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échos
Détente en Yoga !
Retour des bus d’été !

KARIN MICHALLON PROPOSE DE
NOUVEAUX HORAIRES POUR L’ACTIVITÉ
« HATHA » ET « YIN YOGA » EN COURS
COLLECTIFS OU INDIVIDUELS.
Le Hatha et le Yin Yoga sont deux types de
Yoga doux. Ils ciblent les muscles, les tissus
conjonctifs au travers de postures. Ils améliorent la flexibilité, permettent un lâcher
prise et ralentissent le rythme pour être dans
l’instant présent.
Si vous souhaitez en découvrir les bienfaits,
apprendre à respirer, trouver un équilibre,
retrouver votre souplesse ou tout simplement vous faire plaisir, rejoignez les cours en
Haut-Bréda ! Pour que chacun profite à son
rythme, l’inscription se fait à la séance (pas
d’engagement à l’année).

LE NOUVEAU SYNDICAT DES TRANSPORTS
DE LA RÉGION GRENOBLOISE RELANCE
LES LIGNES DE TRANSPORT ESTIVALES
POUR DESSERVIR LES STATIONS !
Du 4 juillet au 30 août inclus, plusieurs lignes
de bus vont desservir 7j/7 les stations du Grésivaudan, dont Le Collet et Les 7 Laux, soit :
2 départs de Goncelin (7:40 et 10:40),
arrivée au Pleynet à 8:45 et 11:45,
2 départs de Pontcharra (7:30 et 10:30),
arrivée au Super Collet à 8:45 et 11:45,
avec, pour les 2 lignes des horaires en correspondance à Allevard. Une ligne dessert aussi
Prapoutel depuis Grenoble via les Adrets.
Accessible par un titre de transport TouGo
depuis le Grésivaudan ou TAG depuis Grenoble
Ticket SMS : tapez 1G pour TouGo (1€)
ou 1H pour TAG (1,60 €) au 93 123.

Contact :
www.mobilites-m.fr
0 800 941 103

etat civil
Décès
Geneviève Rosset (La Ferrière) le 18 mai à 69 ans
Naissances
Anthéa Laby Wharmby 18 décembre 2019
(La Vie Plaine)
Gaspard Buttarello le 16 janvier, fils de
Hélène Ruel et Charly Buttarello (Chinfert)
Julia Guillez le 26 janvier, fille de Gaëlle Picard
et Gaël Guillez (La Piat)
Aron Rosset-Chambrun le 29 janvier,
fils de Pauline Perriolat-Thiervoz et
Dany Rosset-Chambrun (Gleyzin)
Raphaël Dubouchet le 20 février, fils de Lise,
Roussot et David Dubouchet (La Bourelière)

Matériel fourni et désinfecté à chaque séance.
En cas d’hernie discale, douleurs vertébrales,
prothèses, opérations… l’avis d’un médecin
est indispensable pour la pratique.

LA FERRIÈRE (salle
au-dessus de la Mairie)
le mardi 17 h 45 et 19 h 15
PINSOT (salle des Fêtes)
le mercredi 17 h 45
et 19 h 15
Toute l’année et durant
les vacances scolaires
Cours d’1h15
Inscription et règlement
à la séance (15 €)
Séances aussi au Pleynet
pendant les vacances
et week-ends détox
au Gîte de La Martinette
Contact :
katadasana@orange.fr
katadasana yoga
06 64 78 85 93

Juliette Foucart le 16 mars, fille de Fanny
Jobert et Julien Foucart (Pinsot)
Anouk Sainmont le 23 mai, fille de Loïc
Sainmont et Virginie Badin (Fond de France)
Mattéo Treves le 29 juin, fils de Damien Treves
et Marie-Vanille Goulven (Pinsot)
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
EST OFFICIELLEMENT EN PLACE DEPUIS
LE 25 MAI DERNIER.
Bien qu’élue dès le 15 mars, la nouvelle équipe n’a pu
être installée, pour cause de coronavirus, que le 25 mai.
Sandrine Thilly devient ainsi le nouveau maire du
Haut-Bréda et maire délégué pour la commune historique de La Ferrière. Elle présidera également la commission « finances », et aura en charge les commissions
« vie scolaire – enfance » et « ressources humaines ».
Christian Reymond est élu 1er adjoint et sera désormais le maire délégué pour la commune historique de
Pinsot. Il préside également la commission « forêt, agriculture, environnement ».
Alexandra Cohard occupe la fonction de 2e adjointe et
présidera la commission « projets et développement
économique ». Elle siégera au sein de la Communauté
de communes du Grésivaudan et des structures liées
(Domaines skiables, SEM 7 Laux…). Jean-Michel Levet
est élu 3e adjoint. Il est plus spécialement en charge des
travaux. Éric Joyeux est élu 4e adjoint. Il est chargé de
l’urbanisme.
Depuis ce 1er conseil municipal, 2 autres ont été organisés – toujours à huis clos selon les directives sanitaires,
au cours desquels ont été désignés les représentants
de la commune dans les instances partenaires.
8 commissions municipales, dans lesquelles se sont
répartis l’ensemble des élus, ont également été créées
pour suivre des thématiques plus précises.

