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Les grands
avec Anne

Rentrée scolaire

2017-2018
30 enfants sont scolarisés pour cette
année 2017-2018 à l’école de La Ferrière.
La rentrée a été marquée par 2 nouveautés :
l’arrivée d’une nouvelle directrice et
le retour à la semaine de 4 jours.
Venant remplacer Nathalie Davallet, souhaitons la bienvenue à Claire Borghi, la nouvelle
directrice. Elle s’occupe aussi de la classe
maternelle qui compte cette année 9 enfants.
Côté primaire, 21 élèves ont retrouvé Anne
Boussant-Roux, leur maîtresse.

Initiative !

30 enfants à l’école
cette année
Suite à la nouvelle modification des rythmes
scolaires, la semaine d’école est revenue
à 4 jours, supprimant de fait les créneaux
réservés après la classe aux TAP – Temps
d’Activités Périscolaires. La commune tient à
remercier vivement toutes les animatrices et
les intervenants extérieurs qui ont contribué à
proposer de très belles activités aux enfants,
mises en place et assurées financièrement
par la commune pendant 3 ans.
Les petits
avec Claire
Borghi

Bravo aux enfants qui ont
lancé une action pour récupérer
vos anciens téléphones
portables afin de les recycler !
Pensez à leur apporter ! Merci

1 saison…
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24/06

Feux de la Saint-Jean
Les feux de la Saint-Jean ont ouvert les
8es Nuits du Haut Bréda, portées par La Ferrière,
Pinsot, l’Office de Tourisme des 7 Laux et
le Grésivaudan. 400 repas ont été servis par
les bénévoles parents d’élèves, au bénéfice du
voyage scolaire des enfants de l’école maternelle et primaire. La soirée a été animée par la
fanfare « Pink it Black » et bien sûr marquée par
le traditionnel et très apprécié embrasement de
la pyramide haute d’environ 6 mètres !

…en images

du

Haut
Bréda

07>08

Expos à l’église

Les

nuits
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L’église de La Ferrière a accueilli cet été 3 expositions
de peinture. Tout d’abord celle de Netsch, peintre
grenoblois au style épuré, figuratif et abstrait.
L’Association du Groupe des Aphasiques de Grenoble
et Environs - Gage - a ensuite exposé une trentaine
d’œuvres pleines d’émotions puisque réalisées par
des personnes victimes d’AVC qui, avant leur accident,
n’avaient jamais peint. Puis, Bernard Rosa, peintre bien
connu de la vallée (propriétaire d’un appartement au
Pleynet), a une nouvelle fois ravi les visiteurs avec ses
jolis paysages de montagne. Bravo à tous les artistes !

13/07
Feu d’artifice
La soirée, animée par Radio
Fond de France, a démarré par
une petite restauration sur
place suivie d’un concert du
groupe musical « Hop Hop Hop
Crew ». À 23 h, le moment tant
attendu de tous, organisé par
les deux communes La Ferrière
et Pinsot, a offert un magnifique feu d’artifice dans le ciel
ferrièrain avec reflets illuminés
sur le lac « La Goille du Cheval » !

29/07
Nuit irlandaise
Cette année, le Club des Sports
du Pleynet a innové en proposant un repas un soir de festival
des Nuits du Haut Bréda, en
lieu et place de sa fête de la
montagne organisée jusque-là
en journée. Les bénévoles ont
donc concocté une choucroute
garnie servie au club avant le
concert de la soirée irlandaise.
Le groupe « Inishowen » a alors
joué 2 heures dans une ambiance bien festive.

