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Le ras-le-bol des maires : Fiction ou réalité ?

Le phénomène d’une exceptionnelle vague de démissions des maires de France 
fait les choux gras des médias audiovisuels et de la presse écrite.

Depuis le début du mandat, le nombre de maires ayant mis fin à leurs fonctions 
est anormalement élevé, alors même que les services de l’Etat ont pourtant 
tendance à minimiser cette situation.

Si cette importante hémorragie démocratique est difficile à identifier, une analyse 
récente nationale vient accréditer le ressenti et le vécu du terrain.

Jusqu’en août 2018, 954 maires ont abandonné de manière volontaire l’écharpe, 
soit en moyenne 18 par mois et une augmentation exponentielle de plus de 80% 
par rapport à la mandature 2008-2014.

La vraie fracture s’observe entre les territoires ruraux et urbains ainsi, 77% des 
démissions proviennent de communes de moins de 1000 habitants.

Ces départs sont purement liés au contexte politique, ils visent autant un 
Etat central, jacobin et technocratique, le transfert des compétences aux 
intercommunalités ou encore le changement de comportement des citoyens. 

Ainsi, les réformes territoriales engagées au pas de charge depuis quelques 
années ont créé la toute puissance des intercommunalités qui rognent sur les 
compétences, les prérogatives et la représentativité locales ; le caractère tatillon 
de l’administration et sa complexité toujours croissante qui suscitent un sentiment 
d’impuissance, de découragement, voire de mépris ; la baisse des dotations, et 
plus globalement la déliquescence des services publics, sont aussi autant de réels 
sujets d’inquiétude.

A ces multiples raisons viennent s’ajouter les exigences accrues, voire les procès 
de citoyens, souvent des néo-ruraux habitués à une qualité de services de la vie 
urbaine.

Il est important que la population ait connaissance de ces chiffres, de ce contexte 
particulièrement indigeste pour nombre d’élus ruraux : ce sont les fondements 
mêmes de la démocratie locale qui sont remis en cause avec la volonté de 
privilégier les métropoles au détriment de nos territoires ruraux oubliés.

Malgré ce constat, sachez que toute l’équipe municipale respectueuse de ses 
engagements, reste mobilisée pour servir Allemont et ses habitants.

Bien  cordialement
et bonnes fêtes de fin d’année,
Alain Giniès
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Vie Municipale

État civil
Naissances Bienvenue à : 
Gabin GRAND né le 20 Septembre 2018.
Alice DEPLANQUE CHOSSELER née le 12 Octobre 2018.
Amélia SECHIER DEQUIDT née le 04 Novembre 2018.

Félicitations aux heureux parents.

Décès Toutes nos condoléances aux familles de :

Mme CUVELIER Liliane 
décédée le 11 septembre 2018 à l’âge de 55 ans.
Le CCAS tient à remercier tout particulièrement les 
personnes qui ont eu la générosité de verser des dons à 
l’occasion de ce décès…

Mme BASSET Claudine née SIMON
décédée le 22 Octobre 2018 à l’âge de 70 ans.
Mme SERT Mathilde
décédée le 28 Novembre 2018 à l’âge de 97 ans.

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.

Médecins
HORAIRES DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 20 AVRIL 2019
Consultations sans rendez-vous
du LUNDI au VENDREDI de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
SAMEDI de 9h à 12h et de 16h à 18h
DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS de 10h à 12h et de 16h à 18h

Secrétariat : 00 33 476 806 881 Urgence : 15

Le cabinet médical est équipé d’une radiologie et les médecins 
pratiquent des actes de traumatologie et de petite chirurgie.

HORAIRES DU 17 AU 21 DÉCEMBRE 2018
Consultations du LUNDI au VENDREDI 
De 9h à 12h sans RDV - De 14h à 18h30 sur RDV

Lundi 17 : Dr CHAUMONT  Mardi 18 : Dr FAGE

Mercredi 19 : Dr VIRARD  Jeudi 20 : Dr CHAUMONT

Vendredi 21 : Dr FAGE

Rolland BERNARD, décédé le 17 août 2018.
Tu as lutté en vain, cet accident vasculaire cérébral a 
eu raison de ton courage.
Dans ta vie professionnelle et familiale tu as toujours 
été à l’écoute de tous, tolérant, discret, serviable, gé-
néreux… Nous savons d’ores et déjà que quatre 
personnes ont eu la chance d’être greffées grâce aux 
organes qui ont été prélevés lors de cet accident. 
Cette décision a été prise en accord avec tes valeurs 
et tes convictions. Ces personnes sont aujourd'hui 
dans un état satisfaisant, confortant notre choix. 
Grâce à la générosité de ceux qui t’ont accompa-
gné lors de la cérémonie d’adieu, un don de 2 800 
euros a été remis à l’institut des Neurosciences de 
Grenoble, ce qui permettra d’accélérer les projets 
de recherches fonda-
mentales et cliniques 
pour explorer, com-
prendre et soigner le 
cerveau. Nous les re-
mercions tous.

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

Maison de Services Au Public

 
 

NOUVEAU ALLEMONT 
455 Route des Fonderies Royales – ALLEMONT 
COIFFEUSE, Mme BRUN Delphine 

 
=> Ouverture à partir du mardi 18 décembre 2018 ! 
 
