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Edito du Maire
Mes Chers Concitoyens,

Difficile et passionnant.

Sommaire

En mars dernier, vous avez élu ou
renouvelé les mandats des membres
de la nouvelle équipe municipale
qui aura pour charge d’administrer
notre commune durant les six
prochaines années.

Carnet de village :

Forts de ce témoignage de confiance,
de cette nouvelle légitimité, nous
aurons à cœur de servir par notre
proximité, notre disponibilité,
Allemont et ses habitants.

Les réalisations

En effet, le contexte national difficile
qui par effet domino impacte
directement
nos
collectivités
locales, doit nous inciter à expliquer
et associer encore davantage nos concitoyens aux décisions qui les concernent.
Le mandat qui débute sera difficile, passionnant et très certainement marqué
par une forte rigueur budgétaire et une importante réorganisation territoriale.
Ce mandat sera plus que jamais celui de l’exigence et de la responsabilité.
Notre défi sera de répondre aux besoins de nos populations tout en maîtrisant
les dépenses publiques. Nous devrons orienter notre mission, notre action sur
cette efficacité de gestion tout en continuant à développer notre territoire de
manière durable et moderne.
Conscients que nous ne faisons que passer, notre fonction d’élu local nous
impose de rester humbles, de pleinement s’investir et de s’épanouir au service
de nos concitoyens et d’Allemont.
Bien cordialement,
Le Maire,
Alain GINIES.
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Etat Civil
Naissances :

Bienvenue à :
- Charly DIDIER AUNEY
15 Janvier 2014
St Martin d’Hères
- Rafaël DEQUIDT
18 Janvier 2014
St Martin d’Hères
- Cassandre BESSON
25 Janvier 2014
Echirolles
- Lali ALLANO RIVAS
25 Janvier 2014
St Martin d’Hères
- Maïwenn DE GAETANO
21 Février 2014
St Martin d’Hères
- Charlène ZANCANARO
28 Mars 2014
Echirolles
- Juliette et Emilie FAGE
07 mai 2014
St Martin d’Hères
- Lucie DEPLANQUE CHOSSELER
16 Mars 2014
St Martin d’Hères
- Jeanne BERNARD
16 Avril 2014
Grenoble

Carnet municipal
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Infos importantes
Organisation du conseil municipal
e maire, Alain Giniès, est délégué au tourisme et à la sécurité ; Murielle
Viard-Gaudin à l’action sociale et à la vie associative ; Edith Gachet à l’urbanisme et à l’environnement ; Aimé Guillot aux bâtiments, travaux et véhicules;
Michel Moine aux affaires scolaires, à la culture, au patrimoine et à la communication ; Jacques Dussert, conseiller délégué, assurera l’assistance administrative (montage et suivi des dossiers). Les conseillers référents par hameaux
et quartiers sont : Louis Chatel et Raymond Michel pour Le Rivier, Articol et
Mollard ; Edith Gachet et Aimé Guillot pour La Combe, Rivoire, Clot et Traverse; Jérémie Braconnier et Marie-France Houde pour le chef-lieu, Mas des
Crozes et Drayrie ; Laurent Pellissier et Michel Moine pour La Fonderie et La
Ville ; Patrick Lang et Richard Viard pour La Pernière, les 4 Saisons. Isabelle
Guillini et Sandrine Guérin pour La Pernière Basse, Champeau, Pissevache.

L

Alain Giniès
réélu président du Siépaveo
es membres du Syndicat intercommunal d’études et de programmation pour l’aménagement de la vallée
de l’Eau d’Olle (Siépaveo) se sont réunis, le 29 avril, en mairie d’Allemont.
Le syndicat regroupe les communes
d’Allemont, Oz, Bourg d’Oisans, Villard-Reculas. Les représentants siégeant au Siépaveo sont au nombre de
4 par commune, 2 titulaires et 2 suppléants. Seuls les titulaires (Murielle
Viard-Gaudin, Alain Giniès, André
Genevois, René Passoud, André SalDécès :
Toutes nos condoléances à la famille de : vetti, Guy Verney, Julien Richard et
Francis Barlerin) ont participé au
- Claire GENIN
vote. Ont été élus à l’unanimité : le
31 Janvier 2014
président A.Giniès (2ème mandat), Le
- Jean-Claude CARINCOTTE
vice-président A.Genevois, A.Salvet11 Mars 2014
ti et J Richard membres du bureau.
- Daniel GUELTON
A la commission d’appels d’offres, A
06 Avril 2014
Genevois, J Richard et A Savetti sont
- Roger FONTANA
titulaires et R Passoud, F Barlerin et
08 Avril 2014
G.Verney suppléants. Au conseil d’ad- Cécile MOULIN
ministration de la SPL Oz/Vaujany,
26 avril 2014
sont élus : A.Genevois, R.Passoud,
- Henriette GEMAS
A Salvetti, F Barlerin et A Giniès. Le
28 avril 2014
président du Siépaveo est président de
- Maxime CHARLES
la SPL, présidence tournante, 3 ans
10 mai 2014
(Siépaveo), 3 ans (Vaujany).
- Julien GUILLAUD
Aliette Viard
3 juin 2014
Conseil municipal - (Rappel)
Tous les comptes-rendus sont accessibles sur le site officiel d’Allemont :
http://www.allemont.fr/mairie/vie-municiaple/conseil-municipal

Un nom pour
la salle polyvalente

L

T

outes les salles municipales de
notre village ont un nom, sauf...
La salle polyvalente.

Les artistes qui y viennent se produire
sont agréablement surpris lorsqu’ils la
découvrent préparée en lieu de spectacle... Ils avaient un a priori négatif à
l’évocation de « salle polyvalente » !
La plupart des communes de la région
possédant un équipement de ce type,
l’ont baptisé ; Amphibia, Jeu de Paume,
Le Prisme, Espace Aragon, L’Hexagone, Espace Paul Jargot, La Source, La
Locomotive, La Rampe, ...
Si vous avez une idée originale, vous
pouvez la proposer, en l’écrivant, avec
votre nom, sur un papier que vous déposerez dans une boîte spéciale à l’entrée des spectacles, mais qui sera aussi
présente à l’Office de Tourisme.
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Carnet municipal
Le budget

La parole aux enfants

C’est le cirque à l’école maternelle
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Depuis le 21 mars, chaque vendredi matin, l’école maternelle fait son cirque avec Willy Pevet !

Les enfants bénéficient de huit séances financées par le Sou des écoles d’Allemont. Au programme :

Jeux d’expression, activités de jonglerie, équilibres et acrobaties

Le sport à l’école élémentaire «Les Ardoisières»

Au 1er trimestre, nous faisons de la natation à la piscine de Gavet.
Au 2ème trimestre, nous allons au ski alpin deux semaines en janvier et au ski de fond une fois par semaine (6 après-midis environ), avec des moniteurs. La classe de CM participe à la course
des massifs.
Au 3ème trimestre, nous nous rendons au mur d’escalade pour 4
séances de 1h ½ avec des guides.
Nous pratiquons aussi parfois des sports collectifs, de l’athlétisme,
de la gym…
Toutes ces sorties sont financées par les communes de la vallée de
l’Eau d’Olle et par le Sou des écoles. Nous pouvons compter aussi
sur les accompagnateurs bénévoles.
Merci à tous de nous permettre de faire toutes ces activités.

