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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
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CORBELIN

La maison médicale en phase “finitions”

Ü Pôle éveil du centre
social
Samedi 19 décembre, à 10
heures, salle des fêtes, spectacle
de Noël réservé aux enfants de
moins de 6 ans accompagnés
avec “Ukele-Chante” ; spectacle
pour les oreilles, la bouche et
aussi les jambes avec Ti’Pierre.
Goûter partagé. Inscriptions
obligatoires au centre socioculturel au 04 74 33 73 11.
Ü Médiathèque
Samedi 19 décembre, spectacle
de contes de Noël à 10 h. Entrée
libre.
Ü Offices religieux
Samedi 19 décembre, messe à
Dolomieu (19 h). Dimanche,
messe à Romagnieu (10 h 30).
Ü Club de rugby
Samedi 19 décembre, 18 h à la
salle des fêtes, arbre de Noël du
RC Corbelin.

DOLOMIEU

Ü Théâtre des jeunes
Aujourd’hui, salle des fêtes, à
partir de 18 heures.
Ü École des Forges Sacré
Cœur
Célébration et crèche vivante,
aujourd’hui, église Saint-Paul, à
partir de 15 heures.
Ü Groupe historique et
culturel dolomois (GHCD)
Exposition “Nature Vive” de Guy
Brissaud, jusqu’au dimanche
20 décembre, salle de la chapelle,

ouverte vendredi, samedi et
dimanche de 14 h 30 à 18 heures
et sur demande au
04 74 90 77 27 ou
06 77 09 78 36.
Ü Concert de Noël
Avec la maison des pratiques
musicales, vendredi 18 décembre, salle de l’ancienne chapelle,
à 20 heures.

LA BÂTIE
MONTGASCON

Ü Exposition Loveart
“entrer en matière”
Dans l’atelier de poterie de Catherine Lefèbvre, du vendredi 18 au
dimanche 20 décembre, au 132
rue professeur Marion. Vernissage vendredi à 18 heures.
Ü Foot USM
Arbre de Noël, samedi 19 décembre, salle des jeunes, l’aprèsmidi.

VIGNIEU

Ü Sou des écoles
Chants et marché de Noël des
enfants, vendredi 18 décembre,
salle des fêtes, à partir de 16
heures.
Ü Animation de Noël
Le Panier de Fanny, dimanche
20 décembre, place de l’église rue du Lion d’Or, à partir de 8
heures, produits festifs : huîtres,
moules, crevette, saumon, escargot, foie gras, panier gourmand.
Huîtres à déguster et à emporter,
vin chaud offert, tombola.

L’

ouverture des premiers
locaux est toujours pré
vue pour la fin du premier
trimestre 2016. Les locaux
des professions médicales
sont entre les mains des
peintres, alors que dans les
appartements de l’étage, le
carrelage choisi par les fu
turs propriétaires est déjà
posé. Sur les douze apparte
ments proposés en acces
sion sociale à la propriété
suivant des critères définis,
la moitié est attribuée avec
des possibilités multiples al
lant de la location avec op
tion d’achat à l’acquisition
simple. Rappelons que le
premier niveau sera un véri
table pôle médical avec en
tre autres cinq médecins gé
néralistes au côté des pro

fessions paramédicales avec
dentistes, un kinésithéra
peute ou un psychologue. À
l’heure ou la médecine rura
le fait débat, cette maison
médicale représente une
formidable opportunité
pour l’avenir du village. Il
faut remonter en 2008 pour
trouver l’origine de ce projet
ou ce bâtiment faisait partie
d’une étude globale de la
réorganisation du centre
bourg toujours d’actualité.
Cette réalisation est aussi un
élément moteur dans l’at
tractivité du village qui a dé
jà vu l’installation d’autres
cabinets, infirmière, podolo
gue et bientôt un ostéopathe
et une esthéticienne et un
second bâtiment est en pro
jet pour compléter l’offre.

Effet secondaire de ces installations, les aménagements fonciers de plusieurs quartiers du village se feront
en adéquation avec la volonté de la municipalité, déjà évoquée, de fidéliser les aînés sur leur territoire.
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Consoles et voyelles en stock
L

e jeudi aprèsmidi de
13 h 45 à 18 heures est
réservé aux « cerveaux »
qui s’adonnent à leurs fa
meuses parties de scrabble
à la salle Agordo. Raymond
Dunand est très heureux
d’accueillir tous les adeptes
de la discipline, soit une
quinzaine de personnes en
moyenne par séance. Elles
sont issues de Dolomieu et
des localités voisines. Entre
consonnes et voyelles, ici
on est plus souvent près des
1 000 points la partie que
des 700. « Tous les nou
veaux adhérents seront les
bienvenus » rappelle le pré
sident de cette section éru
dite du Foyer des Jeunes.
Le scrabble est un excel
lent vivier intergénération
nel puisque la doyenne est

Les petits
colis de Noël
ont été
préparés en
mairie.

L

Le scrabble, c’est bon pour tout.

Andrée Mathieu (88 ans)
suivie de près par Marcel
Borg (83 ans), la jeunette du
groupe, Béatrice, a 33
ans. Attention aucune n’a
dit son dernier mot et at
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Noël des artistes avec
Catherine Lefèbvre
C

atherine Lefèbvre et l’asso
ciation “Entrer en Matiè
re” ont bien préparé l’exposi
tion de Noël intitulée Loveart
qui se tiendra du 18 au 20 dé
cembre dans l’atelier de pote
rie au 132 de la rue Professeur
Marion. Des céramiques, des
bijoux, des sculptures, de la
vannerie représenteront les
arts locaux de belle manière
avec dix artistes en présence.
L’entrée est libre et un accueil
gourmand est prévu à toutes
les heures. Vendredi de 14 à
20 heures, vernissage à 18
heures. Samedi de 10 heures
à 19 heures. Dimanche de 10
heures à 19 heures. Causerie
autour de l’archéologie appli
quée au potager avec Joël

Les bénévoles
pensent aux aînés

Tout est prêt à l’association
“Entrer en Matière”.

Jacquet à 11 heures. Contact :
04 37 05 24 40.
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Dernier conseil
aujourd’hui

L

e conseil municipal se réu
nira ce jeudi 17 décembre à
20 h 30 en mairie. Après les
décisions prises dans le cadre
de la délégation, les élus vont
aborder les finances (déci
sions modificatives) mais aus
si une subvention exception
nelle pour les pupilles de la
nation, le recensement de la
population avec la rémunéra
tion des agents recenseurs. Ils
vont se pencher sur la con
vention intercommunale
pour l’aide au fonctionne
ment du Réseau d’Aides Spé
cialisées aux Élèves en Diffi
culté (Rased), la participation
à la CLIS au groupe scolaire
des Avenières, la convention
de fourrière avec la Fondation
Clara.
Cette dernière réunion de
2015 se terminera par la ru
brique questions diverses.

tend avec impatience la
prochaine séance de scrab
ble. Comme c’est ouvert à
tout le monde il est possible
de se renseigner au
09 56 23 06 54.

es membres du CCAS,
aidés des adjoints, des
conseillers municipaux,
ainsi que des bénévoles,
distribuent actuellement
les traditionnels colis de
Noël aux aînés de la com
mune âgés de 70 ans et
plus. Cette année 305 co

lis gourmands ont été
confectionnés, composés
de produits locaux. Les
six personnes hospitali
sées, ne sont pas oubliées.
Un cadeau spécifique
leur est confectionné et
sera porté dans les pro
chains jours.

