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CORBELIN

Le bilan pour la caisse des écoles

Ü Offices religieux
Jeudi 24 décembre, messes aux
Avenières (18 h) et à Chimilin
(20 h).
Ü Agence postale
Fermée du jeudi 24 décembre à
12 h jusqu’au 4 janvier 2016 à
8 h 30. Les instances (recommandés et colis) seront à récupér-

er au bureau des Avenières.

DOLOMIEU
Ü Clocher de Dolomieu
Confessions, aujourd’hui, à la
cure, de 16 heures à 18 heures.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Secrétariat de mairie
Fermé, samedi 26 décembre et
samedi 2 janvier 2016.

LOCALE EXPRESS
CESSIEU
Fin d’année festive pour le club de karaté

Ü Les membres du club de karaté se sont réunis pour un
entraînement pas comme les autres. Rassemblant les élèves,
les professeurs et quelques membres du Karaté Club de
Lagnieu, la soirée fut l’occasion pour Yves Levert de marquer
d’une croix blanche sa prise de fonction d’entraîneur. Yves a
profité de ce temps fort pour remercier les karatékas à l’origine
d’une passion maintenant trentenaire ainsi que ses anciens
professeurs. La pratique du karaté n’a pas d’âge, elle permet
un épanouissement physique et mental à travers la coordination, la mémoire, la concentration.

CORBELIN
Football : les U17 ratent la marche

Ü Face à leurs homologues de l’ES Rachais, les U17 de l’US
Corbelin (photo) sont totalement passés à côté de leur match
de coupe M. Michelet. Vite menés au score, ils ne sont ensuite
jamais parvenus à mettre en difficulté leurs adversaires pourtant rapidement réduits à dix. Quelques occasions auraient
cependant pu inverser la tendance mais la finition n’était
visiblement pas au rendez-vous. Un match à vite oublier.
Autres résultats : qualification des seniors filles en coupe de
l’Amitié en déplacement à O. Nord-Dauphiné (6-0). Qualification des U15 à 11 en déplacement à Vallée du Guiers (4-0).
Qualification des U15 à 8 en déplacement à Rives (4-1).
Match nul en championnat des seniors 3 en déplacement à
l’AS Bourbre (2-2).

V

endredi soir, les membres
de la caisse des écoles se
réunissaient pour faire un
premier bilan à la fin de ce
premier trimestre. Composé
d’élus, de parents d’élèves,
de Délégués Départemen
taux de l’Éducation nationa
le (DDEN), de la gestionnai
re de la cantine scolaire et de
la directrice des écoles, cette
caisse gère la cantine, les
temps périscolaires et le per
sonnel de la cantine. Après
les sujets liés au fonctionne
ment de la caisse, plusieurs
sujets ont été évoqués, no
tamment les mesures d’ur
gence prises pour les écoles
suite aux événements du
13 novembre. Le point sur les
inscriptions aux services pé
riscolaires, le respect des ho

raires, le stationnement, la
circulation sur la voie des
transports scolaires et les rè
gles de vie pendant les
temps périscolaires ont éga
lement fait l’objet de discus
sions. Enfin le premier ad
joint a donné quelques chif
fres sur le fonctionnement de
la cantine : 150 repas à menu
unique par jour soit environ
22 000 à l’année. Une atten
tion particulière est apportée
à la qualité des produits
comme à l’équilibre des plats
proposés tout en respectant
les habitudes et les besoins
des enfants. Ce système de
fonctionnement qui a fait ses
preuves depuis plusieurs an
nées a permis de conserver
le même prix des repas, in
changé depuis 2008.

Les mesures d’urgence prises pour les écoles suite aux événements du 13 novembre ont été évoquées.
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Fabuleux concert de Noël

Le CCAS joue
les pères Noël

V

endredi soir dans la salle
de l’ancienne chapelle
s’est tenu un magnifique
concert de Noël interprété
par la MPM (maison des
pratiques musicales). Les
enfants et leurs professeurs,
les musiciens ont présenté
un programme très éclecti
que qui du Noël blanc aux
belles nuits et saintes nuits
ou encore entre le bœuf et
l’âne en passant par joy to
the world ont terminé avec
la venue des trois anges et
un minuit chrétien absolu
ment fabuleux. Le public a
été enchanté, ceux qui ne
connaissaient pas encore le
talent de ces artistes voisins
ont été absolument ébahis.
À l’intermède, Guy Bris
saud, qui présente actuelle
ment ses œuvres sur les ci

