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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

CESSIEU

Doriane Rollan, nouvelle gestionnaire
de la cantine scolaire

Ü Plan local d’urbanisme
Réunion publique aujourd’hui à 19
heures, à la salle des fêtes.

DOISSIN/
MONTREVEL
Ü Amitié et loisirs
Rencontre, aujourd’hui, salle des
fêtes de Doissin, à 14 h 30.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü Conférence “gestion
du stress”
Avec Corinne Fuentes kinésiologue ce soir à 20 h 30 à la salle
du Canal, précédée d’un apéro
discussion au même endroit à
partir de 19 h 30.

A

près le souhait de Christine
Biessy de faire valoir ses
droits à la retraite, la munici
palité était en phase de recru
tement. Tâche difficile, avec
les multifonctions exercées
par Christine, à la fois gestion
naire, bonne cuisinière avec
une autorité adaptée aux en
fants. Audelà de ces fonc
tions, elle est aussi à l’origine
de l’intégration des produits
"Bio" dans les repas. Elle a fa
vorisé les circuits courts pour
l’approvisionnement en den
rées alimentaires et surtout sa
gestion avec très peu de dé
chet, proche du zéro gaspilla
ge. Après un appel à candida

LOCALE EXPRESS
CESSIEU
La pétanque cessieutoise est née

Ü Les amateurs de la petite boule se sont réunis pour parfaire
la mise en place de leur nouveau club. C’est en comptant sur
la bonne volonté de 19 membres (avec en prime une dizaine
d’excusés supplémentaire) que les statuts de l’association ont
pu être élaborés. Bien évidemment, il fallait également donner
un nom à cette belle coopération, aussitôt dit aussitôt fait. La
pétanque cessieutoise sera dorénavant le rendez-vous des
amoureux de cette discipline. Une cotisation symbolique annuelle de 10 € sera demandée aux adhérents afin qu’ils
pratiquent leur loisir sur le Champ de Mars du village tous les
mardis de 15 heures à 19 heures (allongement jusqu’à 21
heures pour ceux qui ne pourront être présents l’après-midi).
Cette nouvelle équipe se réunira pour la première fois le mardi
7 juin à 15 heures au Champ de Mars.

ture et de nombreux contacts,
c’est Doriane Rolland native
de BourgoinJallieu et qui ré
side à Torchefelon qui a été re
tenue pour ses capacités. Âgé
de 42 ans, elle occupait le pos
te de responsable de la restau
ration au centre hospitalier de
La TourduPin ou elle tra
vaille depuis 1991. Sa prise de
fonction est prévue pour le 22
août, elle passera une semaine
avec Christine Biessy avant
d’être autonome pour la ren
trée prochaine, avec pour mis
sion de continuer les actions
mises en place afin que les en
fants continuent à dire « on
mange bien à la cantine ».

Doriane Rolland a été présentée à l’exécutif ce lundi.
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Les aînés à la fête

Les petits à la découverte
du centre de secours

Main mise sur “l’excuse cessieutoise”

Entre deux cours d’informatique, les aînés passent un moment
convivial en fêtant des anniversaires entre amis.

Ü Puisque le tarot n’avait pas encore de club à son effigie sur
le territoire, Cessieu l’a fait à travers la motivation d’une
vingtaine de pratiquants.
Le club “L’excuse cessieutoise” est d’ores et déjà en activité et
ses adhérents se retrouveront dès vendredi 3 juin à 20 heures
à la salle du RAM pour le début des parties. Les statuts de
l’association en poche, une cotisation de 15 euros sera demandée aux intéressés pour mettre cartes sur table.
Les rendez-vous hebdomadaires se dérouleront également
les mardis après-midi de 14 à 18 heures en période hivernale,
soit du 1er novembre au 31 mars suivant. Les personnes
intéressées par la pratique de ce jeu peuvent venir se renseigner pendant les horaires d’activité de l’association.

L’

BELMONT
Un quartier en fête

Des maternelles sur les rails

Un moment de partage et de convivialité avec les “hommes du feu” du centre de secours des Vallons de la
Tour.

association des assis
tantes maternelles s’est
rendue au centre de se
cours des Vallons de la Tour
du Pin.

La visite s est effectuée en
3 ateliers de démonstration,
pour découvrir le métier et
les activités quotidiennes
des sapeurs pompiers.

Les enfants et leurs assis
tantes maternelles ont ap
précié ce moment de parta
ge avec les sapeurs pom
piers turripinois.

LA CHAPELLEDELATOUR |

L

undi, Josette et Micheline
sont arrivées au cours d’in
formatique, les bras chargés
et le sac d’ordinateur en ban
doulière. Elles ont profité de
la soirée pour fêter leur anni
versaire avec gâteaux et pe
titsfours en compagnie de
leurs amis du groupe infor
matique. Chacun a délaissé

quelques instants l’ordina
teur pour trinquer à la santé
et au bonheur de leurs deux
amies octogénaires. Encore
un moment très convivial
comme il en arrive souvent
au sein de ce groupe pour
lequel l’ordinateur est le fil
conducteur d’un moment de
vraies retrouvailles.

Une belle finale

L

Ü Samedi soir, pour la troisième année consécutive, les
habitants du quartier de Corcieux se sont réunis pour la fête
des voisins.
Cette soirée leur a permis à tous de se connaître, se parler et
surtout de passer un agréable moment de convivialité. Ils se
sont retrouvés à plus de cinquante. Pour l’occasion des tables
ont été dressées en plein air, le temps le permettant. Chacun a
apporté plats salés ou sucrés, boissons et tous ont passé un
agréable moment.
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Le podium des minimes illumine le CPC une nouvelle fois.

L

Les enfants ont profité de cette agréable promenade en locomotive pour
entamer la dernière ligne droite avant les vacances.
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benjamine pour 2013, 1 pla
ce de 9e en minime pour
2014. L’année dernière, le
club décrochait encore 1
vainqueur en minime et une
4e place en cadet. En 2016,
sur les 18 participants des
journées de sélection, 5 se re
trouvent à la journée finale à
Moirans qui se solde par 1
titre en minime pour Nathan
Ferrari et une 4e place pour
Aymeric Da Cunha.
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a compétition Match’Ping
réservée aux jeunes débu
tants réussit bien au CPC qui
truste lors de la journée fina
le 1 ou 2 titres par saison de
puis 2010, année de la créa
tion du club local. En 2011, 4
jeunes disputaient la journée
finale tandis qu’en 2012, le
club affichait 1 vainqueur en
minime et 1 vice champion
en cadet. 1 vainqueur en ca
det et 1 vicechampionne en
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e simple fait de prendre le
car était pour eux un mo
ment d’excitation palpable. Et
pour cause, les deux classes
de maternelles se sont ren
dues avec leurs enseignantes
à Montalieu pour profiter
d’un petit voyage à bord
d’une locomotive d’époque.
Dans le cadre de la découver
te cette année des différents
moyens de transport, le corps
enseignant, soutenu par le
Sou des écoles, a visé dans le
mille avec cette sortie très ap
préciée des enfants. Sur près
de 16 kilomètres, le petit train
a traversé les paysages de la
Vallée Bleue en lançant par
fois des "Tchou Tchou" en
traînants. La visite s’est termi
née par une balade au bord
de l’eau et quelques ronfle
ments sur le trajet du retour !
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Pour optimiser
votre communication,
utilisez cet espace !

Contactez Groupe Dauphiné Média au

04 76 88 7 43

