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La rentrée est là ! L’été s’en va... Tout se renouveau, ces mises en route de nouveaux  
projets donnent toute sa beauté à chaque rentrée. J’espère que la cuvée 2009 saura 
enchanter chacun d’entre vous.

Aude MOUSSY

Accueil
Madame Le Maire et son équipe accueillent les nouveaux habitants

Samedi 5 septembre 2009 - 11h -  Mairie 

Vous venez d’arriver, alors vous êtes invités.
Pour découvrir notre village, rien de mieux que de rencontrer des gens, nouveaux, anciens, et à forciori les élus. Nous vous présenterons l’équipe 
municipale, les services disponibles au Touvet, et vous pourrez également poser toutes les questions que vous avez pour faciliter votre arrivée.

Forum 
Présentation des associations

Samedi 5 septembre 2009 - 14h/19h - Salle du Bresson 

Venez faire votre choix d’activités Que vous ayez 4, 40 ou 80 ans, des activités sont organisées au Touvet pour vous. Il y a de tout. Une cinquan-
taine d’associations œuvrent pour nous permettre d’accéder à un panel d’activités très varié. Du sport, de la culture, du jeu... tout y est.
Alors ne ratez pas cette incontournable rencontre qui permet pour beaucoup de procéder aux inscriptions, ou en tous cas de recueillir des informa-
tions. Un pot de l’amitié vous sera offert à 17h45.
Entrée libre

Cinéma Plein air 
Le Renard et l’enfant

Samedi 5 septembre 2009 - 20h30 - Bresson 

Le conseil municipal d’enfants a choisi ce film pour vous Comme chaque année, le Contrat Temps Libre de la com-
mune associé à la Caisse d’Allocations Familiales de Grenoble vous offre un film à voir sous les étoiles. Prenez votre 
couverture, votre coussin ou votre chaise de jardin pour venir regarder sur l’écran géant gonflable de Cinébus, cinéma 
itinérant des Pays de Savoie, le film de cette fin d’été. Les enfants du conseil municipal junior ont choisi cette année 
“Le Renard et l’enfant” de Luc Jacquet. Cette soirée clôturera l’été et fêtera la rentrée.
Accès libre
En cas de pluie, repli dans la salle du Bresson.

Exposition photos 

Lydia KOLKIEWICZ vous propose de venir découvrir la sensibilité de son regard au travers de ses clichés qui seront 
exposés tout le mois de septembre dans la salle du conseil, aux heures d’ouverture de la mairie.
Entrée libre

Le regard de Lydia 

Jusqu’au 30 septembre - Mairie

Réunion Informations Jeudi 10 septembre 2009 - 20h - Mairie 
Le contrat de travail
Le Relais d’Assistantes Maternelles du Touvet organise une réunion d’informations pour les parents et les assistantes maternelles autour 
du contrat de travail qui les lie. Rémunération, congés payés, législation, droits et devoirs de chacun seront les thèmes abordés lors de cette soirée. 
Vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le sujet. 
Entrée libre
Renseignements : Séverine Gnecchi responsable RAM 04.76.92.37.66
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Journées du Patrimoine 

Samedi 19 septembre à 9h30, le rendez-vous est fixé à la bibliothèque pour partir découvrir, se balader, écouter les souvenirs des passeurs de 
mémoire. Voilà ce que vous propose le Comité des Fêtes pour cette 7e rencontre dont le fil conducteur sera “LA VIGNE”.
Dimanche 20 septembre, Nicolas OUDINOT ( Maréchal de Napoléon 1er ) sera à l’honneur.
11h : «Il y a 200 ans, Oudinot  Maréchal d’Empire» Conférence de Ronald Zins historien et ancien président du Souvenir Napoléonien.  
15h à 17h : Reconstitution de la bataille de Wagram, Plateau géant de figurines de Wargames.
11h à 18h : Accueil des propriétaires, Bruno et Isabelle de Quinsonas, visite libre des intérieurs du château et des jardins. 
TARIF : 5€, gratuité pour les moins de 18 ans 
Informations : 04 76 08 42 27 et www.touvet.com 

Histoire et mémoire 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2009 

C’est arrivé près de chez nous...
Festival GRESIBLUES
Dimanche 5 juillet, le festival GRESIBLUES a fait es-
cale au Touvet pour fêter son 10e anniversaire.
Juste retour, 10 ans après la création de l’association 
GRESIVAUDAN BLUES FESTIVAL, au Touvet, pré-
cisément, le festival s’est posé le temps d’une soirée 
à la salle du Bresson.
La forte assistance a pu apprécier les talents de gui-
tariste d’Antoine Holler grand espoir de la nouvelle 
scène du blues français en première partie, et deux-
ième partie très différente avec l’arrivée sur scène de 
Janice de ROSA, américaine jusqu’au bout des on-
gles... Un véritable show, mixant avec brio jazz, blues, 
et soul ! Beaucoup de soul, pour un public conquis 
par ses performances et sa joie de vivre, très com-
municative !

Les vacances au CTL
Quand Caroline et Claudine encadrent 
les jeunes l’été est plus beau.
Début juillet ils ont commencé les vacan-
ces par une soirée barbecue karaoké , 
puis baignade à la piscine d’Aix les bains, 
journée kayak au lac du Bourget et deux 
jours de Bivouac à Prélenfrey où ils ont 
pratiqué le tir à l’arc (les lapins ont eu très 
peur…)
Les activités de la fin août ont été une 
journée multi-activités au col du Marcieu, 
une journée découverte du djembé et pour 
leur donner du courage avant la reprise des 
cours une soirée ciné Quick.

Réunion Informations Jeudi 24 septembre 2009 - 20h30 - Mairie 
Présentation du Pôle Jeunesse
Le Service Enfance de la Mairie du Touvet vous renseigne. Parents des élèves de l’école maternelle, de l’école élémentaire, de la halte-garderie, 
et de l’accueil de loisirs vous êtes concernés. L’équipe vous présentera entre autres le nouveau prestataire de restauration. Venez avec toutes vos 
questions.
Entrée libre

Exposition 

En relation avec les Journées du Patrimoine La Bibliothèque Municipale du Touvet organise une ex-
position intitulée « Mémoires de Vigne ». Cette manifestation est mise en place en partenariat avec le 
Comité des Fêtes du Touvet. Cette exposition restera dans nos murs jusqu’au 21 octobre 2009 aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque.
Ouverture de l’exposition samedi 19 septembre dès 10h00.
Entrée libre

La vigne 

Du 19 septembre au 21 octobre 2009 - Bibliothèque

L’été au RAM
Le Relais d’Assistantes Maternelles du Touvet 
organisait un pique-nique le 7 juillet 2009. 30 en-
fants et leurs assistantes maternelles ont participé 
à cette journée. Au programme, jeux d’eau, petit 
parcours de psychomotricité, et pique nique. 

Rugby Dimanche 27 septembre 2009 - 13h30 et 15h - Terrain de rugby 
Match du RCTP
Le RCTP reçoit USARG. Venez encourager l’équipe réserve à 13h30 puis l’équipe 1 à 15h. Ils affronteront l’équipe de Usarg.
Accès libre
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