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GRÉSIVAUDAN

Se p t   d é l i b é r a t i o n s
étaient  au  programme

du conseil municipal, réu
ni  jeudi  soir,  auxquelles 
s’est  ajouté  en  début  de
séance  un  vote  sur  la  si
gnature d’une convention
concernant  la  médiation 
préalable (mission expéri
mentale d’adhésion la mé
diation  préalable  obliga
toire).

Cette  procédure  de  rè
glement  amiable,  par  le
biais  d’un  médiateur,  est
ouverte  aux  collectivités
pour  certains  litiges  qui
opposent  un  agent  à  son
employeur.  Cette  mission
de  médiation  peut  être
confiée au centre de ges
tion.

Les  élus  ont  par  ailleurs
voté les tarifs périscolaires 
pour  l’année  2018/2019.
Ceux  de  la  restauration 
scolaire n’augmentent pas
(le repas reste à 5,70 €, et 
le piquenique à 1,70 €, ils
correspondent aux frais de
garderie pour 2 heures).

Le tarif de la garderie 
périscolaire augmente

En revanche, il y a une lé
gère  augmentation  pour
les  tarifs  des  études  (de 
2,10 € à 2,20 €) et la gar
derie  périscolaire  (de
1,60  €  à  1,70  €  la  demi
heure). Le montant de 10 €
sur les retards de récupé
ration  des  enfants,  obli
geant le personnel à rester
un  peu  plus  tard,  a  été 
maintenu.

Lors d’un précédent con
seil, un vote avait été favo
rable au régime  indemni
taire  Rifseep  (Régime  in

demnitaire  des  fonctions
des sujétions de l’expertise
et de l’engagement profes
sionnel). Celuici avait été
présenté au comité techni
que du centre de gestion et
a  été  validé  en  date  du 
24 avril 2018.  Il peut être
ainsi adopté par le conseil
est applicable sur les salai
res  de  juin  en  remplace
ment  des  primes  IAT  (In
demnité  d’administration 
et de technicité).

Un  nouveau  règlement
intérieur  concernant  le
personnel communal a su
bi  quelques  modifications
et  améliorations  allant
dans  le  sens  des  agents.
Celuici  a  été  adopté  à 
l’unanimité et sera affiché 
dans les locaux de la mai
rie.

Une subvention du COS
a été votée, elle concerne
la prime allouée au club de
ski de Froges qui assurait
le chronométrage du cross
de  l’Amitié.  Cette  prime 
d’un  euro  par  coureur
(ayant participé aux 15 et
aux 8 km) s’élève à 192 €.

Un  transfert de  résultats
concernant l’eau et l’assai
nissement vers la Commu
nauté  de  communes  du 
Grésivaudan a été adopté.
Il s’élève à 166 360 € pour 
l’eau et à 330 194 € pour 
l’assainissement.  Cet  ex
cédent  traduit  la  volonté
des  élus  de  provisionner
de nombreux travaux d’in
vestissement.

Enfin,  notons  l’attribu
tion du chantier sur le RD
250  (création d’un  trottoir
sur une longueur de 80 m)
à l’entreprise Colas.

Michel MANCIP

Le maire Gilbert Reymond entouré de ses deux adjoints Mylène Jacquin et Jean-Paul Brunet-Manquat.
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Pas d’augmentation
sur le tarif de la restauration scolaire

Questions diverses : la bonne fréquentation de 
la bibliothèque, le projet d’une route forestière

Mylène Jacquin a pré
senté  un  bilan  très

positif  de  la  bibliothè
que  avec,  pour  l’année
2017,  255  emprunteurs
actifs  et  21  nouvelles
inscr ipt ions.   À  cela
s’ajoute  la  fréquenta
tion  des  quatre  classes
de  primaire,  des  deux
de  maternelle  et  du
multiaccueil, ce qui re
présente à peu près 134
emprunteurs .   Ainsi ,
20  %  de  la  population
fréquentent  la  biblio
thèque  ce  qui  la  situe

audessus de la moyen
ne nationale.

Sur le plan matériel, 74
DVD ont été empruntés
ainsi  que  4 254  livres,
par les particuliers et un
peu plus de 1 000 livres
par  les collectivités soit
environ  5 341  ouvrages
qui sont entrés et sortis
de la bibliothèque.

Création de chemins 
pour le tirage du bois

Les inscriptions ont gé
néré 910 € de recettes et
3 003  €  ont  été  dépen

sés  dans  l’achat  de  li
vres ,   cet te   dépense
étant  financée  par  la
commune.

Un projet de routes fo
restières  d’Hurtières  à
Chazet  a  été  présenté
au conseil par Christian
Santini  pour,  dans  un
premier  temps,  un  ac
cord de principe en vue
d e   l ’ é t a b l i s s e m e n t
d’une délibération. Cela
porte  sur  l’aménage
ment  ou  la  création  de
chemins  pour  le  tirage
du bois.

