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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTDIDIERDELATOUR |

BELMONT

DOLOMIEU

Ü Safari truites

Ü Balade dolomoise

Demain jusqu’à dimanche,
à l’étang - bas Belmont,
à partir de 8 heures,
organisé par l’ACCA.

Dimanche, grand rallye annuel,
avec plusieurs itinéraires. Départs
du gymnase à partir de 8 heures.

Deux chantiers en cours sur la commune
L

a commune a choisi, il y
a des décennies déjà, de
confier son réseau d’ali
mentation en eau potable
au Syndicat de la Haute
Bourbre, dont le siège est
au Passage.
Sur un territoire en forte
croissance démographi
que, des renforcements et
des adaptations sont régu
lièrement programmés.
Ces travaux peuvent être
assurés de deux manières,
directement par les em
ployés du Syndicat ou par
des entreprises après un
appel d’offres.
Deux chantiers viennent
d’être programmés à
SaintDidierdelaTour :
le premier le long de la
départementale 1006, le
second aux Rivoires. Une

FAVERGESDELA
TOUR

BIOL
Ü Matinée crêpes

Ü Collecte de sang

Dimanche, à partir
de 7 heures, sous les halles,
avec les conscrits.

Aujourd’hui, de 16 h 30
à 20 heures, à la salle des fêtes.

LA CHAPELLEDE
LATOUR

CESSIEU
Ü Repas des aînés
Dimanche, organisé par le CCAS,
à partir de midi, à la salle
des fêtes.

Ü Repas des aînés
Dimanche, dès 11 h 30,
au boulodrome, organisé
par le CCAS.

DOISSIN
Ü Théâtre
Demain, à 20 h 30, à la salle
des fêtes, avec la troupe
Rèv’ayez, qui présente “Théâtre
sans animaux”, une soirée
organisée par le conseil municipal
des enfants.

SAINTCLAIRDE
LATOUR
Ü Sortie découverte
Demain, avec l’association “Soleil
et détente”. Renseignements
et inscriptions au 06 84 49 11 79.

LOCALE EXPRESS

visite a permis de vérifier
leur bon déroulement.
Pour le chantier sur la
départementale 1006, le
réseau était en amiante
ciment de 80 mm de dia
mètre. Cette canalisation
datant des années soixan
te, dimensionnée pour les
besoins de l’époque, pré
sente maintenant une
réelle fragilité. En rempla
cement, le Syndicat a rete
nu une fonte ductile, donc
à la résistance améliorée,
de 100 mm de diamètre et
sur une longueur de 900
mètres.

Tout devrait être
terminé à la mijuin
Le chantier est prévu en
deux phases : 500 mètres

Une visite a permis de vérifier le bon déroulement des chantiers, en
présence du président Daniel Vitte, des vice-présidents Daniel Rabatel
et Henri Rivière, du directeur technique Vincent Bouvard, du bureau
d’études chargé de la maîtrise d’œuvre, du coordinateur de sécurité,
des entreprises, sous l’œil du maire, Gérard Vitte.

en technique traditionnel
le, une tranchée est creu

sée pour permettre la pose
de la canalisation et 400

Leçon de code de la route au centre de loisirs

CESSIEU
Sur les parquets demain

C

omment circuler en toute
sécurité à vélo ? Les règles
élémentaires sont à connaître
avant de prendre son vélo.
Francis, intervenant exté
rieur pratiquant le vélo tous
les jours, en connaît leur utili
sation. Les enfants du centre
de loisirs, à l’écoute, connais
sent maintenant les gestes à
avoir avant de partir sur les
routes grâce à des connais
sances sur le code de la route
spécifique aux vélos, la pré
paration de l’équipement et
la révision mécanique.
Ils se sont ensuite rendus
sur la piste cyclable accom
pagnés de Valentin, direc
teur du centre, sous l’œil de
MarieThérèse Guillaud, ad
jointe au maire. Si la descen
te a été facile, la remontée a
mis à l’épreuve les mollets
des enfants mais tous étaient
heureux de l’expérience.