Les CM2 visitent l’usine de St Guillerme II

V

endredi 18 avril, le matin la classe des CM2, et, l’après
midi la classe des CE2-CM1 sont partis visiter l’usine de St
Guillerme II, sous la conduite d’agents EDF. Ils sont allés dans
un bâtiment regarder la construction du barrage du Chambon
de 1929 à 1935. Ensuite, les classes se sont divisées en deux.
Un 1er groupe a mis un casque et est parti visiter l’intérieur de
l’usine souterraine. Ils ont vu 2 «groupes turbine/alternateur» et
une conduite forcée. Le 2ème est allé voir une maquette sur les
dangers des rivières lors d’un lâcher d’eau et le fonctionnement
du barrage de sortie. Puis, les groupes ont permuté.
Après la visite, les élèves sont retournés à l’école.
Eden, Anaïs, Lilou, Thaïs

Escalade

Nous avons fait notre première
journée d’escalade mardi. On
était tous contents d’y aller.
On s’est d’abord échauffé. Puis
on s’est équipé : on a mis un
baudrier.
On a fait des jeux. On était par
deux ; il fallait accrocher les
dégaines aux anneaux du mur.
Puis, il a fallut aller les enlever.
Ensuite on est monté sur le
mur avec les cordes. Il faut bien
écouter les deux Stéphane et
Jean-Michel. Les consignes sont
importantes. Si on fait n’importe quoi, on peut se faire très mal !
Il faut bien visser le mousqueton.
Certains enfants sont montés jusqu’à la première fenêtre.
D’autres ont eu peur, donc ils sont montés moins haut.
Pour descendre, il faut tenir la corde avec les deux mains et poser les pieds contre le mur. Et on descend comme un pompier !!
On s’est vraiment bien amusé. C’était chouette !
La classe de CP
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Aménagement

Le Rivier d’Allemont – nord
Travaux coordonnés d’assainissement,
de voirie et autres réseaux

D

émarrés au printemps 2013, interrompus durant
l’hiver, les travaux ont repris en avril 2014 au Riviernord.
Rappel :
Afin de rechercher des économies d’échelle notamment
en terme d’offre de prix des entreprises, une convention
constitutive de groupement de commande a été conclue
entre la régie d’assainissement collectif du Syndicat
d’Assainissement du Canton de l’Oisans (SACO) et la
Commune d’ALLEMONT, pour mutualiser les procédures
de passation et de gestion du marché d’une part et d’autre
part coordonner la réalisation de leurs travaux respectifs,
parfois concomitants sur des espaces de voirie très
contraints.

Quid du futur : Hormis le câblage du réseau basse
tension et la reprise des branchements électriques sous la
Maîtrise d’Ouvrage du SEDI 1, les travaux dit de génie civil
(tranchées, fourreaux) devraient être achevés pour la fin
juin 2014.
Les tranches de travaux à venir concerneront
majoritairement le SACO à savoir, la station de traitement
et le réseau aval dit de transit des eaux usées du quartier
Rivier-sud en direction de la station.
1- SEDI : le Syndicat des Energies du Département de l’Isère, avec EDF
comme concessionnaire, est l’autorité
(Maîtrise ou Maître d’Ouvrage) organisatrice de la distribution et des
travaux d’électricité sur le hameau du Rivier

Quelques chiffres :
Attribué au groupement d’entreprises RAMPA/SPIE/
EUROVIA, le marché s’établi à 1 684 248 € HT dont 570
880 € HT à la charge du SACO pour les réseaux séparatifs
dédiés aux seules eaux usées domestiques et 1.113 368 € HT
à la charge de la Commune d’Allemont pour la rénovation
des réseaux dits humides : eaux pluviales, eau potable;
l’enfouissement pour raison d’ordre esthétique et de
sécurisation des réseaux dits secs : électricité, téléphone,
éclairage ; la réfection du revêtement des chaussées avec
des traitements spécifiques de zones ou sites singuliers.

Aménagement
Le Rivier d’Allemont – sud
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Hameau Le Clot

Bloc sanitaire à nettoyage automatisé Réaménagement de voirie : carrefour
chemin Rivet / chemin Cotasse
e projet de toilettes publiques automatisées au Rivier-

L

sud veut s’inscrire, à l’instar des « politiques cantonales»,
dans le cadre d’une offre qualitative des Installations
Ouverte au Public ( IOP ) notamment à l’adresse des touristes.

Avant

A

vec l’objectif de résoudre une difficulté extrême voire
une impossibilité d’accéder au secteur le plus en aval
du hameau Le Clot, la solution mise en œuvre au printemps
2013, faisant issue des conclusions de l’Enquête Publique
de décembre 2012, offre un partage équilibré entre les
besoins, l’intérêt général et les mesures compensatoires
vis-à-vis des propriétés impactées.
Sous le contrôle du maître d’œuvre Alp’Etudes, les dépenses
du marché de travaux attribué à l’entreprise BONATO et
son sous-traitant COLAS pour la pose de bordure et le
revêtement de chaussée, s’établissent à la somme de 112 921 € HT.

Après

Il s’agit en effet de mettre à disposition, en permanence,
une installation qualifiée en termes d’hygiène, santé et
salubrité publiques en remplacement des toilettes existantes
définitivement obsolètes et anti-promotionnelles vis-à-vis
des randonneurs (été/hiver), des visiteurs du musée du
Bouquetin et de l’espace York Mallory et des cyclotouristes.
Cet équipement « pensé » accessibilité aux Personnes
à Mobilité Réduite 1 est un concept économe en eau, en
énergie, sans impact sur l’environnement et ne nécessite
aucune intervention de nettoyage par le personnel
communal très sollicité par ailleurs, notamment en
période estivale.
Sous la Maîtrise d’Œuvre 2 du bureau CM Aménagement
d’Allemont, le projet doit se concrétiser en juin ou juillet
2014. Après consultation le marché s’élève à 53 664 € HT dont
attribués : lot1 (maçonnerie) 14 020 € à Isère Maçonnerie,
lot 2 (toiture) 6 850 € aux Ets CHAFFANGEON et lot 3
(cabine/système automatisée) 32 794 € à la Sté MPS
Une subvention à hauteur de 25% a été sollicitée auprès
du Conseil Général de l’Isère (Dotation Territoriale Oisans
2014).
1 - Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : déficiences motrice et/ou
visuelle et/ou auditive.
2 - Maîtrise ou Maître d’Œuvre (MOE) : conception du projet,
consultation et gestion du marché, contrôle de l’exécution et réception
des travaux

Autres projets à l’étude
Hameau La Rivoire : Aménagement de places de
stationnement sur le quartier aval.
Office de Tourisme : Bloc sanitaire à nettoyage automatisé
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Culture

Le philosophe Cicéron fut le premier à appliquer le mot «cultura» à l’être humain : «Un champ si fertile soit-il ne peut
être productif sans culture, et c’est la même chose pour l’humain sans enseignement».

Cinquième édition du festival : Jazz’Allemont

C

ette année encore, les élèves de l’école élémentaire seront
présents, pour chanter accompagnés de musiciens
professionnels. Les petits élèves de l’école maternelle seront, eux
aussi, mis à l’honneur par leurs créations artistiques qui seront
projetées, avec les quelques productions des grands, lors des
deux concerts du soir.
2014 est l’année «Gerswhin», l’auteur des incontournables
«Summertime», «Rhapsody in blue»..., ses compositions les
plus célèbres seront interprétées par «Strings & Jazz Friends».
Nous inaugurons cette année une nouvelle formule pour la
soirée, avec 2 concerts séparés par un entracte.
L’immense variété du répertoire du jazz permet, forcément, à
chacun d’apprécier à un moment ou un autre, une composition,
ou une interprétation...
Dans le parc des Tilleuls
16h : Parade des enfants de la chorale
puis Concert de la chorale de l’école accompagnée par 3 des
musiciens de Strings & Jazz Friends.
17h : Big Band de Fontaine
Dans la salle polyvalente
20h : Ahn Tuan new Quartet
20h45 : Entracte
21h15 : Strings & Jazz Friends

Le comptoir des fous - 28 juin 21h Saison 7

L

a 6ème saison se
termine avec
un concert festif,
énergique et dansant : Le comptoir des fous, une
bande de 8 musiciens dynamiques
capables d’enflammer les salles les
plus dépressives !
Ils nous viennent
de Montpellier !
Une formation de Swing’n’roll qui mêle avec talent et
originalité les sonorités New Orléans et rhythm’n’blues à la
chanson française.
Ces artistes proposent un spectacle décoiffant et poétique
avec une énergie débordante.
Un spectacle musical, avec une mise en scène, des costumes,
une création lumière, tout est fait pour mettre en valeur les
personnages d’une taverne fantaisiste où se prépare la fête
des fous ....
Entrez dans l’univers du Comptoir des fous...
A ne pas manquer.

