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édito
PRéPAReR enseMble l'AveniR
Dans le respect des engagements pris avec les citoyens en 
2014, nous poursuivons notre politique visant à développer 
et dynamiser notre principale économie locale : le tourisme.

Cette démarche volontaire repose sur la mise en œuvre 
d'équipements phares et d'aménagements structurants qui, 
dans le contexte actuel nous apparaissent comme seuls 
susceptibles d'être créateurs de richesses et d’emplois pour 
nos territoires et leurs habitants.

Aujourd'hui, comme toute nouveauté et tout changement, 
au constat du manque d'éléments concrets, factuels 
permettant une bonne compréhension et une analyse 
objective sur le montage de nos projets d'aménagements, 
nous avons conscience que cette situation puisse être source 
de nombreuses interrogations, voire de réelles inquiétudes 
auprès de nos habitants, d’autant plus que trop d’informations 
souvent subjectives ou erronées circulent actuellement sur le 
sujet.

L’heure sera toujours au dialogue pour apporter les réponses 
à toutes les questions posées.

Ainsi, toujours respectueux du bon déroulement de la vie 
publique sur notre commune, nous voulons vous assurer que 
nous ne manquerons pas à notre obligation de transparence, 
à notre devoir d'information et de concertation sur le 
projet de liaison par câble entre Allemont /Oz Station et ses 
aménagements associés.

Aujourd’hui, le dossier UTN a été déposé auprès des services 
de l’Etat pour instruction et l’avis sur sa faisabilité pourrait 
être rendu vers la fin du mois de juin 2016.

Afin de compléter cette démarche, nous disposerons dans 
les mêmes délais des résultats d’une enquête prospective 
initiée avec le simulateur EcoRSE, outil produit en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble.

Cette étude pluridisciplinaire vise, au regard d’un diagnostic 
initial réalisé à l’échelle de la vallée de l’Eau d’Olle étendu 

au territoire de Bourg d’Oisans, à projeter avec les projets 
identifiés à ce jour ce que sera la situation en terme d’impacts 
sur l’évolution économique, sociale et environnementale 
pour chacune de nos communes.

Enfin, au cours du premier semestre 2017, conformément 
à  la procédure, au terme de l'étude d'impact spécifique à 
ce projet, vous aurez toute latitude pour vous exprimer 
officiellement lors de l'enquête publique de consultation qui 
clôturera administrativement ce dossier.

Cependant, dès ce printemps 2016, les modalités d’information 
seront mises sur pied pour échanger en toute transparence 
sur l’ensemble des éléments concernant ce projet selon le 
calendrier suivant :

• Mi-avril : présentation et échanges portant sur le contenu 
du dossier UTN déposé auprès des services de l’Etat.

• Début du second semestre 2016, dès la prise de 
connaissance de la position de l’Etat, des conclusions de 
l’étude multi indicateurs de développement : organisation 
d’une nouvelle réunion publique, de tables rondes 
associant plus largement les habitants, les commerçants 
et les professionnels de nos territoires.  

Toujours dans l’esprit de démontrer une gouvernance 
exemplaire, vous pouvez découvrir dans ce bulletin municipal 
notre budget 2016 ainsi que les orientations et prévisions 
budgétaires intégrant les effets de ces investissements sur 
nos finances pour les 5 prochaines années.

Bien cordialement.
A.Giniès
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RAPPel – COnseils MUniCiPAUX
Les comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal 
sont disponibles en Mairie ou sur notre site internet : 
http://www.allemont.fr/compte-rendu-cm.html 

PRésentAtiOn et éChAnges 
sUR le dOssieR Utn  téléPORté

Le vendredi 15 Avril 2016
à la Salle polyvalente à 19 heures.
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MARChe COMMUnAl
sAisOn estivAle 2016

Rendez-vous tous les lundis matin Place du Marché, de 
mi-juin à mi-septembre !

sAisOn estivAle 2016
- Musée du Rivier : ouvert de 11h à 12h30 et de 15h à 
18h30 ; tous les jours en juillet et août + les week-ends des 
mois de juin, septembre et octobre.

- Piscine Municipale : ouverte tous les jours de 11h à 
19h du 26 juin au 31 août.

- base nautique : ouverte tous les jours de 11h à 19h 
du 26 juin au 31 août.

état civil
naissances  
Bienvenue à :

victoria gilbAUt et non gilbAUlt
née le 25 Octobre 2015
Jeanne vOiRin née le 24/03/2016
Jordan MeRvelet né le 27/03/2016
Côme MAMetZ  né le 29 mars 2016

Félicitations aux heureux parents.

décès
Toutes nos condoléances à la famille de :

Mme niCOlet Arlette le 18/12/2015 à l’âge de 81 ans

Mme seRY Odette le 21/12/2015 à l’âge de 91 ans

M. giRARd Patrick le 24/12/2015 à l’âge de 55 ans

M. niCOlet léon le 25/12/2015 à l’âge de 82 ans

M. PellissieR Michel le 26/02/2016 à l’âge de 80 ans

Mme giROUtRU Christèle le 04/03/2016
à l’âge de 43 ans

Mme Jacqueline ChAUvin le 26/03/2016
à l’âge de 94 ans

sommaire

insCRiPtiOns seRviCes
sCOlAiRes tRAnsFéRés

Depuis début 2016, l’inscription aux services scolaires 
(cantine, étude, périscolaire) se fait au restaurant scolaire 
aux jours et horaires de permanence indiqués sur les 
fiches d’inscriptions qui vous sont remises à l’école ou par 
dépôt dans la boîte aux lettres présente sur place.

trois employées communales
ont reçu la médaille du travail

Marie-Christine David, Martine Vieux et Mireille 
Challon ont reçu la Médaille du Travail au cours d’une 
cérémonie qui réunissait leurs collègues et les élus 
à la mairie d’Allemont. Marie-Christine David, agent 
territorial à l’école maternelle (ATSEM) depuis 39 ans a 
reçu la médaille d’or, Mireille Challon, ATSEM depuis 30 
dans la même école maternelle, la médaille de vermeil, et 
Martine Vieux la médaille d’argent pour 20 ans de service 
au sein du service administratif de la mairie. C’est en 
toute simplicité et convivialité que le maire, Alain Giniès, 
leur a remis cette récompense honorifique, mais aussi 
avec beaucoup de gratitude, les a félicité pour la longévité 
de leur engagement dans la vie de la collectivité et la 
qualité du travail accompli.
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budget 2016  .................................................... p 4 à 7
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Patrimoine  ............................................... p 10 à 12

Culture  ........................................................  p 13 à 14

vie Associative  ...................................... p 15 à 18

environnement  ..................................... p 19 à 20

les enfants et l’école  .......................  p 21 à 22

infos utiles  ......................................................... p 23
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le budget 2016 de la Commune d'Allemont

Mesdames, Messieurs,

La préparation et le vote du budget communal demeurent  comme chaque année un acte 
fondateur pour nos collectivités territoriales.
Reprenant les résultats de la gestion passée, il est le maillon qui assure le lien avec la 
politique future que l'on souhaite voir appliquer sur notre territoire.
Alors que dans le contexte économique morose que traverse notre pays, de nombreuses 
communes se trouvent devant d'importantes difficultés , les écritures et graphiques 
budgétaires présentés dans ce bulletin  démontrent, du fait d'une gestion solidaire et 
rigoureuse mise en œuvre depuis plusieurs mandats, qu'Allemont peut  afficher  une 
situation financière très saine.
Encore aujourd'hui, cette gestion équilibrée nous permet de proposer et maintenir un 
niveau de services élevé tout en maintenant un effort fiscal très modéré.  
Soutien accru à la vie associative, gratuité des transports et activités périscolaires, 
participation à l'achat de forfaits ski, lissage sur le coût de l'eau et de l'assainissement, sont 
autant d'exemples d'aides apportées au quotidien à nos ménages.
Cette démarche solidaire ne s'est pas opérée en relâchant notre vigilance sur nos dépenses 
de fonctionnement.  
Cet effort sera poursuivi.
A l'échéance 2020, nous avons pour objectif de diminuer nos charges de fonctionnement , 
de stabiliser les charges de personnel et de baisser  nos charges courantes malgré la prise 
en compte du financement du téléporté.
Le document qui vous est proposé  retrace de façon détaillée le programme pluriannuel 
d'investissements centré sur ce projet phare destiné à redynamiser notre activité touristique 
estivale et soutenir, avec les efforts conjugués  des communes voisines, l'activité hivernale.
Réalisation de résidences touristiques (~400 lits) adossées à une petite structure hôtelière 
(~25 ch), de stationnements pour la clientèle excursionniste, d'aménagements complétés 
par le transfert d'équipements publics, plateau sportif, services techniques. 
Ce programme est ambitieux, dynamique, il répond aux besoins de développement  
d'Allemont, de notre vallée, de Bourg d'Oisans et de tout l'Oisans.
Il revêt un caractère social en confortant  l'activité de nos entreprises  locales et pérennise 
l'emploi sur nos territoires.
Concernant l'ensemble des investissements programmés jusqu'en 2020, n'ayant pas recours 
à l'emprunt, ni à l'augmentation des taux de fiscalité des 4 taxes communales, 
ce programme se veut  aussi maîtrisé. 

