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CESSIEU

Mireille Rousset prend un nouveau tournant

Ü Comité des fêtes
Réunion pour l’organisation de
l’animation diots, jeudi 12 janvier
à 20 heures, foyer des Jeunes.
Ü Vœux de la
municipalité
Vendredi 13 janvier à 19 heures
à la salle des fêtes.
Ü Photos
des bébés 2016
Le Cessieuthon organise en
faveur du Téléthon une photo
souvenir des bébés nés en
2016 ; samedi 14 janvier à 18
heures, salle des fêtes.
Ü Théâtre Téléthon
Samedi 14 janvier à 20 h 30,
salle des fêtes, pièce “Fumer,
boire et conduire vite”,
interprétée par les Tréteaux
Berjalliens, billets en vente sur
place ou sur réservation. Cessieuthon :
& 06 86 59 22 67.

DOISSIN

Ü Collecte de sang
Mardi 3 janvier de 17 à 20
heures, salle des fêtes.
Ü Vœux
de la municipalité
Vendredi 6 janvier à 19 heures,
salle des fêtes.

DOLOMIEU
Ü Amicale

des donneurs de sang
Collecte mardi 3 janvier de
16 h 30 à 20 heures, salle des
fêtes.
Ü Comité Fnaca
Banquet annuel samedi
14 janvier à 12 heures,
restaurant la Matinière.
Réservation au 04 74 88 02 56
avant le 8 janvier.

FAVERGES
DELATOUR

Ü Collecte de sang
Lundi 2 janvier de 17 à 20
heures, salle des fêtes.

LA CHAPELLE
DELATOUR

Ü Infirmières de garde

Mmes Perge/Durand,
Tél. 04 74 83 91 70. Delphine
Becquart, Tél. 06 25 18 14 55.
Cabinet Poinard/Ferront,
Tél. 04 37 05 24 94. SainteBlandine : Nathalie RABATEL,
Tél. 06 52 92 27 34. Favergesde-La-Tour : Mme Myriam
Briève, Tél. 06 11 99 47 62.
Ü Vœux
de la municipalité
Vendredi 6 janvier à 19 heures au
gymnase.

SAINTCLAIR
DELATOUR

Ü Infirmières de garde
Valérie Daulny,
Tél. 04 74 83 91 45 et Marion
Dalla-Libera,
Tél. 04 27 54 16 30.
Ü Gardes
Médecins, Tél. 0810 15 33 33.
Pharmacies, composer le 3915.
Urgences dentaires, faire le 15
pour connaître le praticien de
garde.
Ü Vœux
de la municipalité
Samedi 7 janvier à partir de 18
heures à la salle polyvalente.

SAINTJEAN
DESOUDAIN

Ü Amis de la danse
Thé dansant dimanche 8 janvier
de 14 heures à 19 h 50, salle des
fêtes.

J

eanPaul Paget, prési
dent de la communauté
de communes des Vallons
de la Tour, a retracé la car
rière de plus de trente ans
de Mireille Rousset, en pré
sence de Magali Guillot, vi
ceprésidente du conseil
départemental, des maires
et élus communautaires et
collègues du quotidien.
Après un parcours dans le
privé, Mireille est entrée
dans la fonction territoriale,
au District Urbain qui
comptait 3 agents en 1982,
devenu ensuite communau
té de communes. Au début,
elle exerçait seule les fonc
tions de comptable et ges
tion du personnel et de la
paie.
Puis, elle fut chargée de la

direction des services admi
nistratifs. Elle a suivi toute
l’évolution de l’intercom
munalité, qui, avec sa mis
sion principale initiale du
développement économi
que, a connu une progres
sion régulière de ses com
pétences avec des étapes
marquantes.
Mireille avoue que toutes
les activités qui ont côtoyé
sa carrière professionnelle
ont été si intenses et si inté
ressantes, qu’elle n’a pas vu
passer le temps. Elle a évo
qué toutes les joies et les
émotions partagées, les tra
cas, et aussi la peine d’avoir
vu des collègues disparaître
trop tôt.
Les présidents précé
dents, Raymond Landes sur

Mireille Rousset s’adresse aux élus, ses collègues et anciens présidents présents pour marquer son départ.

ses deux mandats de 1995 à
2007, puis Pascal Payen jus
qu’en 2015, ainsi que le di
recteur général des servi
ces, Florian Dupin, ont com
plété son intervention par
des témoignages très cha

leureux de rigueur profes
sionnelle et d’appui techni
que durant toutes ces an
nées.
Après avoir participé aux
différentes étapes de prépa
ration de la nouvelle inter

communalité des Vals du
Dauphiné, créée le 1er jan
vier 2017, c’est avec une
grande sérénité que Mi
reille a choisi d’aborder cet
te nouvelle étape de la vie
riche de nouveaux projets.

lou de nous laisser tomber ».
Et c’est signé « toute l’équipe
de la poste ». Josette s’est dit
très émue et a remercié ses
amis pour cette belle surpri
se. Maman de trois filles, elle
a la joie d’avoir six petits en
fants. Elle pourra désormais

les chérir un peu plus. Inté
ressée par les travaux ma
nuels, la jeune retraitée aura
bien de quoi s’occuper. Pas
sionnée de randonnée, elle
va pouvoir s’adonner à son
sport favori et pourquoi pas
adhérer à un club de marche.
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Josette Giroud quitte La Poste

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Infirmière de garde
:Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

SAINTEBLANDINE
Ü Gentils randonneurs

blandinois
Assemblée générale vendredi
13 janvier à 20 heures à la
maison des associations.