19/08

01/07
1er festival équestre
du Haut Bréda

Clôture des Nuits
Crinières aux vents, le centre équestre du Haut Bréda, a organisé une journée de démonstrations et activités, dont des balades à poney pour les plus jeunes et à cheval pour les
adultes, sur le thème des « Arts et fers ». Après un repas servi sur place, 11 cavaliers de 9 à
50 ans ont présenté un spectacle nocturne « Lumin et sens », qui a ébloui les spectateurs
présents, autour de l’histoire de la lumière, du soleil jusqu’à la LED.

du Haut Bréda

25/08

>27/08
5e Échappée belle
Voir page 9

Nouveau carton plein pour
la clôture des Nuits du Haut
Bréda, après une saison
encore à succès, avec une
formidable soirée jazz autour
de Jeanette Berger (ci-contre)
et le trio de Nadia Lamarche.
Entre les deux concerts,
les spectateurs ont pu dîner
au restaurant La Bouriole.

Automne
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…en images
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RDV organisés dans le cadre
d’une animation commune aux
bibliothèques du Pays d’Allevard
soutenue par Le Grésivaudan

Inauguration

11/11

Les élus de La Ferrière et de
Pinsot, les enfants, ainsi que les
entreprises Casal Sport, Smed et la
Colas qui ont réalisé le chantier, se sont retrouvés mi-septembre au
terrain multisports pour son inauguration. Situé à l’arrière de l’école
maternelle (en face de la boulangerie), ce nouvel équipement est ouvert
à tous : aux élèves de l’école pour les activités d’EPS mais aussi à tous
les enfants, ados et adultes de la vallée pour de beaux moments sportifs.
Le terrain permet en effet de pratiquer de nombreuses activités puisqu’il
est équipé de panneaux de basket, d’un filet de volley, d’un court de
tennis, de cages de foot et d’une piste d’athlétisme ! Les filets, ainsi que
des ballons et des maillots ont d’ailleurs été offerts par le constructeur.
La réalisation de l’aménagement a pu être engagée suite à l’obtention
d’une subvention du Département à hauteur de 30 000 euros et avec
une participation de la commune de Pinsot de 20 000 euros, sur un total
de 100 000 euros.

Commémoration
Cérémonie de
commémoration de
l’armistice de la
1re Guerre mondiale
mais aussi de tous
les morts pour
la France, suivie
d’un pot sous
le préau de l’école.

23/10

& 3/11

Semaines Jeux
Pour ce rendez-vous automnal, 27 participants se sont
retrouvés à 7 h sur la place du village pour embarquer dans
un car Pépin direction le musée de la Résistance. Après une
visite très intéressante, le groupe s’est rendu aux bulles de
Grenoble pour atteindre le sommet de la Bastille et déjeuner
chez le célèbre « Père Gras ». Le repas fut savoureux et l’ambiance excellente ! Puis, vers 16 h, retour vers la Ferrière.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle journée
conviviale et sympathique… reste à savoir où !

13/10

Sortie grenobloise
du CCAS

La bibliothèque a organisé deux
semaines autour du jeu. Les jeux
géants en bois, prêtés gracieusement par l’Office de Tourisme
des 7 Laux, ont été installés
et laissés en accès libre dans
le village aux vacances de la
Toussaint. Deux soirées jeux
ont accueilli une trentaine de
participants, enfants et parents,
pour partager un vrai moment
convivial avec jeux de réflexion,
stratégie, mimes ! À bientôt pour
un prochain RDV cet hiver…

25/11
Repas des anciens

Cette année, le repas des anciens a rassemblé
plus de 40 participants autour d’un bon repas
concocté par l’équipe du Sainbioz
pour un moment agréable et convivial
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Une autre manière de camper !
Le site GCU, situé au Curtillard le
long de la route en direction de Fond
de France, propose une forme de
« camping coopératif » ouvert à tous.
Créé en 1937, le GCU - Groupement
des Campeurs Universitaires, est
une association de campeurs. Réservée à l’origine aux enseignants,
l’adhésion est aujourd’hui ouverte
à toute personne partageant ses
valeurs fondatrices de laïcité, de
solidarité et de convivialité. Chaque
adhérent doit ainsi participer au

fonctionnement du camping par une
journée de service au cours de son
séjour. Pendant l’année, chacun doit
aussi aider à la gestion volontaire et
bénévole de l’association et de sa
centaine de campings répartis sur
toute la France, dont une trentaine
propose d’ailleurs des mobile-homes.
En mai, une quarantaine de personnes représentant les 950 adultes
adhérents isérois se sont donc retrouvées pour l’assemblée départementale. Ils ont ensuite préparé le camp
à accueillir les campeurs.

