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Des vœux qui sentent bon malgré l’annonce
de la dissolution du jury de nez

Ü Inscriptions rentrée
scolaire
Rentrée scolaire pour les enfants
nés en 2014 ou arrivés dans la
commune et scolarisés en classe
maternelle et élémentaire,
inscriptions rentrée 2017-2018.
Se munir du carnet de santé et
du livret de famille. À partir
d’aujourd’hui et jusqu’à mercredi
de 9 h à 12 h en mairie.

CESSIEU

Ü Comité de jumelage
Civitella Rovetto

Préparation de l’accueil des amis
italiens dès
aujourd’hui. Animation vendredi
20 janvier à 20 h 30. Foyer des
Jeunes, Patrice Muet :
& 04 74 97 35 07.

SAINTCLAIR
DELATOUR

Ü Assemblée générale

de Soleil et détente
L’association "Soleil et détente"
tiendra son assemblée générale
vendredi 20 janvier à 18 heures à
la salle du canal. Josiane Tournier-Nare :
& 06 84 49 11 79.

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU

Déneigement à l’œuvre

Ü Les machines agricoles bien équipées pour la neige ont

Le conseil municipal des enfants, entièrement féminin, a également présenté ses vœux. Il est épaulé tout au
long de l'année par Pierre Buisson et Nadine Buttin.

Les Cessieutois sont venus nombreux pour assister aux vœux de leur
municipalité.

C

liers après l’école, nous som
mes heureux de pouvoir leur
faire connaître au travers el
les, le langage des signes, le
hiphop ou même la capoei
ra" souligne l’adjointe.

hristophe Brochard s’est
entouré de ses petits et
grands élus pour adres
ser aux cessieutois ses vœux
pour 2017. Mais avant de
parler d’avenir, ce dernier a
tenu à s’exprimer sur l’an
née écoulée. Une année ri
che en manifestations com
me toujours, pleine de con
vivialité et de projets menés
avec ferveur côté municipa
lité.

commencé à déneiger dès 5 h du matin, samedi, sur la
commune.

DOLOMIEU
Les pompiers dans les perspectives

Ü Vendredi soir les sapeurs-pompiers se sont réunis sous la
direction du lieutenant Christian Rivier, en présence du capitaine Guy Cottaz, pour préparer les prochaines activités de la
caserne et de l’amicale. Ils ont surtout évoqué la formation
continue et préparé la prochaine manœuvre. Ils ont dressé un
bon bilan de la campagne des calendriers. Au niveau des
interventions le début d’année semble avoir démarré sur les
chapeaux de roues. Stéphane Bouvard le président de l’amicale n’a pas manqué de leur rappeler que la vente des
saucisses et gratins aura lieu le dimanche 12 février à la
caserne et que le bureau compte sur la traditionnelle participation de tous les coéquipiers.

Une commune touchée
par le terrorisme
2016 dissimule aussi des
souvenirs douloureux avec
la perte d’êtres chers, dont
Rachel Erbs lors des atten
tats du 14 juillet dernier à
Nice. Christophe Brochard a
voulu son discours empreint
de paix mais aussi de persé

vérance quant à la lutte con
tre le terrorisme.

Dossier sensible
L’annonce de cette soirée est
venue de l’adjoint en charge
de l’environnement, Frede
ric Lelong, avec la dissolu
tion du jury de nez. Ce de
vait être la solution miracle
pour en savoir plus sur les
mauvaises odeurs du centre
d’enfouissement de Véolia
en y associant la population
concernée. Mais, comme
nous vous l’annoncions dès
octobre (DL du 13/10), l’ex
périmentation demandée à
cor et à cri par les élus a fait
pschitt, faute de volontaires.
En juin, ils ont été 30 formés
par Véolia mais, 5 mois plus
tard, une seule personne
jouait véritablement le jeu.

L’expérience devait durer un
an…Malgré cet échec, l’élu
a tout de même tenté : « mê
me si, à l’heure actuelle,
quelques améliorations sont
à noter, les insatisfactions ne
s’envolent pas pour autant.
La commune garde un œil
discret et avisé sur le site,
soucieuse du bon dévelop
pement sur place de la faune
et de la flore ainsi que de la
gestion des déchets traités ».

Affaires scolaires
Véronique Deplagne, ad
jointe en charge des temps
scolaires et périscolaires,
s’est attardée sur la nouvelle
formule de cantine mais aus
si sur la programmation des
TAP et la qualité des activi
tés proposées. "Près de 150
enfants participent à ces ate

Social
Côté social, Marilyne BelSi
caud est fière de l’équipe de
bénévoles qui œuvre toute
l’année pour le bienêtre des
anciens mais aussi des fa
milles dans le besoin. Le
CCAS a assuré le portage de
4 711 repas sur l’année
écoulée et a permis à 193
anciens de recevoir un colis
de Noël bien mérité.

Environnement
Le dispositif "0 Phyto" quant
à lui est suivi à la lettre par

l’équipe technique, comme
l’a souligné Frédéric Lelong,
la municipalité a encouragé
les habitants en ce sens tout
en leur indiquant la nécessi
té dans un deuxième temps
de lutter contre l’ambroisie.