Ü Basket-ball : voici les rencontres programmées demain.
- Mini-poussins U9 : plateau à Corbelin, départ à 9 heures.
- Poussines U11 bleues, match à Cessieu à 13 h 30. Rendezvous à 12 h 45.
- Benjamines U13 CTC région, match à Artas à 16 heures,
départ à 14 h 15.
- Benjamines U13 département, match à Pajay à 10 h 30,
départ à 8 h 45.
- Minimes U15 département : Cessieu reçoit Oyeu-Burcin à
16 h 30, rendez-vous à 15 h 30.
- Cadettes U17 région : Cessieu contre Épagny à 15 heures,
rendez-vous à 14 heures.

RECHERCHE CORRESPONDANT (E)
> Pour la commune de SAINTEBLANDINE
Vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo
numérique ? N’hésitez pas à proposer votre candidature comme
correspondant local de presse du Dauphiné Libéré. Cette tâche,
qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant, ne doit pas être
considérée comme un travail à part entière, mais comme une activité
ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondante doit résider dans la commune.
Agence de La TourduPin. Tél. 04 74 83 56 30.
Email : LDLredTourDuPin@ledauphine.com
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Le collectif de lutte contre la fermeture
du bureau de poste a repris son action sur le terrain
L

e bureau de poste est à nou
veau fermé cette semaine.
Ce qui provoque la déception
et le mécontentement des
usagers. Devant cette situa
tion, le collectif de lutte contre
la fermeture du bureau a re
pris son action sur le terrain.
Mardi matin, des membres du
collectif, rejoint par deux élus
municipaux, ont manifesté
devant le bureau fermé. Cette
situation a également pour ef
fet de réveiller les ardeurs
d’opposition à la fermeture
des bureaux. Un courrier a été
envoyé aux maires de Saint
VictordeCessieu et de Saint
ClairdelaTour, commune
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Les plus jeunes connaissent les gestes à avoir avant de partir sur les routes.
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733685200

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

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
721806100

Mobilisation devant le bureau
de Poste de La TourduPin,
demain matin
Pour exprimer sa colère face à
cette situation, le collectif en
visage une action devant le
bureau de poste de La Tour
duPin, demain matin, à partir
de 10 heures. Le collectif de
SaintVictordeCessieu invi
te toutes les personnes qui
contestent ces fermetures à se
joindre à ce rassemblement.
Un covoiturage peut s’organi
ser au départ de la poste de la
commune.
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POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

Les vainqueurs du challenge Collonge récompensés

04 74 83 56 30

L

CONTACTEZ LE

INFOS SERVICES
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Le collectif reste mobilisé. Le
bureau de poste est à nouveau
fermé cette semaine.

qui est également concernée
par cette même situation et
qui envisage la création d’un
collectif d’opposition. Une co
pie de ce courrier a aussi été
envoyée au collectif départe
mental pour son information.

LA TOUR-DU-PIN

722043300

SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

mètres sans ouvrir de tran
chée, le nouveau tuyau
étant tiré à l’intérieur de
l’ancien, qui éclate et libè
re le passage pour la fon
te.
Pour le secteur des Rivoi
res, le Syndicat met en
place une canalisation en
fonte ductile de 150 mm
de diamètre, sur un kilo
mètre. Pour la mijuin,
tout devrait être achevé.
Ces travaux vont engen
drer des perturbations au
niveau de la circulation.
À noter que la consulta
tion a été remportée par
des entreprises locales,
pour une enveloppe de
travaux s’élevant à
213 000 euros HT et un
budget total de
240 000 euros HT.

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

es trois concours orga
nisés par la Boule faver
geoise ont connu un dé
nouement heureux pour
les boulistes corbelinois.
Ils ont remporté le chal
lenge Collonge (le 32 dou
bles 3 et 4). Voici les vain
queurs : Hervé Guignier
et Thierry Ponsard (Cor
belin). Les finalistes : Ro
land Goguet (Les Eteppes)
et Christian Dechos (Pont
deBeauvoisin).
Pour le deuxième con
cours (16 doubles 3 et 4),
les vainqueurs sont Mar
cel Peronet (SaintSavin)
et Gérard Favre (Doma
rin). Quant aux finalistes,
il s’agit de Jacques Hé
raud (SaintClairdela

Voici les
vainqueurs
et les
organisateurs.

Tour) et d’Aimé Christolo
me (La BâtieMontgas
con).

Les vainqueurs du troi
sième concours (16 dou
bles 3 et4) sont Paul Perrin

(Montagnieu) et Henri
Perrin (La Chapelledela
Tour). Et les finalistes :

Denis Maujiron, Brigitte et
Cédric (SaintOndras).

