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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

LA CHAPELLEDELATOUR |

CORBELIN

“JPP” prend sa retraite tennistique mais
continuera à rendre ses fameux services

Ü Agence postale
Fermeture jusqu’au 4 janvier à
8 h 30. Les instances (recommandés et colis) seront à récupérer au bureau des Avenières.
Ü Réveillon solidaire
Jeudi 31 décembre, réveillon.
Inscriptions jusqu’au 29 décembre au 06 07 50 07 13.
Ü Médiathèque
les rondiers
Samedi 2 janvier, fermeture de la
médiathèque qui reste par ailleurs
ouverte aux horaires habituels
durant les vacances scolaires.

DOISSIN/
MONTREVEL
Ü Club Amitié et Loisirs
Choristes, beloteurs et autres
joueurs fêteront la nouvelle année
en faisant le tirage des rois, jeudi
7 janvier, salle des fêtes de
Montrevel à 14 heures.

DOLOMIEU
Ü Médiathèque
Elle est ouverte, aujourd’hui, de
16 h 30 à 19 heures.

LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Déchetteries
Suite à une erreur dans le bulletin
municipal, bien noter que la
déchetterie est fermée le mardi

toute la journée et le mercredi
matin

LA BÂTIE
MONTGASCON
Ü Paroisse
Messe, dimanche 3 janvier, à
l’église, à 9 heures. Le partage de
Noël continue avec le Secours
Catholique. Les denrées alimentaires ou les dons peuvent
être déposés au fond de l’église.

TORCHEFELON
Ü Mairie
Pendant les fêtes, la permanence
du secrétariat de mairie ne sera,
pas assurée les lundis 28 décembre, mardi 29 décembre et samedi 2 janvier. Exceptionnellement il
sera ouvert le samedi 9 janvier
2016 de10 h à 12 h.
Ü Collecte des ordures
La collecte des ordures ménagères du 1er janvier est reportée au samedi 2 janvier. Les
horaires de passage du camion de
collecte pouvant être modifiés,
merci de laisser votre bac/sac
sorti toute la journée. Il convient
de le sortir la veille au soir.

À Cessieu, tabac-presse-loto, 6 route de Chambéry et à la
boulangerie Vial place du Plâtre.
À La Chapelle-de-la-Tour, au restaurant des Platanes, 203
boulevard de la mairie et à la boulangerie chez Flo, avenue du
stade.
À Saint-Clair-de-la-Tour, à la boulangerie Délices et gourmandises 70 rue René Duchamp et au P’tit Martinez 1 900 avenue
du Savoie.
Au Passage, au Bistrot Gourmand, 31 route de Saint-Didierde-la-Tour.
À Dolomieu, à la boulangerie Fourrier, 9 place Déodat Grattet.

INFOS SERVICES

04 74 83 90 28

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

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

LA BATIE-MONTGASCON
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

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

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 LA BATIE-MONTGASCON

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

TAXI MONTGASCONAIS

06 24 57 03 73

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

04 74 83 31 25

06 24 57 03 73

Médical assis. Tous transports
Toutes distances. 7 j/7 - 24 h/24

04 74 88 89 80
06 78 45 95 66

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

06 46 01 57 65
681765900

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

Jean-Pierre Peauger, le tennisman heureux et souriant toujours prêt à rendre service a son club fétiche dont il vient de devenir “membre honoraire”

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

Il a été membre du club de
puis plus de 15 ans et mem
bre du bureau pendant plus
de 10 ans.
C’est tout naturellement
que le bureau actuel a décidé
de lui décerner le titre hono
rifique de membre honoraire
du tennis club. Il ne s’éloi
gnera jamais très loin des ter
rains de tennis et il sera tou
jours le bienvenu aux repas
et manifestations organisés
par le club où il a toujours su
rendre de fameux services..
L’ensemble des membres
du bureau l’ont chaleureuse
ment remercié pour l’inves
tissement dont il a fait preuve
tout au long de ces années.

FAVERGESDELATOUR |

L’accession sécurisée à la propriété :
une manière de devenir propriétaire en douceur
Q

Ü À Rochetoirin, boulangerie chez Flo, 12 route du village.

TAXI DE DOLOMIEU

Membre
depuis quinze ans

Suite à une erreur dans le bulletin
municipal, bien noter que la
déchetterie est fermée le mercredi après-midi et le jeudi toute la
journée.

VALLONS DE LA TOUR
Où trouver le Dauphiné Libéré
vendredi 1er janvier

Taxi conventionné toutes caisses
Tous transports médicaux assis
Aéroports - Gares - 7 j/7 - 24 h/24

eanPierre Peauger, con
nu sous le nom de JPP, a
décidé de prendre sa retraite
tennistique.

