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Bienvenue à :
- Ugo PICCA ETCHEVERRY
8 juin 2014
- Thiago DAVIOT
19 juillet 2014
Saint Martin d’Hères
- Louis VOIRIN
14 juillet 2014
Grenoble
- Eliano FLANDRIN
31 juillet 2014

Décès

Toutes nos condoléances
à la famille de :
- Joseph MENDOZA
17 janvier 2014
à l’âge de 84 ans
- Marie-Thérèse MERLIN
27 mai 2014
à l’âge de 90 ans
- Madeleine MICHEL
10 août 2014
à l’âge de 89 ans
- Bernard PELLISSIER
22 août 2014
à l’âge de 63 ans

Mariages

Tous nos vœux de bonheur à :
- Nadine CRESO-MISEROGLIO et
Gilles ACCIOTTI
7 juin 2014
- Estelle OUDART et David VOIRIN
7 juin 2014
- Odine GONON et Sébastien FAVIER
28 juin 2014
- Pascale MALCUIT et Patrick GIRARD
12 juillet 2014
- Ghislaine CHARLES et Bruno LOPEZ
7 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
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Les commissions municipales

lles sont constituées d’élus et membres extra municipaux, leur mission est de préparer les dossiers confiés par le conseil municipal. Leur rôle est consultatif.
Conseil d’administration du centre communal d’action sociale

Président : Le Maire Alain Giniès - Vice-présidente : Murielle Viard Gaudin
Membres élus : Isabelle Guilini, Marie-France Houde, Aimé Guillot, Jacques Dussert,
Patrick Lang, Édith Gachet - Membres extérieurs : Pascale Malcuit, Odile Verney,
Christiane Clairembault, Marie-josée Resssant, Françoise Brun, Nadia Cappellin
Commission permanente du centre communal d’action sociale
Président : Le Maire Alain Giniès - Vice-présidente : Murielle Viard Gaudin
Membres élus : Marie-France Houde, Jacques Dussert - Membres extérieurs : Françoise
Brun, Nadia Cappellin
Commission vie associative et sportive
Responsable : Murielle Viard Gaudin
Membres élus : Isabelle Guilini, Jacques Dussert, Sandrine Guérin, Laurent Pellissier
Membres extérieurs : Bernard Ruffinatti, Jeanine Le Clech, Yannick Bernard, Gaelle
Desorge, Céline Breton
Commission urbanisme et environnement
Responsable : Édith Gachet
Membres élus : Jacques Dussert, Marie-France Houde, Louis Chatel, Aimé Guillot,
Richard Viard - Membres extérieurs : Pierre Henon, Pierre Bastianelli, René Jacquemet,
Léon Sert, Jean-François Monchocé, André Lafay. PLU : Martine Raimbault, Brigitte Cornubet
Commission bâtiments, travaux, parc véhicules
Responsable : Aimé Guillot
Membres élus : Patrick Lang, Louis Chatel, Laurent Pellissier, Richard Viard, Raymond
Michel - Membres extérieurs : André Lafay, Louis Gachet, Pierre Bastianelli, JeanFrançois Monchocé, Réné Challon, Pierre Henon
Commission affaires scolaires et périscolaires
Responsable : Michel Moine
Membres élus : Sandrine Guérin, Isabelle Guilini, Murielle Viard Gaudin, Jérémy
Braconnier, Marie-France Houde - Membres extérieurs : Florence Cotte-Barrot,
Carine Rolland, Jean-Noël Ressant, Gaëlle Lepape, Françoise Brun, Corinne Buisson
Commission culture, communication et patrimoine
Responsable : Michel Moine
Membres élus : Sandrine Guérin, Jacques Dussert, Jérémy Braconnier, Richard Viard,
Raymond Michel - Membres extérieurs : Colette Lafay, Marie-Claude Lacaze, Cathy
Moine, Claire Rogier, Marie Josée Ressant, Philippe Viard
Comité de rédaction du bulletin municipal
Responsable : Michel Moine
Membres élus : Sandrine Guérin, Jacques Dussert, Louis Chatel, Raymond Michel,
Richard Viard - Membres extérieurs : Aliette Viard, Mireille Pellissier, Arlette Bassaler,
Pierre-Yves Chamberland, Bernard Ruffinatti, Gaël Roure¨
Conseil d’exploitation de l’Office de tourisme (musée)
Président : Le Maire Alain Giniès
Membres élus : (Titulaires) Sandrine Guérin, Michel Moine, Richard Viard, Édith
Gachet, Jérémy Braconnier - (Suppléants) Murielle Viard Gaudin, Raymond Michel,
Patrick Lang, Aimé Guillot, Jacques Dussert, Louis Chatel
Membres extérieurs : Griet Blangino, André Lafay, Willemign Alfrink, Christiane
Pissetty, Michel Lafay
Conseil d’administration de la régie électrique
Président : Robert Simon
Membres élus : Alain Giniès, Jacques Dussert, Marie-France Houde, Aimé Guillot,
Raymond Michel
Membres extérieurs : Gérard Goudissard, Francis Mathonnet, Robert Gonon
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Carnet municipal
«Natura 2000», sites et enjeux présentés en réunion publique

es sites Natura 2000 ont été créés
par l’Europe afin de maintenir
la biodiversité et de restaurer les
milieux et les espèces les plus fragiles.
Ces espèces et ces habitats ont été
présentés par Justine coulombier qui
anime trois sites pour le compte du
Parc des Écrins: le massif du Taillefer,
le col d’Ornon et la plaine de l’Oisans
et ses versants.
La commune d’Allemont est concernée par les zones humides de la plaine

et une partie du versant sud de
Belledonne. Une adaptation du
périmètre du site Natura 2000
a été réalisée en 2013 afin d’exclure certaines parties habitées.
Le nouveau périmètre, qui doit
voir le jour prochainement, inclurait la plaine le long de l’Eau
d’Olle, hors les habitations et
quelques parcelles, et la côte à
l’aval du Chemin de Saint Jean,
entre le pont de l’Eau d’Olle et Champeau. Actuellement, les propriétaires
ou gestionnaires des parcelles comprises dans le site ne sont soumis à
aucune obligation ou contrainte. Ils
peuvent toutefois adhérer à la Charte
Natura 2000, un engagement moral
qui garantit des pratiques respectueuses pour l’environnement et la
biodiversité.
Les élus et les habitants, conscients
des enjeux environnementaux, s’inquiètent toutefois des évolutions
éventuelles de Natura 2000 qui pourraient devenir plus contraignantes
dans le futur.