Alain Giniès,
Maire d'Allemont
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le budget 2016 de la Commune d'Allemont

LE BUDGET 2016 DE LA COMMUNE D'ALLEMONT

8704 7721 8308 586 8%

4816 3989 3886 -103 -3%
929 992 1080 88 9%

1148 1183 1181 -2 0%
2447 1238 1236 -2 0%

117 165 207 42 26%
5 242 20 -221 -92%

170 171 162 -9 -5%

2784 1582 2422 840 53%
201 218 225 6 3%

0 0 0 0
0 245 1 -244 -100%

2582 1118 2196 1078 96%
2000

8704 7721 8308 586 8%

5674 6045 5860 -186 -3%
124 191 215 25 13%
478 426 404 -22 -5%
178 243 210 -33 -13%

0 235 0 -235 -100%
4894 4951 5031 79 2%

1656 572 298 -273 -48%
1003 2 1 -1 -43%

547 275 145 -130 -47%
5 252 21 -231 -92%

102 43 131 88 208%

1104 2150

Ecart     
CA 2015  
BP 2016

Ecart % 
CA 2015 
BP 2016

DEPENSES TOTALES + Provisions 

RECETTES TOTALES + Résultat  A-1
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Réalisé   
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total

Charges générales
Charges de personnel
Charges de gestion

Ecritures d'ordres
Charges financières

Provisions

Subventions d'investissemen

Total

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Remb. Capital emprunts
Total

Autre dépenses financières
Ecritures d'ordres
Investissements

Produits des services
Total

Dotations, subventions
Autres produits divers

Part. fonds de solidarité 

RESULTAT

Total

Ecritures d'ordres
Impôts et taxes

Emprunts
Dotations diverses
Ecritures d'ordres

Produits des 
services 

3% 

Dotations, 
subventions 

5% 
Autres produits 

divers 
2% 

Ecritures 
d'ordres 

0% 

Impôts et taxes 
57% Emprunts 

0% 

Dotations 
diverses 

2% 

Ecritures 
d'ordres 

0% 

Subventions 
d'investissements 

2% 

RESULTAT 
26% 

RECETTES 
8807 K€ 

Charges 
générales 

13% Charges de 
personnel 

14% 

Charges de 
gestion 

15% 

Part. fonds de 
solidarité  

3% 

Ecritures 
d'ordres 

0% 

Charges 
financières 

2% 

Remb. Capital 
emprunts 

3%

Autre dépenses 
financières 

0% 
Ecritures 
d'ordres 

0% 

Investissements 
26% 

Provisions 
24% 

DEPENSES 
8807 K€

Mesdames, Messieurs, 
 
La préparation et le vote du budget communal  demeurent  
comme chaque année un acte fondateur pour nos collectivités 
territoriales. 
Reprenant les résultats de la gestion passée, il est le maillon 
qui assure le lien avec la politique future que l'on souhaite voir 
appliquer sur  notre territoire. 
Alors que dans le contexte économique morose que traverse 
notre pays, de nombreuses communes  se trouvent devant 
d'importantes difficultés , les écritures et graphiques 
budgétaires présentés dans ce bulletin  démontrent , du fait 
d'une gestion solidaire et rigoureuse mise en œuvre depuis 
plusieurs mandats, qu'Allemont peut  afficher  une situation 
financière très saine. 
Encore aujourd'hui, cette gestion équilibrée nous permet de 
proposer et maintenir un niveau de services élevé  tout en 
maintenant un effort fiscal très modéré.   
Soutien  accru à la vie associative, gratuité des transports et 
activités périscolaires, participation à l'achat de forfaits ski, 
lissage sur le coût de l'eau et de l'assainissement, sont autant 
d'exemples d'aides apportées au quotidien à nos ménages. 
Cette démarche solidaire ne s'est pas opérée en relâchant 
notre vigilance sur nos dépenses de fonctionnement.   
Cet effort sera  poursuivi. 
A l'échéance 2020, nous  avons pour objectif de  diminuer nos 
charges de fonctionnement , de stabiliser les charges de 
personnel et de baisser  nos charges courantes malgré la prise 
en compte du financement du téléporté. 
Le document  qui vous est  proposé  retrace de façon détaillée 
le programme pluriannuel d'investissements centré  sur ce 
projet phare destiné à redynamiser  notre activité touristique 
estivale et soutenir, avec les efforts conjugués  des communes 
voisines, l'activité hivernale. 
Réalisation  de résidences touristiques (~400 lits) adossées à 
une petite structure hôtelière (~25 ch), de stationnements  pour 
la clientèle excursionniste, aménagements complétés  par  le 
transfert d'équipements publics,  plateau sportif, services 
techniques.  
Ce programme est ambitieux, dynamique,  il répond  aux 
besoins de développement  d'Allemont , de notre vallée, de 
Bourg-d'Oisans et de tout l'Oisans.
Il revêt un caractère social  en confortant  l'activité de nos 
entreprises  locales  et  pérennise l'emploi sur nos territoires. 
Concernant  l'ensemble des investissements programmés 
jusqu'en 2020,  n'ayant pas recours à l'emprunt, ni à 
l'augmentation des  taux  de fiscalité des  4 taxes communales,  
ce programme  se veut  aussi maitrisé.  
                                             
                                                                Alain Giniès, 
                                                               Maire d'Allemont                                                

REPARTITION GRAPHIQUE DE L'EXERCICE 2016 
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Mesdames, Messieurs, 
 
La préparation et le vote du budget communal  demeurent  
comme chaque année un acte fondateur pour nos collectivités 
territoriales. 
Reprenant les résultats de la gestion passée, il est le maillon 
qui assure le lien avec la politique future que l'on souhaite voir 
appliquer sur  notre territoire. 
Alors que dans le contexte économique morose que traverse 
notre pays, de nombreuses communes  se trouvent devant 
d'importantes difficultés , les écritures et graphiques 
budgétaires présentés dans ce bulletin  démontrent , du fait 
d'une gestion solidaire et rigoureuse mise en œuvre depuis 
plusieurs mandats, qu'Allemont peut  afficher  une situation 
financière très saine. 
Encore aujourd'hui, cette gestion équilibrée nous permet de 
proposer et maintenir un niveau de services élevé  tout en 
maintenant un effort fiscal très modéré.   
Soutien  accru à la vie associative, gratuité des transports et 
activités périscolaires, participation à l'achat de forfaits ski, 
lissage sur le coût de l'eau et de l'assainissement, sont autant 
d'exemples d'aides apportées au quotidien à nos ménages. 
Cette démarche solidaire ne s'est pas opérée en relâchant 
notre vigilance sur nos dépenses de fonctionnement.   
Cet effort sera  poursuivi. 
A l'échéance 2020, nous  avons pour objectif de  diminuer nos 
charges de fonctionnement , de stabiliser les charges de 
personnel et de baisser  nos charges courantes malgré la prise 
en compte du financement du téléporté. 
Le document  qui vous est  proposé  retrace de façon détaillée 
le programme pluriannuel d'investissements centré  sur ce 
projet phare destiné à redynamiser  notre activité touristique 
estivale et soutenir, avec les efforts conjugués  des communes 
voisines, l'activité hivernale. 
Réalisation  de résidences touristiques (~400 lits) adossées à 
une petite structure hôtelière (~25 ch), de stationnements  pour 
la clientèle excursionniste, aménagements complétés  par  le 
transfert d'équipements publics,  plateau sportif, services 
techniques.  
Ce programme est ambitieux, dynamique,  il répond  aux 
besoins de développement  d'Allemont , de notre vallée, de 
Bourg-d'Oisans et de tout l'Oisans.
Il revêt un caractère social  en confortant  l'activité de nos 
entreprises  locales  et  pérennise l'emploi sur nos territoires. 
Concernant  l'ensemble des investissements programmés 
jusqu'en 2020,  n'ayant pas recours à l'emprunt, ni à 
l'augmentation des  taux  de fiscalité des  4 taxes communales,  
ce programme  se veut  aussi maitrisé.  
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Mesdames, Messieurs, 
 