E

lle débutera le 20 septembre avec la présentation des spectacles, soirée gratuite, qui débutera à
18h avec un montage vidéo
permettant de découvrir les
artistes. Un apéro culturel
et artistique suivra, juste
avant un spectacle théâtral
«Mr de Pourceaugnac» de
Molière.
Beaucoup de belles surprises, théâtre, concert, magie...
Cette année deux nouveautés ;
- Une veillée «Belledonne» en partenariat avec l’Espace
Belledonne. Des temps de parole, de gastronomie et de
spectacle (Magie tout public).
- Un concert du festival du Jazz Club de Grenoble se déroulera à Allemont. Un évènement exceptionnel pour
notre village.
Enfin, nous retrouverons une formation qui a su, déjà, entraîner un public nombreux dans des rythmes dansants et
festifs «Pop’n’Trad» : Tram des Balkans.

Culture
O
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La culture en Belledonne et ses veillées

n veille en Belledonne depuis bientôt 10 ans avec
toujours autant d’habitants volontaires, d’envies et
d’idées à partager. Les veillées de Belledonne nous invitent
à venir explorer les villages à travers une thématique, une
discipline, une activité… lors d’une soirée conviviale et
festive animée localement par un groupe d’habitants.
Porté par l’Espace Belledonne et accompagné par Scènes
obliques, ce projet culturel s’est étendu, au fil des années sur
la chaîne de Belledonne, jusqu’à en faire le tour !
Pour cette neuvième édition, ce sont dix villages qui
mettront à leur goût la recette traditionnelle des veillées
en assaisonnant ses trois ingrédients incontournables :
un temps d’échange, un repas partagé et un spectacle de
qualité, le tout arrosé de convivialité.
Cette année, nous allons donc raisonner d’un bout à l’autre
de Belledonne : de l’Oisans à la Maurienne en passant par
les balcons et la vallée des Villards. L’Espace Belledonne
vous invite à aller à la rencontre de vos voisins proches ou
lointains, le temps d’une veillée, pour faire vivre et vibrer
notre belle montagne !
Notre village d’Allemont participe cette année à ce projet
culturel, en revenant sur l’histoire de notre village et en dégustant les délices légendaires de l’Oisans. Un spectacle de
magie, tout public, terminera cette soirée spéciale.
Le calendrier «Belledonne & veillées 2014»
Samedi 14 juin à Saint Alban / Saint Colomban des Villards :
Les ramoneurs d’hier et d’aujourd’hui - Les Frères Tuaz
Samedi 5 juillet à La trinité :
Histoires de patrimoine - La Rue des Bons Enfants
Samedi 19 juillet à Saint Georges d’Hurtières :
Le cirque - Cie les Petits Détournements
Mercredi 13 août à La Ferrière :
Restauration des alpages de Combe Madame - Concert Imaz’elia
Samedi 6 septembre à La Table :
Le hameau du Villard entre art et patrimoine - Cie Artiflette
Samedi 27 septembre à Pinsot :
La mine - La Rue des Bons Enfants
Samedi 18 octobre à Allemont :
Chossyvieille et autres légendes - La magie de Gavroche
Samedi 15 novembre à Saint Jean le Vieux :
Anciens et nouveaux de Belledonne - Cie Costard Cravate
Samedi 22 novembre à La Combe de Lancey :
Imaginons la place du village - Cie de poche
Pour en savoir plus : http://www.espacebelledonne.fr/-Culture-.html

L’Espace Belledonne est une association loi 1901 créée à l’initiative des élus locaux. Sa mission première est de promouvoir
le développement des communes de Belledonne.
L’association Espace Belledonne, créée en 1998 a pour objet :
- de promouvoir le développement des communes de Belledonne
- d’être un lieu d’études, de concertation et de décision pour la
mise en œuvre d’un projet de territoire ;
- d’apporter aux différents responsables locaux publics et privés des analyses et propositions à court, moyen et long terme
permettant d’éclairer et d’orienter leur action dans le sens d’un
aménagement et d’un développement concertés du territoire
de Belledonne ;
- d’initier et porter des programmes nécessaires au projet de
développement en liaison avec les acteurs locaux et de suivre
les programmes de développement portés par les intercommunalités du territoire ;
- de représenter le territoire au sein des organismes intra et
extra-territoriaux.
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Patrimoine

Le lac Saint-Laurent

a plaine de Bourg d’Oisans, 730 m d’altitude, a été
creusée au fil des siècles par les glaciers, puis comblée
d’alluvions, mais le verrou glaciaire était doublé d’un autre
verrou formé par deux cônes de déjection torrentiels se
faisant face (l’Infernet et la Vaudaine), au niveau de l’actuel Pont de la Véna. En amont, la Romanche formait un
lac qui se vidangeait périodiquement. Le 10 août 1191,
un éboulement très important de rochers, de terres et de
pierres, obstrue le cours de la Romanche au niveau des
falaises de l’Infernet et de la Vaudaine, «dans la gorge de
Livet». Un lac bien plus important se forma, de plus de 18
kilomètres de long, noyant sous plus de 10 mètres d’eau, la
plaine de l’Oisans. Saint Laurent au bord du Lac se retrouva sous les eaux, tous les habitants fuyant leur demeure
vers les hauteurs. L’eau atteignait la cote de 741m selon
certains documents.

La vallée de Bourg d’Oisans en octobre 1928

«Tout ce qui ne put s’échapper fut tristement englouti et la
vallée de l’Oisans, si fertile naguère, devint un lac immense
où, à la place du mouvement et de la végétation, régna le
silence de la mort, interrompu seulement quelquefois par
l’agitation des vagues ou par le bruit de la rame du pêcheur… Le Bourg d’Oisans échappa à ce naufrage parce
qu’il occupait une position plus élevée qu’aujourd’hui.
Mais il se vit bientôt abandonné de la plupart de ses habitants… il perdit son nom et l’échangea contre celui de
Saint-Laurent du Lac, de ce que le désastre avait commencé le 10 août, jour de la fête de ce saint. Le peu d’habitants
restés fidèles à leur malheureux pays eurent recours à la
pêche du poisson dont le lac abonda bientôt.»

Le pont de l’Aveynat et les grandes Rousses

Extrait de «Guide d’un voyageur dans
l’Oisans» de J.H Roussillon, médecin au
Bourg d’Oisans, imprimé en 1854.

28 ans plus tard :
le déluge de Grenoble
Le barrage naturel du verrou de l’Infernet céda sous le poids des eaux et
s’écroula dans la nuit du 14 septembre
1219 ; une énorme masse d’eau s’engouffra dans la vallée et provoqua une
inondation catastrophique jusqu’à
Grenoble (connue sous le nom de
«déluge de Grenoble») faisant près de
5000 victimes.
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Patrimoine
«Le 14 septembre 1219, à la suite de pluies abondantes, les eaux charrièrent de nouveaux débris
qui vinrent rompre la digue qu’elles minaient incessamment ; elles firent irruption dans les vallées
inférieures et ne laissèrent que des ruines sur leur
passage. Le Drac fit déborder l’Isère, Grenoble fut
submergée, un grand nombre de ses habitants
furent noyés. Quelques-uns purent se réfugier sur
les montagnes avant la rupture des ponts, d’autres
parvinrent à échapper au fléau en cherchant asile
sur les toits des édifices les plus hauts.»
Achille Raverat : «A travers le Dauphiné» 1861

Le pont du dauphin

Le barrage du Chambon
Le Barrage du Chambon fut l’un des plus grands chantiers
européens de son temps. Une ruche humaine bourdonnante avec plus de 900 ouvriers de 14 nationalités difféPar la suite, la plaine demeura marécageuse avec la pré- rentes.
sence d’un lac (visible sur de nombreuses cartes jusqu’au Le 24 avril 1935 commence la mise en eau du barrage
XVIIe siècle) et de petits lacs résiduels nés des nombreuses engloutissant progressivement les anciens villages de Le
divagations de la Romanche et de ses affluents. Au XVIII° Chambon, Le Dauphin et Le Parizet. Pendant la durée des
siècle, les digues sont édifiées et la plaine drainée. Les co- travaux, un téléphérique provisoire a été installé sur 10,5
lères de la Romanche ne seront, quant à elles, définitive- km de Bourg-d’Oisans au Chambon afin de transporter du
ment domptées qu’en 1935 avec la construction du Barrage ciment et autres matériaux plus rapidement.
du Chambon.
Anecdote
L’année suivant l’inondation de Grenoble, sous la conduite
de Pierre de Seyssins, évêque de Grenoble, un grand
nombre de survivants à la catastrophe se rend en pèlerinage à Parménie, sur la colline qui domine actuellement
le site de Beaucroissant. Les pèlerins étaient si nombreux
qu’il fallut construire un village pour les abriter. Le commerce, qui s’est très vite organisé entre pèlerins, va donner
naissance à une foire, la Foire de Beaucroissant.