L’équipe lors de l’installation du conseil municipal qui s’est tenu
masqué et à huis clos, selon les consignes sanitaires, à l’exception
du moment de la prise de photo en extérieur mais avec distanciation

Il s’agit de :
Finances
Urbanisme
Travaux
Agriculture – Forêt – Environnement
Affaires scolaires – enfance/jeunesse
Animation – solidarité – vie associative
Projets – Développement économique
Ressources Humaines.
Il est aussi prévu que ce soit créées, ponctuellement, des commissions spécifiques sur un projet, qui associeront des habitants. Une
commission jeunes pourrait aussi être mise en place.
Le dernier conseil municipal, tenu le 1er juillet, a lui été consacré au
vote du budget 2020, pour une année qui reste particulière compte
tenu de la crise sanitaire.
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La diversité
et l’engagement de
chaque membre de l’équipe
Sandrine Thilly
sont vraiment une richesse pour la
commune et m’ont motivée pour assurer
la fonction de Maire. Après un 1er mois
d’exercice, nous partageons une vraie
cohésion, un soutien mutuel et la
volonté de travailler dans le même
sens au service de notre projet. Ce
projet, construit autour de 3 axes
forts – Vivre, Habiter, Travailler –
vise à faciliter le quotidien de chacun,
s’occuper des gens d’ici et valoriser
les atouts de la vallée. Pour cela, nous
avons beaucoup d’actions à poursuivre
et de nouvelles à mener. Le challenge est
aussi de traduire la fusion des communes historiques de Pinsot et La Ferrière autrement que
d’un point de vue administratif. Nous
souhaitons que tout le monde cohabite, aussi bien en termes de
territoire, que d’usages, de sensibilités ou autre. De faire en
sorte que l’intérêt général
rassemble, et que le
vivre ensemble soit
une réalité.

pr pos
des élus
Alexandra Cohard

Contribuer à préserver la commune et accompagner son avenir s’organise aussi à une
échelle plus large et pas de manière isolée.
Défendre nos intérêts et nos projets auprès
de toutes les structures intercommunales,
partager certaines problématiques avec nos
voisins, renforcer la place et le rôle de la montagne, voilà les ambitions que nous portons.

Christine Bernollin

Déléguée
à La Ramée & ADMR

Ayant participé à un PLU dans ma précédente commune, je souhaite accompagner celui sur Pinsot et,
recenser, avec l’aide des habitants, le patrimoine
bâti et naturel. C’est un sujet aussi lié à la forêt qui
fait partie de notre vallée. Être à l’écoute des acteurs
économiques pour soutenir leur développement et garder une commune active est aussi essentiel.

Serge Gallo

Responsable
des fêtes et animations

Je crois que tout le monde me connaît et sait que
j’aime m’occuper des fêtes ! Mais si je le fais, c’est
parce que j’aime le contact avec les gens. Par-dessus
tout, je suis très attaché aux relations avec les plus
anciens. Ils ont toujours des histoires et anecdotes
à raconter. C’est une vraie richesse. Préservons ces
échanges tout en créant des choses différentes.

Jean-Michel Levet
3e adjoint aux travaux
Délégué EPIC domaines skiables

Maire délégué
1er adjoint à la forêt,
environnement,
agriculture

Même si je porte un intérêt particulier à
la forêt, l’environnement et l’agriculture
dont je suis en charge, j’apprécie d’avoir
un regard sur tous les sujets de la vie
communale et sur l’ensemble du territoire. Travailler en équipe est aussi très
agréable. Chacun est investi sur quelque
chose, et apporte à tous ses connaissances pour qu’on avance ensemble.