La préparation et le vote du budget communal  demeurent  
comme chaque année un acte fondateur pour nos collectivités 
territoriales. 
Reprenant les résultats de la gestion passée, il est le maillon 
qui assure le lien avec la politique future que l'on souhaite voir 
appliquer sur  notre territoire. 
Alors que dans le contexte économique morose que traverse 
notre pays, de nombreuses communes  se trouvent devant 
d'importantes difficultés , les écritures et graphiques 
budgétaires présentés dans ce bulletin  démontrent , du fait 
d'une gestion solidaire et rigoureuse mise en œuvre depuis 
plusieurs mandats, qu'Allemont peut  afficher  une situation 
financière très saine. 
Encore aujourd'hui, cette gestion équilibrée nous permet de 
proposer et maintenir un niveau de services élevé  tout en 
maintenant un effort fiscal très modéré.   
Soutien  accru à la vie associative, gratuité des transports et 
activités périscolaires, participation à l'achat de forfaits ski, 
lissage sur le coût de l'eau et de l'assainissement, sont autant 
d'exemples d'aides apportées au quotidien à nos ménages. 
Cette démarche solidaire ne s'est pas opérée en relâchant 
notre vigilance sur nos dépenses de fonctionnement.   
Cet effort sera  poursuivi. 
A l'échéance 2020, nous  avons pour objectif de  diminuer nos 
charges de fonctionnement , de stabiliser les charges de 
personnel et de baisser  nos charges courantes malgré la prise 
en compte du financement du téléporté. 
Le document  qui vous est  proposé  retrace de façon détaillée 
le programme pluriannuel d'investissements centré  sur ce 
projet phare destiné à redynamiser  notre activité touristique 
estivale et soutenir, avec les efforts conjugués  des communes 
voisines, l'activité hivernale. 
Réalisation  de résidences touristiques (~400 lits) adossées à 
une petite structure hôtelière (~25 ch), de stationnements  pour 
la clientèle excursionniste, aménagements complétés  par  le 
transfert d'équipements publics,  plateau sportif, services 
techniques.  
Ce programme est ambitieux, dynamique,  il répond  aux 
besoins de développement  d'Allemont , de notre vallée, de 
Bourg-d'Oisans et de tout l'Oisans.
Il revêt un caractère social  en confortant  l'activité de nos 
entreprises  locales  et  pérennise l'emploi sur nos territoires. 
Concernant  l'ensemble des investissements programmés 
jusqu'en 2020,  n'ayant pas recours à l'emprunt, ni à 
l'augmentation des  taux  de fiscalité des  4 taxes communales,  
ce programme  se veut  aussi maitrisé.  
                                             
                                                                Alain Giniès, 
                                                               Maire d'Allemont                                                
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Mesdames, Messieurs, 
 
La préparation et le vote du budget communal  demeurent  
comme chaque année un acte fondateur pour nos collectivités 
territoriales. 
Reprenant les résultats de la gestion passée, il est le maillon 
qui assure le lien avec la politique future que l'on souhaite voir 
appliquer sur  notre territoire. 
Alors que dans le contexte économique morose que traverse 
notre pays, de nombreuses communes  se trouvent devant 
d'importantes difficultés , les écritures et graphiques 
budgétaires présentés dans ce bulletin  démontrent , du fait 
d'une gestion solidaire et rigoureuse mise en œuvre depuis 
plusieurs mandats, qu'Allemont peut  afficher  une situation 
financière très saine. 
Encore aujourd'hui, cette gestion équilibrée nous permet de 
proposer et maintenir un niveau de services élevé  tout en 
maintenant un effort fiscal très modéré.   
Soutien  accru à la vie associative, gratuité des transports et 
activités périscolaires, participation à l'achat de forfaits ski, 
lissage sur le coût de l'eau et de l'assainissement, sont autant 
d'exemples d'aides apportées au quotidien à nos ménages. 
Cette démarche solidaire ne s'est pas opérée en relâchant 
notre vigilance sur nos dépenses de fonctionnement.   
Cet effort sera  poursuivi. 
A l'échéance 2020, nous  avons pour objectif de  diminuer nos 
charges de fonctionnement , de stabiliser les charges de 
personnel et de baisser  nos charges courantes malgré la prise 
en compte du financement du téléporté. 
Le document  qui vous est  proposé  retrace de façon détaillée 
le programme pluriannuel d'investissements centré  sur ce 
projet phare destiné à redynamiser  notre activité touristique 
estivale et soutenir, avec les efforts conjugués  des communes 
voisines, l'activité hivernale. 
Réalisation  de résidences touristiques (~400 lits) adossées à 
une petite structure hôtelière (~25 ch), de stationnements  pour 
la clientèle excursionniste, aménagements complétés  par  le 
transfert d'équipements publics,  plateau sportif, services 
techniques.  
Ce programme est ambitieux, dynamique,  il répond  aux 
besoins de développement  d'Allemont , de notre vallée, de 
Bourg-d'Oisans et de tout l'Oisans.
Il revêt un caractère social  en confortant  l'activité de nos 
entreprises  locales  et  pérennise l'emploi sur nos territoires. 
Concernant  l'ensemble des investissements programmés 
jusqu'en 2020,  n'ayant pas recours à l'emprunt, ni à 
l'augmentation des  taux  de fiscalité des  4 taxes communales,  
ce programme  se veut  aussi maitrisé.  
                                             
                                                                Alain Giniès, 
                                                               Maire d'Allemont                                                
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Mesdames, Messieurs, 
 
La préparation et le vote du budget communal  demeurent  
comme chaque année un acte fondateur pour nos collectivités 
territoriales. 
Reprenant les résultats de la gestion passée, il est le maillon 
qui assure le lien avec la politique future que l'on souhaite voir 
appliquer sur  notre territoire. 
Alors que dans le contexte économique morose que traverse 
notre pays, de nombreuses communes  se trouvent devant 
d'importantes difficultés , les écritures et graphiques 
budgétaires présentés dans ce bulletin  démontrent , du fait 
d'une gestion solidaire et rigoureuse mise en œuvre depuis 
plusieurs mandats, qu'Allemont peut  afficher  une situation 
financière très saine. 
Encore aujourd'hui, cette gestion équilibrée nous permet de 
proposer et maintenir un niveau de services élevé  tout en 
maintenant un effort fiscal très modéré.   
Soutien  accru à la vie associative, gratuité des transports et 
activités périscolaires, participation à l'achat de forfaits ski, 
lissage sur le coût de l'eau et de l'assainissement, sont autant 
d'exemples d'aides apportées au quotidien à nos ménages. 
Cette démarche solidaire ne s'est pas opérée en relâchant 
notre vigilance sur nos dépenses de fonctionnement.   
Cet effort sera  poursuivi. 
A l'échéance 2020, nous  avons pour objectif de  diminuer nos 
charges de fonctionnement , de stabiliser les charges de 
personnel et de baisser  nos charges courantes malgré la prise 
en compte du financement du téléporté. 
Le document  qui vous est  proposé  retrace de façon détaillée 
le programme pluriannuel d'investissements centré  sur ce 
projet phare destiné à redynamiser  notre activité touristique 
estivale et soutenir, avec les efforts conjugués  des communes 
voisines, l'activité hivernale. 
Réalisation  de résidences touristiques (~400 lits) adossées à 
une petite structure hôtelière (~25 ch), de stationnements  pour 
la clientèle excursionniste, aménagements complétés  par  le 
transfert d'équipements publics,  plateau sportif, services 
techniques.  
Ce programme est ambitieux, dynamique,  il répond  aux 
besoins de développement  d'Allemont , de notre vallée, de 
Bourg-d'Oisans et de tout l'Oisans.
Il revêt un caractère social  en confortant  l'activité de nos 
entreprises  locales  et  pérennise l'emploi sur nos territoires. 
Concernant  l'ensemble des investissements programmés 
jusqu'en 2020,  n'ayant pas recours à l'emprunt, ni à 
l'augmentation des  taux  de fiscalité des  4 taxes communales,  
ce programme  se veut  aussi maitrisé.  
                                             
                                                                Alain Giniès, 
                                                               Maire d'Allemont                                                
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Mesdames, Messieurs, 
 