La borne se trouve le long du mur de l’hôtel Giniès.
C’est un morceau de pilier du Pont du Dauphin (village noyé par le
barrage du Chambon)

Cartes postales : Mireille Pellissier
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Tourisme

algré le manque évident de neige cet hiver, les sorties raquettes ont néanmoins fait la joie de nombreux touristes
qui ont pu découvrir, avec Jean Luc Pinel l’accompagnateur, la faune et les paysages hivernaux en allant chercher
la neige vers les hauteurs. Ils sont notamment partis à la découverte de Besse.
Les expos rencontrent toujours un franc succès ; nous avons accueilli une exposition sur le centenaire de la guerre 14-18,
des reproductions de cartes postales anciennes d’Allemont, « Belledonne s’affiche » prêtée par l’OT d’Uriage, « Connaissez-vous la vallée de la Romanche » prêtée par le SACO et dernièrement une expo de Peter Rahmstorf sur l’Art cubique.
Prochainement les sections peinture de l’Association Sports Loisirs prendront leurs quartiers d’été à l’Office de Tourisme
pour présenter les œuvres réalisées durant l’année par nos artistes locaux.
Et maintenant un avant-goût de l’été :
EVENEMENTS CULTURELS ET FESTIFS DE L’ETE 2014

Cinéma
Les 9, 16, 23, 30 Juillet, le 13, 20 et 27 août à 20 h30 à la salle
polyvalente. Tarif adulte 5€, - 14 ans : 4€
Base nautique sur le lac du Verney
Ouverte tous les jours du 30 juin au 31 août de 11h à 19h.
Cours d’optimist et planche à voile. Renseignements sur
place. Location de matériel : Canoë, Pédalo, Planche à
voile, Paddle board.
Piscine
Ouverte tous les jours du
29 juin au 31 août de 11 h
à 18h45. Cours de natation.
Attention : caleçons interdits !
Escalade
Les lundis après-midi et
mercredi matin avec des
séances découverte pour
tous dès 6 ans. Tarifs : 5.70€/
enfant, 7.80€/ adulte. Renseignements et inscriptions
à l’Office de Tourisme.
Spectacles pour enfant à 18h à la salle polyvalente. Gratuit : les 8/07, 15/07, 12/08 et 19/08 des spectacles variés
pour le plus grand bonheur des plus jeunes.
Concerts à 21h dans
le Parc des Tilleuls.
Gratuit : les 11/07,
18/07, 25/07, 1/08,
8/08, 22/08 le rdv de
l’été avec du rock, de la
soul de la pop bref de
quoi enflammer nos
vendredis soirs !!
5 juillet : 5ème édition
de Jazz’Allemont à
partir de 16h
Dans le parc des Tilleuls : Ouverture du
festival avec la parade
des enfants de la cho-

rale de l’école. Concert de la
chorale des enfants de l’école,
soutenue par Chant’Oisans,
et accompagnée par des
musiciens
professionnels
du concert de clôture. Des
surprises... Concert du Big
Band de Fontaine.
En soirée dans la salle polyvalente : Ahn tuan new
quartet : Le quartet d’Antoine Galvani, Strings et
Jazz Friends : Les grands
classiques de Gershwin à
Thélonius Monk. Gratuit et
ouvert à tous.
12 et 13 juillet : Arrivée de la Mégavalanche parking des
services techniques.
14 juillet Fête du pain : Toute la journée. Cuisson et vente
de pain au four traditionnel, jeu de Village. Organisée par
le SNGRO. À 14h concours de Pétanque des employés
communaux.
Feu d’artifice au dessus du Lac du Verney vers 22h00.
20 juillet : Les mains agiles
Foire artisanale : bois, céramique, cuir, laine, bijoux, aquarelles....Organisé par Eau d’Olle activités. Dans le Parc des
Tilleuls toute la journée.

Tourisme
21 juillet : Concert d’Orgue d’été
par Jean Christophe Souberbielle à
20h30 à l’Eglise.
21 au 24 juillet : Semaine du
cirque. Différents ateliers ouverts
aux enfants de 3 à 12 ans. Tarifs,
renseignements et inscriptions à
l’Office de Tourisme.
26 et 27 juillet : La vogue du Rivier
Fête de village. Buffet, buvette à partir de 11h. Pétanque en doublettes
samedi 26, triplettes dimanche 27 à
partir de 14h
29 juillet : Journée exceptionnelle
dédiée aux enfants. Ateliers dans le
parc des Tilleuls. Gratuit.
2 et 3 août : Safari pêche à l’étang de Champeau
2 août : Journée Pêche avec buvette et repas champêtre. 3
août : pêche et buvette en matinée.
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15 août : Fête du pain du CCAS
Cuisson et vente de pain, pâtisseries au
four traditionnel. Animations de village.
A 14h concours de pétanque des employés
communaux.
29 août : Pot de fin de saison dans le Parc
des Tilleuls. Gratuit et ouvert à tous.
13 et 14 septembre : Journées du Patrimoine, à cette occasion le Musée du Rivier sera ouvert.
NB : concernant les ateliers pour les enfants un fascicule dédié sera donné aux
enfants par le biais des écoles (comme
chaque année)
avec toutes les informations nécessaires.

5 août : Concert à 20h30 à l’Eglise :« venetia splendor mundi » avec Timéa et Lorenzo CIPRIANI. Entrée libre.
6 août : Canicross - Course à pied accompagnée d’un
chien, ouvert à tous dans le Parc des Tilleuls.

CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME

Toiles de l’exposition de Peter Rahmstorf

Dans le cadre du reclassement des meublés (tous les 5 ans),
la municipalité, soucieuse d’offrir des hébergements de
qualité et afin d’encourager les hébergeurs à classer leurs
logements, a décidé de prendre en charge 50% du coût de
ce classement ( env. 50€).
Rapprochez-vous de l’Office de Tourisme pour de plus
amples renseignements.
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Environnement Nature

Le brûlage à l’air libre est interdit

L

’arrêté préfectoral n°2013-322-0020
du 18/11/2013 instaure le principe
général d’INTERDICTION DU BRÛLAGE à l’air libre des déchets verts hors
activités agricoles et forestière, même
pour les communes rurales. Les déchets
doivent être compostés sur place, broyés
ou emmenés à la déchetterie, et non plus
brûlés.
Les activités agricoles et forestières ne
relèvent pas des dispositions de l’arrêté
n° 2013-322-0020. Cependant, le brûlage
étant très polluant, il doit être évité au maximum !
> Pourquoi cette interdiction ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs
ou de fumées), comme des risques d’incendie, le brûlage des
déchets verts est fortement émetteur de polluants dont les particules, mais aussi des composés cancérigènes comme les HAP
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et le benzène.
En cas de non-respect, une contravention de 450 euros peut
être appliquée (article 131-13 du nouveau code pénal)
Brûler 50 kg de végétaux émet autant de poussières que ...
- 5 900 km parcourus par une voiture diesel récente (18 400 km
pour une essence)
-3 mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière au fioul
- 70 à 920 trajets en moyenne pour rejoindre la déchetterie située à 20 km