=> Jours et horaires d’ouverture : 
     - mardi / mercredi / vendredi de 9h à 18h 
     - samedi de 8h30 à 14h 
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La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour 
tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première 
ruche détenue. 
Elle participe à : 

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière 
apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 
septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été 
mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux 
déclarants :

Mail : assistance.
declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr
Téléphone :
01 49 55 82 22

A NOTER : pour les 
nouveaux apiculteurs ou 
les apiculteurs souhaitant 
obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible 
de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre 
le 1er janvier et le 31 Août 2018). Cette démarche ne 
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches 
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le
31 décembre 2018).

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES : du 1er septembre au 31 décembre

CONSEIL MUNICIPAL :  Vente de l’ancienne école et autres délibérations
L’immeuble « an-
cienne école de La 
Pernière » est vendu. 
Cette décision a été 
approuvée par le 
conseil municipal le 
29 octobre dernier. 
Suite à l’information 
communiquée en dé-
but d’été, sept per-
sonnes sont venues 

visiter le bâtiment. Une seule offre a été reçue en mairie, 
celle de M. Mohamed Azrou-Isghi qui propose un projet de 
« Maison des thérapeutes » et une acquisition pour la somme 
de 100 000 €. Bien que ce prix soit inférieur à l’estimation 
et au regard des nombreux travaux à effectuer pour la re-
mise en état du bâtiment et du projet d’installation de pra-
ticiens, le conseil municipal a accepté cette offre. L’acheteur 

devra toutefois respecter un cahier des charges, notamment 
conserver la façade de cet immeuble. La DSP (délégation 
de service public) du camping municipal a pris fin. Elle sera 
remplacée par une AOT (Autorisation d’Occupation Tempo-
raire). Un appel à candidature sera lancé en ce sens. Pour 
répondre aux questions du public concernant la protection 
des personnes et des biens face aux risques d’inondation et 
de coulées de boue, le maire informe que des études ont 
été réalisées et des travaux lancés dans les combes de Bel-
ledonne. D’autres travaux, qui devraient être réalisés avant 
l’hiver, nécessitent l’accord des propriétaires riverains car, 
bien que financés par la commune, ils se situent sur des 
domaines privés. Pour commencer  des travaux plus im-
portants dans les combes, les autorisations administratives 
tardent. Pour rappel, la compétence GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) revient 
à la Communauté de communes depuis le 1er janvier 2018.              

LISTES ELECTORALES : Quels changements prévoit la réforme ?

Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre 
de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois du 1er août 2016 
(n°2016-1046, n°2016-1047 et n°2016-1048) rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales ont modifié 
les règles électorales.

Elles ont prévu des mesures pour rapprocher les citoyens 
du processus électoral et ont créé un nouveau système de 
gestion des listes électorales : le répertoire électoral unique 
(REU) dont la mise en place sera effective au 1er janvier 2019.

Cette réforme a renforcé les prérogatives du maire en la 
matière en lui confiant la responsabilité des inscriptions et 
des radiations. Elle a également institué une commission 
de contrôle, par commune, chargée d’opérer un contrôle 
a posteriori sur les décisions du maire et d’examiner les 

recours administratifs préalables qui seraient formés par les 
électeurs concernés.

Aussi, à compter du 1er janvier prochain, les inscriptions 
sur les listes électorales deviennent plus souples. En effet, 
l’électeur pourra désormais soit se rendre en Mairie soit 
s’inscrire directement en ligne.

En terme de délais, l’administré pourra s’inscrire jusqu’au 
dernier jour du 2ème mois précédant un scrutin ; la date limite 
de dépôt d’une demande d’inscription fixée au 31 décembre 
de chaque année est alors supprimée.

A noter : le prochain scrutin con-
cernera les élections européennes et 
aura lieu le 26 mai 2019. 
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Le CCAS D’ALLEMONT
(Centre Communal d’Action Sociale)

Quels est son rôle ? Quelles actions et 
manifestations met-il en œuvre ?

A savoir, au sein du Conseil d’Administration du CCAS a été 
mise en place une commission permanente composée de 3 
élus et de 2 extérieurs issus du CA pour l’étude spécifique des 
dossiers ; ce qui permet ainsi une certaine confidentialité.
D’une part, le CCAS d’Allemont apporte son soutien ainsi que 
des aides adaptées aux personnes dans le besoin. Il se réunit 
pour étudier chaque situation spécifique. 
Pour cela, il convient dans un premier temps de prendre contact 
avec l’assistante sociale de Bourg d’Oisans afin de constituer un 
dossier qui sera ensuite transmis à nos services.
D’autre part, et grâce à de nombreux bénévoles, il organise et 
participe à différentes manifestations tout au long de l’année telles : 
- la chasse aux œufs pour les enfants des écoles maternelles et 
primaires à l’occasion de Pâques ;
- la fête du pain à l’occasion du 15 août ;
- le repas des têtes blanches, à l’automne, où toutes les personnes 
de + de 65 ans votant sur la Commune sont conviées ;
- le goûter de Noël et un spectacle pour la remise des colis de 
Noël à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans.
► S'adresser en Mairie d'Allemont pour tout 
renseignement complémentaire et/ou demande spécifique
(sur place / par mail : mairie@allemont.fr / par téléphone : 
04.76.80.70.30).
► Coordonnées de l'Assistante sociale : 04.76.80.03.48. 
(Bureaux situés au Conseil Départemental de Bourg d'Oisans).