Fêtes des hameaux 2017

25/08

>27/08

+ D’INFOS
Henri Gavet - 04 76 45 88 24
www.gcu.asso.fr

Tous à poêle !
tousapoele@outlook.fr

Nouvelle édition pleine
de convivialité entre voisins
pour les fêtes des hameaux
de La Ferrière !
Pour sa 4e édition qui s’est
tenue le samedi 1er juillet dernier,
le « Grand Thiervoz en Fête » a
réuni 69 personnes, en présence
d’élus de la commune. Orchestré
par Sylviane et Julien Darcq, ce
rendez-vous annuel sous chapiteau a mobilisé les villageois qui
ont aménagé et décoré le centre du hameau avec guirlandes, fanions,
tentes… Et plus de 200 galettes au sarrasin et froment ont été cuisinées par
Dominique Goulier ! Rendez-vous est déjà pris pour 2018 vers la fin juin avec
peut-être un feu d’artifice…

retour
sur…
5e Édition

Pour la 3e année consécutive, TousàPoêle,
un collectif d’amoureux de la montagne,
poursuit son action bénévole d’amélioration
des chalets d’alpages municipaux. Après le
1er chalet de Combe Madame et le chalet
Hippolyte Chassande Baroz au Léa, c’est au
tour du refuge de La Fouetterie, plus connu
sous le nom du 2e chalet de La Petite Valloire,
d’en avoir profité. Peinture des volets, escalier
pour la mezzanine extérieure, couverture
des murs intérieurs à la chaux, installation
d’étagères et autres petits aménagements…
ont été ainsi réalisés début juillet pour la
plus grande satisfaction des randonneurs !
Des élus municipaux ont partagé avec les
bénévoles un barbecue et les rermercient
vivement au nom de la commune.

1 700 coureurs de 30 nationalités
différentes ont participé à
la 5e édition de l’Échappée Belle
qui a eu lieu du 25 au 27 août 2017.
Depuis sa création, l’Échappée Belle
offre un challenge sportif hors du
commun, avec l’un des ultra-trails
les plus difficiles de France, voire du
monde, mais l’un des plus beaux.
Cette ultra-traversée de Belledonne,
qui prend son départ à Vizille et finit
à Aiguebelle, propose en effet 3
parcours techniques avec de forts
dénivelés au cœur de paysages
sauvages à couper le souffle ! Le
premier couvre toute la distance soit
144 km. Le parcours intermédiaire

partant du Pleynet s’étend sur 85 km,
et le dernier démarre du Super
Collet pour 47 km. Comme chaque
année, le Pleynet est donc un point
central où est installée une base
de vie pour accueillir et ravitailler
les coureurs. Mais c’est aussi tout
un espace d’animations qui est proposé pour les spectateurs de la
course et habitants de la vallée.
Éco-balades familiales avec Belledonne en marche, mur d’escalade,
parcours via corda, mât de cocagne,
slackline, château gonflable, espace
création pour les enfants, batucada,
buvette et restauration… avaient
ainsi pris place à la station !

Des locaux parmi les coureurs comme
Mathieu Maréchal et Christian Raymond !
L’événement est ainsi l’occasion de
faire découvrir le magnifique massif
de Belledonne et d’organiser un
temps festif pour tous, en partenariat avec les acteurs économiques
locaux, les habitants bénévoles et le
soutien des communes traversées
comme La Ferrière.
Merci à tous les bénévoles et bravo
aux gagnants et à tous les trailers 2017
qui ont mis entre 27 h 54 et 56 h
pour relever le défi des 144 km !