LE CHEYLAS
Ils ont rendu hommage aux soldats morts 
en Indochine

Ü Ce vendredi 8 juin à 18 h, les anciens combattants et élus 
se sont réunis devant le monument aux morts pour rendre 
hommage aux morts pour la France en Indochine entre 1940 
et 1954. André Plisson, maire adjoint, a conduit la délégation 
et après avoir déposé la gerbe du souvenir au pied du 
monument aux morts en compagnie du président de l’Umac 
du Cheylas, Pierre Peycellier, a donné lecture du message de
la Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, Gene-
viève Darrieussecq. Message rappelant en introduction que le
8 juin 1980, le soldat inconnu des guerres d’Indochine fut 
inhumé en la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette aux côtés 
de leurs frères d’armes des conflits précédents.
Après la minute de silence, la délégation s’est retrouvée à la 
mairie pour le verre de l’amitié.

LOCALE EXPRESS

Comme chaque année,
le  courseton  qui  s’est

déroulé  vendredi  matin
à  l’école  a  permis  aux
enfants de courir sur un
temps  donné  en  réali
sant  en  matière  de  dis
tance  la  meilleure  per
formance possible.

La course, disputée par
classe,  d’une  durée  de
21  minutes  pour  les
CM2, et décroissant par
paliers  de  trois  minutes
pour  les  moins  grands,
a  été  source  de  beau
coup  d’enthousiasme
des jeunes coureurs, en
couragés par les parents
et  surtout  leurs  camara
des.Les élèves de la classe de CM1 prêts pour le départ. Avant d’encourager leurs camarades…
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Courseton : les enfants de l’école ont couru 
avec beaucoup d’enthousiasme

Vendredi 8 juin, à La salle
de la Pléiade, deux repré

sentations d’un spectacle in
titulé  “La  maison  du  vieux
Léon”, un conte musical de 
Julien Joubert, ont été don
nées.

Ce projet, né d’une idée de
Cécile Rey, intervenante mu
sicale  à  l’école  Pierre  Ram
baud et professeure de chant
à  l’école  municipale  d’Alle
vard,  a  séduit  Eric  Ferrier,
directeur de l’école de musi
que  et  les  enseignants  de 
l’école, qui ont décidé de la
suivre  dans  ce  projet  ambi
tieux.  Ambitieux  en  effet, 
puisque  les  240  élèves  de 
l’école  se  sont  produits  sur
scène,  accompagnés par Le
Petit  Orchestre  de  l’école
municipale de musique.

Pour  réaliser  cet  exploit,
c’est AnneSophie Philippéa
qui a assuré tout le suivi du

projet. Cécile Rey est  inter
venue pendant deux heures
hebdomadaires tout au long
de l’année avec les différen
tes classes pour faire appren
dre les chants composant le
conte et Geneviève Arnaud,
metteure en scène lyonnaise,
est intervenue cinq journées
complètes  avec  ces  mêmes
classes pour les parties théâ
tralisées et pour les filages.

Un film retrace
les étapes du projet

La promotion du spectacle a 
été assurée par les élèves de
4e de la classe de Marie Mas
sol du collège Flavius Vaus
senat  qui  ont,  en  parallèle,
créé un film retraçant les dif
férentes étapes du projet.

Avec  une  première  repré
sentation à 15 h pour les sco
laires et une à 20 h, pour les 
familles,  “La  maison  du

vieux  Léon”  aura  enchanté
plus  de  1 000  spectateurs.
Lorsque  240  voix  s’unissent
pour  n’en  former  qu’une, 
que  la  musique  est  portée 
par  une  quarantaine  d’ins
truments,  l’émotion est sou
vent au rendezvous.

À  l’issue  du  spectacle,  le
directeur  de  l’école,  Pierre 
Massit, a remercié les parte
naires financeurs du projet :
la  mairie  d’Allevard,  le  ré
seau  Canopé,  la  fondation
Daniel  et  Nina  Carasso,  la 
direction régionale des affai
res  culturelles et  le  sou des 
écoles  d’Allevard.  Ainsi
qu’Agnès Pernod conseillère
pédagogique départementa
le pour ses conseils.

Un merci tout particulier a
été  adressé  à  AnneSophie
pour  « les  étoiles  qu’elle  a
fait briller dans les yeux des
enfants et des parents ».