Après 30 saisons à la piscine, Corinne Dom nous quitte

C

orinne Dom quitte la piscine
d’Allemont après 30 ans de bons et
loyaux services. Sa première saison de
maître-nageuse, c’était en 1984. La piscine
avait été construite deux ans auparavant.
Sympathique, dynamique, compétente,
estimée de tous, elle a vu défiler deux,
voire trois générations d’apprentis nageurs
durant ces 30 étés. Elle a connu trois maires.
Elle a suivi l’évolution et l’embellissement
du village auquel elle est très attachée. Elle
pense avoir transmis cette prédilection
pour la vallée de l’Eau d’Olle aux touristes
usagers de la piscine. Lundi, c’est avec
beaucoup d’émotion qu’elle a offert le
pot de l’amitié à ses collègues de travail
(devenus ses amis), aux élus et à tous les
habitants qu’elle a connus et appréciés. Une
page va se tourner, pour les habitués de la piscine et pour elle. Elle est partie,
définitivement cette fois, le 31 août. Tous lui souhaitent «bon vent» dans le
bassin d’Arcachon.

L

Au conseil municipal

undi 11 août, une réunion publique
du conseil municipal a suivi la
présentation de Natura 2000. Le
Conseil a retenu les entreprises pour :
l’aménagement de la Salle des Fêtes
du Rivier (54 944€ sans la plomberie),
l’installation de toilettes automatiques au
Rivier (22 221€ de maçonnerie) et à l’office
de tourisme (coût total, maçonnerie et
sanitaire : 41 289 €), la pose d’un grillage
à l’école (8940 €). Il a approuvé l’achat
du feu d’artifice du 14 juillet (6416 €) et
d’un logiciel pour la gestion de l’enfance
(7 727€). Les repas du restaurant scolaire
et les repas à domicile seront distribués par
la société SCHB. Les transports scolaires
et le transport ouvert à tous les habitants
(une semaine le mercredi, une semaine
le samedi) à Bourg d’Oisans sera assuré
par les autocars Perraud. Des subventions
complémentaires seront versées à l’office
de tourisme pour la Mégavalanche (coût
total : 6 937 €) et la semaine du cirque
(montant total : 2 300 €). Edith Gachet
s’émeut des difficultés de la commune de
Chantelouve suite au torrent de boue qui
a dévasté le hameau de La Chalp le 9 août
dernier. Une aide immédiate de 1000 € est
approuvée à l’unanimité. D’autres idées
sont évoquées pour apporter de l’aide aux
habitants. Une personne du public fait
remarquer l’accroissement de la forêt et
des arbres, particulièrement des frênes.
La plupart des citoyens débroussaillent
donc autour des maisons et, compte tenu
de l’interdiction préfectorale de brûlage
à l’air libre, amassent ainsi un volume
énorme de déchets verts. Cette personne
souhaiterait que les habitants bénéficient
de « sacs verts » afin que ces déchets
spécifiques soient enlevés et traités à part.
La proposition sera soumise au Sitom.

Carnet municipal
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La fête du pain du 15 août : une tradition

L

e pain, les tartes, Saint-Genix et
pizzas, cuits au feu de bois dans les
fours traditionnels, attirent chaque année
beaucoup de monde. Malgré la pluie et le
froid, il y avait encore foule ce vendredi
15 août devant le four des Faures pour la
fête du pain, organisée par le CCAS de la
commune. Les préparatrices bénévoles des
tartes et pizzas et les préposés à la cuisson

avaient du mal à suivre. Une buvette, des
jeux et autres loteries animaient aussi la
rue principale du village. Les visiteurs
pouvaient profiter de l’ambiance et de la
convivialité en consommant sur place les
pâtisseries et pizzas.
Quant au pain, préparé et cuit au Clot de
Vaujany dans le four de la famille Buisson,
c’est depuis mercredi (car il faut que la
pâte repose et fermente pendant une
vingtaine d’heures avant d’être rabattue
et utilisée) que les «artisans boulangers»
s’affairaient. Ces six bénévoles, très
organisés, minutieux et vigilants quant aux
quantités, aux poids et aux températures,
ont donc préparé, façonné et cuit quelque
200 pains et 150 Saint-Genix (cuits après
refroidissement partiel du four après la
dernière fournée de pain) en 3 jours. A
noter que c’était la dernière fois que ces

«boulangers» préparaient et cuisaient au
Clot de Vaujany. En effet, après 12 ans de
contribution, bénévolat et prêt de local et
matériel, la famille Buisson repart vers la
ville. Merci à eux, à leur famille et toute
leur équipe de boulangers-pâtissiers.

Des bénévoles récompensées

L

es personnes ayant apporté leur
aide à la fête du pain du 15 août
dernier, les membres actuels du CCAS
et les élus ont été invités à une remise
de médailles, attribuées à trois anciennes administratrices du CCAS,
Simone Grand, Marcelle Ruffinatti et
Jeannine Volpe, pour les remercier
d’avoir tant œuvré pour les personnes
âgées, fragiles, en difficulté ou en détresse. La médaille de la ville a donc
été remise à Jeannine Volpe et Simone
Grand (Marcelle Ruffinatti était excusée). Toutes deux, très émues, ont
souligné qu’elles avaient été sincèrement bénévoles et qu’elles avaient toujours fait de leur mieux sans attendre
de retour. Les «boulangers» du Clot
de Vaujany, qui fabriquent et cuisent,
dans l’ombre, depuis 12 ans, le pain de
la fête du 15 août ont été chaleureusement remerciés.
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Aménagement
La mairie rénovée : Réhabilitation partielle

epuis mars/avril 2014, les acteurs de
la vie communale qu’ils soient administrés, employés, élus ou associatifs ont
pu s’imprégner de la nouvelle organisation
spatiale de la mairie.

Un peu d’histoire :
Édifié, pour la somme d’environ
80.000 francs des années 1910-1914
(1fr/1914 = 3,175€/2010 !), au centre
historique du Chef-lieu (Allemont-Village),
le bâtiment comprenait : au rez-de-chaussée,
2 classes « filles » et 2 classes « garçons »
dans les ailes, la partie centrale faisant office
de salle de mairie avec cabine téléphonique
; à l’étage les appartements des institutrices
; au rez-de-jardin, caves à charbon, préaux,
toilettes et cours de récréation.