La préparation et le vote du budget communal  demeurent  
comme chaque année un acte fondateur pour nos collectivités 
territoriales. 
Reprenant les résultats de la gestion passée, il est le maillon 
qui assure le lien avec la politique future que l'on souhaite voir 
appliquer sur  notre territoire. 
Alors que dans le contexte économique morose que traverse 
notre pays, de nombreuses communes  se trouvent devant 
d'importantes difficultés , les écritures et graphiques 
budgétaires présentés dans ce bulletin  démontrent , du fait 
d'une gestion solidaire et rigoureuse mise en œuvre depuis 
plusieurs mandats, qu'Allemont peut  afficher  une situation 
financière très saine. 
Encore aujourd'hui, cette gestion équilibrée nous permet de 
proposer et maintenir un niveau de services élevé  tout en 
maintenant un effort fiscal très modéré.   
Soutien  accru à la vie associative, gratuité des transports et 
activités périscolaires, participation à l'achat de forfaits ski, 
lissage sur le coût de l'eau et de l'assainissement, sont autant 
d'exemples d'aides apportées au quotidien à nos ménages. 
Cette démarche solidaire ne s'est pas opérée en relâchant 
notre vigilance sur nos dépenses de fonctionnement.   
Cet effort sera  poursuivi. 
A l'échéance 2020, nous  avons pour objectif de  diminuer nos 
charges de fonctionnement , de stabiliser les charges de 
personnel et de baisser  nos charges courantes malgré la prise 
en compte du financement du téléporté. 
Le document  qui vous est  proposé  retrace de façon détaillée 
le programme pluriannuel d'investissements centré  sur ce 
projet phare destiné à redynamiser  notre activité touristique 
estivale et soutenir, avec les efforts conjugués  des communes 
voisines, l'activité hivernale. 
Réalisation  de résidences touristiques (~400 lits) adossées à 
une petite structure hôtelière (~25 ch), de stationnements  pour 
la clientèle excursionniste, aménagements complétés  par  le 
transfert d'équipements publics,  plateau sportif, services 
techniques.  
Ce programme est ambitieux, dynamique,  il répond  aux 
besoins de développement  d'Allemont , de notre vallée, de 
Bourg-d'Oisans et de tout l'Oisans.
Il revêt un caractère social  en confortant  l'activité de nos 
entreprises  locales  et  pérennise l'emploi sur nos territoires. 
Concernant  l'ensemble des investissements programmés 
jusqu'en 2020,  n'ayant pas recours à l'emprunt, ni à 
l'augmentation des  taux  de fiscalité des  4 taxes communales,  
ce programme  se veut  aussi maitrisé.  
                                             
                                                                Alain Giniès, 
                                                               Maire d'Allemont                                                
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Mesdames, Messieurs, 
 
La préparation et le vote du budget communal  demeurent  
comme chaque année un acte fondateur pour nos collectivités 
territoriales. 
Reprenant les résultats de la gestion passée, il est le maillon 
qui assure le lien avec la politique future que l'on souhaite voir 
appliquer sur  notre territoire. 
Alors que dans le contexte économique morose que traverse 
notre pays, de nombreuses communes  se trouvent devant 
d'importantes difficultés , les écritures et graphiques 
budgétaires présentés dans ce bulletin  démontrent , du fait 
d'une gestion solidaire et rigoureuse mise en œuvre depuis 
plusieurs mandats, qu'Allemont peut  afficher  une situation 
financière très saine. 
Encore aujourd'hui, cette gestion équilibrée nous permet de 
proposer et maintenir un niveau de services élevé  tout en 
maintenant un effort fiscal très modéré.   
Soutien  accru à la vie associative, gratuité des transports et 
activités périscolaires, participation à l'achat de forfaits ski, 
lissage sur le coût de l'eau et de l'assainissement, sont autant 
d'exemples d'aides apportées au quotidien à nos ménages. 
Cette démarche solidaire ne s'est pas opérée en relâchant 
notre vigilance sur nos dépenses de fonctionnement.   
Cet effort sera  poursuivi. 
A l'échéance 2020, nous  avons pour objectif de  diminuer nos 
charges de fonctionnement , de stabiliser les charges de 
personnel et de baisser  nos charges courantes malgré la prise 
en compte du financement du téléporté. 
Le document  qui vous est  proposé  retrace de façon détaillée 
le programme pluriannuel d'investissements centré  sur ce 
projet phare destiné à redynamiser  notre activité touristique 
estivale et soutenir, avec les efforts conjugués  des communes 
voisines, l'activité hivernale. 
Réalisation  de résidences touristiques (~400 lits) adossées à 
une petite structure hôtelière (~25 ch), de stationnements  pour 
la clientèle excursionniste, aménagements complétés  par  le 
transfert d'équipements publics,  plateau sportif, services 
techniques.  
Ce programme est ambitieux, dynamique,  il répond  aux 
besoins de développement  d'Allemont , de notre vallée, de 
Bourg-d'Oisans et de tout l'Oisans.
Il revêt un caractère social  en confortant  l'activité de nos 
entreprises  locales  et  pérennise l'emploi sur nos territoires. 
Concernant  l'ensemble des investissements programmés 
jusqu'en 2020,  n'ayant pas recours à l'emprunt, ni à 
l'augmentation des  taux  de fiscalité des  4 taxes communales,  
ce programme  se veut  aussi maitrisé.  
                                             
                                                                Alain Giniès, 
                                                               Maire d'Allemont                                                
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 Recettes annuelles directes attendues non 
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Stationnement camping-cars 

Taxe de séjour 

Gain / navette 

Loi montagne et part variable 

Impots locaux (TF / TH) 

Diminution (-5%) de nos dépenses de 
fonctionnement  

Baisse importante (-26%)de nos charges courantes 
prenant en compte le financement du téléporté. 

Maitrise de nos charges de personnel   

Endettement très faible (< 6%) au regard des ratios 
des collectivités de même strate. 

Pas de recours à l'augmentation des taux 
d'imposition pour assurer l'équilibre budgétaire. 

La réalisation d'investissements courants annuels 
dotés d'une enveloppe moyenne annuelle d'un 

million d'Euros ne sont pas pénalisés par la mise 
en œuvre d'investissements structurants.  

La bonne santé financière de notre commune 
permet de pérenniser un haut niveau de services 

auprès de nos populations et usagers et de 
provisionner des sommes conséquentes pour 
autofinancer le pic des aménagements phares 

planifiés en fin de mandat. 

Les ressources financières communales induites 
par la réalisation et l'optimisation d'hébergements 
touristiques adossés à la liaison Allemont/Oz sont 

estimées à + 250K€/an  

207 K€/an, c'est la contribution communale allouée à 
l'effort de solidarité et de redressement du pays. 

COMMENTAIRES GENERAUX 
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Carnet Municipal

Le vendredi matin 12 février n’était pas un vendredi 
comme les autres au relais d’assistantes maternelles 
(RAM). Pour les dix petits présents, c’était la fête avec 
déguisements, maquillage et bugnes au goûter, semaine 
de Mardi Gras exige ! Les « nounous » avaient prévu une 
petite promenade avec les clowns, princesses et autres  
animaux mais la neige les a contraintes à rester dans leur 
salle, un espace que les enfants ont plaisir à retrouver 
tous les vendredis. Ils y avaient peint leurs masques et ils 
y ont dégusté très calmement les bugnes préparées par 
l’une des nounous avant de se réapproprier leurs jeux 
préférés sous l’œil attentif des adultes.

Le mercredi 16 décembre dernier, cinq adhérentes du 
Club Aigua d’Olle avaient confectionné des bûches de 
Noël en suivant la recette et les conseils de Marcelle 
Ruffinatti. Le lendemain, les enfants du Relais d’assistantes 
maternelles (RAM) ont dégusté les gâteaux dans les 
locaux que les deux associations se partagent. Cette 
rencontre intergénérationnelle (la troisième de l’année) 
a réuni 12 petits, leurs nounous, l’animatrice du RAM et 
trois mamies du Club. Ces dernières ont raconté des 
histoires et joué avec les enfants avant de leur servir les 
bûches au chocolat et des boissons.

Recette
Ingrédients pour la génoise
6 œufs
130 g de farine
130 g de sucre 
1 zeste de citron

Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Battre les jaunes 
avec le citron et le sucre jusqu’à ce que le mélange 
devienne blanc. Battre les blancs en neige et les poser sur 
la préparation. Ajouter la farine. Mélanger délicatement 
le tout.
Mettre cuire le gâteau à 150 degrés. Etaler un torchon 
humide sur la table de cuisine. Quand le gâteau est doré, 
le sortir du four et le démouler immédiatement sur le 
torchon, garnir de confiture ou de chocolat fondu et 
rouler le tout (avec le torchon).
Recette pour la garniture au chocolat
Faire fondre au bain marie la moitié d’une tablette de 
chocolat noir avec  une demi-plaquette de beurre.

bugnes et déguisements au rendez-vous du RAM

Début janvier, on a tiré les 
rois au relais d’assistantes 
maternelles. Ces dernières 
avaient invité les élus 
chargés de la petite enfance 
à venir partager la brioche 
avec les tout-petits. Des 

petits de 8 mois à 3 ans ce jour-là. Tous se sont installés 
très sagement autour d’une table ; chacun a mis la 
couronne, qu’il avait fabriquée lui-même, sur la tête et, 
comme c’était l’anniversaire d’une petite, les adultes ont 
chanté, histoire de donner un côté festif à ce goûter 
inhabituel.

Au Ram, on a partagé la brioche des rois

des échanges intergénérationnels entre le RAM et le club Aigua d’Olle
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En décembre, théâtre à l’honneur avec « Parlez-moi d’amour » une pièce inspirée de 
« Cyrano de Bergerac ». Les acteurs (tous amateurs) nous ont proposé une pièce 
jouant sur l'ambiguïté des sentiments amoureux.

En janvier, ça jazze avec un « Nerf de swing », concert rythmé d'un groupe proche de 
son public. « On n’a pas vu le temps passer » ! Les 4 musiciens venus de Chambéry 
ont ravi les spectateurs présents. 

