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Oh, jingle bells, jingle bells - Jingle all the way - Oh, what fun it is to ride - In a one horse open sleigh… Comme dirait 
notre ami George  C. “What else ?“. Donc, à l’année prochaine, et que cette fin d’année soit douce pour vous ainsi que 
pour tous ceux que vous aimez. Bonnes fêtes de la part de toute l’équipe municipale.

Aude MOUSSY

Soirée contes
Dominic Toutain

Mercredi 3 décembre 2009 - 18h -  Bibliothèque

Venez nombreux à la soirée contes organisée par la bibliothèque municipale dans la cadre du 
Calendrier d’Avant Noël du Comité des fêtes ! Rendez-vous à la Bibliothèque à 18h00 pour 
l’ouverture de notre fenêtre : «  l’aventure des écritures » ; un goûter vous attendra...
Et enchainez à 18h30 avec le spectacle de contes de Dominic Toutain, conteur des Arts du 
récit en Isère, dans la salle du bas du centre de loisirs.
« Pour moi raconter c’est rencontrer, partager un moment d’humanité où petits et grands peu-
vent, paroles aidant, puiser imaginaire, espoir et humour.
Avec quelques frissons, un peu de malice, je tricote des contes, légendes, histoires ... même 
s’il fait doux... il est bon de prendre une petite laine ! » Dominic Toutain (texte fourni par la 
bibliothèque)

Entrée gratuite - tout public 

Illuminations des fenêtres 

Les écritures sont mises à l’honneur ! Cette année le thème que le Comité des fêtes a choisi est “les écritures”. Vaste thème ! Alors ne manquez 
pas les 24 décorations à découvrir au fil des débuts de soirées : un conte, une danse, une saynète, un verre de l’amitié à partager...
Tout un programme disponible en mairie et boulangeries et sur le site internet : cdftouvet.free.fr

Calendrier d’avant Noël 

Du 1er au 31 décembre - 18h

Soirée jeux 
Soirée spéciale Loups-Garous

Vendredi 4 décembre 2009 - 20h30 - Ludothèque  

Une soirée unique pour un jeu unique : le jeu des LOUPS-GAROUS ! Tout Le Touvet est sous le choc : des 
meurtres étranges se produisent chaque nuit. Beaucoup parlent de loups-garous qui se cacheraient parmi nous et se 
transformeraient la nuit, pour dévorer de pauvres innocents! Saurez-vous traquer ces bêtes, ou... dévorerez vous tout 
le village??. Des jeux pour enfants seront proposés.
La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de chaque mois, à 20h30 ! Venez nombreux, en famille ou 
entre amis pour des soirées différentes! RDV à l’ancienne gare, Av. Fernand GRAS (texte fourni par la ludothèque)

Adhérent : gratuit, non adhèrent 1€/pers ou 2€/famille
Renseignements 04 76 72 29 90 ; www.ludothèque-touvet.fr

Lettre au Père Noël  
Boîte aux lettres géante

Jusqu’au 17 décembre 2009 - Devant l’école maternelle 

Nous avons mis en place une boïte aux lettres pour le Père Noël. Elle est à la taille du rêve de nos petits. Ils pourront venir déposer leurs souhaits 
dans cette boîte magique. Je relèverai les lettres le jeudi 17 décembre au soir, et je les remettrai en main propre au Père Noël, vous pouvez l’assurer 
à vos bambins, leur lettre sera en de bonnes mains. Le Père Noël m’a déjà dit qu’il ne pourra pas répondre parce qu’il a beaucoup de travail avec 
tous les paquets à finir, mais il lira toutes les lettres, jusqu’à la fin.
La vie est faite de rêves, nourrissons-les...

Touvet Animation 18.indd   1 30/11/09   0:58:09



R
éa

lis
at

io
n 

gr
ap

hi
q

ue
 : 

M
oo

ss
gr

ap
hi

X
 : 

06
 0

8 
55

 8
1 

84
 -

 D
ép

ôt
 lé

ga
l à

 p
ar

ut
io

n 
- 

Im
p

rim
er

ie
 G

ra
fi 

- 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

p
ub

liq
ue

Téléthon Samedi 5 décembre 2009 - 13h/18h - Salle du Bresson  

VTTléthon
L’association GrésiFreeRide vous propose son traditionnel VTTléthon. C’est une randonnée VTT où 3 parcours sont 
possibles : 10 km «familial» avec 100m 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 du Bresson à Le Touvet. 
Cette année 2 associations de Saint Vincent de Mercuze vous proposent également chacune une activité:
- Défi Home Trainer par l’association Autour de l’Ecole
- Course d’Orientation par l’USEP
de 13h à 17h - inscription à la salle du Bresson (texte fourni par le Grésifreeride)

Contact : Gilles 04 76 13 48 66

Marché de Noël Dimanche 6 décembre 2009 - 10h/18h - Salle du Bresson 

Faites vos emplettes
Le sou des écoles nous amène tout sur place ! Seront présents 35 exposants dont les toiles d’az, le boulanger bei-
tone, cédillot escargots, un marchand de foie gras, la ludothèque, un exposants de bijoux et des associations caritatives 
comme voie libre...... (texte fourni par le sou des écoles)

Entrée libre.

Fête de Noël Samedi 19 décembre 2009 - 15h - Place de l’église 

Arrivée du Père Noël, concerts et marrons chauds...
Le comité des fêtes, les Grappashow et la Chorale du Touvet s’associent “Plus on est de fous plus on rit !” adage 
bien connu ! Donc le Comité des fêtes organise comme à son habitude la fête de Noël avec un père noël en tracteur 
qui promène les enfants, les marrons chauds, les musiciens et bien entendu le vin chaud pour les parents...avant le 
feu d’artifices final. Cette année, la chorale du Touvet et les Grappashows seront là pour que la fête soit encore plus 
belle ! Ils vous proposeront un concert dans l’église à 16h30.
Entrée libre.

Rugby Dimanche 6 décembre 2009 - 13h30 et 15h - Stade Paret 

Match de Rugby
Le R.C.T.P. reçoit Varacieux.  Le match de l’équipe 1 aura lieu à 15h, et celui de l’équipe réserve à 13h30.

Récolte de jouets (en bon état, propres et complets) par 
les enfants du conseil municipal d’enfants pour les enfants 
qui n’en ont pas jusqu’au 15 décembre. Les jouets sont à 
déposer à la mairie aux heures d’ouvertures du secrétariat 
(lundi, mercredi et vendredi).

C’est tout chaud, c’est de l’info…
Récolte de jouets

Des habitants du Touvet participent régulièrement au moment des fêtes de fin 
d’année  à la décoration des bassins de la commune. La municipalité et la com-
mission animations souhaitent que cette coutume perdure et s’amplifie.
Ainsi il vous est proposé que seul(e) ou avec d’autres personnes de votre 
quartier, vous décoriez à votre convenance le bassin qui se trouve le plus 
près de chez vous, pour réaliser un décor de jour  et la plupart du temps sans 
électricité.
En cas de  besoin vous pouvez demander du matériel aux services techniques 
de  la mairie.

Grapagliss 2010 : Inscriptions avant le 5 décembre. Les 
fiches d’inscription sont téléchargeables sur le site de la 
commune (www.letouvet.com) ou disponibles à l’accueil de 
la mairie.

Grapagliss 2010

Les décos de Noël
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