La mairie dans les années 1920

Souvenir :
Les années1965-1970 ont vu une classe se
transformer en « salle des jeunes ».
Durant les années « après barrage
Grand’Maison », la volonté des équipes municipales successives a été de regrouper les
écoles de la commune sur le site actuel, Le
bâtiment école/mairie a donc été requalifié.
La totalité du rez-de-chaussée du bâtiment
a été transformée en bureaux administratifs
et salle du Conseil, et l’étage proposé en appartements locatifs
Enjeu :
Il s’est agi de confirmer le bâtiment comme un marqueur patrimonial de son usage en l’inscrivant dans le futur, d’une part
pour répondre aux besoins avérés (modernes !) des habitants,
touristes, élus et agents de la commune, d’autre part pour asseoir
son rôle comme lieu administratif et lieu de réunions décentralisées au niveau de l’Oisans, dans la perspective d’un développement économique partagé à l’échelle de la vallée de l’Eau d’Olle
et du transfert largement amorcé des compétences de l’Etat.

Ascenseur extérieur

Vue de la route

Fonctionnement urbain :
Au niveau du parking existant desservi par la RD43 (route du
Village) et/ou la VC9 (route de la Mairie) création d’un ascenseur extérieur aux normes «Personnes à Mobilités Réduites»
adossé à une passerelle/belvédère en encorbellement, pour accéder 6 m en contrebas à un auvent/mail de liaison offrant une
protection contre les intempéries et un site d’affichage, en direction de l’entrée de la mairie au rez-de-chaussée.

Vue du rez-de-jardin

Aménagement

Pôle d’accueil

Ordonnancement / cadre de vie :
Au rez-de-chaussée : le hall d’entrée, s’ouvre sur un espace
« attente », le bureau du maire, l’escalier et l’ascenseur (PMR)
d’accès au rez-de-jardin et distribue :
- sur l’aile droite les services administratifs dont un pôle accueil (téléphone, courrier, état-civil..), un pôle de gestion générale (interface groupe scolaire, fournitures, salaires..), un
pôle comptabilité (élaboration/contrôle des budgets, suivi des
marchés publics et mandatement des dépenses, facturation eau
potable..), un pôle ordonnancement et légalité des actes (délibérations, permis de construire, droit des sols..) ;
- sur l’aile gauche les bureaux des adjoints et des locaux dédiés
au personnel (réfectoire, réserve ménage, toilettes..)
- au rez-de-jardin : l’escalier
et l’ascenseur débouchent
dans le hall d’accueil central ; l’aile droite est occupée par une salle de réunion
(commissions communales,
CCAS..), les archives, un office, un local informatique ;
l’aile gauche est dévolue à la
salle du Conseil/mariage/
réception (environ 90 m2)
avec rangement latéral pour
stockage occasionnel du
Hall, d’accueil
mobilier.

Hall, niveau 0

Économie durable :
Aucun impact sur le foncier, utilisation optimale du
volume offert par un bâtiment existant, et approche
maximale du référentiel «
Bâtiment Basse Consommation » en occupant les « espaces froids » que constituait
le rez-de-jardin, par doublage thermique intérieur,
ventilation double flux,
système de contrôle domotique du chauffage, éclairage faible consommation,
menuiseries double vitrage,
calorifugeage des fluides,
polyvalence d’utilisation de
la nouvelle salle du Conseil.
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Ascenseur, niveau 0

Dévolution et coût de l’opération
La maîtrise d’œuvre :
À l’issue de la procédure l’appel d’offre/accord-cadre (article 76
du Code des Marchés publics), le Groupement GLI économiste
38114 Vaujany, GENSOLEN architecte 69002 Lyon, CEBEA
étude/structure 38000 Grenoble a été déclaré le mieux-disant
à l’analyse de son mémoire technique, avant projet sommaire
et taux de rémunération à 9%, soit un marché à 87 845,32 € HT
Les marchés de travaux :
L’opération a mobilisé 11 corps d’état (gros-œuvre/démolition,
charpente bois/métal, menuiserie extérieures, platerie/faux plafonds, menuiseries intérieures, carrelage, peinture, métallerie/
serrurerie, ascenseurs, plomberie/ventilation, électricité/chauffage).
Le cumul des marchés de base s’élève à 971 205,82 € HT dont
environ 54 % réalisés par des entreprises locales : SCBO (grosœuvre/démolition), VIARD-GAUDIN (plomberie/ventilation), JACOB (électricité/
chauffage).
Autre dépenses :
Diagnostic, topographie,
contrôle amiante/plomb,
étude/géotechnique,
contrôle
sante/sécurité,
contrôle technique pour la
somme de 27 277,50 € HT.
Subvention :
Dans le cadre de la Dotation Territoriale Oisans du
Conseil Général de l’Isère,
le dossier présenté par la
commune a été retenu à
hauteur de 110 000 € HT.
Salle du conseil
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Culture

Veillée Belledonne : 18 octobre 17h

S

Sur réservation avant le 8 octobre à l’Office de Tourisme

oirée en 3 temps, proposée par Allemont dans le
cadre des veillées organisées par l’association «Espace
Belledonne», dont la mission est de promouvoir le
développement des communes de Belledonne.
C’est un prétexte pour se retrouver, parler, se raconter des
histoires, déguster la gastronomie locale et assister à un
très beau spectacle de magie.

1 - Temps de parole : La Chossyvieille

Personnage
mythique,
sorcière bienveillante visible
uniquement par les enfants,
la Chossyvieille, connaît tout
des histoires d’Allemont. Elle
a vu la bergère qui a découvert
autrefois un trésor dans la
montagne. Elle a rencontré
le frère du roi Louis XVI au
détour d’une mine. Elle a
suivi avec attention l’épopée
hydroélectrique...
Elle
se
glissera parmi vous ce soir et
vous invitera à raconter vos
légendes locales, celles qui
peut-être pourraient encore lui
échapper...
Ce personnage légendaire
impulsera des échanges entre
nous tous, à propos de notre village, de son passé, de son
avenir, de ses anecdotes, de ses histoires...

2 - Délices légendaires de l’Oisans

Venez découvrir ou redécouvrir les délicieuses spécialités
de l’Oisans : ganeffes ou ganèfles, farcis,...

3 - Jeux de mains, Jeux de Magiciens.