ÉDITION
2018

31/08

>2/09
Comme chaque année depuis 11 ans, les habitants des Millets se sont
retrouvés pour leur fête du 8 août. Organisée par Huguette Pin-Barraz
surnommée affectueusement « la baronne », la fête est l’occasion d’évoquer la vie du hameau et des histoires anciennes, autour d’un festin. Elle
s’est déroulée, compte tenu d’une pluie abondante, à l’abri du préau de
l’ancienne école où deux anniversaires ont aussi pu être célébrés.

+ D’INFOS
TRAIL, COUREURS, BÉNÉVOLES
www.lechappeebelledonne.com
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Une luge 4 saisons au Pleynet !
Ça y est ! La piste de
luge 4 saisons est prête
pour une ouverture aux
vacances de Noël !
Au programme, près de
3 minutes de descente
à sensations fortes
en 12 virages dont 1 vrille…
C’est le SIVOM des 7 Laux qui avait
délibéré en 2016 pour créer une luge
4 saisons sur rails au Pleynet afin de
conforter l’activité économique du
secteur en diversifiant l’offre et en
allongeant les périodes d’activité.
Suite au transfert de la station à
la Communauté de communes du
Grésivaudan, c’est donc elle qui en
a assuré la réalisation. La gestion
restera confiée à l’exploitant des
remontées mécaniques (SEM T7L).

De nouveaux enneigeurs aux 7 Laux

Située entre les sapins, à proximité Celle-ci dure environ 3 minutes
du télésiège de Pincerie, la piste dans un magnifique environnement.
suit un dénivelé en ligne droite de L’insertion du projet a d’ailleurs
108 m. Son tracé a été dessiné pour été particulièrement réfléchie pour
être très attractif, varié et dyna- préserver le paysage. La piste de
mique. Avec chicanes, vagues et montée utilise ainsi l’ancien tracé
pas moins de 12 virages dont 1 vrille, des téléskis des Fontaines et la
les émotions et sensations fortes piste de descente est intégrée au
sont garanties ! Parfaitement sécu- cœur de la forêt. Il n’y a plus qu’à
risée et accessible dès 3 ans avec venir essayer, profiter de cette nouaccompagnateur d’au moins 16 ans, velle aventure et en parler autour
la piste forme une boucle de 1 000 de soi pour en faire un succès !
mètres. Les passagers embarquent,
dans des luges de 2, au bas de
la station. Ils sont tractés,
DÉPART DE
sur 5 à 8 minutes,
LA DESCENTE
PAR LUGE
pour atteindre
POUR 1 OU
le départ de la
2 PERSONNES
descente.

Pendant l’été, des travaux d’aménagement sont
engagés pour améliorer et équiper le domaine
skiable. Cette année, ce sont les pistes des Cabris
et de Coulemelle qui sont équipées d’enneigeurs.

17 enneigeurs, connectés au
réseau d’alimentation existant,
sont installés sur la piste des
Cabris, entre 1 580 et 1 900 m
d’altitude pour couvrir 3,8 hectares de descente. Pour la piste de
Coulemelle, sur les pentes Est de Roche Noire desservies par
l’Oursière, 19 enneigeurs couvrent eux une surface de 3,6 hectares
sur un linéaire de 1 940 m. La salle des machines du dôme a été
renforcée à cet effet avec 1 pompe supplémentaire.

7€

L’ensemble de ces travaux va ainsi permettre de :
sécuriser le ski sur le haut du domaine (Oursière et Gypaète) en
cas de manque de neige en parties basses,
assurer les liaisons entre les 3 sites de la station,
assurer les retours en fin de journée sur ces 2 pistes stratégiques.

2-3 &
4 fév.

World
Snow
Day

Mondial
du Monoski
2018

1 566 m d’altitude en haut
1 458 m d’altitude en bas
723 m de descente

20 &
21 jan.

12 virages dont 7 en épingle et 1 vrille
Journée familiale et conviviale de découverte
de la montagne avec des pros

32 luges
2 personnes par luge
162 secondes de descente !

