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L’association des parents d’élèves du groupe scolaire
George-Sand poursuit ses nombreuses activités et anima-
tions avec, une nouveauté pour l’association, un repas et
une soirée dansante sur le thème des années 80. L’entrée
est libre et pour ceux qui auraient omis de réserver pour
le repas, il y aura une buvette et une restauration sur
place. L’animation a été confiée au DJ Grési event, dont la
réputation n’est plus à faire. Ces animations, mises en
place par des bénévoles, servent à participer au finance-
ment de voyages ou d’équipements pédagogiques pour le
groupe scolaire George-Sand.

FROGES 
Une soirée années 80 samedi

M ardi, une vingtaine d’ha-
bitants étaient présents à

la réunion publique organisée 
par la municipalité, avec des 
représentants de la commu-
nauté de communes, du Syn-
dicat des énergies du départe-
ment de l ’Isère (Sesdi) , 
d’Enedis, et des entreprises en 
charge des travaux, afin d’évo-
quer les futurs travaux au ha-
meau d’Avalon. 

2 millions d’euros

L’objectif de ces travaux pour
la commune est de poursuivre
la valorisation du patrimoine 
bâti et naturel concentré sur le
hameau d’Avalon, avec sa
Tour et son marais. Des sub-
ventions ont déjà été perçues 
ou sont en cours de demande, 
de la part de la Direction ré-
gionale des affaires culturelles 
(Drac), de la communauté de 
communes du Grésivaudan,
du Département et de la Ré-
gion. En 4 ans, 2 millions

d’euros sont investis sur le ha-
meau, soit 57 000 € par foyer.

En t r e  ma i  e t  s ep t em -
bre 2019, les travaux seront
répartis en 4 tronçons. Il y
aura une mise en séparatif de

l’assainissement, afin de sépa-
rer les eaux usées et les eaux
pluviales, et pour le renouvel-
lement du réseau d’eau pota-
ble. En fonction des phases, 
certaines zones seront interdi-

tes à la circulation : des itiné-
raires de déviation sont pré-
vu s .  Le s  r é s e aux  s ec s ,
électricité basse tension, télé-
communications, et éclairage,
seront enfouis.

Les travaux techniques con-
tribuent à la mise aux normes 
et à l’esthétique du hameau.
Le public a reçu des réponses
à ses questions sur la circula-
tion, des points techniques, les
coûts et taxes. Les travaux de
mise aux normes sur le domai-
ne privé sont à la charge des
propriétaires.

Une taxe 
d’assainissement

Il y aura une taxe d’assainis-
sement pour les nouveaux bé-
néficiaires de l’assainissement
collectif. Il n’y aura pas de taxe
supplémentaire, sauf pour in-
citer les réticents à se mettre 
en conformité, pour la sépara-
tion des eaux usées et pluvia-
les sur les domaines privés.

Des huissiers dresseront un
constat avant et après chan-
tier, afin de vérifier si les bâti-
ments auront subi des dégra-
dations suite aux travaux, à 
cause du passage d’engins de 
chantier et des vibrations. Se-
ront surveillées les interrup-
tions de l’approvisionnement 
en eau ou en électricité.

A.B.

De gauche à droite : Patrick Rognard, de Serpollet Dauphiné, entreprise chargée des réseaux 
secs pour le (Sédi) ; Didier Berthaud, de GeoProcess, maître d’œuvre des travaux pour le Sédi 
; Magali Perrotton, responsable études et travaux du service eau et assainissement du 
Grésivaudan ; Arthur Bon Mardion, chargé d’opérations eau et assainissement du service eau 
et assainissement du Grésivaudan ; Jean-Baptiste Wadoux, maître d’œuvre des travaux de 
réseaux humides pour le Grésivaudan et la commune ; Julien Masselot, de Perino et Bordone, 
entreprise chargée des réseaux humides et Michel Poinson, maire de Saint-Maximin.

SAINT-MAXIMIN  

Le hameau d'Avalon sera perturbé 
pendant 5 mois
Entre mai et septembre, 
des travaux d’enfouisse-
ment vont se dérouler 
sur le hameau d’Avalon.