400 VISITEURS à LA FOIRE DE L’AVENT
La Foire de l’Avent organisée 
par l’office de tourisme 
a lieu traditionnellement 
le dernier dimanche de 
novembre.

Ce dimanche donc, 
22 exposants avaient 
pris place dans la salle 

polyvalente. Parmi eux, plusieurs commerçants et artisans 
de l’Oisans : boulanger-pâtissier d’Allemont, traiteurs d’Oz 
et Allemont, fromager du Rafour, producteur de viande 
bison de Rochetaillée, créatrice de mosaïque de Rioupéroux 
ou encore employée de la SPL (société d’exploitation du 
domaine skiable Oz-Vaujany. D’autres étaient venus du Sud-
ouest, du Midi, de Champagne, d’Alsace, de Savoie ou de la 
région grenobloise.

Comme d’habitude, ce sont les stands « gastronomie » qui 
ont connu le plus grand succès, avec un record d’affluence 
vers midi. En effet, les clients apprécient particulièrement 
de se retrouver et de pouvoir consommer sur place, dans 

une ambiance familiale, les huîtres, escargots, foie gras, plats 
cuisinés et autres champagnes et chocolats, histoire de se 
donner u avant-goût de Noël.

Des paniers, garnis de cadeaux offerts par les exposants ont 
été gagnés par les visiteurs les plus chanceux au cours de la 
journée.

Vie MunicipaleBORNE DE RECHARGE
POUR VEHICULES ELECTRIQUES

Une borne de recharge pour véhicules 
électrique à été installée impasse des 
Pommiers ! Elle est désormais en fonction.

BORNE DE RECHARGE
POUR VEHICULES ELECTRIQUES

La Commune 
d’Allemont s’est 
engagée aux cô-
tés du Syndicat 
des énergies De 
l’Isère (SEDI) 
pour proposer 
à ses habitants 
une borne de 
recharge pour 
véhicules élec-

triques ou hybrides rechargeables, accessible 24/24 avec ou 
sans abonnement. Elle est située impasse des Pommiers (à 
côté de l'école).
Avec un seul badge abonné, vous pourrez accéder à l’en-
semble des infrastructures déployées sur le réseau eborn, 
soit en Isère, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie et Hautes-
Alpes. L’accès à la borne se fait également par carte bancaire 
sans contact ou via un paiement en ligne sur smartphone.
En Isère, les bornes de recharge sont alimentées par de 
l’électricité verte, produite à partir de sources d’énergies 
renouvelables (retrouvez le label international EKOénergie 
sur les bornes !).
Consultez toutes les informations sur le réseau eborn sur le 
site internet www.eborn.fr et suivez les actualités sur la page 
facebook : Reseau.eborn.
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Les Enfants et l’École

BEAUCOUP DE MONDE à LA COM-
MÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Samedi, une foule inhabituelle était rassemblée autour des 
enfants de l’école, devant le monument aux sur lequel sont 
gravés les 57 noms des habitants de la commune « morts 
pour la France » durant la première guerre mondiale.
Ce 11 novembre 2018, centième anniversaire de la signature 
de l’Armistice, avait été précédé vendredi d’une veillée aux 
57 bougies en hommage aux victimes de la Grande Guerre.

LE RIVIER : UN HOMMAGE PLEIN 
D’ÉMOTION AUx VICTIMES DE LA 
GRANDE GUERRE
La cérémonie commémorative du 11 novembre a rassemblé 
beaucoup de monde devant le monument aux morts du vil-
lage qui porte dix-sept noms de soldats morts pour la France 
entre 1914 et 1918. Ce centième anniversaire de l’Armistice 
de 1918 mettant fin à quatre 
années de « Grande Guerre 
» a suscité une émotion par-
ticulière dans les familles du 
village qui ont toutes été plus 
ou moins marquées par cette 
période. 

Vie Municipale

Chantons pour la paix nouvelle
De notre Europe unifiée,

Oh ! Quelle joie nous enchante
Plus de guerre pour nos enfants

De la boue, de la boue

Sur mes mains, sur mes joues

La nuit, le jour, à toute heure

Je n’en peux plus, quel malheur.

Tirs d’obus ou tirs de canons,

Et le gaz moutarde, notre démon.

La nuit, le jour, à toute heure

Je n’en peux plus, quel malheur.

Manque de nourriture et d’hygiène

Et la mort quotidienne.

La nuit, le jour, à toute heure

Je n’en peux plus, quel malheur.