Pour la 3e année, le Pleynet accueille
le Mondial du Monoski.
Sur 3 jours festifs et sportifs, la course
ouvrira ainsi les épreuves du Mondial
qui se poursuivra dans d’autres stations
(Chamonix, Saint-Jean d’Aulps…)

TS PINCERIE

DÉPART DE
LA MONTÉE

PLEYNET

Association
de glisse

> Initiation télémark, monoski, raquettes
> Présentation et essais de nouveautés à tester
> Concours de sculptures sur neige
> Expo de matériel de glisse vintage
Chocolat et vin chauds, musique et bonne humeur
au rendez-vous !
Concert de clôture le samedi soir au Sainbioz

Basée à proximité de la station des 7 Laux Le Pleynet, l’association Silicone One vise à
promouvoir les sports de glisse « rétro » iconiques des années 1980 comme le monoski, le
squale, le surf alpin, le ski de ballet ou le télémark. Au programme : beaucoup de glisse,
+ D’INFOS
la participation à des événements comme le Mondial
Rico - 06 46 88 71 54
du Monoski, la Fun week et le Revival, et aussi du tuwww.silicone.one
ning de monoskis et des expos de matériel Fun Rétro.
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Gresivaudan
Une politique tourisme à l’échelle intercommunale
SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

La Communauté de communes
du Grésivaudan a créé un Office
de Tourisme intercommunal
et travaille à l’élaboration
d’un Schéma de développement
touristique pour agir à l’échelle
du territoire.

Au-delà de la création de l’Office de
tourisme, la Communauté de communes a d’ailleurs lancé l’élaboration
d’un Schéma de développement touristique. Ce document va structurer
la politique tourisme de l’intercommunalité. Il va ainsi fixer une feuille
de route pour l’activité touristique
du territoire à 10 ans. Avec un volet
très opérationnel, il inclura un
programme d’actions et veillera à

Opérationnel depuis le 1er septembre
2017, le nouvel Office de tourisme
communautaire est issu de la fusion
des Offices de tourisme des 7 Laux,
du Pays d’Allevard, du Plateau des
Petites Roches et de Pontcharra. Il
répond à l’obligation de la loi « Notre »
organisant la réforme territoriale, et
qui impose le transfert de la compétence « promotion du tourisme dont
création d’offices de tourisme » aux
intercommunalités.

Échanger entre parents d’ados…
Pas toujours facile
d’être parent d’un ado…
Pour en parler et échanger,
deux rencontres mensuelles
sont ouvertes gratuitement
à Pontcharra ou Brignoud.

17 agents permanents
2 saisonniers
MISSIONS DU NOUVEL OFFICE
L’Office de tourisme intercommunal
est chargé de la communication et
promotion du territoire, des relations
avec les socio-professionnels, de
l’organisation et de la coordination
d’animations et événements, de la
commercialisation de produits et
services touristiques, et de la mise
en œuvre d’une démarche qualité
pour améliorer l’accueil.

ATOUTS DU NOUVEL OFFICE
ORGANISATION DU NOUVEL OFFICE
L’Office communautaire est institué
sous forme d’un EPIC, Établissement
Public Industriel et Commercial. Il
est géré par un comité de direction
composé de 31 membres, dont 16
élus du territoire et 15 représentants
socio-professionnels (hébergeurs,
prestataires, commerçants, représentants des stations…).
Les Offices de tourisme existants à
Prapoutel, au Pleynet, à Allevard /
Collet d’Allevard, à Pontcharra et
sur le Plateau des Petites Roches
sont conservés comme des antennes
de l’Office intercommunal au titre de

articuler, pour plus d’efficacité, les
initiatives de tous les acteurs du
tourisme : offices de tourisme, stations, socio-professionnels et communes. Pour élaborer ce Schéma de
manière concertée, une 1re phase de
diagnostic a été réalisée avec plus
de 70 entretiens d’acteurs du territoire et plusieurs réunions collectives. La 2e phase, en cours, porte
sur la définition des actions à mettre
en œuvre et devrait être achevée
début 2018.