TORCHEFELON
Ü Vœux de la

municipalité
Vendredi 13 janvier à 19 heures,
salle des 3 chênes.

LOCALE EXPRESS
SAINTDIDIERDELATOUR
Gérard Vitte et Pierre Rousset élus
aux Vals du Dauphiné
Des fleurs, des mercis et des bravos pour Josette Giroud qui quitte La Poste.

J

osette Giroud, de Biol, qui
était employée à La Poste
depuis 2001 a bénéficié, dans
le cadre d’un Tpas, d’un dé
part anticipé.
Josette, qui ne compte que
des amis dans l’institution, a
été très surprise, samedi ma

Ü Lors du dernier conseil municipal de l’année, les élus ont
voté, à bulletins secrets, pour nommer les représentants de la
commune aux Vals du Dauphiné à compter de ce 1er janvier 2017. Le premier conseil se tiendra le 19 janvier 2017 à 18
heures salle Équinoxe avec l’élection de la présidente ou du
président. Gerard Vitte, le maire et Pierre Rousset, premier
adjoint ont été élus à l’unanimité. Deux élus qui connaissent
bien les dossiers puisqu’ils étaient déjà élus à la communauté
des communes des Vallons de Tour. Une communauté qui
s’élargit avec son siège à La Tour-du-Pin et des antennes aux
Abrets-en-Dauphiné, à Pont-de-Beauvoisin et Saint-Victorde-Cessieu. Les Vals du Dauphiné regrouperont 37 communes. L’organisation est déjà en place, il reste aux élus à se
mettre en marche pour une nouvelle aventure en pensant au
bien-être de leurs administrés.

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
J. MICHEL - SANDRA TAXI

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

786401100

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

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

06 24 57 03 73

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

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

04 74 83 31 25
786302800

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

06 46 01 57 65

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

tin, lorsque ses collègues lui
ont fait une belle ovation
avant le départ en tournée.
Ce petit intermède, autorisé
par la direction, a permis aux
« postiers » et aux « fac
teurs » de saluer une person
ne sympathique. Ses amis di

sent de Josette que « c’est
une personne très appréciée
de ses collègues, des clients.
Elle est toujours aimable,
souriante et prête à rendre
service. Elle a choisi de partir,
elle va nous manquer, elle et
sa bonne humeur. C’est re
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Première collecte de l’année,
mardi soir à la salle des fêtes

Le CCAS
ne les oublie pas

L

a première collecte de
sang de l’année aura lieu
ce mardi 3 janvier de 16 h 30
à 20 heures à la salle des
fêtes.
JeanMichel Allagnat et
ses amis de l’amicale espè
rent bien une nouvelle mobi
lisation à « cent pour sang ».
Les donneurs sont invités à
venir en grand nombre. « Ils
savent bien que pour les ma
lades, les blessés il n’y a pas
de trêve des confiseurs, les
besoins sont quotidiens »
rappelle le président.
Ce sera la première de
2017 et pour fêter ça, la colla
tion sera améliorée. Une
autre innovation du bureau
permettra, sous la sur
veillance d’un adulte,
d’amuser les enfants. Une
aire de jeux sera aménagée
pour accueillir les jeunes en
fants pendant que les pa
rents feront leur don. Com
me pour la précédente col
lecte, un teeshirt de
l’amicale sera offert à cha
que nouveau. Il sera accom
pagné s’il le souhaite évi
demment. Un carton pour le
loto du 19 février sera offert à
chaque donneur. Il sera aussi
possible de faire un don de
plasma en tel pour prendre
r e n d e z  v o u s a u
04 76 42 94 17.

L’offre sera renouvelée pour la première collecte de l’année.

Cette visite est aussi l’occasion d’échanger ou encore d’apporter un
peu de réconfort à ceux que leur santé a éloignés de leur domicile.

C

À la collecte du mois de novembre, les nouveaux donneurs s’étaient vu
offrir un maillot de l’amicale.

ette année 13 person
nes, hospitalisées ou en
maison de retraite, ont re
çu la visite d’Odile et Mar
tine, membres du CCAS,
qui leur ont apporté " le
colis de fin d’année" offert
par la municipalité.
Cette visite est aussi l’oc
casion d’échanger ou en
core d’apporter un peu de
réconfort à ceux que leur
santé a éloignés de leur

domicile.
Dans ce colis, des pro
duits rappelant cette pé
riode de fêtes tout en étant
adaptés aux exigences des
établissements. Une atten
tion particulière a été ap
portée cette année, dans
chaque colis, un petit bon
homme de neige confec
tionné et offert par les
membres du club de l’ami
tié.