Mon père est tombé au champ d’honneur à la bataille de la Marne…
Ma mère est infirmière et soigne les blessés qui sont ramenés du front…
Tous les poilus ne sont-ils pas des héros ?
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Travaux

LES TRAVAUx AVANCENT SUR LE SITE DES ARDOISIèRES

Les travaux d’aménagement pour la construction 
de nouveaux bâtiments destinés aux services 
techniques de la commune sur le site de l’ancienne 
carrière d’ardoises ont débuté le 16 juillet dernier. 
Ces services sont actuellement logés dans des 
locaux préfabriqués installés par EDF au cours du 
chantier de Grand’Maison.  Devenus inadaptés aux 
besoins de la commune, ils sont, de plus, placés sur 
l’emprise de la future gare de départ du téléporté 
Allemont/Oz. La municipalité a donc décidé de 
les délocaliser et de réaliser une construction 
plus fonctionnelle. Le projet a été lancé en 2016. 
Les études géotechniques ont été réalisées sur 
l’emplacement choisi. La commune a acquis le 
foncier. Le permis de construire a été obtenu fin 
avril 2018 et les premiers marchés ont été attribués 
en juin. Le bâtiment sera implanté sur le terril qui 
a été aplati. Les travaux d’aménagement de réseaux 
sont en cours. Auparavant, il a fallu réaliser une voie 
d’accès qui sera entièrement terminée et bitumée 
début 2019. Tous les marchés sont actuellement 
attribués et la construction du bâtiment, estimée à 
910 000 €, a démarré.  
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Tourisme

Séance de cinéma
le 19/10 : « le poulain ».
Les prochaines séances prévues : 26/12, 2/01, 15, 20, 27/02, 
8/03, 14/04, 24/04, 15/05, 14/06.

Foire de l’Avent le 25/11.  
Comme chaque année la salle polyvalente a pris ses quartiers 
de fêtes de fin d’année. Nous avons accueilli 30 exposants, 
à la fois des produits de bouche (champagne, vins rouges 
et blancs, foie gras, miel et produits de ruche,  escargots, 
huîtres, pains spéciaux, bières artisanales, viande de bison, 
eaux de vie, liqueurs, traiteur) et un mini marché de Noël 
(sacs, foulards, mosaïques, artisanat, bijoux…). De nombreux 
visiteurs se sont massés pour faire leurs emplettes de Noël 
et déguster les produits proposés par les producteurs. Des 
paniers garnis ont étés offerts par les exposants par tirage 
au sort.  A Allemont c’était un peu Noël avant l’heure…

Les sorties raquettes seront à nouveau proposées 
pendant les vacances de Noël et celles de février. Les 
inscriptions se font toujours au foyer, ouvert tous les jours 
(à partir du 22 décembre) de 8h30 à 12h. 

La navette Allemont/Oz reprendra du service le
22 décembre.  Les horaires sont disponibles à l’Office de 
Tourisme.
Navette ouverte à tous et gratuite. 

Retour sur nos animations

L’Office de Tourisme 
vous souhaite de 

joyeuses fêtes
de fin d’année.
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Légende : 
* Arrêt sur demande à la montée ou à la descente. 
**En provenance de Rochetaillée 
!: Ligne transaltitude gratuite sur la portion Bourg d’Oisans / Oz en Oisans. 
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Horaires susceptibles de modification en fonction des conditions 
météorologiques 
 
 
 
 

Horaires 
Oz Station - Allemont 

 
Descente Oz Station – Allemont – Rochetaillée 

 
Renvois  

à consulter 
1 1 1 1 

! 
L au 

V 

! 
D & 
JF 

1 1 1 

OZ STATION 8.15 9.10 10.50 12.30 12.55 14.00 15.25 
 

16.35 
 

17.35 

LE BESSEY 
 

* * * *   * * * 

LE ROBERAND 
 

* * * *   * * * 

OZ VILLAGE 
 

* * * *   * * * 

LE BARRAGE 
 

* * * *   * * * 

PLAN BARBIER 
 

8.30 9.30 11.15 12.45 13.15 14.20 15.45 16.55 17.55 

LE PLAN * * * *   * * * 

PHARMACIE 
 

* * * *   * * * 

LA PERNIERE 
1 ET 2 FARNIER 

* * * *   15.55 * * 

PISSEVACHE 
 * * 11.20 *   * * * 

Soleil Oisans – 
4 Saisons- 
Pré Arche 

8.35 9.40 11.20 12.55 13.20 14.25 * 17.00 18.00 

ROCHETAILLEE  9.50 
11.25 

 
   16.00  18.10 

BOURG D’OISANS 
AGENCE VFD     13.30 14.30   18.20 

Renvois à 
consulter 

1 1 1 1 ! 
L au V 

! 
D & 
JF 

1 1 1 

BOURG D’OISANS 
AGENCE VFD 7.40    11.55     

ROCHETAILLEE 
 

7.50  9.50 11.25 12.05 12.05  16.00  

LA PERNIERE 
1 et 2 FARNIER 

 8.35 9.35    12.50  * 

PISSEVACHE 
 

* * 9.55 11.30        12.55 * * 

Soleil Oisans – 
4 Saisons- 
Pré Arche 

 8.40 10.00 11.30 12.10 12.10 13.00 * 17.10 

PHARMACIE 
 

* * * *   * * * 

LE PLAN * * * *   * * * 

PLAN BARBIER 
 

7.55 8.45 10.10 11.40 12.15 12.15 13.10 16.10 17.15 

LE BARRAGE 
 

* * * *   * * * 

OZ VILLAGE 
 

* * * *   * * * 

LE ROBERAND 
 

* * * *   * * * 

LE BESSEY 
 

* * * *   * * * 

OZ STATION 
 

8.15 9.05 10.30 12.00 12.30 12.30 13.30 16.30 17.30 

Navette Gratuite - Hiver 2018 /2019
Circule tous le sjours du 22 décembre 2018 au 22 avril 2019