L’ASPTC organise lors de la première semaine des vacan-
ces de Pâques un stage de tennis, du lundi 15 avril au
vendredi 20 avril sur les courts de tennis d’Allevard. De
nombreuses formules sont proposées aux licenciés et non
licenciés. Mini-tennis de 11 à 12 h pour les 4-6 ans,
initiation de 10 h 30 à 12 h pour les 7-10 ans, perfection-
nement de 9 à 12 h ou de 14 à 17 h pour les plus grands de
11 à 18 ans ou stage technique à la journée de 9 à 17 h
avec repas sorti du sac. 
> Pour les inscriptions, infos et tarifs, contacter par mail le
moniteur du club Florent Facy : facy.florent@orange.fr

ALLEVARD  
Un stage de tennis lors de 
la première semaine des vacances

La saison des compéti-
tions outdoor du Froges
boule longue débute ce sa-
medi avec le Challenge
Jean-Cérantola. Ce chal-
lenge qui en est à sa
10e édition, appelé autre-
fois “Challenge de la muni-
cipalité”, a pris en 2010 le
nom d’un des anciens mai-
r e s  d e  l a  c o m m u n e .
Aujourd’hui il bénéficie
d’une notoriété, tant par la
qualité de son accueil, que
son organisation ou le ni-
veau de jeu qui est propo-
sé. 

Ce challenge, qui se dé-
roule sur une journée, dé-
bute dès 8 heures le matin
avec les matchs de poule.
Avec une limite de 16 dou-
blettes, ce sont des poules
de 4 équipes qui s’affronte-
ront tout au long de la ma-

tinée. 
L’équipe deux fois ga-

gnante dans sa poule est
automatiquement quali-
fiée pour les quarts de fina-
le, les équipes n’ayant rem-
porté qu’une seule partie
doivent s’affronter en bar-
rage. Ces barrages auront

d’ailleurs lieu juste avant le
repas pris en commun, le
point fort de la convivialité
de ce challenge. 

L’après-midi débutera
alors les phases finales. Ce
Challenge Jean-Cérantola
qui continue à attirer les
meilleurs compétiteurs des

alentours délivrera samedi
soir le nom des deux bou-
listes qui succéderont aux
vainqueurs de l’année der-
nière, les frères Gaby et
Louis Busty, ces derniers
ne pouvant défendre leur
titre puisque depuis, Louis
nous a quittés.

Les finalistes 2018 entourant la famille Cérantola.  

FROGES  

Boules : le Challenge Jean-Cérantola c’est samedi 

En amont de la fête du
livre jeunesse “Gibouli-
vres”, qui a eu lieu same-
di dernier à Villard-Bon-
n o t ,  d e s  r e n c o n t r e s
scolaires ont été organi-
sées dans les écoles du
Grésivaudan. À Goncelin,
les deux classes de CM1/
CM2 ont eu la chance de
rencontrer des auteurs-il-
lustrateurs de bande dessi-
née. 

La classe de Géraldine
Touchard a rencontré Lau-
rent Verron, rendu célèbre
avec “Boule et Bill”, et la
classe d’Aline Sauvy a ren-
contré Mathilde Domecq,
connue pour la série “Pao-
la Crusoé”. 

Les rencontres ont été
très dynamiques car les
élèves étaient très intéres-
sés par les univers des
auteurs et avaient beau-

coup de questions à leur
poser. 

Si on demande à Laurent
Verron lequel de ses livres
il préfère, il s’agit de “Le
suivant”, pour Mathilde
Domecq c’est “Le dernier”.

Ils ont tous été ravis de
clôturer la rencontre par
un atelier dessin où ils ont
appris quelques techni-
ques pour dessiner de la
bande dessinée.

Les enfants ont pu rencontrer les dessinateurs Laurent Verron et Mathilde Domecq.

GONCELIN  

Les écoliers au plus près 
des dessinateurs invités de “Giboulivres”

L’association agréée pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques (AAPPMA) de Belledonne organise
son concours de pêche à la truite. Il aura lieu ce samedi
sur les bords du ruisseau du Merdaret, en aval de Tencin.
Si ce concours comptabilise des points pour les compéti-
teurs inscrits dans le championnat départemental de la
fédération, il reste toutefois ouvert à tous, la seule
exigence étant, outre l’inscription, d’être en possession
d’un permis de pêche valide. Les inscriptions sont au tarif
de 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. Cette
portion de ruisseau a été tout particulièrement aménagée
pour permettre un accès facile pour tous et le matin de
bonne heure 100 kg de truites seront lâchées. Dans ces
conditions il sera difficile d’être bredouille. Le rendez-
vous est donné à 8 h aux compétiteurs, le tirage au sort
s’effectuera à 8 h 30 et le concours lui-même se déroulera
de 9 à 12 h. Ce concours est bien évidemment doté de
coupes et de lots, et tous les participants seront primés.
Comme chaque année, les membres de l’association
assureront une buvette et une restauration rapide avec
grillades.