Jusqu’à fin février, l’Office de Tourisme a accueilli l’exposition « Villages d’Oisans ». 
Réalisée par Les Richesses Culturelles de l’Oisans, un vernissage a eu lieu le 5 février 
en présence de nombreux élus. L’occasion de découvrir sous l’angle de leur patrimoine 
naturel, culturel, architectural, historique et populaire les 21 villages uissans.

En février toujours, une pièce déjantée « La méthode Urbain » ou comment devenir 
maître du monde en 5 leçons ! A la frontière entre le vrai et le faux, les spectateurs se 
sont littéralement laissés embarquer par ce personnage atypique. Mêlant mentalisme, 
théâtre, magie et manipulation de masse, les spectateurs (devenus parfois cobayes) 
ont passé un excellent moment.

Pendant les vacances de Noël et celles de février, le foyer de ski de fond a proposé 
tous les lundis et jeudis des sorties raquettes. Encadrées par Jean-Luc Pinel, les 
vacanciers ont pu découvrir la faune et les paysages 
magnifiques de l’Oisans. 

Les samedis des vacances d’hiver, l’Office de 
Tourisme a proposé un pot d’accueil avec crêpes 
et vin chaud. L’occasion de découvrir les animations 
et activités de la semaine pour un moment plein 
de convivialité. Merci aux bénévoles présents pour 
leur aide précieuse.

Le 12 mars, en partenariat avec le Jazz Club de Gre-
noble dans le cadre du « Festival Jazz en Lisière », 
nous avons accueilli Jacques Bolognesi, l’un des plus 
talentueux accordéonistes français qui, avec d’autres, 
a œuvré pour le retour en grâce de l'accordéon et de 

son acclimatation au jazz. Près de 70 personnes ont assisté à ce concert exceptionnel.
 
Depuis début janvier, le nouveau site de l’Office de Tourisme est en place ainsi qu’une 
page facebook. N‘hésitez pas à les consulter pour vous tenir informés des actus du 
moment : www.allemont.com et OT Allemont.

A venir :
Le 28 /05 La dictée et le 25/06 Etsaut.
Le 21 mai dans le cadre des Musées en fête le Musée du Rivier sera ouvert de 11h
à 12h30 et de 15h à 18h30. 

Retour sur nos animations de cet hiver…
tourisme

Nerf de Swing

Nerf de Swing

Méthode Urbaine

Jacques
Bolognesi

Jacques Bolognesi
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Patrimoine

historique et contexte
Au Rivier comme ailleurs, l’exode rural au fil des ans a 
été fort. Il n’y avait plus d’agriculteurs sur la commune. 
L'abandon progressif des jardins et des pâturages a laissé 
place à une végétation sauvage et envahissante. En 1975, à 
l’initiative de M. Jean SERT, un groupe d’habitants se réunit 
et décide de s’organiser pour implanter une ferme au Ri-
vier et permettre ainsi l’exploitation des surfaces laissées à 
l’abandon. Les Riviétons répondent favorablement à l’idée 
de ce projet ainsi qu’à l’utilisation de leurs terres aux fins 
de pâture et fenaison.

Mise en œuvre
Le 9 avril 1975 la préfecture valide les statuts établis le 23 
mars 1975 par les 14 membres fondateurs de la COOPÉ-
RATIVE AGRICOLE d'ÉLEVAGE et de PROTECTION de 
la NATURE du RIVIER D'ALLEMONT.
Le capital initial de 51750 F est constitué par les souscrip-
tions des sociétaires parmi lesquels 6 sont élus membres 
du conseil d'administration. Le premier bureau constitué 
est composé de Jean SERT président, Maximin MICHEL 
vice-président, André BOUVET secrétaire, Jean CHATEL 
trésorier, Paul SERT secrétaire adjoint, André CHATEL 
trésorier adjoint. Augustin Genevois est nommé commis-
saire aux comptes.
Le 28 mai 1975 est passée la commande de la mise en 
œuvre du bâtiment préfabriqué agricole agrémenté d’un 
logement.
Au printemps 1976, les premières chèvres sont provisoi-
rement installées dans l'écurie de Jean Sert. La traite est 
faite à la main.
Puis Jean-Paul Sert s'installe à la ferme avec un cheptel de 
60 chèvres laitières, 50 chevrettes et 4 reproducteurs. 

Le 5 novembre 1977 
il est offert à tous les 
propriétaires du Rivier 
qui ne sont pas en-
core associés à cette 
entreprise de le deve-
nir. Dans un premier 
temps, la coopérative 
salarie Jean-Paul et 
Maryse Sert, mais les 
charges s’avèrent trop 

importantes. Le 1er janvier 1983 la décision est rapidement 
prise de mettre en gérance libre la ferme. Le troupeau et 
le petit matériel sont rachetés par le couple grâce à leur 
Dotation Jeunes Agriculteurs. Les prés étaient fauchés, le 
foin ramassé avec un véhicule adapté aux fortes pentes. 
Jean-Paul était aussi employé saisonnier communal pour le 

déneigement du Rivier. 
Le couple et leurs 3 
enfants nous quittent à 
l'automne 1986.
Joël et Béatrice Her-
mann leur succèdent 
le 1er novembre 1986. 
Joël était employé sai-
sonnier à la SATA. Le 
13 janvier 1989 notre 

vallée de l'Eau d'Olle est endeuillée par le terrible accident 
du téléphérique de Vaujany. Parmi les 8 victimes, Joël alors 
papa de 2 petites filles et Jean-Marc Emphoux, gendre 
d'André Chatel, qui lui succédait à l'hôtel Chatel.
Le 1er juillet 1989 Martine et Dominique Raimbault avec 
leurs 2 enfants reprennent la ferme. En 1993, l'exploita-
tion doit être mise 
aux normes. La coo-
pérative n’a pas les 
moyens financiers de 
faire ces aménage-
ments et demande 
à la municipalité de 
s’impliquer sur le pro-
jet en rachetant le 
bâtiment. Pour la commune, la ferme du Rivier doit être 
soutenue. Au delà de l’entretien de l’espace, elle permet 
aussi le maintien d’une activité économique et humaine es-
sentielle pour un hameau où la population est vieillissante 
et où l’isolement se fait ressentir. Néanmoins, la muni-
cipalité pose une condition au rachat des bâtiments, elle 
souhaite que les propriétaires des pâturages créent une 
Association Foncière Pastorale afin de louer les terrains 
aux gérants de la ferme. L'AFP est constituée le 17 juillet 
1993 suite à l'arrêté préfectoral du 19 mars 1993.
En 1999, les terrains situés au Rivier Sud (entre le ruisseau 
Bruyant et le ruisseau du Village) ne sont plus exploités. 
Puis, en 2000, ce sont ceux du Rivier Nord. Il est fait appel 
au transhumant pour pâturer les moutons au printemps à 
son arrivée et à l'automne avant son départ.
Après le départ de Dominique RAIMBAULT, Martine, aidée 
de son fils Styfen, devient chef de l’exploitation à partir du 
1er janvier 2000 jusqu’en février 2004.
Le 18 février 2004, Arnaud Pothier et sa femme lui suc-
cèdent. Ils cesseront leur activité agricole courant 2006. 
Arrivée de Cécile Strauss et Philippe Manuel le 4 juin 2007 
jusqu'en novembre 2015. Ils ont été chaleureusement re-
merciés par de nombreux Rivietons, ainsi que par M. Le 
Maire et les élus lors d'un pot d'adieu.
Depuis Arnaud Botté et Gaëlle Paul se sont installés.

Louis Chatel.

histoire de la ferme du Rivier

Corvée foin
écurie familiale

La ferme aujourd'hui

Début des travaux de 
la ferme du Rivier
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Patrimoine
la Ferme du Rivier

Bon, assez bavardé, je laisse la parole à Arnaud et Gaëlle en 
attendant vos visites pour faire plus ample connaissance.

Nos fromages de vache et de chèvre sont en vente à la 
ferme du Rivier.
Horaires : Mardi et Mercredi 15h-17h30 / Vendredi, Samedi 
et Dimanche 15h-18h.
A Allemont, nous sommes présents à côté de l’Office de 
Tourisme. Nous serons au marché local en juillet et août 
le lundi. Au marché de Bourg d'Oisans le samedi matin 
ainsi que dans Le Magasin de producteurs "La Combe 
Gourmande" au Sonnant d'Uriage (ouvert du mardi au 
samedi). Nous sommes joignables au 06 25 78 32 83. 
Du fumier est gratuitement à votre disposition à 100m 
du début de la Route des Sagnes (route ex centrale 
hydroélectrique du Rivier).

Coucou… je m'appelle O'dolle…

Je suis une génisse née le 21 décembre 

2015. Ma photo a très vite circulé. Eh 

oui, à peine née et déjà star!