Une partie des équipes au moment du départ.
Un groupe de musiciens qui a fait l’unanimité.

maises de la salle, est inter
venu pour un petit poème
bien réconfortant. Le père
Noël n’a pas oublié de ré
compenser les enfants qui
l’attendaient avec impa
tience. Ainsi toutes les dou
ceurs de fêtes ont été

échangées de belle manière
à l’occasion de cette sacrée
soirée. Renseignements :
MPM, 295 route du Dauphi
né 38 630 à VeyrinsThuel
lin. Contact : 06 08 98 09 70.
musiqueaupaysdescou
leurs@gmail.com.

I

ls ont de la chance les
aînés blandinois de
plus de 70 ans.
Deux fois par an ils sont
mis à l’honneur. Au prin
temps lors du banquet
annuel offert par la mu
nicipalité. À Noël ils re
çoivent chacun un colis

garni pour passer les fê
tes.
Ce sont 68 colis confec
tionnés qui leur ont été
apportés par les mem
bres du CCAS. Personne
n’a été oublié. C’est aussi
un moment d’échange
entre générations.
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Le troisième âge en balade

À la rencontre
des aînés

DOLOMIEU
Repas de Noël pour le club de l’amitié

Les bénévoles ont distribué les colis à leurs aînés.

L
Le club des Roses de Noël a fêté comme son nom l’indique le 25 décembre avant l’heure. Autour d’un repas
traditionnel à Panissage, cette joyeuse troupe du troisième âge a pris plaisir à se retrouver.

Ü Le club de l’amitié de Veyrins-Thuellin s’est retrouvé salle
de la Matinière au champ de mars, pour fêter dignement Noël
autour d’un succulent déjeuner. Jeanine Buolier, la présidente
sortante, a remercié l’aide précieuse apportée par tous les
adhérents, tant par leur présence et leur aide pour toutes les
manifestations, durant les huit années de son exercice.
Michèle Caron, la nouvelle présidente, a rappelé que le repas
du mois de janvier 2016 aura lieu au foyer de Veyrins le
mercredi 6 janvier à midi. Les personnes intéressées doivent
se faire inscrire lundi 5 au plus tard au 04 74 80 15 46 ou au
04 74 80 72 56.

CORBELIN |

Le feu sacré à la fête de Noël

es bénévoles de l’asso
ciation "A la Rencon
tre des aînés" ont distri
bué samedi aprèsmidi
les colis de Noël à 90 per

sonnes de plus de 75 ans.
Neuf personnes en éta
blissement de soins ont
également reçu cette vi
site réconfortante.

Repas de Noël
à la retraite amicale

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

LA TOUR-DU-PIN

Reprise des activités à la salle Joseph Brosse jeudi 7 janvier à 14 h.

Les parents adorent écouter chanter leurs enfants et ils n’ont pas été déçus avec des mélodies de Noël.

AGM TAXIS PORCHER

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

06 07 72 03 30
601066100

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

L

a fête de Noël, concoctée
par le Sou des écoles publi
ques avec le concours des fa
milles, des enseignants et des
animateurs locaux a débuté
par des chants de Noël inter
prétés par les écoliers émer

veillés et tout heureux ensui
te de participer à la retraite
aux flambeaux. Chaud de
vant ensuite avec le specta
cle d’un cracheur de feu qui a
partagé avec le public toute
son énergie afin de créer un

moment de rêve avec des
boules de feu qui illumi
naient le ciel. La soirée se
poursuivait dans une grande
convivialité avec la dégusta
tion de vin chaud, de cacao,
de plats salés et sucrés.

À

l’approche des fêtes de
fin d’année, La retraite
amicale corbelinoise a or
ganisé son repas de Noël
dans une salle des fêtes
magnifiquement décorée
ainsi que les tables nap
pées aux couleurs de Noël.
Une soixantaine de per
sonnes avec pour invité le
maire René Vial appréciait

un succulent repas mijoté
par le chef Michel Gervy.
Dans l’aprèsmidi, une
ambiance musicale assu
rée par Alain a permis à
chacun de s’exprimer sur
la piste en enchaînant les
pas de danse. La venue
surprise de papa Noël a été
également un temps fort
de cette journée festive.