« Bureaux d’Information Touristique ».
Comme jusque-là, ils sont chargés
de l’accueil et de l’information
locale des visiteurs et touristes. Ils
assurent l’animation locale et les
actions de l’Office communautaire
sur leur secteur.
Président : Christophe Engrand
Maire de Barraux et Vice-Président
au tourisme du Grésivaudan
Directeur : Alexandre Chalencon
Seules Chamrousse et Saint-Martin
d’Uriage, classées stations de
tourisme, gardent leurs Offices
indépendants.

L’Office de tourisme communautaire
permet de mutualiser les moyens et
d’aborder la promotion du territoire
de manière plus globale, à l’échelle
du Grésivaudan. Il constitue ainsi un
outil majeur pour répondre aux enjeux de l’économie touristique. Forte
concurrence, évolution des attentes
des usagers et faible fidélisation,
mutations nécessitant l’adaptation
des stations de montagne… les défis
à relever sont nombreux. Une action
globale et cohérente, s’appuyant sur
les formidables ressources locales,
notamment de la chaîne de Belledonne et ses stations, permettra de
mieux accompagner ces évolutions.

Un « café des parents d’ados »
ouvre ses portes dans le Grésivaudan. Ce lieu d’accueil est
destiné à tous les parents du
territoire souhaitant échanger
avec d’autres, pour partager
leurs questionnements et les
difficultés qu’ils rencontrent
avec leur(s) adolescent(s). Les
débats sont animés, en toute
confidentialité, par 2 professionnels. Cette action de prévention
et de soutien est financée par la
Communauté de communes du Grésivaudan, le Département de l’Isère et la
CAF (Caisse d’Allocations Familiales). Elle est coordonnée par l’association
Altacan autour d’un réseau partenarial des professionnels locaux (Association Agathe, Planning Familial, association GAIA, Centre Socioculturel
de Brignoud, CODASE, service Enfance Famille du Département).

Recherche
professionnels pour
l’accueil de stagiaires
Pour aider les jeunes à trouver un stage
d’observation dans le cadre scolaire,
une bourse de stages est créée via un
site web dédié.
Face à la difficulté de certains jeunes de
trouver un stage d’observation dans le
cadre scolaire, la Communauté de communes Le Grésivaudan et le Département
de l’Isère lancent un site web dédié.
La plateforme vise
ainsi à recueillir les
offres de stages
des professionnels
et de les proposer
aux collégiens et
aux lycéens en recherche. L’orientation professionnelle
est un passage important dans la vie
d’un jeune ; trouver
un stage qui soit en
lien avec ses aspirations pourra l’aider à faire les bons
choix d’études pour
son avenir.
Merci à tous les acteurs économiques,
associatifs et institutionnels, pouvant
être à même d’accueillir un ou plusieurs
stagiaires, de bien vouloir participer à
la démarche.

6 BONNES RAISONS D’ACCUEILLIR UN STAGIAIRE !
être acteur du territoire
favoriser l’égalité des chances
promouvoir sa filière professionnelle
et par là faire connaître son activité
s’inscrire dans un réseau d’entreprises

Prochains rendez-vous De 18 h 30 à 20 h 30
À l’association GAIA
Rue du 19 Mars 1962 - Pontcharra
04 76 71 95 79
Les jeudis 14 décembre 2017
18 janvier 2018 - 15 février 15 mars - 12 avril - 3 mai - 14 juin

Au Centre Socioculturel
12, rue Lamartine - Brignoud
04 76 71 59 60
Les mardis 9 janvier 2018 6 février - 6 mars - 3 avril - 15 mai
- 5 Juin

+ D’INFOS
ALTACAN - 04 76 45 14 45
www.cafe-des-parents-ados-gresivaudan.fr

prendre du recul en expliquant à un
jeune le fonctionnement de sa structure
enrichir son activité par le regard
neuf de la jeune génération !
+ D’INFOS
stagesgresivaudan@gmail.com
DÉPOSER UNE OFFRE
grésivaudan.monstage.org
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Transfer t de la Régie à GEG
Le coin des Patoisants