L

D

Compostage Partagé

es composteurs collectifs ont été installés sur la commune, près
des bacs de tri sélectif, par la communauté de communes.
Pour produire un bon compost, il est nécessaire de respecter 3
règles simples :
1. Mélanger les différentes catégories de déchets (alimentaire, du
jardin, plantes d’intérieur, sciure,...)
2. Aérer les matières
3. Surveiller l’humidité (raisonnablement)
Que peut-on composter ?
• Les déchets de cuisine ; épluchures, coquilles d’œufs écrasées,
marc de café, croûte de fromage, fanes de légumes, fruits et légumes abîmés,... (ni viande, ni poisson, ni huile)
• Les déchets de jardin ; Tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées,
mauvaises herbes,...
• Les déchets de maison ; essuie-tout, sciure et copeaux, (Non
souillés par des produits polluants), plantes d’intérieur fanées,...
Les avantages ;
Gain de temps, économie, moins d’eau pour arroser plantations et jardin, plus besoin d’acheter des engrais chimiques dangereux pour la
santé, car chacun pourra se servir en compost, d’ici quelques temps.
La pratique du compostage partagé permet d’étendre au niveau
d’un quartier les avantages du compostage domestique :
• Réduction des déchets des habitants et de la collectivité. Les
quantités d’ordures ménagères à traiter sont moins importantes
et les coûts de leur gestion peuvent diminuer
• Obtention d’un produit de qualité pour les plantations des particuliers, mais aussi des espaces communautaires
• Beaucoup moins de gâchis pour les cantines scolaires et éducation citoyenne pour les enfants.

Les Renouées asiatiques
De redoutables invasives...

es Renouées asiatiques sont des plantes herbacées vivaces, possédant de grandes tiges creuses,
noueuses, vertes parfois tachetées de rouge sombre. Elles mesurent de 1 à 4 m de haut et forment de vastes massifs denses. La dispersion est très efficace à partir d’un simple fragment de
tige ou de rhizome. L’eau et le transport de terres contaminées sont les vecteurs de propagation
principaux.
Elles possèdent un réseau de rhizomes très performant, capable de s’étendre jusqu’à 20 m et d’atteindre une profondeur de 2m. Elles ont une capacité de régénération impressionnante et sont de
redoutables compétitrices en empêchant le développement des autres plantes.
L’impact est important sur la biodiversité, la colonisation d’un milieu engendre, ainsi, une diminution de la flore et de la faune qui peut conduire à la disparition de certaines espèces. De plus, à
cause de leur développement important, elles peuvent bloquer les cours d’eau et limiter les activités de loisirs (pêche, chasse, promenade).
Actions d’éradication :
Comment la reconnaître ?
• Fauches répétées (4 fois / an au minimum)
• Extraction et évacuation de la terre
contaminée par les rhizomes
• Plantation d’espèces compétitrices :
Sureau Yèble, Bourdaine en plants
Le matériel doit être nettoyé après usage
pour éviter toute propagation de la plante.
Privilégier les actions précoces dès l’apparition de la plante.
Source : Guide technique et scientifique sur les renouées
asiatiques du département de la Loire

Pour en savoir plus : pôle relais «plantes invasives» de la Loire coordonné par le CPIE des
Monts du Pilat, http://www.cpie-pilat.fr/projets-environnement/plantes-invasives

Environnement Nature
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L’enfrichement et la fermeture du paysage dans le fond de vallée et les versants

E

Allemont 1930

Allemont 2014

n 2007, une analyse des ressources forestières, étude portée par le Siepaveo et réalisée par l’ONF, faisait état d’une enquête auprès de 21 acteurs de la vallée de l’Eau d’Olle. Un constat faisait déjà l’unanimité : «Les prairies se boisent et
les paysages se ferment. La friche, puis la forêt, profitent de la déprise agricole pour s’installer sur les anciennes cultures
et pâtures fermant ainsi le paysage, obturant les vues sur les villages et les montagnes et cachant le soleil.» Toutes les
personnes interrogées regrettaient cette perte de visibilité due à des arbres envahissants et trop hauts, notamment les
bouleaux et les frênes en plaine, à des forêts vieillissantes non entretenues et au boisement des versants.
Pour enrayer cet envahissement qui s’aggrave d’année en année, plusieurs directions sont souhaitées : couper régulièrement les haies, mettre en valeur le patrimoine, inciter les propriétaires à entretenir leurs parcelles.

Allergie aux pollens

L‘allergie aux pollens touche de plus
en plus de patients. Plus de 25% des
français sont atteints de pollinose
encore appelée «rhume des foins».
Toutes les tranches d’âge sont touchées, on note une prédominance
chez les jeunes adultes.
Certains allergologues reçoivent désormais en consultation des enfants
de 2 ans gênés par les pollens, d’autres
reçoivent des personnes âgées de
plus de 75 ans présentant leurs premières allergies aux pollens.
Les patients atteints de rhinite pollinique souffrent tous les ans, à la
même période, des mêmes manifestations: démangeaisons du nez, éternuements violents et répétitifs, nez
qui coule, nez bouché. Des manifestations touchant les yeux, larmoiements, œil rouge et démangeaisons,
accompagnent très fréquemment
la rhinite allergique. Le palais et les
oreilles qui démangent sont également souvent observés.
Asthme : Alerte aux bouleaux
Une rhinite allergique pollinique
peut s’accompagner d’un asthme. La
saison pollinique des pollens d’arbres
est souvent particulièrement vio-

lente, à tel point que le mot « alerte aux
pollens » est parfois employé, notamment en ce qui concerne les pollens de
bouleaux. De plus, près d’un allergique
aux pollens sur deux présente des épisodes de toux, d’essoufflement, de sifflements, caractéristiques de la maladie asthmatique.
L’allergie aux pollens s’accompagne
fréquemment de périodes de grande

L

fatigue gênant la vie quotidienne des
allergiques. Un à deux voire trois mois
sont ainsi gâchés chaque année.
Cyprès, platane et bouleau sont les
arbres qui provoquent le plus de symptômes allergiques. Or, le bouleau se répand de plus en plus dans la plaine de
l’Oisans. Le frêne, très répandu aussi
en Oisans, peut également provoquer
des allergies.

Entretenir ses ruisseaux

es propriétaires ont l’obligation d’entretenir le cours d’eau, passant dans
leur propriété, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la
bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon
fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Un cours d’eau non entretenu,
dont le lit n’est plus assez profond
pour le contenir, peut, en cas de pluie
torrentielle, provoquer des inondations
préjudiciables, voire dramatiques, pour
les voisins en aval.
Les articles 114 du Code rural, 644
du Code civil et L432-1 du Code de
l’environnement, précisent que les
propriétaires riverains ont les droits
d’usage de l’eau, de pêche et de propriété
de la berge et du lit. S’ils bénéficient d’un
certain nombre de droits, les propriétaires
riverains sont également soumis au
respect d’obligations essentielles à une
gestion respectueuse du fonctionnement
naturel des cours d’eau.

16

Le monde associatif
Comité FNACA Allemont – Oz– Livet & Gavet

Commémoration du 19 Mars 1962
erveur et recueillement pour le
52ème anniversaire commémorant
le cessez le feu de la guerre d’Algérie.
En présence de Mrs Christian
PICHOUD, conseiller général ; Alain
GINIES, Maire d’Allemont ; CharlesAndré ZURCHER, Maire d’Oz-enOisans ; Gilbert DUPONT, Maire
de Livet-Et-Gavet ; de quatre porte
drapeau représentant les diverses
associations d’anciens combattants,
d’une nombreuse assistance fidèle
au souvenir des victimes civiles et
militaires de la Guerre d’Algérie et des
combats au Maroc et Tunisie, ce 19
Mars 2014, dans nos trois communes,
se sont déroulées les cérémonies du

F

Loto annuel du Comité FNACA
epuis la création de notre comité en 1975, nous avons organisé,
à ce jour, plus d’une vingtaine de fois
notre loto annuel fin février, début
mars. Pour perdurer cette tradition,
samedi 22 février 2014, la Salle Polyvalente d’Allemont accueillait une
foule d’une centaine de joueurs, d’ici
ou d’ailleurs, tous aguerris. Séance
toujours ouverte et pilotée par le Pré-