Ce 1er mois, les élus ont engagé de nombreux rendez-vous et réunions
afin de faire avancer certains dossiers comme : le Conseil Départemental pour les travaux sur routes et la gestion des ENS (Espaces
Naturels Sensibles), l’ONF pour l’entretien des forêts communales,
la Communauté de Communes pour les sentiers de randonnées,
les exploitants forestiers, ainsi que des échanges avec les agents
économiques, les associations et des élus de communes voisines.

2e adjointe à l’économie et aux projets
Conseillère communautaire

La motivation de la nouvelle équipe sera le fil
conducteur de cette mandature. J’ai pris en
charge la partie travaux car j’aime être présent sur le terrain, être dans le concret et
traiter avec les différents corps de métiers.
J’aime aussi le contact et la communication
avec les employés municipaux, pouvoir parler de tout et sans langue de bois !

Christian Reymond

Au travail !

Anne Bukiet

Responsable
commission scolaire
et jeunesse

S’engager dans l’équipe est une nouvelle aventure
pour moi et une opportunité pour réaliser des choses
pour tous les habitants. Ayant deux enfants à l’école,
j’ai un réel intérêt à suivre les affaires scolaires qui
me sont confiées. Je souhaite aussi mettre à profit
mes connaissances en comptabilité et gestion administrative au service du Haut-Bréda.

Marie-Alice Guidetti

Déléguée
à l’AFMAPA

J’aime cette vallée et m’engager dans l’équipe est pour
moi un moyen de la connaître différemment, dans le
concret et dans l’action. Je veux être utile à son développement, améliorer la qualité de vie des habitants,
pouvoir rendre service. Bref, faire en sorte que chacun
continue à y vivre bien, voire mieux !

Éric Joyeux
4e adjoint
à l’urbanisme

J’aime rendre service et je suis intéressé par
ce qu’il se passe sur ma commune. Pouvoir
participer à son embellissement me tient à
cœur. J’aime les choses « carrées », que ce
soit propre et beau. L’urbanisme, et aussi les
travaux auxquels je participe, sont un moyen
pour y contribuer, en veillant à ce que les
projets s’intègrent bien à la commune.

Alain Fournier

Délégué
à la SEM 7 Laux

Pouvoir représenter la commune au sein des remontées mécaniques a motivé mon nouvel engagement.
Je souhaite vivement soutenir et défendre la station
qui est un pilier pour notre économie locale. Il y a des
choses à conforter et d’autres sans doute à développer pour proposer des activités complémentaires et
aussi sur toutes les saisons.

Valentine Hary

Déléguée
à l’ADABEL (agriculture)

Je vais participer aux sujets de forêt, environnement et
agriculture. C’est ce que je connais le mieux et où je vais
pouvoir apporter mes compétences. Je suis aussi dans
l’équipe animations pour mieux connaître les gens, renforcer la convivialité et la cohésion. C’est ce que je retrouve
aussi dans notre équipe où il y a une bonne entente et qui
va permettre de faire des choses sympas !

travaux

économie

PRÉVISIONS DE TRAVAUX
POUR CETTE ANNÉE 2020

Christian Jutten
Délégué à l’AFMAPA (musée)
et au SIBRECSA (déchets)

J’aime partager le savoir,
les connaissances sur
divers sujets et par des
moyens amusants, originaux ou interactifs. C’est
d’ailleurs ce qui me plaît
dans la culture : l’aspect
transmission, la sensibilisation et la découverte.
Je pense qu’on peut imaginer plein de choses en
ce sens avec un côté très
pratique où on met « la
main à la pâte ».

Fabrice Raffa
Délégué
à l’Espace Belledonne
et Fédération des Alpages
de l’Isère

J’adore la nature, le plein
air et, grâce au trail que je
pratique depuis quelques
années, je commence à
bien connaître nos sentiers. J’ai envie de pouvoir
faire avancer les choses,
améliorer la qualité et l’aspect visuel de notre environnement. C’est important
aux yeux des habitants et
des touristes. Cela fait partie
de l’image que l’on souhaite
donner à notre commune.