La commune vient de profiter d’importants travaux routiers réalisés
par le Département de l’Isère.

par Nicole David-Cavaz,
pour les patoisants du haut Bréda.
Suite du Mag’ 38

« L o râna, lo lô é lo tzuva,
- Monchu, di lo ràna, ne son voutron
pouro serviteu, é no z’amarion savà
votron nom ?
Lo tzuva ke n’étieu pa tzé de la daré
pléve, li di :
- mon nom? l’omo ke me béte mon fè
(Lauren Tzabè) la écri dzo mon sabo,
si vo poché lire ?
- perdona mé monchu, di lo ràna, mon
pare é ma mare étian tro pouro pe me
manda à l’ékoule, u n’avian k’ona toune*
pe to bien.
- mé mon frare, saô paren son bien mé
ritzô, é lueu a frékentà le grande z’ékoule.
Lo frelukeu de lô, to kontin du konplimeu
s’approtze pe miu và, lo tzuva se béte
a levà du ku é li décrotze on bon kô de
sabo diyen le din. Vitià noutron lô,
a la barouéle, le ganatze in san,
bien amotzé*.
- Frare di lo roubla de ràna, y bien vré
ce ke lo monchu savan no dion:
S’l’anima vo z’a écri su la ganatze, k’y
sadze de todzo se mafià de loz’inkonu.
Le renard, le loup et le cheval
- Seigneur, dit le renard, vos humbles
serviteurs apprendraient volontiers
comment on vous appelle.
Le cheval qui n’était point dépourvu de
cervelle, leur dit :
- Lisez mon nom, vous le pouvez,
Messieurs, mon cordonnier l’a mis
autour de ma semelle.
Le renard s’excusa de son peu de savoir :
- Mes parents, ne m’ont point fait
instruire, ils sont pauvres et n’ont qu’un
trou pour tout avoir. Ceux du loup, gros
messieurs, l’ont fait apprendre à lire.
Le loup par ce discours flatté,
s’approcha, mais sa vanité lui coûta
quatre dents : le cheval lui desserre un
coup et haut le pied, voilà mon loup par
terre mal en point, sanglant et gâté.
- Frère, dit le renard, ceci nous justifie
ce que m’ont dit les gens d’esprit :
cet animal vous a sur la mâchoire écrit
que de tout inconnu, le sage se méfie.
* Toune : terrier - Amotzé : blessé.

Réfection des ponts et autres travaux sur la commune

La commune va confier la gestion de
la distribution et de la commercialisation de l’électricité à GEG.
Au 1 mars 2018, le groupement de
régies municipales Elise dont fait partie
celle de la commune, sera transféré à
GEG - Gaz et Électricité de Grenoble.
Les capacités techniques et financières d’Elise étaient en effet à terme
incertaines compte tenu de l’ouverture des marchés de l’électricité à
la concurrence, la potentielle fin des
tarifs réglementés pour les particuliers,
l’obligation réglementaire d’équiper
l’ensemble des clients de compteurs
communicants, ainsi que l’évolution
des métiers liés à ces activités. En mars
2017, Allevard avait d’ailleurs déjà
quitté le groupement pour rejoindre
GEG. Aussi pour préserver le service
public local proposé jusqu’ici, les régies du groupement ELISE ont décidé
d’en faire de même.
er
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Cette décision ne modifiera en rien la
relation des usagers avec le nouveau
fournisseur d’énergie, et n’entraînera
aucune modification des tarifs imposés
par l’État sur l’ensemble de la France.
Dans le cadre du transfert, la commune reste l’autorité organisatrice de
distribution de l’énergie, et garde la
propriété de ses réseaux qu’elle met
à disposition du concessionnaire. Le
service de proximité est maintenu,
tous comme les bureaux de la régie et
le personnel qui restent sur Allevard.
GEG est une entreprise publique
implantée depuis plus de 150 ans à
Grenoble. Elle est présente sur
l’ensemble de la chaîne énergétique :
production d’énergies renouvelables,
exploitation de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité,
vente d’électricité, de gaz, de
chaleur, et services d’éclairage.
Son expertise et son attachement au
service public lui confèrent une
vision différente de ses métiers,
portée par son ancrage territorial et
sa proximité avec ses clients.