LE FOYER DE SKI DE FOND - 10 CHEMIN DES ECOLIERS - ALLEMONT
Hiver 2018/2019

Ouvert tous les matins : de 8h30 à 12h00 - Du 22 décembre 2018 au 31 mars 2019
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Culture
Un Allemondin sélectionné au Gemluc
(Groupement des Entreprises Monégasques dans la Lutte contre le Cancer)

Le GEMLUC est une organisation caritative non 
gouvernementale présidée par le Docteur Béatrice 
Brych et placée sous la présidence d’honneur de 
Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre.

Son but est de recueillir des fonds pour soutenir 
la recherche fondamentale et clinique, soutenir 
les malades et leurs familles et contribuer à la 
prévention, au dépistage ainsi qu’aux soins.

Le GEMLUC a décidé de lancer le concours-
exposition "GemlucArt" afin de recueillir des 
fonds pour cette lutte. 

Le GemlucArt est ouvert aux artistes 
professionnels contemporains, peintres, 
photographes et sculpteurs.

► 7 récompenses pour un Palmarès des 7 
meilleurs artistes  2018.

► 10ème édition qui s'est déroulé à Monaco en 
Octobre sur le thème « le jour de mes 10 ans 
je regarde demain » ! 

► 400 candidats et seulement 100 sélectionnés 
pour exposer un tableau… dont Lionel 
MARCON, habitant d’Allemont « La Ville ».

► Lionel MARCON a vendu son tableau à l’occasion du 

Gemlucart ; aussi, 2000 € seront reversés à la recherche 
de cette lutte contre le cancer.

NEIGE
Maxence FERMINE

"C'était une nuit de pleine lune, on y voyait 
comme en plein jour. Une armée de nuages 
aussi cotonneux que des flocons vint mas-
quer le ciel. Ils étaient des milliers de guer-
riers blancs à prendre possession du ciel. 
C'était l'armée de la neige."
Au Japon, à la fin du XIXème siècle, le jeune 
yuko s'adonne à l'art difficile du haïku. 
Désireux de perfectionner son art, il traverse 
les Alpes japonaises pour rencontrer un 

maître. Les deux hommes vont alors nouer une relation étrange 
où flotte l'image obsédante d'une femme disparue dans les 
neiges."

Dans une langue concise et blanche, Maxence Fermine cisèle 
une histoire où la beauté et l'amour ont la fulgurance du 
haïku. On y trouve aussi le portrait d'un Japon raffiné où, 
entre violence et douceur, la tradition s'affronte aux forces 
de la vie.

A propos de l'auteur
Maxence FERMINE est né en 1968 à 
Albertville. Après avoir vécu à Paris 
et en Tunisie, où il a travaillé dans un 
bureau d’études, il vit aujourd’hui en 
Savoie avec sa femme et ses deux filles. 
Il est notamment l’auteur de Neige, de 
L’Apiculteur (prix Del Duca et prix Murat 
en 2001), d’Opium ou encore d’Amazone 

(prix Europe 1 en 2004). Ses romans sont traduits dans de 
nombreux pays dont l’Italie, où il rencontre un grand succès.

BIBLIOTHèQUE : Les lecteurs ont aimé
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LA TROUPE DU BALAI :
C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON !
Traditionnellement, nous débutons les représentations de 
notre nouvelle pièce de théâtre à Allemont. Mais cette an-
née, une contrainte de salle nous a obligés à déroger à 
cette règle.
Et c’est le Foyer municipal de Bourg d’Oisans qui nous a 
accueillis pour rôder notre nouveau spectacle « La vie de 
couple, un vrai conte de Faits ».
Un peu anxieux de manquer de spectateurs (il y avait 
de nombreuses manifestations dans la région ce soir-là, 
dont la veillée Belledonne à Allemont) les comédiens ont 
été surpris de découvrir une salle bien remplie : plus de 
200 personnes, qui, bon public, ont ri et applaudi dès le 
commencement du premier sketch, et ce jusqu’à la fin du 
spectacle. De quoi donner un regain d’énergie aux plus 

stressés d’entre 
nous ! 
A l’heure où cet 
article est écrit, 
3 autres repré-
sentations sont 
programmées : 

 • Le 17 novembre à Valbonnais ;
 • Le 24 Novembre à Vaujany ;
 • Le 12 janvier à Allemont.

Alors, venez nous voir ou nous revoir. Vous passerez à coup 
sûr une soirée idéale pour oublier les soucis quotidiens !

FLAVEO 
Depuis mi-septembre, les entraînements 
hebdomadaires habituels ont repris. Ils ont 
lieu chaque jeudi soir dès 19 h à la salle 
polyvalente d’Allemont, venez nombreux !

