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Pinsotines, Pinsotins,
Notre pays a énormément changé : économiquement, culturellement, socialement,
les modalités du vivre ensemble ont bougé, ce qui
semblait enraciné et stable est devenu relatif et
mouvant.
Dans ce contexte, relativement difficile, il faut
pourtant continuer à travailler.
La baisse des dotations, oblige chacun de nous à
la réflexion, à revoir ses ambitions, à étaler les
investissements.
Gérer sa commune n’est pas la gestion de besoins
personnels, de manœuvres malhonnêtes, de comportements injustifiables.
Gérer une commune c’est faire passer avant tout
l’intérêt général et la recherche du bien commun,
dans le respect des lois et des textes.
La contestation est devenue un mode de fonctionnement, ce n’est pas le meilleur choix.
Notre commune, comme toutes les autres, a besoin
de se réinventer : ce qui paraissait simple hier est
devenu aujourd’hui un casse-tête administratif.
Notre possibilité d’investissement se réduit, ce qui
implique de choisir des priorités.
Ce qui est évident, c’est le désengagement de
l’humain face aux responsabilités.
Face à ce constat, nous devons tout de même
continuer d’investir.
La pensée positive est nécessaire, c’est ce que fait
la commune, car c’est le seul moyen d’avancer
ensemble.
Soyez patients, heureux de vivre dans un environnement exceptionnel, et contribuez à hauteur de
vos moyens au bien vivre ensemble.
Je remercie tous ceux qui à mes côtés
participent de manière positive à la vie
de notre commune.
Stéphane Vaussenat
Maire de Pinsot
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TEMPS
FORTS

F RGES & moulins
21 / 22 mai

2017

Nuit des Musées et Musées en Fête
AU PROGRAMME
 amedi 20 mai 2017 à 17 h
S
L’inauguration des
2 expositions temporaires,
Pressées d’huile de noix,
 isites guidées de la forge
V
et des moulins,
Four à pain,
 imanche 21 mai à 16 h 30
D
Contes et musiques
autour d’Elisabeth Calandry
		
et Michel Mandel.

3 mai

RÉouverture
du musée
Du mercredi au dimanche
Visites guidées
> En mai, juin et septembre,
15 h, 16 h 30
> En juillet et août,
10 h 30, 15 h et 16 h 30

LES expositions temporaires

> L’outil Déchaîné, 12e édition

Le grand classique des forges et moulins depuis maintenant 12
saisons. Salon dédié à la création de sculptures réalisées avec de
vieux outils forgés et éléments métalliques divers, « l’outil déchaîné »
s’ouvre cette année également aux créations mêlant fer et bois.
L’occasion de découvrir la « folle imagination » de ces artistes
sculpteurs qui redonnent une seconde vie aux outils de nos aïeux.

>L
 e savoir-faire taillandier du Pays d’Allevard,
l’art de donner vie aux outils

Serpe piémontaise à deux taillants, croissant de Grenoble, croc à
tige de Dijon, martelette algérienne… autant d’outils façonnés jadis
dans les taillanderies du Pays d’Allevard, ces forges spécialisées
dans la fabrication des outils à main, héritières d’une longue tradition
métallurgique locale. Les catalogues des fabricants regorgent au
début du XXe siècle de milliers d’outils vendus dans toute la France
et ses colonies… Une adaptation à chaque tâche, chaque travailleur
et à chaque terroir difficile à imaginer avec la standardisation actuelle.
Retour sur l’histoire mais également les hommes et leurs savoirfaire qui ont fait et font encore la taillanderie.
Un parcours d’exposition accessible à toute la famille, et une belle
occasion de présenter au public une partie des collections d’outils
conservées au musée (fonds Leborgne et Clérin-Gremen).
Deuxième mondée 2017
Le pressoir à huile a été
restauré d’octobre 2016
à janvier 2017 par
l’Entreprise Chardon de
Saint-Pierre d’Entremont.
La traverse horizontale
est une pièce de bois en
chêne de plus de 800 kg.

16 / 17 septembre

34

es

Journées Européennes
du patrimoine

Visites guidées des forges et moulins, four à pain,
animations sur le thème des jeux anciens organisées
conjointement par l’Association AFMAPA et la Bibliothèque de Pinsot.
> Démonstration de maréchalerie
Dimanche 17 septembre après-midi.

> Remise des prix du 12e Salon de l’outil déchaîné
Dimanche 17 septembre à 17 h.
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Travaux 2017

projets 2017
et réalisations

Cette année encore des travaux vont être entrepris
pour améliorer et faciliter la vie dans votre commune.