Suite à la crise sanitaire, le budget prévoit cette année, en plus de l’entretien
courant des voiries, la réalisation
de petits travaux d’amélioration des
villages, avec notamment :
la mise en place de panneaux lumineux d’information sur Pinsot avec un
premier dans le bourg et un prochain
sur Chinfert,
la remise en état des terrains de
boules sur Pinsot en bas du village,
ainsi que des toilettes publiques,
la construction d’un préau sur le haut
du terrain de boules de La Ferrière
au-dessus du city-stade,
l’achat de la signalétique des noms de
rues et plaques de boîtes aux lettres
dans le cadre de la mise en place de
l’adressage,
la pose d’une barrière de sécurité
routes de La Piat et de La Bourlière,
des travaux d’entretien forestiers
délégués à l’ONF,
de petits aménagements pour l’accès
à la Maison de la Nature…

Thierry Obrelska
Délégué
à GEG (électricité)
et TEI (énergie)

Ces domaines correspondent au métier que
j’exerçais et le volet énergie peut, avec des petites
tâches mises bout à bout,
permettre de faire des
économies. J’aime les
choses précises, claires,
la ponctualité, la rigueur.
La mise en conformité et la
sécurité, c’est mon truc !
Comme l’esprit d’équipe !
Je veux rendre service et
j’ai même du mal à dire
non !

Jean-Louis Seux
Chargé du Plan Communal
de Sauvegarde
& co-responsable
communication

Senior de l’équipe et déjà
impliqué depuis des années
dans la vie associative,
j’espère mettre mon expérience au service de l’équipe
et des habitants de la vallée
au sein de la commission
« animation - solidarité - vie
associative ». J’animerai la
mise en place du Plan Communal de Sauvegarde sur
Pinsot et sa mise à jour sur
La Ferrière.

Une étude devrait prochainement être
lancée en vue d’une future réfection de
la route du Gleyzin.

Comme
chaque année,
mise en place
du fleurissement
sur l’ensemble
de la commune

été 2 20
Les grands rendez-vous !

FACE AUX DIFFICULTÉS LIÉES À LA CRISE SANITAIRE,
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES PEUVENT PRÉTENDRE
À DES AIDES DÉDIÉES.
En plus des dispositifs nationaux ou régionaux mis en place depuis mars dernier, la Région Auvergne-Rhône-Alpes propose
deux dispositifs spécifiques pour les petites entreprises :
Une aide dédiée au secteur du Tourisme, Hôtellerie et
restauration pour l’octroi de subventions jusqu’à 5 000 €
dans le cadre de remboursement d’emprunts (rénovation ou
achat de matériel).
Dépôt des demandes avant le 31 août 2020.
Une aide pour les Micro-Entreprises (entrepreneurs individuels, indépendants, TPE…) via une avance entre 3 000 à
20 000 €, remboursable dans les 5 ans.
Dépôt des demandes jusqu’au 31 décembre 2020.
+ d’infos :
Aides Covid-19 - Région au 0 805 38 38 69
De son côté, la commune reste à l’écoute de tous les acteurs
économiques, qu’elle commence d’ailleurs à rencontrer individuellement pour mieux connaître leurs besoins et pouvoir, dans
la mesure du possible, les accompagner.
Dans ce cadre, une autorisation d’utilisation du domaine
public a été accordée temporairement à l’épicerie pour faciliter la mise en place d’une terrasse à côté de l’église.
Du gel hydroalcoolique, des masques et/ou visières sont aussi
mis à disposition des acteurs économiques qui en auraient
besoin (à demander en mairie).

Du 7 au 9 août La tête dans les étoiles
• Relax dos ou réﬂexo plantaire sous la voûte céleste
(réservation : 06 03 23 55 88)
• Samedi 8 - 21 h 30 : Soirée astro (légendes,
observation au télescope…)
Sur réservation à l’Office de Tourisme
• Dimanche 9 :
Exposition Astro à l’Ofﬁce
Ateliers Astro avec fabrication de fusées à eau
pendant la Récré des Mômes (un après-midi
animations enfants dès 14 h)
Le lundi Pot d’accueil - Pleynet - 11 h 30
Le mercredi Barbecue - 19 h - Amenez vos
grillades, l’apéro est offert ! (du 15/07 au 19/08)
Le mercredi et jeudi Bulles Bien-Être
Yoga adulte, apprentis masseurs, sophro…
Le jeudi Marché de produits locaux - 16 h
Maison de la Nature
Chaque semaine Animations enfants
Poneys, tir à l’arc, pêche…
29 juil., 5 et 19 août Balade musicale
8 € adulte - 5 € < 15 ans - Sur inscription
+ D’INFOS 04 76 08 72 21 - 7laux.com -