Pour information : 2 premières séances d’essais 
offertes !
Inscription annuelle fixée à 40€ pour un adhérent pratiquant 
à l’année (20 € la demie saison) et à 2€ pour un bénévole qui 
souhaite nous apporter son soutien !
Le premier rendez-vous de l’année était fixé initialement 

aux vendredi 04 et samedi 05 janvier 2019 pour le week-
end « OM STAR CLUB » !
Cependant, faute de disponibilité de la majorité des joueurs 
de l’OM Star Club, le week-end de début janvier sera 
reporté à celui des 12 et 13 avril 2019 afin de permettre la 
venue du plus grand nombre de joueurs de l’OM Star Club 
tels : Messieurs Mouret, Asuar, Cyprien, Cubaynes, Xuereb 
et Germain. Au programme du week-end : balades en 
montagne, patinoire, piscine, ski et bien entendu les matchs 
de gala vendredi + samedi soir dès 18 heures au pôle sports 
et loisirs de Vaujany

La Présidente, Melle DUQUESNOY Stéphanie.

C’est avec une 
vive émotion 
que les collègues 
et anciens collègues de Marie-
Christine David dite « MANOU » 
ont partagé la raclette de l’amitié le 
samedi 10 novembre en l’honneur 
de son départ à la retraite.
De la part de nous tous, Manou, 
profite bien (et pense encore un 
peu à nous) !

AMICALE DES AGENTS ET ANCIENS 
AGENTS COMMUNAUx 
D’ALLEMONT



SKI NORDIQUE OISANS FAIT LE PLEIN !

Après une olympiade riche en médailles pour les champions 
du ski français, et notamment en ski nordique, beaucoup de 
graines de fondeurs sont venus grossir les rangs du SNO 
depuis l’été 2018 ! C’est avec un grand plaisir que toute 
l’équipe de bénévoles et les entraîneurs du club ont intégré 
les petits nouveaux, jeunes et moins jeunes, désireux de 
découvrir l’univers du nordique.

Au cours de l’automne, le 
groupe pré-club (nés entre 
2008 et 2011) s’est essayé 
avec réussite au ski à roulettes 
sur les nouvelles digues et 
dans l’espace « skate parc » 
très adapté à la mise en place 
d’exercices ludiques. 
Les plus grands, en classe 
sportive au collège de Bourg 

d’Oisans, ont pu se tester en saut à ski lors d’une journée 
à Autrans. Ils ont pu sauter sur les tremplins de 15 mètres 
et 30 mètres déjà très impressionnants ! Une vraie réussite 
qui a permis de sortir de la « routine » automnale ski-

roues, course à pied, renforcement musculaire, marche en 
montagne.
Maintenant que la neige est arrivée (on croise les doigts à 
l’heure d’écrire ces mots) c’est sur les pistes de Poutran et 
des lacs que s’éclatent les membres du SNO. Et cet hiver, 
l’agenda du club est chargé avec de nombreux déplacements 
prévus sur les courses régionales et nationales ainsi que 
l’organisation de 2 compétitions ! Une course longue 
distance inscrite au calendrier national sera organisée le 
dimanche 6 janvier 2019 sur les pistes de Poutran et des 
lacs, tandis que le traditionnel challenge Zilio, support du 
championnat du Dauphiné de relais, se déroulera le samedi 
6 avril 2019 sur les pistes des Grenouilles. Des centaines de 
skieurs sont attendus ; l’équipe du SNO est prête à relever 
le défi !

Pour suivre notre actualité, et pourquoi pas 
rejoindre le club, rendez-vous sur notre site internet 
(https://nordicoisans.wordpress.com/) ou contactez 
l’entraîneur principal au 06 42 78 18 02
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RETROSPECTIVE DU CLUB AIGUA D’ OLLE

Afin d’éviter la fracture sociale, l’isolement, le Club Aigua d’Olle 
a eu une année bien remplie en offrant diverses activités, sur la 
santé, le bien-être, la convivialité, des sorties et surtout cette 
année les 35 ans du club.
Pourquoi 35 ans et non 40 tout simplement parce que les 
années passent et qu’il nous semblait important de mettre nos 
aînés à l’honneur car ce sont eux qui nous ont ouvert le chemin.

Les activités en 2018 :
 Assemblée générale suivie d’un repas dansant ;
 Nous avons organisé des repas dansants avec des menus 
d’antan si l’on peut dire ;
 Repas tête de veau, moules frites, couscous… à chaque repas 
75 pour cent de nos adhérents ont répondu présents, tout cela 
dans une joyeuse ambiance ;
 Goûter de Noël, galette des rois ;
 Ateliers cuisine, décoration de Noël, confection de 
doudous pour les enfants du ram, atelier couture ;
 Chaque année nous fêtons Noël avec le ram autour d’un 

sapin, goûter préparé par les 
mamies bûches, friandises et petits 
cadeaux sont à l’honneur, les 
nounous se régalent autant que les 
bébés et nous, les mamies sommes 
ravies d’être entourées de cette 
jeunesse.

 Conférence sur la santé 
des séniors avec le docteur 
Marion Giraud et un interne ;
 Révision du code de la 
route avec un intervenant de Centaur ;
 Participation au Téléthon ;
 Le conseil départemental a ouvert des ateliers mémoire, 
11 adhérents y participent.