TENCIN 
Un concours de pêche à la truite 
samedi

Salle du conseil municipal
mardi en fin de journée, le
maire Christophe Borg, ac-
compagné des adjointes Mo-
nique Gerbelli et Cécile Ro-
b i n ,  d e s  c o n s e i l l e r s
Geneviève Valette et Cédric
Armanet ont remis les récom-
penses des concours de fleu-
rissement et d’illumination. 

Vingt-quatre habitants au
total s’étaient inscrits, neuf
pour le fleurissement qui
avait pour thème les couleurs
olympiques, 8 pour les illumi-
nations “blanc et doré”  et 7
aux deux. Pour cette derniè-
re, c’est comme toutes les an-
nées précédentes, Denise
Greuillet qui s’est illustrée,
devant Marie Girard et Jean-
Claude Heinrich. Le meilleur
fleurissement est revenu à

Georges Greggia et c’est
Harry Duverney qui a obtenu
la palme pour les illumina-
tions. Une mention spéciale a
été décernée au groupe sco-
laire Villard-Benoit et à l’as-
sociation de parents d’élèves
ALPE pour sa très belle réali-
sation lumineuse de fin d’an-
née.

Pour cette année un nou-
veau concours de fleurisse-
ment a été lancé avec pour
thème : les couleurs méditer-
ranéennes. « Plus que les cou-
leurs, c’est pour leurs faibles
demandes en eau, que le thè-
me a été choisi » précise Ge-
neviève Valette. Les bulletins
d’inscriptions sont disponi-
bles à la mairie et sont à re-
tourner avant le 31 mai 2019.

Gérard RIGHINI

Vingt-quatre habitants au total s’étaient inscrits, 9 pour le 
fleurissement (qui avait pour thème les couleurs 
olympiques), 8 pour les illuminations “blanc et doré” et 7 
pour les deux.  

PONTCHARRA  

Récompensés 
pour leur fleurissement 

FROGES
Games Night au CSC Bri-
gnoud
«La science a permis à
l’Homme de transformer la
faune et la flore. Ces altéra-
tions ont eu de graves consé-
quences sur l’organisme hu-
main. Elles métamorphosent
les gens en gamer. Cherchez
des consoles et des manet-
tes, il est temps de se livrer à
une... Games Night!»  
Aujourd’hui de 18 à 23 h. Au
centre socioculturel, 12, rue La-
martine. Gratuit. 
Sicsoc : 
04 76 71 59 60. 

PONTCHARRA
Rencontre sur l'eau
Conférence, discussions,
atelier sur l'eau et l'humain,
avec “Danser sa vie”. Accueil
dès 19 h 15. Avec Michèle
Redoux, Valérie Odiot et
Elodie Terret. 
Aujourd’hui à 19 h 30 à la salle
Elie Favro.
Danser sa vie : 
07 87 04 63 27. 
Concert de Paillette
Jeune chanteuse de variété
et pianiste de Saint-Etienne.
Suivi d'un échange avec elle.
Gratuit, sur réservation. 
Demain à 20 h 30 à la médiathè-

que Jean-Pellerin. 
Atelier de création de 
cosmétiques
Shampooing/gel douche de
100 ml et lait pour le corps
de 30 ml, à partir d'une base
lavante neutre et bio.  
Demain de 10 à 12 h chez Cathe-
rine Toussaint.
Danser sa vie : 
07 87 04 63 27. 
dansersavie@orange.fr. 

LA PIERRE
Assemblée générale du 
club des Pervenches
Ordre du jour: rapports d'ac-
tivité et financier. Renouvel-
lement du conseil d'adminis-
tration. Encaissement des
cotisations 2019 (22 €).  Les
personnes intéressées pour
participer à la vie du club
sont les bienvenues. 
D e m a i n  à  1 0  h ,  s a l l e
d'animation.
Les Pervenches : 
04 76 71 49 89. 

THEYS
Concert de printemps
L’Écho du Merdaret produira
son concert de printemps.
Participation libre. 
Demain à 20 h 30 à la halle des
sports.
L'Echo du Merdaret : 
06 82 90 94 36. 
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