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Notre village a revêtu son grand manteau blanc, les températures sont bien hivernales, tous les éléments sont là pour 
nous confirmer que l’hiver est commencé ! Alors sortons profiter des lumières, des spectacles, des concerts, toute 
cette ambiance si chaleureuse d’avant les fêtes ! Et je vous souhaite de la part de toute l’équipe municipale de passer 
un très joyeux Noël avec tous ceux que vous aimez.
            Aude MOUSSY

Fenêtres de l’avent et Père Noël
Chaque soir venez découvrir Le Touvet

Du 1er au 24 décembre  

Cette année le Comité des Fêtes célèbre les 10 ans des fenêtres de l’avent au Touvet.
Alors pour marquer l’événement, ce ne sera pas une mais plusieurs feêtres qui s’ouvriront en même temps et dans un même quartier. Encore plus 
festives et joyeuses les fenêtres vous parleront des régions de France. Ne manquez pas cette sortie, chaque soir à 18h, en visitant Le Touvet vous 
visiterez la France... Et le samedi 20 décembre le Père Noël fera son arrivée sur la place de l’église...
Le programme est disponible en mairie et chez les commmerçants.

 Marché de Noël Samedi 6 décembre - 10h à 18h - Salle du Bresson

Les élèves des écoles du Touvet vendent leurs productions. Le Sou des écoles organise chaque année un Marché traditionnel de Noël, et tout 
ceci dans le but de toujours permettre aux classes d’avoir plus de fonds pour pouvoir faire des activités et des sorties ou acheter du matériel. Ce 
marché de Noël accueille également des artisans, des artistes et des associations à but humanitaire. En faisant vos courses de Noël à ce moment 
là, vous faites aussi une bonne action.

Venez faire vos courses de Noêl au profit du Sou des écoles

Tennis de table Samedi 6 décembre - 17h - Gymnase du collège

Le TTG reçoit Montpellier. Après Perpignan et Nice, voici le moment de recevoir l’équipe de tennis de table de Montpellier. En ce début de soirée, 
n’hésitez pas à passer les encourager, même un petit moment, plus les applaudissements sont nombreux et mieux ils joueront !

Venez encourager nos joueurs de Nationale 3

Récolte de jouets Samedi 6 décembre - 9h à 12h -  Place du marché

Les enfants du Conseil Municipal d’enfants et le secours populaire de Pontcharra organisent une récolte de jouets et d’aliments. La fin 
d’année est proche et pour beaucoup d’entre nous les fêtes se préparent. Alors, pensons à ceux pour qui les fêtes risquent d’être réduites et offrons 
des jouets, en état de marche, pour les enfants qui sans vous, n’en auraient pas. Vous pouvez également déposer vos jouets et aliments à la mairie 
aux heures d’ouverture jusqu’au 13 décembre.

Le Conseil Municipal d’enfants se mobilise

 VTTléthon Samedi 6 décembre -  12h - St Vincent de Mercuze

L’association GrésiFreeRide vous propose son traditionnel VTTléthon. C’est une randonnée VTT où 3 parcours sont possibles : 6 km « familial » 
avec 150m de dénivelé, 21 km « sportif » avec 550m de dénivelé ou 35 km « costaud » avec 1200m de dénivelé. L’ensemble des parcours est ouvert 
également à la course à pieds, avec ravitaillements et vin chaud à l’arrivée. L’inscription de 5€ est intégralement reversée à l’AFM. L’inscription (à 
partir de 12h) et le départ (entre 13 et 14h) sont à la salle des fêtes de St Vincent. Si ni le VTT, ni la course à pieds ne vous tentent, venez faire un 
don !
Contact : Gilles DIETERICH 04 76 13 48 66

Randonnée VTT
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C’est arrivé près de chez nous...
• Exposition Claude Ponti à la bibliothèque
Encore un succès à la bibliothèque ! Les enfants des deux écoles et ceux de la halte-garderie ont ap-
précié l’exposition sur Claude Ponti. Ils ont prêté une oreille attentive à la lecture des albums et à la visite de 
l’exposition. Beaucoup d’entre eux ont participé à l’exposition par des créations artistiques.
Les enfants du “Pont des arts” ont également apporté leurs “chefs-d’oeuvre”.