Des sorties :
 Journée en Drôme 
provençale avec au 
programme visite de la 
chocolaterie, de la savonnerie 
de Nyons, dégustation de 
produits locaux et pour 
terminer un repas provençal avec spectacle de transformistes.
 Navigation sur le lac de Savières suivie d’un repas grenouilles.
 Spectacle international Alpe expo ;
 Concours de belote, ainsi qu’un loto qui a  réuni une centaine 
de personnes ;
 Gym douce, participation à la fête de l’amitié de notre 
fédération génération mouvement ;
 Croisière sur le Danube : 34 participants,  visite de 
Bratislava, Budapest,  Vienne … deux concerts

Et enfin pour clore la saison les 35 ans du club.
Pour cette occasion, nous avons invité les anciens qui ne 

fréquentent plus beaucoup le club 
pour raisons de santé et  fait une 
exposition. 
Leur surprise a été grande en 
découvrant  la décoration de 
ballons, l’exposition photos… 

La plus grande surprise fut le spectacle cabaret avec les 
danseuses et chanteuses, plumes, strass tout y était !
Enfin, le gâteau d’anniversaire avec remise de diplômes à 
Jeannine volpe, Colette Lafay, Michel Picard et, pour représenter 
Mr Liaud créateur du club, Aliette Viard et Marie-Claude Lacaze 
.
Etaient excusées Odile Verney et Anna Richard

CLUB AIGUA D’ OLLE
Le programme pour 2018 2019

Assemblée générale : 19 janvier
Repas choucroute : 2 février
Concours de belote salle des tilleuls : date 
à définir entre octobre et novembre 2019
Loto : 23 mars
Repas moule frites : 6 avril
Voyage à madère : 11 au 18 mai
5 juin : sortie petit train de l’Ardèche
Repas fin de saison surprise : 23 juin

Une sortie à St-Jean-en-Royans a eu lieu en 
septembre et un repas tête de veau en octobre.
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BELLEDONNE ET VEILLÉES
Plus de 200 participants à « Belledonne et 
veillées »  dans une ambiance guinguette !

La soirée culturelle, portée 
par l’Espace Belledonne et 
organisée par les communes 
d’Allemont, Livet-et-Gavet, 
Vaujany, avait lieu samedi 13 
octobre dernier à Allemont.  

La soirée ayant pour thème « bals et vogues 
d’antan » se déroulait en quatre temps. Après l’accueil du 
maire Alain Giniès sur fond musical, dans un décor petits 
carreaux vichy et guirlandes lumineuses style guinguette; 
la parole était donnée aux passeurs d’histoires et au public 
pour raconter les vogues de Livet, Le Verney de Vaujany 
et Gavet, le joueur d’accordéon du Mollard d’Allemont et 
les bagarres mémorables dans les bals. Un bon moment 
d’échanges et de souvenirs réveillés.

Le repas « pot au feu mijoté à l’ancienne et pognes 
aux pruneaux et abricots » a également rappelé à tous 
d’agréables saveurs. Le spectacle Oskar et Viktor, pot-
pourri de chansons populaires et de comédie, a ravi les 
convives. Ensuite, place à la danse, musique assurée par 
Oskar et Viktor, alias François Thollet et Cédric Marchal, 
qui pour cette première expérience de bal musette 
s’étaient alliés deux complices instrumentistes.

La longue soirée, de 16h30 à minuit, variée et ainsi terminée 
par une partie dynamique et festive, a été appréciée, tant 
par le public que par les artistes pour qui « faire danser 
ce petit monde chaleureux restera un souvenir joyeux et 
touchant ».

Quant aux bénévoles qui ont assumé un travail 
considérable d’organisation, de préparation de repas pour 
220 personnes et de rangement, ils ont été enchantés 
de travailler ensemble autour d’un projet patrimonial 
commun aux trois communes.
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Avant l’installation de remontées mécaniques, on montait 
skis parallèles, en escaliers, en tassant la neige le plus 
possible pour tracer et damer une piste de descente.

Après la guerre, au Rivier, 
les habitants avaient 
installé un treuil qui 
tractait un grand chariot 
relevé à l’avant et à 
l’arrière sur lequel quatre 
ou cinq skieurs pouvaient 
monter.

Le moteur était tellement 
puissant que les lampes du 
village s’éteignaient !

Pour l’essayer, on y a installé 
quatre femmes d’un certain 
âge, sans skis. on a cru que 
le chariot allait redescendre 
tout seul. Mais ça n’a pas 
marché ! Le chariot a fait 

un tête-à-queue en heurtant une bosse. Il a fallu aller chercher 
les rescapées !

Dans les années 55, un fil-neige a remplacé cette remontée 
périlleuse. Le fil-neige du Rivier était un fil sans fin, 
malcommode et dangereux pour les enfants.

Dans le même temps, à la fin des années 50, le Ski-club 
d’Allemont a acheté un téléski dit « crayonné ». Il n’y avait 
pas de béton ; pour assurer leur stabilité, les portiques 
étaient tenus par des câbles haubanés (fixés par des tiges 
enfoncés dans le sol), les perches étaient fixes (il fallait les 
attraper au vol). Démontable, il a été installé, d'abord à 
Champ Bâtard, puis aux abords de l'ancienne piscine. 