Cette année, le Département a engagé différents chantiers d’entretien et de
réparation sur la RD 525A reliant Allevard au Pleynet. Réalisés dans le cadre
du plan de relance destiné à dynamiser l’activité économique via des investissements publics, les travaux ont coûté plus de 600 000 euros. Ils ont permis
la réfection de deux ponts ainsi qu’une première tranche de travaux d’assainissement pour les eaux pluviales sur la montée du Pleynet.
Pont du Vaugelat

Pont de la centrale

Fortement dégradé, le pont du Vaugelat a été entièrement réhabilité.
Les travaux réalisés à partir du mois
d’août ont consisté à :
enlever la passerelle existante
démolir les murs de soutènements
sur les berges avant de les reconstruire avec des enrochements
maçonnés
traiter les aciers pour éviter la
corrosion
reprendre le béton des surfaces
dégradées, la structure du pont et
son revêtement
réaliser une nouvelle étanchéité.
En parallèle, la commune a réalisé le
remplacement de la passerelle piétonne le long du pont.

Le pont de la centrale, situé en
contrebas du village, a aussi été
réhabilité à l’automne, avec :
la reconstitution des maçonneries
dégradées et le rejointement des
surfaces
la reprise des dalles, de l’étanchéité et du revêtement de l’ouvrage
la réfection du trottoir avec le
changement des gardes corps.
Gestion des eaux pluviales
sur la montée du Pleynet
Le réseau d’assainissement pluvial
de la montée entre Fond de France
et le Pleynet est constitué de fossés
le long de la route, de grilles, de
nombreuses traversées
en béton et d’autres
ouvrages hydrauliques.

À savoir
Un guichet unique vous permet de connaître tous les
exploitants de réseau pouvant être concernés par
votre projet sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
Pour vos projets de construction, consultez RTE
www.rte-france.com - 04 38 70 13 13 (Seyssinet)

Compte tenu du mauvais état de
certains venant perturber le fonctionnement du réseau, le Département a réalisé une étude hydraulique pour diagnostiquer les besoins
en travaux. La solution retenue
consiste ainsi à guider les eaux de
ruissellement de la route vers le
ruisseau du Pleynet et le lac EDF.
Elle prévoit aussi de reprendre les
ouvrages existants abîmés ou sousdimensionnés, ainsi que de mettre
en place des pièges à matériaux
pour éviter l’obturation des réseaux.
Cette année, les travaux d’urgence
ont été réalisés ; le reste des travaux
d’amélioration du réseau devrait
être engagé sur 2018.

280 000 €
sur 2017 en travaux
d’urgence
500 000 €
sur 2018 en travaux
d’amélioration

Sécurité haute tension
Pour votre sécurité, RTE, le Réseau de Transport
d’Électricité qui exploite les lignes aériennes et souterraines à haute et très haute tension, vous rappelle
de rester éloignés des ouvrages électriques (transformateurs, lignes aériennes et souterraines, coffrets
électriques). Que vous soyez professionnel ou particulier,
gardez la bonne distance quelles que soient vos
activités (pratique de sports aériens ou de loisirs en
extérieur (parapente…), pratique de la pêche, utilisation d’engins de grande hauteur, élagage et abattage
d’arbres, travaux avec échafaudage, creusement de
tranchées…).

130 000 €

1

225 000 €
2

3
1 Le pont avant travaux
2 En phase travaux
3 Le pont après travaux

Le réseau de gestion
des eaux pluviales
avant travaux