D

52ème anniversaire du cessez le feu en
Algérie et de la journée nationale du
souvenir et du recueillement.
Après les dépôts de gerbe sur la
tombe de René DEREWIANY à Livet
et aux monuments aux morts d’Ozen-Oisans et Allemont, lecture par
les Maires du message du secrétaire

d’état aux anciens combattants et du
message national de la FNACA par
Mrs André LAFAY et Jean-Pierre
COCAT. Une minute de silence
clôturait ces cérémonies.
A Oz, M. Zurcher ceint de l’écharpe
tricolore, qu’il portait pour la
dernière fois, a remercié avec une
vive émotion tous les présents,
porteurs d’une mémoire, dans le
recueillement et le souvenir, témoins
qui transmettent aux générations
futures les valeurs de la démocratie.
Le Comité FNACA Allemont / Ozen-Oisans / Livet-Et-Gavet remercie
la Municipalité d’Allemont pour le
verre de l’amitié.
A. Lafay

sident « Dédé » Lafay avec comme
assistant à la manivelle du « boulier »
notre ami « Dédé » Ruynat (car il est
costaud). Seize lots, sur quatre jeux
avec quatre tirages par jeu et en finale
un « loto corse » récompensèrent les
« vernis ». Panier garni du pays, lecteur DVD portable, karcher 100 bars,
bon d’achat de 400 € pour les cartons
pleins. Une toile réalisée par l’épouse teau » représentant « une vue de la
d’un de nos adhérents, « huile au cou- Provence », fut attribué au plus courageux des « corses ».
La mini buvette a permis d’étancher
la soif et de « papoter » pendant les
entractes.
Un grand merci au public important
et aux bénévoles dévoués qui nous
ont aidé à ranger la salle… Et formule traditionnelle : à l’an prochain !
U. Apsite

Le monde associatif
Classe 58 Allemont Oz Vaujany

36 ans d’existence pour l’Amicale de la classe 58
’assemblée générale de «l’Amicale de la classe 58» a eu lieu dans la salle
Belledonne. Créée il y a 36 ans par les conscrits d’Allemont, Oz et Vaujany,
cette association compte aujourd’hui 87 adhérents (32 couples et 23 personnes
seules). Soixante étaient présents à la réunion et au repas qui a suivi. Le rapport d’activité était présenté par le président Léon Sert et le rapport financier
par Jean-Pierre Cocat qui s’investit beaucoup dans l’organisation des sorties et
voyages (une croisière en 2013). Aussi, a-t-il proposé deux projets pour 2014:
une sortie d’une journée, le 9 septembre prochain, à Lyon-Neuville en mini
croisière sur la Saône et 4 jours (du 12 au 15 décembre) en Allemagne. Le maire
et président d’honneur, Alain Giniès, a félicité le bureau pour ces perspectives
et la bonne gestion de l’association qui «roule bien» avec ses 392 € de subvention municipale et sa cotisation de 10 € par an, par personne ou par couple.
Aliette Viard
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FNACA

Cérémonie du 1er mai

’est la tradition dans notre comité
de consacrer la journée fériée du 1er
mai au souvenir de Louis Moulin du Rivier, décédé le 02 Mai 1958, mort pour la
France, reçu à titre posthume la croix de
la valeur militaire avec palme. Quel réconfort pour sa famille ! Une vie fauchée
à 22 ans, une parmi 30 000 autres soldats
tombés au combat. Depuis des années,
nous sommes fidèles à ce rendez-vous
de mémoire et de chaleur humaine et
nous sommes toujours nombreux pour
ce moment d’émotion et de convivialité.
Après le dépôt de gerbes par Messieurs
Giniès et Jay au nom de la municipalité

et Messieurs Cocat et Lafay Pierre pour
la FNACA, en présence de Mme Prapant
suppléante du Conseiller Général et des
représentants du Comité de Vaujany et
leur porte drapeau ainsi que Gérard Sert
porte drapeau du maquis de l’Oisans, une
minute de silence est observée. La Marseillaise jouée à la trompette par R. Revol
de Bernin clôturait la cérémonie. Le pot
de l’amitié offert par le comité à la salle
des fêtes du Rivier à réuni toute l’assistance autour de la famille, adhérents FNACA
et sympathisants.
A. Lafay

Notre président à l’honneur

S

ur proposition du Ministre de l’Artisanat,
du Commerce et du Tourisme, par décret
du 15/11/2013, le Président de la République
a promu au grade officier dans l’Ordre National du Mérite notre Président Léon Sert.
Cette décoration lui a été remise le 16 janvier dernier, des mains de Jean BALESTAS
ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats. Le
récipiendaire a remercié Maurice Finiasz,
ancien Président de la Chambre de Métiers,
de l’avoir proposé à ce grade en 2007, ainsi
que son parrain Jean Balestas, de lui avoir
remis cette distinction. Le bureau, le conseil
d’administration et les membres de l’Association félicitent chaleureusement notre
Président pour cette distinction, oh combien
méritée.
La Trésorière : Geneviève GRESIL

Les amis de l’orgue en Oisans

A

C
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ssociation créée le 16 octobre
2013. Président: Claude Oudet.
Ses objectifs sont d’organiser des
concerts sur les orgues de la vallée et
de valoriser cet instrument en lui redonnant ses lettres de noblesse.
Programme de concerts en 2014 :
- 28 juillet 20h30 - église d’Allemont:
Jean-Christophe Souberbielle.
- violon et orgue : Christine Antoine
(violon) et Pierre Perdigon (orgue).
6 août 20 h 30 - église de St-Christophe-en-Oisans et 7 août 20 h 30 église St Laurent du Bourg d’Oisans.
- 23 décembre 17 h - église d’Allemont, Orgue sur le thème « Les Noëls
d’autrefois et d’aujourd’hui » : JeanPaul Imbert.
Inauguration du «Grand Orgue de la
Résurrection» - église St Laurent du
Bourg d’Oisans (Pâques 2015).
Infos et adhésion : 04 76 11 01 95,
michelbonte@orange.fr.
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Le monde associatif
SNGRO
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Les effectifs et les résultats progressent au SNGRO

e traditionnel challenge Zilio, qui clôture la saison de ski nordique dans le Dauphiné, était cette année disputé selon une nouvelle formule. A la demande des clubs de la région, le Ski Nordique
Grandes Rousses Oisans (SNGRO), sous l’impulsion de sa présidente Florence Journet, a organisé le championnat du Dauphiné de
relais par club. Plus de 315 fondeurs se sont retrouvés à l’Alpe d’Huez
dimanche 6 avril.
Au programme, un premier relais Biberons par 4 (de benjamins à
minimes) et un second relais Grabataires par 4 également (de cadets
à seniors). Tous les relais se devaient d’être mixtes, et le classement
du championnat a été établi au temps en additionnant les 2 meilleurs relais de chaque club.
Les clubs Dauphinois ont répondu présents puisque 78 équipes de 4
fondeurs étaient au départ des relais, sous le soleil de l’Alpe ! Grâce
aux services de la SATA, les courses ont pu se dérouler dans la plaine
des Grenouilles dans une superbe ambiance. L’intégralité de la piste
était visible depuis le stade de départ, ce qui a garanti le spectacle au
public venu en nombre.
Les skieurs de l’Oisans ont également répondu présents sur leur
terres et devant des dizaines de supporters. En effet, même si c’est
le club de Ski Nordique Villard de Lans (CSN Villard de Lans) qui
a remporté le championnat du Dauphiné, le SNGRO a pris une
excellente 2ème place grâce à Romane Bardinet, Mathys Laumont,
Thaïs Barthélémy et Aurélien Josserand (4ème du relais Biberons) et
grâce à Elsa Mondon, Geoffrey Bois Farinaud, au d’Huizat Vincent
Mathieu et à l’entraîneur du club Thibault Mondon (3ème du relais
Grabataires). Il y avait du beau monde sur les pistes des Grenouilles
puisque Jacquemine Baud, toute récente championne de France de
biathlon, et Cyril Gaillard, 4ème en coupe du monde de ski de fond