8E ÉDITION
DE L’ULTRA TRAIL
DE BELLEDONNE
Du 21 au 23 août
> Vendredi 21 :
animations dès
14 h au Pleynet

Enfin, il est demandé à tous les acteurs et artisans ayant un
besoin réel de locaux sur la commune de se signaler dès que
possible en mairie afin de recenser l’ensemble des demandes
et de réfléchir à des solutions d’accueil.

RAPPEL !

Tout aménagement, construction, travaux
ou changement de destination d’un bâti
doit impérativement faire l’objet d’une
déclaration préalable, voire d’un dépôt
de permis en mairie, dans le respect des
règles d’urbanisme et sécurité en vigueur.

7laux

VENEZ WIZZER !
Attention ! La tenue de toutes
les manifestations est soumise à autorisation
préfectorale dans le cadre du Covid.

7j/7 depuis
le 4 juillet de
10 h 30 à 18 h
pages 06-07
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Quel sera le programme de
cette année particulière ?
Depuis septembre-octobre,
on avait programmé pas mal
de dates, avec un planning
complet quand le Covid est
arrivé. Dans un premier
temps, nous étions résolus à
tout annuler. Quand la mairie
a décidé de maintenir les
Nuits du Haut-Bréda même
en format réduit, j’ai recontacté certains groupes.
On a réussi à garder deux
dates, une au Pleynet et une
à Pinsot. Une nuit classique
a également été maintenue
dans l’église de La Ferrière
car elle est plus grande que
celle de Pinsot. La mairie a

Cédric Roche est, depuis
plusieurs années,
l’un des programmateurs
des Nuits du Haut-Bréda.

Cédric Roche

aussi souhaité faire vivre les fours à pain. Il y
aura donc une soirée sur chaque village.
S’ajouteront au programme le Cinétoiles et le
feu d’artifice calé au 15 août (suite à un problème de livraison des artificiers lié au Covid).
Quels sont les groupes invités ?
Le 1er août, nous recevrons Ginger Spanking,
un groupe de rock qui vient du Sud. Pour le 25
juillet, ce sera une fanfare. C’est une année de
transition. Nous espérions faire mieux mais
nous avons fait le maximum pour proposer un
programme intéressant et respectueux des
règles sanitaires.

Samedi
18 juillet
Pinsot - Four à pain
Dès 18 h
• Soirée Pizza
10 € la pizza
Sur réservation préalable
au 04 76 40 30 09
• Rencontre avec la nouvelle
équipe municipale (pot offert)
Samedi 25 juillet
Pleynet Bas de station - 19 h
• Fanfare Les Garces Embouchées
À chacune son style, à chacune
sa classe, en tout cas, un sacré
spectacle !

Mardi 11 août
La Ferrière
Église - 20 h 30

Samedi 1er août
Pinsot Espace Chardon - 20 h 30
• Nuit Rock - Ginger Spanking
Du rock, du vrai comme on l’aime
autour de la sulfureuse Ginger et
ses Spank Brothers ! De l’amplifié,
du burlesque, de l’éclectique, le tout
sauce humour noir ou érotisme,
c’est sûr ça déménage !
• Buvette par « Lakikarivenba »
Vendredi 7 août
La Ferrière Préau
de l’école - 21 h 30
• Cinétoiles
Film plein air
L’incroyable histoire
du Facteur Cheval

• Récital Airs d’Opéra avec
Catherine Trottmann
(Soprano, victoire
musique classique 2017)
20 € adulte, 10 € < 12 ans
Sur réservation uniquement
(Office de Tourisme Pleynet et Allevard,
Musée de Pinsot, Maison de la Nature)
Vendredi 14 août
La Ferrière - Four à pain - Dès 18 h
• Soirée Pizza 10 € la pizza
Sur réservation préalable au 04 76 45 81 28
• Rencontre avec la nouvelle équipe
municipale (pot offert)
Samedi 15 août
Pinsot - Dès 19 h
Buvette, feu, bal.
• Nuit du feu d’artiﬁce

lesnuitsduhautbreda com

