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PAYS TURRIPINOIS
Ü Mairie
Atelier de concertation communale aujourd’hui, salle du conseil,
à 19 h.

TORCHEFELON
Ü Informations
communales
Pendant les fêtes, la permanence
du secrétariat de mairie ne sera
pas assurée les lundi 28 décembre, mardi 29 décembre 2015 et
samedi 2 janvier 2016. Exception-

nellement il sera ouvert le samedi
9 janvier 2016 de10h à 12 h.
Ü Collecte des ordures
ménagères
Pas de collecte les vendredis
25 décembre et 1er janvier, reportées
aux samedis 26 décembre et 2 janvier. Les horaires de passage pouvant être modifiés, merci de laisser
votre bac/sac sorti toute la journée. Il
convient de le sortir la veille au soir.
Les déchetteries du Syndicat Mixte
Nord Dauphiné sont fermées les
jours fériés et fermeront à 17 heures
les 24 et 31 décembre.

38 colis à distribuer

a préparation des colis de
Noël est un moment joyeux
pour les membres du CCAS.
Le planning de préparation et
de distribution de colis aux
personnes âgées de plus de
72 ans, s’organise selon un
rituel bien précis. Le jeudi,
c’est la confection des sacs de
friandises et autres présents
festifs. Femme ou homme, en
couple ou seul, à domicile, en

SAINTDIDIERDELATOUR
Les donneurs de sang
entre bilans et projets

Familles rurales
dévoile 2016

Les
membres
du CCAS
présents
pour la
préparation
et pour la
distribution.
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hôpital ou en maisons de re
traite chaque situation donne
lieu à un colis spécifique : pe
tits fours, papillotes, terrine,
eau de toilette, confiture fine,
bon vin, fleurs, la répartition
se fait selon le cas de chacun.
Les enfants de l’école sont
aussi associés, et réalisent des
cartes de vœux qui sont glis
sées dans les sacs cadeaux,
attention doublée d’un pot

décoré avec une bougie de
Noël. La confection des colis
terminée, les membres du
CCAS prolongent à chaque
fois la soirée par un repas en
commun composé par la spé
cialité de chacun, et surtout
l’incontournable tête de veau
préparée par Robert Yvrard
et ce depuis plus de 25 ans.
C’est aussi le moment d’orga
niser la distribution.

Valentin Hyon présente son fil rouge à la municipalité en présence
de Marie-Thérèse Dye, coordinatrice de Familles rurales.
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éunion d’information
a u t o u r d e Va l e n t i n
Hyon, nouveau directeur
du centre de loisirs. Les ac
tivités du fil rouge sont con
nues pour les mercredis des
deux premiers mois de l’an
née 2016. À la découverte
des arts et sports du cirque
Arti’sports. Les enfants
vont découvrir le monde du

CESSIEU |
Ü On ne change pas une équipe qui gagne. On l’améliore en
injectant du sang neuf. C’est la devise de l’amicale des
donneurs de sang. Une équipe dynamique, autour de la
présidente Aline Rousset, continue son chemin la prochaine
année avec un nouveau vice-président Jean-Marc Favre.
Après le compte rendu moral retraçant une année d’activité
bien pleine avec les quatre collectes de sang, le voyage et le
loto, la trésorière a fait le bilan financier qui s’avère équilibré et
sain. Pour 2016, l’amicale commence par son loto géant qui
aura lieu le 31 janvier. Puis la première collecte le 19 février
pour laquelle l’amicale attend beaucoup de donneurs pour
bien commencer l’année. Trois autres collectes sont prévues
les 1er juillet, 09 septembre et 02 décembre. Au cours de
l’année aura lieu la sortie annuelle.

113 colis
pour les Cassolards

Un père Noël fan de foot

Départ d’une partie des équipes à la rencontre des aînés.

SAINTVICTORDECESSIEU
Leur première rencontre avec le père Noël

L

e CCAS n’oublie pas ses
aînés au moment de
Noël. Par équipes de
deux, ils sont allés à la ren
contre des aînés de plus de
70 ans qui n’ont pas assisté
au repas d’octobre pour
diverses raisons. Ce same
di ils ont distribué 113 co

C’est un père Noël sportif qui s’est rendu au pied du sapin des Bouby’s de Cessieu. Ces jeunes footballeurs
âgés de 5 à 6 ans ont été récompensés de leurs efforts sur le gazon et sont repartis ravis avec leur cadeau
sous le bras. Un apéritif dînatoire a terminé cette soirée. Tony, Jean Charles et Christophe, les entraîneurs de
cette équipe U6/U7 ont la joie de motiver chaque semaine ces 16 sportifs en herbe et sont heureux d’avoir pu
accrocher pour cette fin d’année un sourire sur chacun d’entre eux. Pour plus de renseignements sur le
parcours de l’équipe, téléphoner au 06 62 02 15 00.