S

alade de fruit, jolie, jolie ! Tu plais
aux fondeurs !
Framboises pour la victoire de Julia Favier lors d’une manche du championnat
de France cadet de Prémanon en sprint
classique.
Fraises pour Vincent Mathieu, le biathlète du club qui compte deux victoires en
sprint et poursuite aux Contamines.
Pêches pour le succès du coach, Thibault Mondon avec son coéquipier de
Chamrousse, Picht, largement en tête lors
la traversée du Vercors.
Cerises pour notre 13ème place, en première division, sur 54 clubs à Lajoux dans
le Jura grâce à l’équipe Aurélien Josse-

Le SNGRO sur les larges planches

Passage de relais entre Mathys et Thaïs

et sélectionné aux Jeux Olympiques de Sotchi, ont pris part au relais
Grabataires pour le CSN Villard de Lans et pour le SA Méaudrais.
Cette journée a permis de finir en beauté la belle saison du SNGRO.
Les effectifs progressent (plus de 100 licenciés, tandis que 40 coureurs du club étaient en course dimanche), les résultats également,
avec par exemple 45 podiums au niveau régional cet hiver et un
13ème rang au championnat de France des clubs.

rand, les frères Bois-Farinaud, Geoffrey
et Tanguy, et Thibault Mondon. Vanille
pour les deux équipes filles qui se sont
fièrement battues.
Orange et mandarine pour le doublé de
la coupe du Dauphiné en catégorie jeune
pour Alexandre Josserand (premier) et
Yan Belorgey (second).
Abricot pour le champion du Dauphiné
junior, Tanguy Bois-Farinaud.
Pommes et poires pour le challenge Zilio,
le 6 avril 2014, sous une nouvelle formule,
un relais mixte par équipe de 4. Le SNGRO s’est classé 2ème club du Dauphiné,
derrière Villard de Lans.
Et banane-kiwi de la Down-Up organisée

Jeu d’équilibriste pour Alexandre

Thais et Rose :le podium des minimes filles à la Down Up

par nos voisins de Chamrousse copiée
sur un modèle norvégien. Down, un slalom géant, l’occasion pour nos fondeurs
de chausser les skis de piste ! Up, montée à ski de fond, en poursuite, avec 20
secondes de pénalité par seconde d’alpin
perdue. Premières places pour Aurélien
Josserand et Thaïs Barthélemy. Belle 2ème
place pour Rose Collomb-Patton.
Que toutes ces bouffées fruitées vous
donnent envie de nous rejoindre le 06
septembre 2014 à 14 heures, date du premier entraînement digestif.
Et à bientôt pour la fête du pain, le 14 juillet, au four des Faures.

Le monde associatif
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Eau d’olle Activités

Foire artisanale : 20 juillet 2014

F

oire artisanale «Les Mains Agiles», dimanche 20 juillet dans le parc des Tilleuls. Exposants et animations toute la journée.
À midi, repas du terroir «Farcis de l’Oisans» à prendre et déguster sur place (10 €).

FLAVEO

Les joueurs de l’OM Star club s’imposent au premier tournoi d’exhibition

L

e 18 janvier 2014, un tournoi de foot d’exhibition organisé par l’association
FLAVEO en partenariat avec la municipalité de VAUJANY a eu lieu à
l’Espace Loisirs.
Thomas VIDEAU, Philippe SEGURA, Patrick CUBAYNES, Jean-Pierre CYPRIEN, Cédric MOUREY et Patrice EYRAUD, anciens joueurs de l’Olympique
de Marseille, ont affronté deux équipes de FLAVEO et une équipe composée
des joueurs du club de hockey sur glace Les GRIZZLYS de
Vaujany. Au cours de ce tournoi, les matchs se sont succédés
avec des résultats qui ont conduit à la victoire finale de l’OM.
Le bureau
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OIS’ANIM

ans le cadre du projet scolaire Cirque à l’école maternelle d’Allemont, l’association Ois’anim met à
disposition le matériel nécessaire à l’activité. Le projet
financé par le sou des écoles permet aux petits de découvrir le monde du cirque.
En parallèle, l’association Ois’anim soutient actuellement un projet de création de nouveau spectacle, mêlant la clownerie et la lutherie sauvage, (instruments
de musique créés à partir d’objets de récupération): la
décharge enchantée...
Les 2 artistes ont pu commencer à travailler leur spectacle à la maison pour tous d’Allemont. Ce spectacle
sera en principe opérationnel dès décembre. Nous
inviterons alors tous les Allemondins à venir «tester»
et «juger» celui-ci en avant première dans l’automne.
(Sous réserve de disponibilité de la salle polyvalente)
Enfin, l’association prépare cette année encore sa saison estivale avec ses traditionnels stages de cirque dans
les stations et villages de l’Oisans.
Comme chaque année, depuis 3 ans maintenant, la saison s’ouvre sur un stage de cirque à la Ferme mêlant
les activités circassiennes au «dressage» d’animaux, les

L

interventions dans les campings et pour les offices de
tourisme continueront...
Nouveauté cette année, l’association Ois’anim participera à la journée des Arts Forains le 14 août à Venosc.
Diverses compagnies se produiront tout au long de la
journée avec leur spectacle de rue dans une ambiance
de fête foraine d’autrefois... le cirque sera tout naturellement présent !

AIGUA D’OLLE

e 7 mai, la fédération « génération mouvement », dont fait partie le club Aigua d’olle, s’est réunie pour son assemblée
générale. Odile Verney a été remerciée chaleureusement pour ses 10 années de bénévolat au sein du club.
A cette occasion, elle a reçu une médaille d’honneur bien
méritée, pour son dévouement et son investissement.
En ce qui concerne la vie du club, est prévu pour 2014 et
2015 :
- Un club de tarot
- Stage de vannerie
- Gymnastique animé par Florian
- Informatique
- Coinche
- Un après midi récréatif avec les enfants du RAM
Et bien sûr, repas et sorties culturelles...
La présidente : Christiane Clairembault

L

Je donne, tu donnes, il est soigné !

e don du sang est un geste vital qui permet de soigner,
chaque année, 1 million de malades.
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en
France, dont 1000 pour la région Rhône-Alpes. Avec un
peu de temps consacré à cet acte de solidarité, des vies
peuvent être sauvées !
Pour donner son sang, il faut :
• Etre âgé de 18 à 70 ans (Pas de 1er don après 60 ans)
• Peser au minimum 50kg
• Ne pas être à jeun
• Avoir une pièce d’identité (En cas de 1er don)

Un homme peut donner jusqu’à 6 fois par an, 4 pour une
femme, en respectant toujours un délai de 8 semaines
entre chaque don.
La prochaine collecte de sang, à Allemont, aura lieu :

Vendredi 1er Août 2014 de 17h à 20h
Parking Plan Barbier (piscine)

Venez nombreux, les malades comptent sur vous !
Pour tout renseignement :
www.dondusang.net
0800 100 900 (gratuit depuis un poste fixe)

Infos utiles
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La LPO Isère recherche les chauves-souris dans notre commune

L

a LPO Isère (Ligue pour la Protection des Oiseaux) lance une toute nouvelle campagne d’inventaire :
la prospection de gîtes à chauves-souris autour des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de Chirens et de
la Vieille Morte.
Une personne de la LPO passera chez vous cet été

Les prospections s’étaleront sur les mois de juin et juillet 2014, qui correspondent à la période la plus active pour les
chauves-souris. Fabien Hublé, de la LPO Isère, viendra au contact de la population afin de vérifier la présence éventuelle
de ces petits animaux dans vos bâtiments. En effet, parmi les 34 espèces françaises de chauves-souris, nombreuses sont
celles qui logent dans le bâti en été.
Le fait de localiser les chauves-souris permettra de recenser les espèces de notre commune et également d’apporter des
informations aux habitants sur ces animaux insectivores qui peuvent vivre à proximité de chez nous. Cette action ne
pourra avoir lieu sans votre aide.

Une prospection originale et participative

Si des chauves-souris logent chez vous en été, vous pouvez d’ores et déjà contacter la LPO Isère, afin que Fabien Hublé
vienne identifier l’espèce présente. La contribution des mairies est également essentielle au bon déroulement de
l’opération puisque la LPO Isère sera amenée à prospecter dans les vieux bâtiments publics ainsi que dans les églises.