Magie tout public, 1 h - Pierre-Louis GERMAIN (Pilou)

Pilou, un Gavroche magicien, attendrissant, impertinent,
virtuose et poète, a envie de vous dire que le monde est
magique. Le personnage des Misérables de Victor Hugo
est un petit gars du pavé, déluré, dégourdi et farceur.
Quand en 2005, Pilou décroche le premier prix de
manipulation au Championnat de France de la Fédération
Française des Artistes Prestidigitateurs (FFAP) à
Strasbourg, il n’imagine pas alors que son personnage
de Gavroche et ses godillots de fortune le conduiront
en août 2006 jusqu’à Stockholm pour remporter, devant
les meilleurs illusionnistes de la planète, la récompense
suprême, le titre de Champion du Monde de magie. Pilou
reçoit des mains de Siegfried and Roy le Sarmoti award
en 2007 à Las Vegas, lors du World Magic Seminar.
Consécration cathodique, Patrick Sébastien lui réservera
à trois reprises une place de choix dans son Plus Grand
Cabaret du Monde sur France 2.

Culture
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Expositions - Salle Colette Gamond de l’Office de tourisme

Les couleurs : exposition des artistes de l’association Sports Loisirs

C

omme chaque année les artistes de l’association Sports Loisirs exposent leur travail effectué durant l’année, cet été le
thème était « les couleurs ».

D

TERRA NOSTRA - Gérard Marzo (jusqu’au 29 septembre)

u 16/08 au 27/09 Gérard MARZO nous fait découvrir son travail en terre cuite : « TERRA NOSTRA »
Selon un procédé de cuisson japonais « raku yaki » qui est aléatoire, toutes ses pièces sont des objets uniques.

Pour aider la commune de Chantelouve, à réparer les énormes dégâts causés, le 3 août, par le
torrent de boue au hameau « La Chalp », le conseil municipal a proposé de reverser la recette du
spectacle du 4 octobre. De plus, une boîte sera mise à disposition, (pour les dons éventuels), à
l’entrée de la salle, lors de la soirée de présentation des spectacles du 20 septembre à 18h.
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Patrimoine

Etienne FAVIER : un montagnard qui ne s’est jamais vanté
d’une première extraordinaire, l’ascension du Grand Pic de Belledonne.

L

e Grand pic de Belledonne (2 977 m) est le point culminant
du massif de Belledonne .
Histoire
L’ascension du Grand pic de Belledonne est du domaine de l’alpinisme. Auteur de la première ascension le 16 août 1859 depuis
la vallée de l’Eau d’Olle, Étienne Favier fut aussi de la deuxième
le 17 août 1873 avec son jeune fils, Émile Viallet (un notable grenoblois, instigateur de la course) et Auguste Michel (porteur).
« Ce sera un an avant la création de la Société des Touristes du
Dauphiné, et précisément le 17 août 1873, qu’Emile Viallet atteindra le sommet du Grand Pic, mais il ne sera que le second,
car son guide Etienne Favier l’y a précédé le 16 août 1859 accompagné de Chapuis, Michel et Perrin. La revue « Le Dauphiné
» relatera en détails cette mémorable ascension, l’itinéraire par
le versant Est est donc consacré officiellement et de nombreuses
caravanes s’y succéderont. »
Extrait de « Alpes Dauphiné Savoie », n° 64, décembre 1989.
Itinéraire par Allemont, versant Est

Départ du Mollard, chalets du Clot, Rif Premier. Après la bergerie
du Rif Premier, quitter le sentier et remonter la Combe vers
l’Ouest en passant entre Roche Blanche et le point coté 2404m.
Redescendre légèrement pour rejoindre la large Combe menant
au col de la Balmette (2650m).
En 1875, la Société des Touristes du Dauphiné fait placer des
câbles sous la direction d’Étienne Favier et construire le refuge
de Belledonne, quadrilatère de pierre sèches de cinq mètres sur
trois, recouvert d’un toit à une pente en planches couvertes de
pierres plates, situé au-dessus du lac de Belledonne. En ruine
depuis la Première Guerre mondiale, il n’en reste aujourd’hui
que l’emplacement.
Comme le rappelle Jean-Michel Pouy dans son livre « Belledonne et Sept-Laux, les plus belles randonnées », « c’est par le
versant Est qu’Étienne Favier, mineur aux Chalanches et vainqueur du Grand Pic, s’attaqua au sommet de Belledonne encore
vierge en 1859. En 1876, il se vit confier la construction d’un refuge, aujourd’hui disparu sur les rives du Lac, à l’initiative de la
STD. »
Etienne Favier, l’alpiniste mineur
Article réalisé dans le cadre d’un exercice de création d’un magazine sur les ancêtres de l’alpinisme grenoblois
Alors que les montagnes sont le terrain de jeu d’intellectuels
curieux, c’est un mineur, Etienne Favier, qui, en toute discrétion,
ouvre la voie du plus haut et du plus terrifiant sommet de
Belledonne.
Emile Viallet revit sa rencontre fortuite avec Etienne Favier en 1873.
Opiniâtre, Etienne Favier accepte de partir avec Emile Viallet
prouver son exploit. C’est ainsi qu’est homologué, 14 ans plus
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La corde installée par Etienne Favier permettra à de
nombreux alpinistes d’accéder enfin au Grand Pic (DR)
Le mystère sur sa disparition reste entier. C’est vraisemblablement une erreur de débutant qui lui coûte la vie. En janvier 1899, il est retrouvé mort … ,
« Etienne Favier d’Allemont, l’ouvrier mineur des Chalanches,
(…) a été retrouvé dimanche dans la gorge de l’Etroit de Vizille,
noyé dans la Romanche où il avait dû tomber accidentellement
le 29 janvier(…) cet évènement est à la suite d’une de ces
imprudences du montagnard qui oubliant l’âge maintenant
venu, se met en route pendant une nuit glaciale de janvier»
écrit le journal local, le Dauphiné le 12 février 1899.