• Jounée jeux du samedi 15 décembre
Cette journée jeux a été une réussite ! Une centaine de personnes de tous âges a été accueillie et a pu découvrir de nombreux jeux 
dans une ambiance très... ludique...

Story time Sunday december 7th - 5.30pm/6.30pm - Station  

Venez en famille écouter l’histoire en anglais de The Gruffalow’s Child. La bibliothèque anglophone du Touvet vous propose un moment cha-
leureux de lecture en anglais. Venez écouter l’anglais, venez écouter  l’histoire de Julia Donaldson. Cela se passe dans les locaux de la bibliothèque 
anglophone, place de la gare.

The Gruffalow’s Child

Harmonie des 2 rives Dimanche 7 décembre - 17h30 - Salle du Bresson  

Merci Jacques Grimopont ! Voici venue l’heure du changement officiel de chef de l’harmonie des 2 rives. Ce dimanche 7 décembre, à 17h30, 
Jecques Grimopont passera de manière officielle la baguette à Cédric Bachelet. Toutes ces années d’enchantement faites de bénévolat et de 
dévouement pour des concerts riches, variés et de qualité. A la tête de nombreuses initiatives comme le traditionnel moules/frites, Jacques Gri-
mopont ne comptait pas son temps. Grâce à lui, on n’envisage même pas un 11 novembre ou un 14 juillet, sans parler du 8 mai, sans l’harmonie 
des 2 rives. Toujours là, pour l’harmonie, mais aussi pour l’école de musique des 2 rives, il sera encore là mais en gardant un peu de temps pour lui, 
qu’il en profite ! Et bonne chance à Cédric qui lui succède, il a du pain sur la planche !
Entrée libre.

Concert de passation

Christmas crafts Wenesday december 10th - 4.30pm/6.30pm - Station  

La bibliothèque anglophone vous propose de venir fabriquer vos cartes de Noêl et vos décorations pour le sapin. Quoi de plus sympathique 
que de fabriquer à plusieurs des décorations pour faire de votre sapin un sapin personnalisé? Et puis une carte de Noël n’est-elle pas plus touchante 
quand elle faite par un enfant? Alors n’hésitez plus et inscrivez vous à cet après-midi convivial avant le 8 décembre, les frais sont de 3,50 euros par 
enfant.
Renseignements et inscriptions : biblioanglophone@yahoo.com.

Christmas Cards and Tree Decorations

Christmas party Sunday december 14th - 4.30pm/6.30pm - Station

La bibliothèque anglophone vous organise une fête de Noêl. Venez en famille faire la fête pour Noël, des jeux, des rires, tous les ingrédients 
seront rassemblés pour que vous passiez un bon moment en anglais. Voilà une bonne occasion d’apprendre en s’amusant !
Renseignements : biblioanglophone@yahoo.com
Inscriptions : 5 euros par famille, avant le 10 décembre

Fun, Games and Christmas Cheer for all the family

Soirée Contes  Lundi 15 décembre - 17h - Centre de Loisirs des Grappaloups

La bibliothèque du Touvet vous propose une soirée contes. A la suite de l’ouverture des fenêtres de la bibiolthèque et du Centre 
de Loisirs, il vous sera proposé un moment de contes avec Elizabeth Calandry. Et comme cette année le thème des fenêtres de l’avent 
est les régions de France, elle nous enchantera de ses merveilleuses histoires du Dauphiné. Des histoires d’Histoire, un bon moment 
qui peut nous en apprendre long...
Renseignements : bibliothèque - 04 76 08 42 13

Elizabeth Calandry et ses contes du Dauphiné
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