SAINTJEAN
DESOUDAIN

LOCALE EXPRESS

DOLOMIEU

J

uatre maisonnettes vien
nent d’être réceptionnées
dans le cadre du PLSA (pro
gramme local de l’habitat) et
semblent intéressantes pour
ceux qui souhaitent devenir
propriétaires en douceur.
Deux phases sont alors
proposées. Elles se consti
tuent d’une part locative
(perçue comme loyer) puis
d’une part acquisitive (épar
gne pour l’accession).
Le montage financier per
met aux familles modestes,
avec des aides réparties, et
des assurances, de passer le
cap.
D’autres critères entrent en
ligne de compte, notamment
au point de vue fiscal, du

nombre de personnes com
posant le foyer, de certaines
exonérations de taxes…
Tout est programmé et sécu
risé pour donner un gage de
réussite.
Le but partagé par tous les
partenaires, étant que des
familles réussissent pleine
ment leur accession à la pro
priété tout en douceur.

Renseignements en mairie ou
encore auprès de Camille
Meneboode, responsable
habitat, à la communauté de
communes des Vallons de la
Tour en téléphonant au
04 74 96 79 36 ou bien au
06 47 80 36 95.
www.lesvallonsdelatour.fr.

Quatre maisonnettes indépendantes, répondant à tous les critères de sécurité et d’accessibilité et des normes
en vigueur liées aux économies d’énergies et à la protection de l’environnement, ont été réceptionnées. Elles
disposent d’une petite dépendance et de parkings individuels.

CORBELIN |

Basket : « On est en dessous
de ce qu’on espérait »

Projet humanitaire :
une étape franchie

A

vec 4 victoires et 4 défai
tes, l’équipe des seniors
filles de l’ABCC atteint la
trêve hivernale en milieu de
tableau (5e sur 10) de sa pou
le de promotion d’excellen
ce. « Pour être franc, on est
en dessous de ce qu’on es
pérait », analyse le coach
Rudy Gautier, « Mais nous
avons eu beaucoup de
joueuses blessées ou absen
tes durant cette première
phase et certaines absences
(pour maternité notamment)
vont même devoir se prolon
ger… On reste cependant
sur trois victoires consécuti
ves face à des candidats
pour le maintien. Notre ob
jectif sera de finir le mieux
possible avec quelques
joueuses qu’on va récupérer
à la reprise. On essaiera
d’accéder au podium en fin
de saison. »

Astrid Allot
a pris l’avion
en direction
de l’île Maurice
pour rencontrer
les enfants
à La Gaulette
dans le cadre
du projet
humanitaire
de plusieurs
communes
du secteur
“cœur
partage”.

A

Reprise le 24 janvier
Reprise du championnat le
24 janvier à domicile contre
Nivolas. Les seniors filles
disputeront également un 8e
de finale de Coupe de l’Isère
fin février à Seyssinet.
Du côté des jeunes, Lucie
Oliva, salariée au club, s’at
tache à faire progresser les
enfants et adolescents. Elle
s’occupe de l’école de bas
ket et des deux équipes U15.
Une équipe de "seniors loi
sir" représente également
l’ABCC. Celleci joue géné
ralement ses matches en se
maine et obtient de bons ré
sultats.

SAINTCLAIRDELATOUR /
SAINTVICTORDECESSIEU /
DOISSIN |

Rudy Gautier, coach à l’ABCC, veut rester optimiste malgré un début de
saison mitigé pour les seniors filles : « Notre objectif sera de finir le
mieux possible avec quelques joueuses qu’on va récupérer à la reprise.
On essaiera d’accéder au podium en fin de saison. »

strid Allot, directrice de
Sport Anim, l’associa
tion de SaintClairdela
Tour, a pris l’avion en di
rection de l’île Maurice où
elle a rencontré les en
fants à La Gaulette, dans
le sudest de l’île.
Pour les fêtes, elle leur a
apporté une valise rem
plie de peluches, dou
dous, dessins et lettres
que les enfants de Doissin
et SaintVictordeCes
sieu ont réunis pendant
les Tap et lors les anima
tions organisées cet
automne.
Durant son séjour Astrid
doit faire connaissance
avec les enfants et leur en

vironnement. Elle leur
présentera les vidéos réa
lisées avec les enfants de
nos villages, et elle rap
portera les vidéos qu’elle
aura réalisées avec les en
fants sur l’île.

Rendezvous
le 30 janvier
à SaintClairdelaTour
La prochaine étape de ce
projet aura lieu le samedi
30 janvier à SaintClair
delaTour avec un après
midi fitness.

Suivez et soutenez ce projet
humanitaire :
www.coeurpartagemaurice.
sitew.fr.