Avec une première représentation à 15 h pour les scolaires et une 
à 20 h, pour les familles, “La maison du vieux Léon” aura enchanté 
plus de 1 000 spectateurs, vendredi dernier. Les 240 élèves de l’école se 
sont produits sur scène, accompagnés par Le Petit Orchestre de l’école 
municipale de musique.
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“La maison du vieux Léon” a fait chanter 240 élèves

LA FERRIÈRE
La mobilité en question, 
mardi soir à la Maison de la nature
Ü De juin à septembre, dans le cadre des rencontres “Osons
Belledonne”, l’association Espace Belledonne ouvre six chan-
tiers thématiques : mobilité, forêt, agriculture, biodiversité, tou-
risme, culture. Mardi 12 juin de 19 h à 21 h, à la Maison de la 
nature de Fond de France, la réflexion portera sur la mobilité 
en territoire de montagne. Les habitants de la vallée sont 
invités à échanger sur leurs habitudes et leurs besoins de 
déplacements à partir d’une question : “Quelles mobilités 
montagne-vallée et montagne-montagne demain” ? Après un
propos introductif de Bruno Caraguel, élu référent “mobilité” à 
l’Espace Belledonne, Margaux Mazille et Marion Chaumontet
proposeront un échange sur les habitudes et besoins de 
déplacements. Dominique Flandin-Granget, vice-présidente, 
en charge des Transports et des déplacements au sein de la 
Communauté de communes du Grésivaudan, interviendra 
sur le thème : “quelle prise en compte de la montagne dans la
politique intercommunale ?”
De 20 h à 20 h 45, des ateliers collaboratifs auront à charge 
d’émettre des idées et de formuler des propositions alternati-
ves en matière de déplacements.
Plus d’information sur le site d’Espace Belledonne : espace-
belledonne.fr ou par téléphone : 04 76 13 57 78.

PONTCHARRA
Actidanse organise un spectacle 
les samedi 16 et dimanche 17 juin
Ü Samedi 16 juin à 20 h et dimanche 17 juin à 16 h, au Coléo,
Acti’danse présentera son second spectacle de la saison 
2017-2018, “Abracad’Acti’danse”, créé par Nathalie Rappin-
Grelin. Il sera tout en magie.
Du groupe des plus petites jusqu’aux collégiennes, soit plus 
de 90 élèves, accompagnées du magicien Luc Parson et de 
ses trois jurés d’exception, le public découvrira leur monde 
magique ! Les horaires et lieux des permanences de billetterie
sont disponibles sur des affiches et flyers, mais aussi sur le site
internet https ://actidanse.assoconnect.com et sur Facebook 
(https ://www.facebook.com/actidanse/).
Les permanences pour la billetterie se tiendront dans le hall du
Coléo ; samedi 16 juin de 15 h à 16 h puis à partir de 18 h 30 ;
dimanche 17 juin à partir de 15 h.

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Balade commentée
Au Travers du temps propose 
une balade commentée 
dans le bourg de Saint-Pierre-
d’Allevard : l’entrée du Pape, 
l’église, passage devant 
des maisons du XVIIe et du 
XVIIIe siècle. Rendez-vous devant 
la mairie de Saint-Pierre-
d’Allevard. Mardi 12 juin 
à 14 h 30. Gratuit. 
Au travers du temps :
&06 75 12 28 49.

FROGES
Ü Messe dominicale
Un office sera célébré 
aujourd’hui à l’église Sainte-
Thérèse de Brignoud, à 10 h 30. 
Cette messe donnera lieu 
à une profession de foi.

GONCELIN
Ü Pharmacies de garde
Le service d’info sur les 
pharmacies de garde a évolué. 
Il convient : soit d’appeler 
le 0825 74 20 30 (15 cts/min) 
ou d’aller sur le site internet 
de Servigarde, gratuit. 
Il faut alors écrire son code 
postal dans une fenêtre et cliquer 
sur “rechercher” pour trouver 
l’officine la plus proche.
ü www.servigardes.fr
Ü Assemblée 
générale du club de foot
Les joueurs, parents et coachs 
sont invités, le club recherchant 
des éducateurs pour la saison 
prochaine. Dimanche 10 juin 
à 10 h. À l’ancienne cantine 

sous la mairie, 
Football club de Goncelin :
&06 42 49 70 73.
Ü Assemblée générale 
de l’Acca
Aujourd’hui à 9 h. 
Acca de Goncelin :
&06 82 59 09 59.

LA PIERRE
Ü 15e salon du livre
Organisé par l’association 
l’ombre de l’Histoire, le salon
du livre réunira trente auteurs et 
associations autour d’une même 
passion, le livre. Entrée libre. 
Aujourd’hui de 10 h à 18 h. 
À la salle des fêtes. Gratuit. 
Ombre de l’Histoire :
&04 76 45 63 51.

LES ADRETS
Ü Ball-trap
Toutes les planches primées. 
Certaines seront spécialement 
primées. Buvette et petite 
restauration sur place. 
Prêt gratuit de fusil. Vente 
de cartouches Renseignements 
au 06 30 35 68 01. 
Aujourd’hui de 9 h à 20 h. 
À la station de Prapoutel.

PONTCHARRA
Ü Pharmacies de garde
Le service d’info sur les 
pharmacies de garde a évolué. 
Il convient : soit d’appeler 
le 0825 74 20 30 (15 cts/min) 
ou d’aller sur le site internet de 
Servigarde, gratuit. Il faut alors 
écrire son code postal 
dans une fenêtre et cliquer 
sur “rechercher” pour trouver 
l’officine la plus proche.
ü www.servigardes.fr

INFOS PRATIQUES