Une grande diversité d’espèces

Il existe à l’heure actuelle 30 espèces de
chauves-souris en Rhône-Alpes sur les 34
répertoriées en France. On trouve parmi elles
des espèces rares et menacées comme le grand
rhinolophe, le grand murin ou la barbastelle
d’Europe.
Toutes ces espèces sont insectivores et jouent
un rôle essentiel dans la régulation des
populations d’insectes, à titre indicatif une
pipistrelle (4g) peut ingurgiter l’équivalent de
3000 moustiques par nuit, ce qui par une belle
nuit d’été n’est pas négligeable…
Si vous avez une colonie de chauves-souris
contactez la LPO Isère au 04 76 51 78 03 et
demandez Fabien Hublé : amphibiens.isere@lpo.fr

Nouvelle Activité
ALL’ANIMATION - Mme Christèle Braconnier Organisateur événementiel
Location de structures gonflables et Snack & gourmandises, Animation anniversaire enfants, Coach Sportif
tél : 06 07 78 12 01 - Mail : allanimation@hotmail.fr Site :
www.allanimation.fr

Changement d’adresse
3 P’Tits Points - Séverine Bernard
Le Mas De Cocagne - Les Sables - 38520 Bourg d’Oisans
Tél : 06-17-54-13-10

Horaires d’été

SPAR à Allemont
Alimentation générale, Fruits-légumes,
Viande de l’Oisans, Gaz, Produits
régionaux, Point retrait c-discount,
Livraison à domicile
Spar se met à l’heure d’Eté…
Pour mieux vous servir, L’Equipe du SPAR a élargi ses
horaires pour la saison estivale. A compter du 01 juin
2014, votre épicerie sera ouverte tous les jours,
du lundi au samedi : de 7h45 à 13h00 et de 15h00 à 20h00
le dimanche : de 7h45 à 13h00 et de 17h00 à 19h00
225 route de Savoie - 38114 ALLEMONT
Tél. : 04 76 79 55 87
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Mieux connaître les organismes dont nous dépendons

L

La communauté de communes de l’Oisans

e canton de l’Oisans comprend 20
communes, s’étend sur 546 km² et
possède une population permanente
de 10 747 habitants, la population
atteint environ 100 000 habitants en
pointe hivernale et 60 000 habitants
en période estivale. Les 20 communes
de l’Oisans ont décidé de créer la communauté de communes de l’Oisans en
fin d’année 2009. Elle a pour objectif
de coordonner des actions concrètes
intercommunales au sein du territoire
de l’Oisans.
La communauté de communes est un
espace de solidarité, en vue d’élaborer
un projet commun de développement
et d’aménagement. Pour cela, elle possède une fiscalité additionnelle propre
qui lui confère des ressources permanentes lui permettant de mener à bien
ses projets et une bonne gestion des
services publics intercommunaux.
La communauté de communes de
l’Oisans a réuni l’ensemble des compétences exercées historiquement par
les syndicats intercommunaux ; la
collecte et le traitement des déchets, la
télédiffusion, les aides aux organismes
sociaux, économiques, agricoles et
culturels du territoire, la promotion
touristique, l’aménagement des voiries d’intérêt communautaire, la maison médicale et la maison des services
publics.
Elle a aussi conservé une partie des
compétences de l’ancienne communauté de communes des 2 Alpes, notamment pour l’Office du Tourisme
des 2 Alpes et les compétences sociales, culturelles, éducatives, de logement et de transport touristique et
scolaire.

Le conseil communautaire

Le conseil communautaire est composé du Président de la communauté
de communes, de 40 délégués titulaires et 40 délégués suppléants. Deux

délégués titulaires et deux suppléants
sont élus au sein de chaque conseil
municipal. Il se réunit au moins une
fois par trimestre. Son rôle est de délibérer et voter l’ensemble des décisions
de la communauté de communes. Il
est en charge notamment du vote des
budgets (principal et annexe).

tions du conseil communautaire.

Les commissions thématiques

Les commissions thématiques sont
composées par les élus du conseil
communautaire et peuvent être élargies a des représentants de l’Etat, des
socioprofessionnels et des acteurs en
lien avec la thématique :
Le bureau
• Environnement et déchets
Le bureau est composé du Président • Voiries d’intérêt communautaire,
de la communauté de communes, M.
travaux, SEPEP, PDIPR
Christian Pichoud Maire du Freney • Santé, solidarité, emploi, éducad’Oisans, de 10 vice-présidents et des
tion
Maires associés Le rôle du bureau est • Economie, agriculture et tourisme
de définir les orientations politiques • Urbanisme, aménagement du terde la communauté de communes, de
ritoire, patrimoine et culture
faire le point sur les travaux en cours, • Services Deux Alpes
les projets, et les avis formulés par les
commissions. Il prépare les délibéraSource : http://www.ccoisans.fr

Nouveau : Canton Oisans Romanche

Décret N° 2014-180 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le
département de l’Isère.
Canton N° 19 (Oisans-Romanche) :
Allemond, Auris, Besse, Le Bourg-d’Oisans, Chamrousse, Clavans-en-Haut-Oisans, Le Freney-d’Oisans, La Garde, Huez, Livet- et-Gavet, Mizoën, Montchaboud,
Mont-de-Lans, La Morte, Notre-Dame-de-Mésage, Ornon, Oulles, Oz, Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, Saint-Christophe-en-Oisans, Saint-Martin-d’Uriage, SaintPierre-de-Mésage, Séchilienne, Vaujany, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut,
Vénosc, Villard-Notre-Dame, Villard-Reculas, Villard-Reymond, Vizille.
Le bureau centralisateur de ce canton est celui de la commune de Vizille.

Infos utiles

Renseignements divers
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
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 rendez-vous
au 04.76.80.03.48
Déchèterie :
Ouverture mercredi 14-17h, samedi 9h-12h et 14h-17h,
dimanche 8h-12h
Ramassage objets encombrants :
dernier jeudi du mois.

D

epuis le 1er janvier
2014, la durée
de validité des cartes
nationales d’identité
(CNI) délivrées aux
personnes majeures
est passée de 10 à 15
ans.

Attention, cette prolongation ne concerne pas les CNI
délivrées aux mineurs qui restent toujours valables 10 ans.
Un décret a été en effet publié en ce sens au Journal officiel
du vendredi 20 décembre 2013.
Cet allongement de 5 ans concerne à la fois :
les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013.
Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n’implique
aucune démarche particulière de la part des usagers, la
date de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée
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Services techniques :
04.76.80.73.12
Bibliothèque :
04.76.80.77.19
Ecole Elémentaire :
04.76.80.75.33
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
Pharmacie C. Béra :
04.76.80.78.64
Kinésithérapeutes :
04.76.79.81.63
Cabinet Infirmiers
B. Hanotel - S. Demongeot :
04.76.79.84.39
S. Le Quang - S. Pouplet :
06.75.79.44.84
Gendarmerie :
04.76.80.00.17
Pompiers :
18
(à partir d’un portable)
112
Allemont Taxi :
04.76.79.89.98
06.99.69.38.38
Garage Scarpa :
04.76.80.70.16
OPAC Echirolles :
04.76.22.07.48
Maison du Conseil Général
(Bourg d’Oisans) :
04 76 80 03 48

Jeunes lycéens étrangers cherchent
une famille d’accueil
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEICentre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée,
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Juliana,
16 ans, jeune brésilienne, recherche une famille à partir de Septembre 2014 pour un semestre. Elle aime le vélo et la photographie. Meileen est néo-zélandaise, passionnée de musique.
Elle est dans un orchestre et pratique le badminton. Elle arrivera le 29 Août pour 3 mois. Elle attend une famille avec impatience ! Ce séjour permet une réelle ouverture sur les autres
et un échange linguistique dans les 2 sens.
Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de partage, à la ville comme à la campagne. Si l’expérience vous intéresse,
CEI-Centre Echanges Internationaux
Laurence Lathoud / Grenoble
04.76.51.33.84/ 06.86.41.37.63
Bureau Coordinateur CEI
02.99.20.06.14