Alpage du Plan aéré fin 2016

Aménagement
du laboratoire

Le plan
au GleyZin

Sécurisation
de la traversée
du village
Les trottoirs seront
réaménagés et des barrières
de protection seront posées
à l’emplacement du bornage
actuel.
Les plots vont disparaître !
> Il s’agit du local situé à côté
du four à pain qui sera fermé
et aménagé en boulangerie.
Coût des travaux : 13 500 e

> Les travaux subventionnés à 30 %
ont un coût de 20 700 e

Cimetière
Le mur Est du cimetière
doit être remis en état grâce
à des travaux de drainage
et de maçonnerie.
> Coût des travaux : 26 000 e
Entretien et réfection
Voirie
L’entretien habituel des routes
sera effectué et la route du
Charvin jusqu’au Jeu de Paume
sera remise en état.

Le coût total de l’IVC (Investissement
Voirie Communale) est de 40 000 e
subventionné à 30 %.

Travaux de maçonnerie
Il s’agit de profiter d’une subvention de 50 %
attribuée pour la réfection de la salle située
dans le bâtiment à rénover à côté du musée.

Jalon éclairci

Seuls, les travaux de maçonnerie
seront réalisés pour un coût de 13 000 e

Bulletin municipal de PINSOT - MAI 2017

3

Rendez-vous et inf

s

19 mai
dès 8 h

fleurissement
de la commune
N’hésitez pas à venir participer,
nous vous attendons nombreux.

Le marché se
fera le vendredi
de 17 h à 20 h.
La Ferme des Bichets
rejoindra les exposants
pour nous proposer
sa viande.
Retrouvez des exposants
motivés, malgré une année
pinsotine 2016
très maussade pour eux.
Rendez-vous cet été
tous les vendredis
de juillet et août.

Marché d’été

nouveauté

2017

Bibliothèque et jeux…
La bibliothèque
vous accueille
> le mercredi
de 16 h à 17 h
> le samedi
de 10 h 30 à 11 h 30

> Venez fabriquer un jeu des
7 Familles ayant pour thème
les activités de la vallée.
Dans le cadre du « Ludo tour, un
temps pour jouer » qui implique les
bibliothèques de Goncelin, Crêts en
Belledonne, Allevard, Pinsot et La
Ferrière.
> Profitez du mois du jeu
dès le 16 septembre
Les autres bibliothèques du bassin
proposeront également des animations ouvertes à tous.

> Venez découvrir des jeux
anciens ou plus récents
Les 16 et 17 septembre, lors
des Journées du patrimoine en
partenariat avec le musée.
> 2 après-midi « jeux » ouverts à tous.

ENS du bout
Pour le nettoyage
courant mai.
Inscrivez-vous !

Déchets
ménagers
Rappel : les gros
encombrants doivent être
déposés en déchetterie,
la plus proche est à Crêts
en Belledonne
Encore trop d’encombrants
déposés à Chinfert !
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Compte rendu
du Conseil
municipal
> Demandez
à en faire partie :
infos@pinsot.fr

Vous pouvez demander
une impression papier
des comptes rendus
en Mairie et aussi
vous inscrire sur la liste
de diffusion des infos
pinsotines qui existe déjà.

2 16

en

images

photos souvenirs
Niaramy pour la nuit africaine

Jean
Sangally
R
 etour sur l’édition
2016 et belles nuits en
perspective pour 2017…
Bravo aux organisateurs,
bénévoles, et associations
qui entourent
ces événements.

Radio Fond
de France
à la buvette

Les nuits du Haut-Bréda
demandez
le programme
Bientôt disponible sur
lesnuitsduhautbreda.com

finale
montée des refuges 2016
Départ de la finale du 27 novembre
2016 en direction du Léa

2 17dates
en quelques

Samedi 24 juin 
 u de La Saint-Jean
Fe
au Lac de Fond de France
avec la Fanfare Pink in Black

Jeudi 13 juillet Réservez votre soirée !
 a Nuit du feu d’artifice
L
au Lac de Fond de France
avec de la musique des Balkans.

Samedi 22 juillet « Du Blues » à Pinsot
NUITS CLASSIQUES
			
> 9 août à Pinsot
			
> 13 août à La Ferrière

Samedi 19 août « Nuit du Jazz » au Pleynet
18 h Jeanette Berger
21 h Nadia Lamarche et son trio
	Et aussi 2 Cinétoiles
et 1 ciné Alpage
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Un GR sportif
sur les hauteurs de Belledonne !
Après plusieurs années de travail
en collaboration avec l’ensemble
des acteurs de Belledonne, l’Espace
Belledonne et la FFRandonnée Isère,
en partenariat avec le comité
de Savoie, ont réussi à mener
à bien le dossier d’homologation
GR de la traversée de la chaîne
de Belledonne.
Il s’agit d’une traversée intégrale de la chaîne
depuis le bas de la vallée jusqu’à plus de 2 000 m
d’altitude, avec comme portes d’entrée Vizille ou
Aiguebelle.
Adaptée aux randonneurs les plus sportifs, elle
est proposée en 11 étapes, sur un parcours de
130 km et plus de 10 000 m de dénivelés positifs.
Son parcours grandiose vous fera vivre
une fabuleuse immersion dans un massif
naturel, sauvage et
surprenant, entre alpages, lacs et forêts.
La randonnée vous fera sillonner par les refuges
et gîtes d’alpages et vous amènera peut-être à la
rencontre des éleveur(e)s et berger(e)s qui mettent
en valeur les montagnes
de Belledonne à travers
la saison des Alpages.