Ü Samedi matin, c’est dans la salle de la Garine, ou les
quatorze assistantes maternelles de l’association Les Bambins de l’Hien se rencontrent tous les mardis, que le père Noël
a fait son apparition. Pour un bon nombre de bambins, c’était
leur première rencontre avec le mystérieux personnage. Pour
l’occasion, les assistantes avaient bien fait les choses, exposition de travaux réalisés par les enfants, pâtisseries maison
offertes, vente de calendriers personnalisés pour chaque
enfant, atelier de travaux pratiques et ses recettes de colles,
de peintures marbrées ou de peintures qui prennent du relief
au micro-ondes. À chaque fois, la rencontre avec l’homme à la
barbe blanche provoque des sentiments différents chez chaque bambin, de la joie simple à la crainte ou la peur sans
jamais passer par l’indifférence.

SAINTEBLANDINE
La municipalité invite la population
à la réflexion
Ü La municipalité convie la population à participer à un atelier
de concertation ce lundi 21 décembre à 18 heures salle du
conseil. Pourquoi faire ?
Cet atelier a pour objectif de réunir toutes les personnes
souhaitant jouer un rôle actif dans le devenir du cœur du
village et plus particulièrement de la prairie humide, en lien
avec le projet du groupe scolaire et salle multi-activités. Ce
moment d’échange vous permettra de faire part de vos envies
et de vos idées que vous pourrez tester auprès de Romain
Allimant, paysagiste-concepteur, qui vous guidera dans vos
réflexions. Pour la bonne marche de cette réunion, merci de
confirmer votre présence auprès du secrétariat de mairie au
04 74 97 25 38. La municipalité compte sur une présence
massive de la population.

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
ALLO TAXI P. GAGNON

CENTRAL TAXI

06 78 54 01 03

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

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

AGM TAXIS PORCHER

LA TOUR-DU-PIN
Conventionné CPAM
24 h /24 - Aéroports - Gares - 7 j/7

06 07 72 03 30
601066100

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

cirque en confectionnant
des balles de jonglage ou
encore la construction des
costumes de clowns pour se
mettre dans la peau des ar
tistes. Valentin, qui connaît
bien ce milieu, pour le pra
tiquer luimême, accompa
gnera ce petit monde lors
de leur prestation devant le
public le 10 février.

lis dont 18 à ceux qui se
trouvent soit à l’hôpital,
soit en maison de retraite
ou encore en famille d’ac
cueil. Un moment appré
cié dans un monde ou
quelquefois l’égoïsme fait
oublier l’entraide et l’at
tention à l’autre.

SAINTCLAIR
DELATOUR |
Les maisons
s’illuminent

Les maisons en habit de lumière
pour le concours des maisons
et balcons illuminés.
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a commission animations a
organisé pour la 5e année
un concours des maisons et
balcons illuminés. Le con
cours porte uniquement sur
la qualité de l’illumination et
est divisé en 2 catégories :
maison décorée avec ou sans
jardin visible de nuit et bal
con décoré visible de nuit. Le
jury est passé dans toutes les
rues afin d’admirer ces jolies
illuminations. Chaque fois,
les illuminations de Noël sur
les murs des maisons appor
tent du rêve, les maisons
brillent de mille feux, et cela
reste un plaisir pour les spec
tateurs mais aussi et surtout
pour le réalisateur car il offre
des soirées émerveillées aux
enfants de passage, aux
adultes qui viennent spécia
lement regarder et qui s’arrê
tent pour discuter.
C’est l’esprit de la fête, du
merveilleux qui les anime
tous. La commune est belle,
même la nuit pour les fêtes de
fin d’année. Et cela grâce aux
Saint Clairois qui se mobili
sent. Tous les bons d’achats
remis pour ce concours ont
été pris au magasin Weldom
de SaintClairdelaTour.
Dans la catégorie des bal
cons illuminés : M. Paris et
Mme Meira sont les grands
gagnants.
Dans la catégorie des mai
sons illuminées : M. Mollard,
M. Dacosta Santos et M. Mi
chelet remportent le prix.
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INFOS PRATIQUES