J'habite la ferme du Rivier avec de droite à gauche 
ma maman Hawaï, et mes tantes, Toscane, Hirondelle, 

Amandine, Crystal.

Sans oublier mes 63 copines, excusez moi je ne 
connais encore pas tous les noms!

Il y a aussi Upsee et Pepsi
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Office de Tourisme

Fermeture de l'hôtel des tilleuls le 30 septembre 1992

Office de Tourisme (2016)
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Culture
« À petits mots » pour voyager différemment

Un film à voir absolument

Une séance de lecture à haute voix, réalisée par l’association 
« À petits mots », a réuni une trentaine de personnes, fin 
janvier, à la bibliothèque. Cette association, créée en 2012, 
a pour but d’utiliser la lecture comme outil de lien social 
et de plaisir partagé. Les bénévoles interviennent auprès 
des personnes isolées, dans les maisons de retraite et 
dans les bibliothèques. Les intervenantes de vendredi - 
Murielle Schoendoerffer, Hélène Lieugard, Chantal Vallin et 
Yvette Moyet - avaient choisi de lire des extraits de textes 
d’auteurs ayant pour thème « le voyage ». Voyages pour 

le plaisir, l’aventure ou encore la survie, mêlant humour, 
sérieux ou gravité, ont transporté les auditeurs en des 
époques et des lieux différents. Pour les remettre de leurs 
émotions, les Amis de la bibliothèque avaient préparé la 
soupe (potiron/curry et légumes/jambon) et tout un 
assortiment de desserts savoureux. 
Les textes choisis étaient extraits de : « Voyage d’une 
parisienne à Lhassa » d’Alexandra David Neel, « Dans la 
peau d’un migrant » d’Arthur Fayer-Laleix, « Le capitaine 
Pamphile » d’Alexandre Dumas, « Chemin faisant » de 
jacques Lacarrière et « Manifeste pour une Méditerranée 
en mouvement » de Bruno Uhlmer

Beau documentaire français qui témoigne, d'un côté, du 
monde bouleversé, abusif voire inconscient du producti-
visme agroalimentaire mondial qui nous semble impossible 
d’arrêter. D'autre part, il propose des possibilités où l’être 
humain pourrait reprendre une place plus « humaine ».

Suite à une étude sérieuse annonçant la possible disparition 
d'une partie de l'humanité d'ici à 2100, Mélanie LAURENT, 
Cyril DION et leur équipe de cinéastes sont partis enquê-
ter dans 10 pays du monde, pour comprendre les raisons 
qui pourraient provoquer une telle catastrophe... et que 
faudrait-il faire pour l'éviter ?!!!

Sur leur route, ils ont rencontré des petits groupements 
de personnes qui réinventent la ville, l'agriculture, l'énergie, 
l'économie, la démocratie, l'éducation … etc.

Beaucoup de ces initiatives fonctionnent déjà aux quatre 
coins du globe.
Mises bout à bout et développées à grande échelle, ces 
actions concrètes laissent entrevoir et révèlent tout un en-
semble de solutions avant d'aller « dans le mur » !!!

Surveillez sa sortie en salle et plus tard en DVD…

de Mélanie LAURENT et Cyril DION



Culture
spectacles à venir
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Club Aigua d'Olle

Repas Moules Frites
La tradition est installée et chaque 
année maintenant nous organisons un 
repas champêtre. Cette année nous 
étions installés sous un barnum face à 
la Résidence des Tilleuls.
Malgré le temps incertain, 70 person-
nes étaient au rendez-vous.
Après ce bon repas, où la convivialité 

a réchauffé l’atmosphère, tous se sont réfugiés à l’intérieur 
pour jouer aux cartes ou regarder les photos des animations 
et des voyages passés. Merci à tous les participants et aux 
services techniques qui ont permis la réussite de cette 
journée

sortie à Perouges
Pour notre sortie d’automne, le club s’est envolé vers 
Pérouges. Découverte de ce magnifique village médiéval et 
de son passé partagé entre la Savoie et le Dauphiné, village 
riche d’histoire. Après une visite un peu éprouvante pour 
certains (à cause des rues pavées en galets), une petite 
dégustation de produits du terroir dans un caveau (cave à 
vins je précise) s’imposait. Le moment attendu par tous : aller 
manger les cuisses de grenouilles !! Tout le monde a régalé 
ses papilles autour de ce repas gastronomique. Pas de sieste, 
la suite du programme s’imposait. La visite des Dombes 
se poursuivit avec une accompagnatrice passionnée, nous 
expliquant l’exploitation des étangs et leur historique. Et 
pour terminer, la visite d’un château en briques et de l’abbaye 
Notre-Dame-des-Dombes où nous avons pu découvrir de 
merveilleuses icônes. Tout le monde est rentré enchanté et 
maintenant ? A nous de préparer la suite.

La présidente.

sur les traces de Jean Ferrat
En ce matin de juin, départ pour Entraigues où le chanteur 
qui avait eu le coup de foudre pour cette belle région 
s’y était installé. Visite du petit village d’Entraigues avec 
ses ruelles étroites et la rencontre de personnes qui le 
côtoyaient.

Notre guide nous a rencontré sur la place de la Résistance 
et raconté la venue de nombreux artistes qui ont côtoyé 
le chanteur (Christine Sevres, Isabelle Aubret, Véronique 
Estel) et qui ont rempli le village de souvenirs.
Puis, nous nous sommes dirigés vers Lablachère pour un 
repas suivi d’un spectacle interprété par Jean-Marc Montet. 
Merveilleux spectacle où nous avons pu apprécier le récit 
de cette vie d’amour, de combat, d’espoir et de liberté pour 
les hommes et de tendresse pour les choses. Nous sommes 
rentrés fatigués mais le cœur léger et rempli d’émotions.

le voyage au Portugal s’est déroulé en septembre. 
Le temps a été clément,  nous avons visité Lisbonne, dégusté 
du poisson sur une île et endossé les gilets de sauvetage… 
Nous recommencerons l'année prochaine avec une 
croisière sur le Rhin. 
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Classe 58 Allemont Oz vaujany

eau d'Olle Activités

Présentation des vœux de l'association
Après le marché de Noël à Ternant (69) le 21 décembre 
dernier, les adhérents de la Classe 58 se sont retrouvés une 
soixantaine à la Maison pour Tous pour tirer les rois et la 
présentation des vœux 2016.
Le Président a souhaité la bienvenue aux 7 nouveaux 
adhérents. Pour la seconde année, les dirigeants ont inscrit 
cette manifestation dans le programme des activités de 
rencontres. Cette année encore les adhérents étaient au 
rendez- vous.  Brioches, frangipane, accompagnées de cidre, 
jus de fruits, thé, café, étaient au menu de ce goûter. Ambiance 
conviviale avec toujours le même plaisir de se retrouver. 
La présence du Maire, président d'honneur de l'association, 
a été appréciée de tous. Rendez- vous a été donné pour le 
09 avril à l'occasion de l'Assemblée Générale. 

Léon SERT

tradition et savoir-faire à la foire au boudin 

La Foire au boudin, cuisson à la chaudière sur feu de bois et 
vente au public, manifestation organisée par l’association 
Eau d’Olle Activités, a eu lieu dimanche 21 février dans 
le parc les Tilleuls.  Préparé par Michèle Poller, Alain et 

Christiane Garreaud, suivant la recette ancestrale de 
Lucien Monnet, avec tous les ingrédients ajoutés au sang 
(lait, oignons, épinards, beurre, épices, rhum…), le boudin 
était délicieux. Exquises aussi  les caillettes ardéchoises, 
également réalisées suivant une recette traditionnelle, 
une nouveauté qui a fait l’engouement des acheteurs 
de dimanche. Toute l’équipe de bénévoles, bien rôdée, 
charcutiers en herbe, préposés à la cuisson, vendeuses 
et petites mains étaient à pied d’œuvre depuis vendredi 
pour éplucher, peser, cuire et mélanger. La cuisson du 
boudin, qui reste une opération délicate malgré l’habitude, 
s’est déroulée dimanche matin devant de très nombreux 
visiteurs, touristes, habitants et élus dont la députée Marie-
Noëlle Battistel. Soleil et douceur étaient au rendez-vous 
de cette manifestation,  encore une fois réussie.
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FlAveO

Les 22 et 23 janvier derniers, au gymnase 
du pôle sports et loisirs de Vaujany, a eu lieu 
la 3ème édition du tournoi d’exhibition de 
futsal organisé par l'association FLAVEO en 
partenariat avec la municipalité de VAUJANY.

Nous remercions les collectivités de Vaujany 
et d'Allemont pour leur partenariat et soutien financier ainsi que 
l’ensemble de nos sponsors :

=> Sur Vaujany : Affaire de goûts, Stief’s.

=> Sur Allemont : Le Bar de l’Eau d’Olle, Tabac Presse PISSETTY, 
Bernard Lafay, Garage SCARPA, Bar La Pernière, SARL Pellissier TP.