Des rendez-vous tout
au long de l’été pour
découvrir les alpages
de Belledonne !

Photo Éric Q.

Sur la commune de Pinsot,
le gîte d’alpage de l’Oule
accueillera les randonneurs
du 24 juin au 2 septembre.
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Informations pratiques
pour organiser votre randonnée.
Un site internet dédié
au projet est déjà en ligne
> www.lessentiersdesbergersenbeIledonne.fr
> www.hautetraverseedebelledonne.com

o

À SAV IR !

AUTORISATIONS D’URBANISME
Comment ça marche ?
Depuis 2 ans les autorisations
d’urbanisme sont soumises
à plusieurs changements :
D’abord, en juillet 2015, la commune de Pinsot a confié l’instruction
des Permis de Construire (PC) et des
Certificats d’Urbanisme opérationnels
(CU) à la Communauté de communes
du Grésivaudan. Ce service assure
l’instruction réglementaire des demandes
d’urbanisme et propose au Maire un
projet de décision. Le Maire garde sa
compétence en matière d’urbanisme.
Cette prestation a un coût pour la
commune :
> Certificat d’urbanisme opérationnel :
68,86 e, Permis de construire : 171,35 e.
La commune continue à instruire ellemême les déclarations préalables et les
certificats d’urbanisme d’information.

Ensuite, la loi ALUR (Loi pour
l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové) a mis fin aux POS (Plan d’Occupation des Sols) au 31/12/2015.

Depuis le 1er janvier 2016,
la commune de Pinsot est donc
soumise au Règlement National
d’Urbanisme (RNU).
Dans le cadre du RNU, pour chaque
déclaration préalable, permis de
construire, d’aménager ou de démolir,
l’avis conforme du Préfet doit être
recueilli par la commune.

Cet avis conforme est obligatoire et doit
être suivi. Il s’impose par la voie hiérarchique au Maire. S’il est défavorable,
l’autorisation doit être refusée. Si l’avis
conforme n’est pas suivi par la commune,
le Préfet pourra exercer un recours
contre la décision.
Pour la délivrance de son avis, le Préfet
s’appuie sur l’application de la loi
montagne, sur la constructibilité limitée
aux Parties Actuellement Urbanisées
de la commune ou PAU (article L111-3
du Code de l’urbanisme). L’urbanisation doit être faite en continuité avec
les hameaux existants.
Les cartes des aléas, des risques naturels, la desserte des terrains par les
réseaux, sont autant d’éléments examinés pour la délivrance des autorisations
d’urbanisme. Ces critères d’examen, y
compris la loi montagne, existaient
déjà avec l’ancien POS.
La configuration géographique de
notre commune de montagne ne laisse
que peu de place aux possibilités de
constructions nouvelles.

+ d’infos sur la loi montagne
www.gouvernement.fr
argumentaire/
la-nouvelle-loi-montagnemoderniser-adapter-repondre
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Marché de N ël 2016
Des exposants créatifs

Alain Volpi
à son poste

Les parents d’élèves toujours bien présents

2HB
L’HIVERNALE
du

Haut-Bréda

Accueil de Stéphane Vaussenat,
Maire, avant le départ

Cette 1re édition a été
un très beau succès.
Organisé en parallèle
du marché de Noël,
ce trail couvrait la distance
de 17 km avec un dénivelé
positif de 700 m.

nos peines
Jean Régis Laurent
nous a quittés
le 6 octobre 2016.
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NOS JOIES
Bienvenue à Sacha,
fils de Violaine et Logan
à Champ Bonnay,
né le 19 septembre 2016.

Remise des prix
à la salle des fêtes

www.pinsot.fr
pinsot infos
Horaires Mairie
lundi, mercredi et vendredi
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Autres sites à consulter :
www.forgesmoulins.com
www.lesnuitsduhautbreda.com
Journal de la commune de Pinsot - Directeur
de la publication : Stéphane Vaussenat - Rédaction
et photos : Alain Stradiotto, Annie Roche,
Shutterstock - Conception : New Deal
Impression : Au Bristol

