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PAYS TURRIPINOIS
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CESSIEU

Tous les chemins mènent à Natu’Runbike

Ü Nettoyage de

Ü Country dancers
forever
Soirée country à la salle des fêtes
samedi 2 avril dès 19 h 30.
Buvette et restauration sur place.
Ü Sou des écoles
Vente de brioches le samedi
19 mars au matin dans les rues du
village. Contribution libre.

DOLOMIEU
Ü Foyer des jeunes
Première soirée théâtrale, samedi
19 mars, salle des fêtes, à
20 h 30.

FAVERGESDELA
TOUR
Ü Fnaca
Deux rendez-vous successifs,
samedi 19 mars, place de la
mairie, à 10 h 30, pour le défilé et
dimanche 20 mars pour le départ
en banquet, rendez-vous même
endroit à 11 h 45.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Ü 19-Mars
Cérémonie samedi, rendez-vous
à 18 h 30 à la mairie.

printemps
Samedi 26 mars, rendez-vous à
8 h 15 à la salle d’animation
rurale avec gants et gilets fluo.

N

atu’Runbike a fêté ses 10
ans, entourée de ses fidèles
adhérents. Tout au long de
l’année, l’association permet,
à bon nombre de sportifs, de
découvrir les chemins de nos
campagnes, à travers la mise
en place de randonnées à VTT
ou de trail.
À l’initiative de Patrick
Gourguechon et de quelques
copains, le groupe avait, au
commencement, la vocation
d’arpenter les sentiers chape
lands à vélo et c’est au fil des
temps qu’une section course à
pied a fait son trou naturelle
ment parmi cette joyeuse trou
pe de passionnés afin de satis
faire les envies de chacun.
Alors que d’autres cherchent
la performance, Natu' Runbi
ke exalte ses membres par son

MONTAGNIEU

Ü Club Perce-Neige
Assemblée générale et anniversaires aujourd’hui, salle de l’AEP,
à 14 heures.
Ü 19-Mars
Cérémonie au monument aux
morts samedi à 9 heures.

ROCHETOIRIN
Ü Sou des écoles

Loto samedi 19 mars, à la salle
des fêtes, à 19 h 30. Ouverture
des portes à 18 heures.
Ü 19-Mars
Cérémonie samedi au monument
aux morts à 11 heures.

SAINTCLAIRDE
LATOUR
Ü Sport Anim’

Vide-greniers, dimanche 20 mars
dès 6 h à la salle polyvalente.
Buvette sur place, diots/frites, hot
dog. Café d’accueil offert aux
exposants. Réservation au
06 07 16 28 28.

DOLOMIEU
Maksika propose des ateliers créatifs
autour de l’abeille et des insectes

Ü Jean Borel et ses amis de l’association Maksika “abeilles,
hommes et territoires” se proposent d’animer des ateliers
créatifs ce samedi 19 mars à partir de 14 heures, rendez-vous
à la salle Dassé. Cette animation s’adresse plus particulièrement aux enfants de 4/5 ans jusqu’à 12 ans. Les parents sont
cordialement invités à les accompagner. Cette rencontre permettra bien sur de parler des abeilles, mais aussi de créer un
hôtel à insectes, de visiter la ruche pédagogique et de déguster du miel. Renseignements auprès de Jean Borel au
06 88 97 79 58.

Nat’Runbike c’est avant tout une belle aventure à suivre qui se poursuivra le 4 juin par une course VTT de
80 km dans le Massif du Vercors.

La veillée coinchée fait l’unanimité

CESSIEU |

L

Compost communal
à partager

a veillée coinchée est à
la Chapelle ce que l’as
est au jeu de cartes.
Depuis 35 ans, elle s’im
misce dans les foyers com
me elle l’était au cours des
veillées d’autrefois.
Dernièrement, la rencon
tre finale de 44 doublettes
s’est tenue à la salle du
Colombier, après 5 soirées
passées à la maison à coin
cher entre amis, selon un
calendrier soigneusement
établi par les organisa
teurs.
Le système est simple,
les doublettes sont tirées
au sort par les organisa
teurs, et chacune d’entre
elles est alors amenée à
jouer à la belote coinchée
au domicile d’un des parti
cipants.
Dans la mise en place de
cette institution de village,
nul besoin d’habiter le

LOCALE EXPRESS

esprit convivial et son attrait
environnemental. Chaque di
manche, le club enfourche
VTT et prépare baskets et sacs
à dos pour une randonnée ma
tinale de près de 40 km. Nul
besoin de décrocher la lune
pour s’évader, puisque les
chemins parcourus se dessi
nent sur le territoire avec par
fois des participations aux
courses locales et nationales.
Côté course à pied, les trailers
s’entraînent de janvier à dé
cembre sur des distances al
lant de 12 à 100 km, de quoi
dépenser une bonne d’éner
gie. À l’occasion de l’anniver
saire de l’association, une
quinzaine de membres s’est
réunie autour d’une paella
préparée comme il se doit par
Séb, cuistot du jour.

L
Même si l’objectif de cette action réside dans l’envie de partager de
bons moments entre chapelands, la veillée coinchée a fêté dignement
ses vainqueurs en Guillaume Freydier et Dimitri Del-Ray aux dépens de
Béatrice et Bernard David.

même quartier, d’être
d’âges similaires, reste
simplement à convaincre
la maisonnée que la télé
vision familiale restera
éteinte le temps de la par
tie, au profit d’un repas
gourmand à partager.
La salle du Colombier af
fichait plus de cent per

sonnes au compteur, ve
nues terminer ce long
challenge commencé plu
sieurs mois auparavant.
Le chef, Pascal Perrin,
avait concocté pour l’occa
sion une potée inoubliable
servie par les membres de
l’USCC Rando.