« Aux Sables un voyageur prit place à côté de moi, il venait d’Allemont,
son pays, et se rendait à Vizille où il était employé aux mines de fer exploitées par MM. De la Rochette et Cie. Nous parlâmes des montagnes
et je lui demandai si le panorama qu’on embrasse de la grande plateforme de Taillefer ne lui paraissait pas, comme à moi, plus splendide
encore que celui que l’on contemple de Belledonne. Il me répondit que
ce dernier, au contraire, lui semblait surpasser l’autre. Je fis valoir les
considérations qui motivaient mon opinion et j’ajoutai : « de la Croix
de Belledonne on n’a pas la satisfaction de dominer toutes les cimes
voisines, la plus haute, le vrai Pic de Belledonne quel qu’imposant que
soit son aspect, rompt malheureusement le cercle de l’immense horizon
et vous fait subir, si près de vous, le supplice de Tantale. » « Si vous
l’aviez gravi, répliqua-t-il vivement, votre impression aurait été toute
différente. Cela est possible, repartis-je en riant, mais l’ascension…. Détrompez-vous, Monsieur, je suis monté, moi qui vous parle, au sommet
du Grand Pic de Belledonne. »
tard, la prouesse réalisée par ce mineur, dans le plus grand secret.
Grand Pic pour un grand plouc
Il est en effet le premier à gravir le Grand Pic de Belledonne, le
plus haut sommet de Belledonne, culminant à 2 977 m. Pourtant, le sommet fait peur : « escarpé », « aucun être humain n’a
pu le gravir », « taillé de toutes parts en lames de rasoir », etc.
Les qualificatifs terrifiants fusent lorsqu’on aborde le sujet du «
Grand Pic ».
Mineur de la vallée d’Allemont, l’alpiniste dilettante a déjà 33 ans
lorsqu’il inaugure l’ascension du sommet de la chaîne de Belledonne. Et son activité lui laisse peu de temps pour sa passion.
Son compagnon, Paul Gaufrès le regrette : « M.Favier remplit
des fonctions qui ne lui permettent pas de servir habituellement
de guide aux touristes. » Pourtant, Etienne se donne à fond.
Entre son travail et la chasse au chamois, il trouve le temps,
d’installer des câbles sur le chemin emprunté, ouvrant ainsi la
voie aux autres passionnés. Il supervise la construction de nombreux refuges. Favier, lui, est un autodidacte. « Il apprenait en
feuilletant le dictionnaire », révèle aujourd’hui sa descendance.
Le mineur fait face à la jalousie de ses compagnons alpinistes,
intellectuels aisés, se dédiant tout entier à leur passion.

Etienne Favier en 4 dates :
14 juillet 1826 : naissance dans une famille de mineurs de la
vallée de l’Allemont
16 août 1859 : première ascension du Grand Pic de Belledonne
par Favier et le comptable de la mine d’Allemont
17 août 1873 : Favier homologue son exploit accompagné
d’Emile Viallet
5 septembre 1875 : il inaugure les câbles ouvrant l’accès au
Grand Pic
29 janvier 1899 : il chute et se noie dans la Romanche

Belledonne, histoire d’un massif
Longueur du massif : environ 70 km
Largeur du massif : environ 15 km
Point culminant : le Grand Pic de Belledonne avec ses 2977
mètres
Son plus haut col : le col Dulong de Rosnay avec 2818 mètres
Son plus haut lac : le lac du Bœuf avec 2588 mètres
Nombre total de lacs du massif : environ 70
Nombre de sommets de plus de 2500 mètres : 90
1744 : Belledonne apparaît sur les cartes de Cassini,
1767 : Marie Payen découvre du minerai d’argent aux Chalanches,
1859 : Première ascension du Grand pic par Etienne Favier accompagné de Michel, Perrin et Chapuis.
1860 : Belledonne appartient entièrement à la France

Lac de la Balmette

12

Patrimoine

1873 : Etienne Favier retourne pour la première
fois au sommet du Grand Pic sous la pression
d’Émile Viallet
1875 : Création de La STD, la société des touristes du Dauphiné
1890 : Les mines d’argent de Chalanches ferment.
1893 : Mme Thorant, accompagnée de son
mari réalise la première féminine de la traversée des 3 pics,
1931 : Disparition probable du dernier ours de
Belledonne,
1935 : Joseph Paganon, originaire de Laval, devient ministre de l’intérieur. Il sera à l’origine
de la construction de la route menant de Bourg
d’Oisans à l’Alpe d’Huez puis du projet avorté
de la liaison routière Grésivaudan-Eau d’Olle
qui devait passer par le Pas de la Coche,
1945 : Découverte, le 4 Juin, de l’épave de l’avion
de Leigh-Mallory, pilote de la RAF et frère du
célèbre alpiniste, au dessus du Rivier d’Allemont,
1983 : Réintroduction du bouquetin dans Belledonne avec une
vingtaine d’individus,

Le grand Pic et le Pic Lamartine

1998 : Retour présumé du loup dans le massif de Belledonne
A ce jour, des démarches sont en cours pour créer le parc naturel régional de Belledonne (voir en page 21).

La croix de la grande Roche

J

oseph Ramel montait souvent redresser la croix avec Émile
Michel. Avec quelques amis, il décide de la remplacer. Pour
la fabrication, il sollicite les compétences d’un chef d’équipe
travaillant pour EDF à la
construction de la centrale de
Grand’Maison. Il récupère des
morceaux d’aluminium et fabrique une croix démontable.
Georges Correnoz fournit les
matériaux nécessaires pour
fixer le socle de la croix. Dans
une chute d’aluminium, Jo fait
graver un texte par un artisan
de Grenoble.
Les matériaux indispensables
pour le scellement de la croix
seront montés en hélicoptère.

l’assemblage des différentes
pièces, tous les membres
de l’expédition admirent en
silence l’installation définitive.
Ce fut un bel exemple
d’amitié entre les allemondins et les travailleurs du
chantier de Grand’Maison.
Une messe a été célébrée,
en plein air, aux Chazeaux,
en présence de nombreuses
personnes.

Le 18 août, depuis Cotteyssard, l’expédition se dirige
vers le Chazeau, puis vers
la Combe des Ecus et pour
finir arrive dans un cirque
autour duquel se dresse le
Grand Charnier et la Grande
Lance d’Allemont. A gauche,
un petit col qui permet d’arriver derrière le sommet de
la Grande Roche. Arrivée
au sommet, l’expédition retrouve Georges Correnoz et
André Abonnel qui ont déjà
fixé le socle de la croix. Après

Tourisme
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Malgré un été peu clément, les animations proposées par l’Office de Tourisme ont cette année
encore séduit le plus grand nombre. Retour sur ce qui s’est passé à Allemont..