=> Sur Bourg d’Oisans : Ets Viard Gaudin, Vendéenne Immobilier, 
Roby déco, Meubles Bérard, Boulangerie Pâtisserie Salazard, 
Kebab Les 2 Continents, Optique La Meije, SAS CUB.

=> Autres sponsors : SMG, AC TOOLS.

Ce sont plusieurs anciens joueurs de l’Olympique de Marseille 
qui ont fait le déplacement (Billet, Amoros, Mouret, Cubayne, 
Asuar, Ecker, Eyraud, Cyprien) pour affronter deux équipes 
de FLAVEO et une équipe des GRIZZLYS (joueurs du club de 
hockey sur glace de Vaujany). Plusieurs matchs se sont déroulés 
avec des résultats menant l’équipe de l’OM à la victoire.

Outre cet évènement sportif, ce fût également un week-end 
placé sous le signe de la détente et de la convivialité avec 
au programme : journées ski ou raquettes, piscine, patinoire, 
apéritifs, repas…

Dernier rendez-vous sportif, « Le Mondialito », organisé au 
Palais des Sports de l’Alpe d’Huez durant le week-end de Pâques 
(les samedi 26 et dimanche 27 Mars) : tournoi qui réunit une 
douzaine d’équipes autour des valeurs premières du fair-play et 
de la bonne humeur ! Mais aussi de la compétition !

Nous vous rappelons que les entraînements hebdomadaires ont 
lieu chaque jeudi dès 19 heures à la Salle Polyvalente d’Allemont 
(cotisations annuelles pratiquant régulier : 40 €, pratiquant 
occasionnel : 10 €, bénévole non pratiquant : 2€).

Pour l’association,
La Présidente, Melle DUQUESNOY Stéphanie

sports loisirs
veRnissAge eXPO

Peintures sur le thème de la fête
le vendredi 27 mai 2016
à l’Office de Tourisme à 18 heures.
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Comité Fnaca Allemont – Oz – livet & gavet

sainte Agathe ou la journée des femmes

Commémoration du 19 mars 1962
Ce 19 Mars 2016, 54ème anniversaire du cessez-le-feu de 
la Guerre d’Algérie, Journée Nationale du Souvenir et 
de Recueillement et afin que nul ne l’oublie, un hommage 
particulier a été rendu à la Mémoire de toutes les Victimes 
Civiles et Militaires de cette guerre en Afrique du Nord, 
en présence de nombreux habitants, de Mrs Christian 
PICHOUD Conseil Régional, Gilles STRAPPAZZON 
Conseil Départemental, des Maires de nos trois communes, 
des élu(e)s Municipaux, de sept drapeaux représentant les 
diverses associations d’Anciens Combattants. Les gerbes 
des Municipalités et du Comité FNACA sont déposées 
sur la tombe de René DEREWIANY à Livet, ainsi qu’aux 
Monuments aux Morts d’Allemont et d’Oz-en-Oisans.
Lors de ces cérémonies, lecture par les Maires du message 
du Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants ainsi 

que le message de la FNACA par le Président et le Trésorier 
du Comité.
Le Comité FNACA remercie la Municipalité d’Oz-en-Oisans 
pour le pot d’amitié offert à la Mairie.

A. LAFAY

Dimanche 7 février, le traditionnel repas de Sainte Agathe, 
organisé cette année par Colette Barral, Suzanne Jayme, 
Mireille Pellissier et Michelle Pelletier, a réuni 41 femmes, 
toutes générations confondues, à l’auberge de la Douce 

Montagne. Autour d’un 
repas succulent avec 
apéritif et champagne 
offerts par la municipa-
lité, elles ont mis « la 
femme » à l’honneur en 
rappelant la vie d’Aga-
the, née et sanctifiée 
au troisième siècle en 
Sicile et celle de Juliette 
Gréco, née le 7 février 
1927. D’autres femmes, 
voire toutes les femmes  
libres et résistantes, cé-
lèbres et anonymes, ont 
été évoquées à travers 

des textes d’auteurs et des chansons. Pour le côté festif, 
les dames présentes, venues de tout l’Oisans, ont dit des 
blagues, ont chanté, raconté des histoires et des légendes, 
bref se sont bien amusées dans une ambiance chaleureuse 
et très conviviale. Martine Briançon, Danielle Caix, Elisa-
beth Chatel et Martine Piatti, choisies par tirage au sort, 
sont chargées d’organiser la Sainte Agathe 2017.
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environnement nature
le Crapaud

Règlementation
En France, le Crapaud commun est protégé par l'arrêté du 
22 juillet 1993 (article 1), et par la convention de Berne 
(annexe III). Cette espèce est classée parmi les espèces 
"à surveiller", dans le livre rouge des vertébrés de France

Art. 1er. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain 
et en tout temps, dans les conditions déterminées par les 
articles R. 211-1 à R. 211-5 du code rural, la destruction 
ou l’enlèvement des oeufs, ou des nids, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation 
des amphibiens et des reptiles. Où qu’ils soient, vivants ou 
morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur 
mise en vente, ou leur achat :

Le crapaud commun fait partie de la liste visée par cet 
article.

Comme pour la plupart des amphibiens, la destruction et 
l'assèchement des marais constituent une menace pour 
l'espèce. 

C'est juste après la métamorphose et au sortir de l'eau que 
le Crapaud commun est le plus vulnérable à ses prédateurs, 
à la déshydratation, aux pesticides et l'écrasement sur les 
routes. Il y paye également un lourd tribut au moment de 
la reproduction en rejoignant ou en quittant les zones de 
pontes.

Certaines études montrent que lors de ces périodes où 
les crapauds se déplacent en grand nombre et traversent 
les routes, le passage d'un véhicule par minute extermine 
neuf crapauds sur dix. 

Adulte, il a peu de prédateurs en raison de sa toxicité : la 
couleuvre à collier, le héron cendré, le hérisson, la loutre 
et le putois. Ce dernier est capable de creuser jusqu'à 

un mètre sous la neige pour capturer un 
crapaud en train d'hiverner. D'instinct, 
il n'en consommera que la partie 
postérieure, sans la peau, afin d'éviter 
les glandes à venin. 

De tous temps, selon le message qu'il 
veut faire passer, pour imager sa pensée, 
l'homme a utilisé l'aspect des animaux. 
La blanche colombe n'a pas la même 
signification que le lion, le serpent....

Ainsi :
Dans la symbolique chrétienne, le 
crapaud symbolise la luxure. On le 
trouve sur les corniches, façades et 
tympans des églises romanes. Des 
sculptures qui vilipendent avec force la 
luxure et les plaisirs de la chair. Péché 
inséparable de la femme, la luxure est 

représentée sous forme d'une femme nue avec deux 
grands serpents s'abreuvant à sa poitrine et un crapaud 
(ou une salamandre) accrochée à son sexe (Abbatiale 
Saint-Pierre de Beaulieu-sur-Dordogne, Corrèze). Le vice 
est évoqué sur le chapiteau de la porte de l’Église Saint-
Léger-de-Montbrillais (Vienne) par une femme allaitant 
deux crapauds.

Pour les moralistes médiévaux, le crapaud, le plus enflé 
des "reptiles", représentait aussi l'orgueil et en enfer, 
les gloutons sont "repus de crapauds et autres bêtes 
venimeuses". Créature mortifère, le crapaud incarne Satan. 
La Bulle contre les sorcières Vox in Rama (1233) du Pape 
Grégoire IX indique que le crapaud était une des formes 
prise par le diable aux réunions de certains hérétiques 
allemands. Cette association du crapaud au diable sera 
reprise trois siècles plus tard par les juges ecclésiastiques 
cherchant à diaboliser les sorcières.

Au XVIème et XVIIème siècle, le crapaud deviendra la bête 
de la sorcellerie par excellence. Au cours des agapes 
sabbatiques, des crapauds sont écorchés et consommés en 
fricassée par les sorcières. Dès 1562, une sorcière de la 
ville de Seix, en Ariège, fut accusée d'entretenir chez elle 
un crapaud familier dont l'urine lui servait à fabriquer du 
poison.

On voit, à travers ces exemples, la place qu'a pu tenir le 
crapaud dans l'imaginaire. 
Il n'a cependant pas eu que des ennemis, la médecine 
traditionnelle chinoise utilise depuis des siècles une 
préparation à base de sécrétions de peau de certains 
crapauds, pour traiter le mal de gorge, les inflammations, 
les douleurs, les accidents cardiaques, les problèmes de 
peau ... 
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élaboration du Plan local d’urbanisme
dossier de Concertation
La procédure de concertation préalable à la révision du 
Plan d’Occupation des Sols approuvé et sa transformation 
en Plan Local d’urbanisme est ouverte jusqu’à l’arrêt du 
projet de révision.
Le dossier de concertation peut être consulté en mairie, 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Le public ou toute personne concernée peut consigner ses 
observations :

- Soit sur un registre ouvert à cet effet à la Mairie d’Allemont
- Soit par courrier électronique à l’adresse suivante :
mairie@allemont.fr
Le dossier est mis à jour régulièrement, le sommaire peut 
être consulté sur le site Internet de la Mairie, à l’adresse 
indiquée ci-dessus.