La Chapelle a ses mains vertes

Ü En challenge de l’amitié, vétérans 6 contre Ruy Montceau
3. En championnat : U15 à 8, Cessieu 0/Balmes-Nord 3. U15 à
11 : Vallée de l’Hien 1/Cessieu 4. U17 : Cessieu 0/L’Isle
d'Abeau 5. Seniors : Cessieu 3/Corbelin 1. Prochains matchs :
les vétérans recevront vendredi Sainte-Anne-sur-Gervonde
(grand terrain). Samedi, les U15 à 8 accueilleront Dolomieu
(petit terrain). Les U15 à 11 parcourront le grand terrain avec
ECBF. L’équipe U17 se déplacera à Four et les seniors
recevront Voiron-Moirans sur le grand terrain.

INFOS SERVICES
CENTRAL TAXI

06 78 54 01 03

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

SAINTVICTORDECESSIEU |

La commission municipale des finances s’est réunie lundi soir.

L

L

d’animation rurale. Toutes
les bonnes volontés, petites
et grandes, sont attendues
de pied ferme afin de lancer
cette action pédagogique et
respectueuse de l’environ
nement pour que routes et
chemins respirent mieux.
Le nettoyage de printemps,
c’est avant tout une maniè
re de sensibiliser les plus

jeunes à la propreté, à la
nature et à la citoyenneté.
Afin de motiver les en
fants à cette animation, la
municipalité a prévu une
récompense à découvrir en
fin de parcours à 11 h 30
autour du verre de l’amitié.
En cas de mauvais temps, le
nettoyage sera reporté au
samedi 2 avril.

722045500
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habitant est prié de se mu
nir d’un contenant plus ou
moins grand pour le trans
port du compost.

Hervé Guillaud rappelle que chaque “nettoyeur” doit se munir d’un gilet jaune et de gants.

es bourgeons sont déjà là
et le 20 mars, le prin
temps fera son entrée pour
annoncer le réveil d’une na
ture en suspens.
La commune de la Cha
pelle de la Tour organise
son traditionnel nettoyage
de printemps le samedi
26 mars avec un rendez
vous prévu à 8 h 15 à la salle

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

Christian Chemin, agent des
services techniques, ajoute que
les volontaires peuvent
également utiliser leur
remorque pour charger leur
compost.

Le budget présenté
au prochain conseil

CESSIEU
Côté foot

ALLO TAXI P. GAGNON

e printemps arrive à
grands pas et bientôt les
mains vertes s’activeront
de part et d’autre du jardin.
La commission fleurisse
ment et les agents des ser
vices techniques ont lancé
une opération "compost"
pour le plus grand bonheur
des amateurs de jardinage.
Obtenu à partir du com
postage de végétaux, de
broyat, de tontes, ce com
post entièrement naturel et
gratuit sera à disposition
des Cessieutois le samedi
2 avril de 8 heures à midi,
sur présentation d’un justi
ficatif de domicile. Afin
que la matinée se déroule
sans encombre, chaque

 

Les petits ont investi
la médiathèque

undi soir, la commission
municipale des finances
s’est réunie en mairie dans le
cadre de la préparation du
budget primitif de l’année
2016 et de valider son conte
nu avant sa présentation.
Aucune information sur le
contenu n’a été dévoilée, le
maire Jean Charles Gallet
réservant ces informations

aux membres de son conseil
qui se réunira à cet effet le
mercredi 23 mars à 20 heu
res. Dans ses grandes lignes,
ce budget se veut réaliste et
prend en compte les baisses
de dotations de l’état tout en
respectant rigoureusement
les capacités d’investisse
ments de la commune et son
niveau d’endettement.

Carnaval et loto
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Les parents sont invités à venir déguisés.

Une journée ludique partagée et qui a bien fonctionné.

L

undi matin, les bénévoles
de la médiathèque ont eu
fort à faire en recevant cette
belle animation ludique
pour les enfants de 0 a 3 ans.
Heureusement, les amies
de Claudie SavignatBillau
deau ont reçu le concours
du réseau des Vallons de La
Tour, de la ludothèque des

Avenières, du RAM. Bref de
tous ces auteurs de la vie
culturelle qui s’occupent
des enfants au quotidien.
Parmi les nombreux invités,
des bambins très joueurs et
créateurs, leurs mamans,
leurs nounous. Tout le mon
de s’est mis à jouer. Ce fut
une très belle journée.

C’

est une forte mobilisa
tion des parents qui est
espérée par le bureau du
Sou des écoles pour ce sa
medi 19 mars aprèsmidi.
Deux grosses manifestions
sont au programme, à
16 heures début du carna
val des enfants dans la salle
de la Garine suivi d’un défi
lé costumé autour des
abords du gymnase (en cas
de mauvais temps, la para
de se fera à l’intérieur du

gymnase). Vers 17 heures,
comme le veut la tradition,
c’est Monsieur carnaval qui
sera brûlé sur le parking,
puis goûter. Pas de répit
pour les parents qui débu
teront le loto de la Saint Pa
trick à 19 heures dans le
gymnase avec une ouvertu
re des portes dès 18 heures.
Les cartons seront en vente
à l’entrée pour 3 euros et
une restauration légère est
prévue pour cette soirée.