L

es concerts du vendredi
dans le Parc des Tilleuls….
Pendant l’été, le Parc devient une
salle de concert en plein air avec
des groupes divers et variés.
Le 11/07 COFFEE TONE
(pop
festive),
le
18/07
REVOLUTIONAIR (chansons
françaises), le 25/07 JAG( rock),
1/08 PARIS MONTMARTRE
(chansons
françaises),
le
8/08
WAOUH
(reprises
internationales), et enfin le
22/08 hommage au groupe
POLICE avec BRING ON THE
POLICE TRIBUTE BANG. Ces
concerts ont toujours un franc
succès et même si les soirées
sont fraîches la musique fédère et réchauffe !
Un été sous le signe des enfants…
Nous avons proposé aux plus jeunes des spectacles en fin de
journée. De la magie, des marionnettes, des clowns …bref un
univers qui, à coup sûr, leur plaît.
Le 8/07 « l’arbre aux oiseaux », le 15/07 « la balade du Cap’taine
nantais », le 12/08 « Magic circus », le 19/08 « l’île au trésor »,
chaque fois plus d’une centaine de personnes rassemblées
pour un joli moment au pays des rêves… Du 21 au 24 juillet
« stage de cirque », les enfants ont appris l’équilibre sur objet,
la jonglerie…et ont pu révéler leur talent à l’issue du stage par
un spectacle montrant leurs progrès sur les techniques apprises
durant la semaine.
Le 29/07 la journée des enfants. Une journée exceptionnelle
rien que pour eux. Malgré une pluie battante (heureusement
un repli en salle avait été prévu) les enfants ont participé à
divers ateliers ( fabrication de gâteaux, de jus de raisin, enquête
policière, bracelet loom, maquillage…) et le clou de la journée :
le goûter et une boum avec de la mousse !!! De la musique, des
stroboscopes, des effets de lumière bref une vraie discothèque
pour des enfants fatigués mais heureux !
Evénements :

La Mégavalanche les 12 et 13 juillet dans une ambiance « bain
de boue ». C’était la 20ème édition et la plus dure. Près de 1900

participants pour cette course mythique
où cette année la technique et surtout
le mental ont permis aux meilleurs de
finir.
Le Canicross le 6 août. Cette année
encore, Allemont a accueilli une
épreuve du Trophée des Montagnes.
Cette course pédestre avec un chien
attire de nombreuses nationalités
étrangères. Cette année, le soleil était
(pour une fois) au rendez-vous et a
attiré de nombreux spectateurs.
Le concert repas le 14 août : le Café de l’Aiguille et le Bar de l’Eau
d’Olle se sont associés le temps d’une journée pour proposer
un repas « bœuf à la broche » sur la place Château Tranquin.
L’Office de Tourisme, partenaire de la soirée, a offert le concert
« LA MOVIDA ». Ambiance festive malgré des températures
dignes d’un mois d’octobre…
Activités sportives : les mardis soir et jeudis matin, réveil musculaire et Oxygym par Christèle d’All’Animation, compétition
de Skate Paddle le 23 août à la base nautique.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
L’Office de Tourisme tient à remercier le Service Technique de la
commune pour sa disponibilité et sa réactivité.

Une saison estivale contrastée

L

e Pot de fin de saison offert par l’office de tourisme
a réuni vendredi, une cinquantaine de personnes,
acteurs économiques, élus, personnels de l’OT, habitants
et quelques derniers vacanciers. Pour le maire, Alain
Giniès, l’heure était au bilan de cet été «pourri» où la pluie
et le manque de chaleur étaient au rendez-vous des 2 mois.
Malgré ces éléments pénalisants, l’activité touristique a
été maintenue avec L’Alpe d’Huzes, la Mégavalanche, les
championnats de VTT et les compétitions de vélo. Les
activités nautiques, la richesse de la faune et de la flore,
la montagne, les spectacles, les animations diverses et la
variété des équipements de la commune sont des atouts
appréciés par les estivants, petits et grands. La qualité de
l’accueil et l’hospitalité, la valorisation du patrimoine,
la promotion et la communication font aussi partie des
enjeux essentiels d’une politique touristique ambitieuse.
Les commerçants, les hébergeurs, les restaurateurs
et l’ensemble des personnels et des habitants peuvent
contribuer à donner une image positive de la commune
et à répondre aux attentes des visiteurs en les orientant ou
en leur donnant des informations et des renseignements
pratiques. Le maire a ainsi remercié toutes les personnes
présentes pour leur participation à l’accueil des passagers
de cet été.
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VOGUE RIVIER D’ALLEMONT DES 27 ET 28 JUILLET

M

erci aux élus et à tous les visiteurs qui sont venus nous voir. Je remercie notamment l’ensemble des bénévoles qui
les ont chaleureusement accueillis et tous ceux, qui, dans l’ombre, ont fait le succès de notre fête.
Une pensée toute particulière à Michel Micoud, décédé le samedi jour de la vogue, qui malgré sa maladie a fabriqué de
nombreux objets en bois pour notre stand «artisanat».
Encore une fois, la météo nous a permis de vous offrir une vogue conviviale et gaie.

Le monde associatif
C
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Dimanche pluvieux pour la foire artisanale du 20 juillet

ompte tenu des prévisions météorologiques, la décision bijoux en fil d’aluminium tressé et en résille qu’elle vend
de déménager le parc des Tilleuls pour installer les sur les marchés alentours.
artisans dans la salle polyvalente a été prise le samedi par Luc Avisse fabrique de la bière, (« La 800 », un jeu de mots
les organisateurs de l’association Eau d’Olle Activités.

Une sage initiative appréciée par les 23 exposants présents
à la foire artisanale : fabricants de bijoux, vêtements, objets
décoratifs, peinture sur bois ou porcelaine, producteurs de
fromages, miel, vins et autres produits gastronomiques.
Le copieux repas « farcis de l’Oisans », préparé par les

bénévoles de l’association, a connu un succès dépassant
toutes les espérances malgré la pluie battante de la journée.
Cette 21ème édition a satisfait l’ensemble des exposants et
des visiteurs. Plusieurs producteurs et artisans de l’Oisans
étaient présents.
Parmi eux, Coralie Rouard, de Mont-de-Lans, fabrique des

évoquant les habitants de l’Oisans : les Uissans), actuellement à Chambéry, mais son projet est de brasser à Bourg
d’Oisans d’ici un an. Monique Granconato, qui vit 6 mois
à Auris, fait de la peinture sur porcelaine de Limoges ;
pour elle, c’est à la fois une passion, un passe-temps et un
loisir.
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FLAVEO

D

urant l’été, les entraînements Rendez-vous dès septembre : tous
hebdomadaires du jeudi soir ont les jeudis soir dès 19 heures à la salle
été suspendus, faute de joueurs en polyvalente d’Allemont.
nombre suffisant !
Cependant, « les fidèles du ballon
rond » ont participé à quelques
matches et tournois ponctuels. Notamment les tournois à 7 joueurs organisés à l’Alpe d’Huez, en hommage à
Guy PACAMAL le 15 juin et à Lucien
FOREST le 20 juillet. Tournois tous
deux remportés par FLAVEO !