« Les habitants du Rivier en étaient un peu jaloux », dit 
aujourd’hui André Jay.

Le téléski du Rivier a été acheté par la commune en 
1961 pour 22 800 NF à un petit constructeur, les ateliers 
Duport. D’après les archives du Rivier, c’est la première 
facture établie en nouveaux francs. Les fouilles, le béton, 
le transport et l’installation ont été effectués par des 
bénévoles. Des monteurs de l’entreprise Montaz-Mautino 
sont venus faire les réglages en 1969. Plus moderne que 
celui d’Allemont, ancré par des bétons, avec des perches 
débrayables (à l’arrêt en gare aval), il a permis aux skieurs 
de toute la vallée de s’amuser et de passer des dimanches 
mémorables malgré une pente très raide et une arrivée 
quasi acrobatique. 

ALLEMONT, STATION DE SKI DANS 
LES ANNÉES 1950-1960

Le Rivier

Téléski La Fonderie

Fil Neige

Le Rivier
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Navettes Allemont  Bourg d’Oisans

Dates : ‐ 05 + 19 décembre 2018                     
‐ 02 + 16 + 30 Janvier
‐ 13 + 27 Février
‐ 13 + 27 Mars

Dates : ‐ 1er + 15 + 29 décembre 2018           
‐ 12 + 26 Janvier
‐ 09 + 23 Février
‐ 09 + 23 Mars

Horaires 
Départ

Arrêt
Horaires 
Départ

Arrêt

13h45 Rivier d'Allemont 8h00 Rivier d'Allemont
14h05 Allemont Le Haut 8h20 Allemont Le Haut

14h15
La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ 
La Pernière Basse ‐ Farnier

8h30
La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ 
La Pernière Basse ‐ Farnier

14h35 Supermarché CASINO 8h50 Supermarché CASINO

16h15 CASINO Bourg d'Oisans 10h00 CASINO Bourg d'Oisans
17H00 Office de Tourisme Bourg d'Oisans 11h20 Office de Tourisme Bourg d'Oisans

NAVETTES
ALLEMONT => BOURG D'OISANS
Décembre 2018 et 1er trimestre 2019

Mercredi après‐midi Samedi matin

ALLER ALLER

RETOUR RETOUR

Le téléski fut installé en 1968. Tous les habitants avaient 
participé au montage. Vieux et jeunes ont creusé des trous pour 
les pylônes, ont coulé le béton… Et pour terminer la mise en 
place et les réglages, nous avions reçu l’aide de deux monteurs 
de l’entreprise Montaz-Mautino. Les fournitures avaient été 
payées par la commune mais tout le travail avait été effectué 
par les gens du village. Certains étaient même venus des villages 
voisins. 

Quelle joie ! Quel espoir quand nous avons appuyé sur le bouton 
pour le premier tour de roue ! Nous pensions que cette petite 
remontée en appellerait d’autres…

La suite, tout le monde la connaît… 

Décembre 1998, André Jay et Maximin Michel au 
nom des habitants du Rivier.

Les contraintes de mise aux normes et de sécurité, la 
création des stations d’Oz et Vaujany, ont inévitablement 
conduit à l’abandon de la remontée mécanique du Rivier. 
En 1998, le matériel abandonné, rouillé mais toujours 
debout, fut arraché et emporté par hélicoptère.

Les fameuses « Courses du Rivier » étaient bien arrosées. 
Une fois, la famille Pellissier a été mise à l’honneur !  Bernard 
et Laurent ont gagné une coupe et Claude "a gagné sa 2CV" 
sur la route du retour en doublant Jo Ramel ! La 2CV s’est 
littéralement aplatie dans la pente en contrebas. De ce qu’il en 
restait, on aurait dit une toile de tente !   

Claude Pellissier 1958
Téléski de La Fonderie



RENSEIGNEMENTS DIVERS
Mairie d’Allemont :
M. Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Heures d’ouverture au public :
Le lundi et le mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le mardi et le jeudi : de 9h à 12h - Fermé les après-midis
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 8h 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.
Gaz Electricité Grenoble : 04.76.71.40.92.
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.
Musée du Bouquetin Rivier :  04.76.79.83.06.
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 (MSAP) : 04.76.80.53.28.
Musée Hydrelec : 04.76.80.78.00.
Cabinet Médical : 04.76.80.68.81.
Urgence : 15
Pharmacie Christophe Béra : 04.76.80.78.64.
Kinésithérapeutes Laurent Wendling : 04.76.79.81.63.
Kinésithérapeute Nadine Heyvaert : 09.62.51.48.43.
Cabinet infirmiers :
=> S. Demongeot / S. Tisserand / V. Gayraud : 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.
Alp’Assistance Taxi :  06.74.53.13.56./ 06.71.91.09.00.
Taxis Sert-Marc : 06.87.41.99.96.
OPAC Echirolles : 04.76.22.07.48.
Maison du Conseil Départemental (de Bourg d’oisans) : 04.76.80.03.48.
SACO : 04.76.11.20.45.
Communauté de Commues de l’Oisans : 04.76.11.01.09.