Travaux
Côté travaux, André Anne
quin mène de front plusieurs
chantiers en cours, entre
autre, le refoulement des
eaux usées de Cessieu à la
station d’épuration au Pont
Rouge.
Prochainement, la cons
truction de la voie de dépla
cement mode doux (vélo,
piéton…) devrait débuter.
Elle aura pour finalité de re
lier Cessieu à La Tourdu
Pin, une aubaine pour les cy
clistes et les piétons.
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Au rendezvous des gens heureux

Le visage des deux
agents recenseurs

Laëtitia Cavasin
et Christelle Frot
sont les seules
personnes
autorisées par
la municipalité
pour effectuer
ce recensement
dès jeudi.

SAINTEBLANDINE
Quand belotte et tarot ne font qu’un

A
Sourires d’ici c’est la tradition sur les hauteurs de la commune.

Ü Ils sont une petite douzaine à se rassembler chaque
vendredi soir dans les locaux de la Maison des associations
pour partager quelques parties de jeux. Le club Belottarot,
présidé par André Riondel, permet a ses adhérents de se
divertir le temps d’une soirée, en alternant belotte et tarot.

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
Médical assis - Rayons - Dialyses
Taxi conventionné - Toutes distances

06 78 54 01 03

CENTRAL TAXI
LA TOUR-DU-PIN

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

786401100

INFOS SERVICES
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 24 57 03 73

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

04 74 83 31 25
786302800

n ces temps ou la fraî
cheur hivernale s’ins
talle sur la contrée s’il est
un coin ou il fait bon vivre

c’est bien au local du Bres
son…
Là ou les amis, toutes
générations confondues,

se retrouvent pour passer
un bon moment ensemble
pour le tirage des rois,
jouer aux cartes.

FAVERGESDELATOUR |

Le recensement commence jeudi

LA TOUR-DU-PIN
J. MICHEL - SANDRA TAXI

E

nnoncé officiellement par le maire lors de la présentation
des vœux de la municipalité, le recensement de la popula
tion de la commune débute jeudi. Deux agents recenseurs
ont été nommés, Laëtitia Cavasin et Christelle Frot, elles se
partageront le village divisé en deux secteurs et cette démar
che durera un mois. Ce sont les seules personnes autorisées
par la municipalité pour effectuer ce recensement, elles pré
senteront une carte officielle pour s’identifier. Ces deux per
sonnes ont reçu une formation ou ont été abordées les aspects
techniques du recensement, les procédures de collecte et les
règles à respecter pour assurer la confidentialité des données
recueillies.

TAXI JACQUET MICHEL
Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 46 01 57 65

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
EURO TAXI

Tous transports malades assis
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

L

es agents recenseurs ont
été présentés lors des
vœux de la municipalité. El
les sont bien connues pour
leur appartenance aux servi
ces communaux et à la vie
associative.
Nadine Roynette, Céline
Mistri et Isabelle Mosic ren
dront visite aux Favergeois à
partir de jeudi. La campagne
du recensement aura lieu
jusqu’au 16 février.
Comme leurs collègues des
autres communes, elles ont
été informées de leur mission
lors d’un stage en mairie de
Dolomieu.
Gérard Piccioli de l’Insee,
référent superviseur sur un
territoire de dixneuf com
munes, a animé ces forma
tions.
Le recensement permet de

connaître le nombre de per
sonnes vivant dans chaque
commune. Ces chiffres per
mettent d’établir la participa
tion de l’État au budget des
communes, définir le nombre
de conseillers municipaux ou
(par exemple) le nombre de
pharmacies. Construire cer
taines infrastructures, com
me les crèches ou installer un
commerce, sont des projets
qui se réfèrent au nombre
d’habitants de la commune.
Les besoins de la population
peuvent ainsi être évalués.
Jusqu’au 16 février
L’agent recenseur mandaté
par la mairie et muni de titre
officiel, se présente au domi
cile des administrés. Il leur
remet des identifiants qui
donnent la possibilité de
remplir le questionnaire en

ligne (internet) ou sur papier
qu’il viendra récupérer. Dans
tous les cas l’agent est là pour
informer chacun.
Lors du traitement des
questionnaires aucun nom,
prénom ou adresse ne sont
enregistrés. Ils ne sont con
servés dans aucune banque
de données. Toutes les per
sonnes ayant accès aux ques
tionnaires, comme les agents
recenseurs sont tenus au se
cret professionnel.
Par internet c’est pratique
et le système fonctionne
bien : Plus de 4,1 millions de
personnes ont répondu en li
gne l’an dernier, ce qui équi
vaut à plus de trente tonnes
d’économie de papier. Ré
pondre par le net est la ma
nière la plus simple de se fai
re recenser.

Toujours souriantes, Isabelle Mosic, Céline Mistri et Nadine Roynette
sont très connues sur la commune et rendront visite aux Favergeois
dans le mois qui vient.