L

La Présidente,
Stéphanie DUQUESNOY
http://www.flaveo.sitew.com
flaveo2008@hotmail.fr

Comité FNACA - Safari pêche 2014

e premier week-end d’août, sous un ciel gris et pluvieux, la FNACA a organisé
son safari pêche. Près de quarante pêcheuses et pêcheurs ont bravé les
mauvaises conditions météorologiques, dont huit « mômes » de moins de dix ans
et quelques ados, pour taquiner les truites déversées le vendredi soir.
Samedi midi, le traditionnel repas campagnard fit honneur aux papilles d’une
bonne soixantaine de convives.
Merci à la municipalité d’Allemont pour la
mise à disposition gracieuse de l’étang et des
chapiteaux. Merci, aussi, aux bénévoles qui
n’hésitent pas à se coucher tard et se lever tôt
pour organiser cet événement.
Et pour ne pas déroger à la tradition, un dîner
réunit, dimanche soir, tous les bénévoles à
l’auberge « Passoud » de l’Enversin d’Oz.
PS : A la clôture, le dimanche midi, les deux
truites de 1,5 kg continuaient toujours de
narguer ces braves pêcheurs...
Le bureau
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Sports Loisirs et Gym volontaire

L

es associations Sports loisirs et Gym volontaire ont le plaisir
de vous présenter leur nouvelle programmation (voir
tableau) et ses nouveautés.
Nouvelles activités :
Batucada et percussion corporelle pour enfant, ado et
adulte -Tennis de table - Anglais- Espagnol - Danse country Fitness cardio run
Agenda des manifestations avec comme nouveautés des repas
à thème :
- Vendredi 12 septembre : Assemblée générale
- Dimanche 14 septembre : Portes ouvertes
Lundi 15 septembre : Début des activités
- Samedi 22 novembre : Repas à thème
- Samedi 6 décembre : Téléthon
- Mercredi 31 décembre : Réveillon du jour de l’an
- Samedi 14 février : Les mascarades

- Samedi 21 mars : Repas asiatique karaoké
- Samedi 25 avril : Repas à thème
- Samedi 2 mai : Tournoi de judo
- Vendredi 29 mai : Vernissage
- Samedi 13 juin : Spectacle de fin d’année
D’autres animations et activités sous forme de stage vous
seront proposées.
( Dates encore à définir )
Stages : Bien être, Photo, Brico Déco …
Au total cette année, ce sont 29 activités et au minimum 10
manifestations qui vous seront proposées par les associations
Sports Loisirs et Gymnastique Volontaire.
Renseignements :
06.77.98.20.21 - associationsportloisir@yahoo.fr
Site internet : www.associationsportloisir.com

Programmation et tarifs des associations Sports loisirs et Gymnastique volontaire
JOUR
HORAIRE
ACTIVITÉ
AGE
LIEU
TARIF
Lundi

Mardi

13h30 à 16h30

PEINTURE SUR SOIE

Adulte

MPT

30€

18h30 à 19h45

DANSE GYMNIQUE

Collège/Lycée

MPT

80€**

18h45 à 19h45

STEP CARDIO

Ado/Adulte

SP

85€/95€**

19h45 à 20h45

STEP DANSE

Ado/Adulte

SP

85€/95€**

10h à 11h

REVEIL MUSCULAIRE

Adulte

MPT

95€**

17h à 17h45

DANSE EVEIL CORPOREL

Maternelle

MPT

60€**

17h45 à 18h45

DANSE GYMNIQUE

Primaire

MPT

70€**

19h à 20h

YOGA

Ado/Adulte

MPT

95€

19h à 20h30

COMBAT COMPLET (BUGEI)

Ado/Adulte

SP

90€

20h30 à 22h

TENNIS DE TABLE

Ado/Adulte

SP

70€

Primaire

SP

120€*

Maternelle

SP

120€*

Primaire CP/CE

SP

70€**

Maternelle GS/MS

SP

70€**

Maternelle PS

SP

60€**

14h à 15h

JUDO

15h à 16h
15h à 16h

GYM AGRES SOL

16h à 17h
17h à 17h45
Mercredi

BABY GYM

17h45 à 19h
17h45 à 19h15

Jeudi

Vendredi
Week End

GYM AGRES ACRO DANSE

Primaire CM

SP

80€**

Collège/lycée

SP

90€**

18h à 19h

ESPAGNOL

Ado/Adulte

SB

95€

19h à 20h

ANGLAIS

Ado/Adulte

SB

95€

19h à 21h

PEINTURE ENTRE NOUS

Adulte

MPT

30€

20h30 à 22h

BADMINTON

Ado/Adulte

SP

25€

13h30 à 16h30

AQUARELLE

Adulte

MPT

30€

16h45 à 17h45

PERCUSSION CORPORELLE BATUCADA

Primaire

SB

60€

18h à 19h

PERCUSSION CORPORELLE BATUCADA

Ado/Adulte

SB

80€

19h30 à 20h30

ABDOS FESSIERS

Ado/Adulte

MPT

85€/95€**

20h30 à 22h

DANSE COUNTRY

Ado/Adulte

MPT

100€***

19h à 20h

MIX FITNESS

Ado/Adulte

MPT

85€/95€**

20h à 21h

FITNESS CARDIO RUN

Ado/Adulte

EXT ou MPT

85€/95€**

Horaire à définir

DANSE ENTRE NOUS

Ado

MPT ou SB

25€

ADHÉSION SPORTS LOISIRS : 6€

* LICENCE JUDO : 34€
** LICENCE GYM VOLONTAIRE : Enfant– 18 ans : 18€ Adulte : 24€
*** LICENCE DANSE COUNTRY : 18€
SP : salle polyvalente - SB : salle Belledonne - MPT : maison pour tous