Chez nous, des anciens disaient que le crapaud enlevait 
le mal de tête. Pour cela, il fallait poser pendant quelques 
heures la tête sur une pierre plate sous laquelle dormait  
un crapaud.

Cette méthode peut apparaître bien étrange et d'ailleurs, 
comment a-t-elle pu voir le jour?

On peut imaginer, qu'après une soirée bien arrosée, un 
joyeux luron jugea que sa maison était un peu trop loin et 
surtout qu'il valait mieux éviter une discussion, pouvant 
bien augmenter son mal de crâne. Il décida donc de faire 
un somme bien mérité. Il se coucha sous un arbuste 
et, bercé par le clapotis d'un  ruisseau voisin, sombra 
profondément dans les bras de Morphée. Réveillé par 
de petits cris aigus, il souleva la pierre  qui lui servait 
d'oreiller. Y découvrant un beau crapaud, il lui lança 
aussitôt, " qu'as-tu à crier comme ça, tu as mal à la tête ? " 
En posant sa question, il s'aperçut qu'il n'avait plus mal lui-
même. Le tour était joué, le crapaud 
lui avait pris sa douleur. Le pouvoir 
du crapaud fut rapidement révélé et 
dignement fêté.

Ou bien, on peut imaginer, qu'un 
jardinier qui avait remarqué que 
le crapaud lui rendait de grands 
services en mangeant limaces et 
insectes, devait être protégé, car ce 
dernier était en disgrâce au regard 
du plus grand nombre, il eut donc 
l'idée de lui attribuer cette vertu, 
pensant qu'en redorant le blason de 
cet animal, il le sauverait. 

Ou bien, le venin de crapaud 
comportant plus d'une centaine 
de composés bioactifs, on peut 
imaginer qu'en dormant très 
près de lui, on peut inhaler des 
substances bienfaitrices. Ayant un 

grand sens de l'observation, nos anciens avaient remarqué 
qu'effectivement le crapaud enlevait bien le mal de tête.

Le mystère reste entier, mais  le crapaud  mérite  toute 
notre attention. Lorsque nous roulons sur nos routes de 
l'Oisans, les nuits où il pleut beaucoup, au printemps ou 
en automne, levons le pied de l'accélérateur, et observons 
bien la chaussée. On peut ainsi, facilement repérer 
crapauds et grenouilles dans les phares de notre voiture. 
Acceptons de perdre quelques minutes pour les sauver. 
Et si vous ne faites pas ces gestes simples par conviction, 
gardez à l'esprit que, si un  jour nous devions avoir une 
pénurie de paracétamol, peut être qu'une pierre plate 
et un crapaud ...

Suite à cette petite pointe d'humour, si vous souhaitez 
connaître les actions qui sont menées en Isère pour la 
sauvegarde des crapauds rendez vous sur le site lPO 
Isère (Ligue de Protection des Oiseaux).

le Crapaud (suite)
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les enfants et l'école

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parents, quelles démarches ? 
 

1 – Dès maintenant : Demandez un certificat d’inscription 

 à la mairie de votre domicile 
avec les documents suivants : 

- le livret de famille /ou une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance 
- un justificatif de domicile 
-  le carnet de santé /ou un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires 

pour son âge : DT polio /ou un document attestant d'une contre-indication.  
 
 

2- Ensuite, prenez rendez-vous à l’école maternelle 
 (par téléphone ou par mail)  

entre le 25 avril et le 30 juin 2016 
L'inscription de votre enfant sera enregistrée par la directrice de l'école  
sur présentation : 
- du certificat d'inscription délivré par la mairie de votre domicile 
- du livret de famille / ou d'une carte d'identité ou d'une copie d'extrait d'acte de naissance 
- du carnet de santé / ou d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations 

obligatoires pour son âge (DTPolio) 
 

L'inscription doit être faite  
au plus tard au mois de juin  
précédant la rentrée scolaire.  

 
NB : Si l'enfant ne change pas d'école l'inscription n'a pas à être renouvelée tous les ans. 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous appeler à l’école maternelle. 

ÉCOLE MATERNELLE 
Les Ardoisières 
38114 ALLEMOND 

Tél : 04-76-80-70-72 
Fax : 04-76-80-72-67 

allemond. maternelle@wanadoo. fr 
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les enfants et l'école

Les enfants de moyenne section de l'école maternelle ont pu 
s'initier au ski de fond en effectuant trois sorties à proximité 
de l’école fin janvier. Les enfants, avec l’aide de la monitrice 
Chantal Beurrier et du maître Lionel Garcin, ont réussi à 
tracer de petits parcours encore bien enneigés, sur le flanc de 
la digue et dans le terrain de tennis. Ainsi, ils ont pu « faire le 
plus beau chemin », descendre, chuter, se relever tout seuls et 
autres exercices ludiques. 

les enfants de maternelle se sont initiés au ski de fond
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infos Utiles

MAisOn de seRviCes AU PUbliC

le bourg d’Oisans
Du lundi au jeudi : De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le vendredi : De 8h30 à 12h

Avenue Aristide Briand 38520 LE BOURG D’OISANS
04.76.80.02.66.

msap@ccoisans.fr

Allemont
Du lundi au samedi : De 8h30 à 12h

+ Le lundi : De 13h30 à 17h

+ Le mercredi : De 13h30 à 17h*

Bâtiment Roche Blanche – Route des Fonderies Royales

38114 ALLEMONT
04.76.80.53.28.

msapeaudolle@ccoisans.fr
* Attention fermeture avancée à 17h

Mairie d’Allemont :
M. Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Heures d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi :
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi :
De 9h à 12h et de 14h à 16h
Le samedi matin : de 8h30 à 11h30.

Tél : 04.76.80.70.30.
Fax : 04.76.80.76.47.
Courriel : mairie@allemont.fr

Portable de l’élu de permanence : 06.73.77.07.49.

Assistante sociale : sur rdv au 04.76.80.03.48.

déchetterie :
Ouvertures : le mercredi de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le dimanche de 8h à 12h.

Ramassage des objets encombrants :
Dernier jeudi de chaque mois
(sur inscription préalable en Mairie).

Services techniques : 04.76.80.73.12.
Bibliothèque : 04.76.80.77.19.
Ecole élémentaire : 04.76.80.50.64.
Ecole maternelle : 04.76.80.70.72.

Piscine : 04.76.80.70.40.
Régie électrique : 04.76.71.40.92.
Urgence / Dépannage : 04.76.71.42.38.
Urgence Eau (hors ouverture Mairie) : 06.73.77.07.49.
Camping Municipal : 04.76.80.76.88.
Salle Polyvalente et tennis : 04.76.80.73.66.
Base Nautique : 04.76.80.76.11.
Office de Tourisme : 04.76.80.71.60.
Foyer de ski de fond : 04.76.79.81.13.
A.D.M.R. : 04.76.11.06.39.
La Cure : 04.76.80.71.65. / 06.33.76.47.04.
Agence Postale RSP : 04.76.80.53.28.
Hydrelec : 04.76.80.78.00.
Cabinet Médical : 04.76.80.68.81.
Urgence : 15
Pharmacie Christophe Béra : 04.76.80.78.64.
Kinésithérapeutes : 04.76.79.81.63.
Cabinet infirmiers :
=> S. Demongeot / V. Gayraud / S. Tisserand : 04.76.79.84.39.
=> S. Le Quang / S. Pouplet : 04.76.80.51.21.
Gendarmerie : 04.76.80.00.17.
Pompiers : 18
(à partir d’un portable) 112
Accès Alpe Oisans Taxi : 06.30.32.74.75.
Allemont Taxi : 06.99.69.38.38.
Taxis Sert-Marc : 06.87.41.99.96.
Garage Scarpa : 04.76.80.70.16.
OPAC Echirolles : 04.76.22.07.48.
Maison du Conseil Départemental : 04.76.80.03.48.
(de Bourg d’Oisans)

Renseignements divers

ReCenseMent des JeUnes
Dans les 3 mois suivant leur 16ème anniversaire, chaque 
jeune a l'obligation de se présenter à la Mairie de son 
domicile muni de sa pièce d'identité ainsi que de son 
livret de famille en vue du recensement militaire.

M. Denis SENAC - Route de Savoie 38114 ALLEMONT



inAUgURAtiOn
de lA MAiRie

Afin d’inaugurer les nouveaux 
locaux de nos services adminis-
tratifs, nous avons le plaisir de 
vous inviter à un apéritif dînatoi-
re le samedi 21 mai 2016 dès 
12 heures en Mairie d’Allemont.