18
L

Les enfants et l’école
La réforme des rythmes scolaires

a réforme des nouveaux rythmes scolaires, voulue par
le Ministère de l’Éducation Nationale, se met en place, à
Allemont, dès la rentrée de septembre. L’objectif est d’alléger
la journée scolaire, tout en répartissant le temps de présence
des élèves sur neuf demi-journées. Les élèves auront donc
classe le mercredi matin. La réduction du temps scolaire,
dans la journée, induit un temps d’activités péri-éducatives
(TAP), pendant lequel des activités gratuites et facultatives,
organisées par période de 6 semaines, sont mises en place.
Des intervenants professionnels vont proposer aux enfants des
activités artistiques, littéraires et sportives.
Les activités proposées aux enfants :
Arts plastiques
Création d’œuvres picturales, une approche par thèmes avec
une découverte variée des moyens d’expression plastique.
Fabrication et manipulation de marionnettes.
Atelier du végétal
Créations scientifiques et artistiques à partir de végétaux.
Atelier « Philo »
A partir d’un conte, ou d’une nouvelle, permettre aux enfants
de s’initier aux débats sur des questions qui les touchent telles
que l’injustice, les peurs,...
Sport
Des moments d’activités physiques calmes. (Stretching,…)
Musique
Rythmique corporelle, chant, Batucada, …
Journal scolaire
Rédaction et mise en page d’un journal d’école en lien avec les
projets de classe.

U

Bibliothèque
Moment de lecture offerte et approfondissement de la
connaissance de ce lieu particulier.
Yoga
Canaliser son énergie, apprendre à être concentré et attentif,
savoir se relâcher, … Tout en gardant un caractère ludique à
l’activité.
Activités récréatives
Jeux de société anciens, Créations manuelles, Éducation au
cinéma dans le cadre « École et cinéma »,…

Les horaires en maternelle :
Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Classe

8h30
10h30

Classe

Classe

11h30

Classe

Classe

TAP
Pause méridienne

13h30
14h
16h30

TAP

TAP

TAP

TAP

Classe

Classe

Classe

Classe

Les horaires en élémentaire :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30
Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

TAP

TAP

Classe

Classe

11h30
Pause méridienne
13h30
14h30
16h30

Rentrée scolaire

ne de plus, c’est reparti pour les petits écoliers d’Allemont. Une nouvelle année vient de commencer avec
de nouveaux rythmes scolaires !

Mardi

TAP
Classe

Classe

Les enfants et l’école
C

Merci à tous
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e 4 juillet 2014 restera, grâce à vous tous,
un grand moment de joie et d’émotion
partagées. Nous ne nous attendions pas à
une telle surprise.
À 19h30, sous la pluie, nous sommes
conduits au lieu programmé (à notre
insu…) du rendez-vous, et de là, à la salle
polyvalente où nous attend une foule
impressionnante qui nous accueille sous un
tonnerre d’applaudissements.
À peine le temps de nous remettre de
nos émotions que nous sommes invités à
monter sur l’estrade. Et là, les surprises se
succèdent : discours, remise de la médaille d’honneur du village d’Allemont, cadeaux, sketches en tout genre…
Puis découverte du travail phénoménal fait par les parents d’élèves, les amis, nos enfants : des photos de classe de
(presque) toutes nos années d’enseignement à Allemont sont affichées sur les murs.
Suivra un apéritif dînatoire qui nous permettra de profiter de tous ceux qui se sont déplacés pour l’occasion.
Nous remercions les municipalités, les parents d’élèves, les anciens élèves, les collègues et toutes les personnes qui ont
participé à l’organisation de cette soirée offerte à l’occasion de notre départ en retraite.
Maintenant que, pour nous, les grandes vacances
vont se prolonger, nous souhaitons à nos anciennes collègues et à celles qui les rejoignent,
ainsi qu’aux élèves et à leurs parents, une bonne
rentrée scolaire.
							
Françoise et Denis

L

Jazz’Allemont : Les enfants chantent le jazz

es élèves de l’école dirigés par Denis Nicolais et la chorale de Chant ‘Oisans ont offert un concert dans le Parc des Tilleuls,
accompagnés par des musiciens professionnels : Fabrice Bon (Saxo), Alain Perissat (Basse) et Philippe Hascoet (Batterie).
Certains enfants ont exécuté des numéros de cirque avec brio, sous la direction artistique de Willy Pelvet.
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Environnement Nature
Le compostage à Allemont est en pleine croissance !

ans le cadre de leur démarche de Développement Durable, la
commune d’Allemont et la Communauté de communes de
l’Oisans ont décidé d’agir pour la diminution des déchets ménagers
en installant récemment 4 nouveaux sites de compostage partagé sur
la commune !
Le compostage : à quoi ça sert ?
Les déchets organiques, qui représentent un tiers de la poubelle moyenne
d’un ménage, peuvent être réutilisés et valorisés naturellement au lieu
d’être incinérés. Le compostage décompose naturellement les déchets
organiques, grâce à de l’oxygène, de l’eau et des organismes comme les
cloportes et les vers de terre. Très utile en jardinage, le compostage
produit un amendement naturel, appelé compost, utilisé pour les
plantations et le potager.
Que composter ?
Tous les déchets organiques sont compostables et notamment les
déchets de cuisine comme les épluchures de fruits et de légumes, les
coquilles d’œufs et de noix, les filtres en papier, les sachets de thé, le
pain, les croûtes de fromage ainsi que les fleurs et plantes fanées (mais
non malades).
Déposez de préférence vos tontes de pelouse, vos branchages et vos
tailles à la déchetterie.
Le truc du jardinier : pour les tontes de pelouses, vous pouvez les laisser
se décomposer sur place, elles nourriront votre sol naturellement et
gratuitement !
Comment ça marche ?

O

Ci-dessus : le site de compostage est constitué tout d’abord d’un petit
bac à broyat contenant des copeaux de bois, puis d’un plus grand bac
de compostage où vous mettez vos déchets de cuisine et, selon les sites,
d’un dernier bac où le compost mature.
Et au bout de quelques mois, vous aurez à disposition du compost mûr
pour vos plantations !
Actuellement, quatre sites de compostage sont à votre disposition sur
Allemont :
- Sur la route de Farnier, près du camping Les Bouleaux
- Au niveau des lotissements du chemin de la Pièce des Roux
- Route de Savoie, au niveau des bornes de tri
- Dans le lotissement du Plan (ancienne résidence EDF)
Pour ceux qui compostent chez eux, le secret d’un bon compostage
tient en 3 règles simples :
- Mélanger différents types de déchets,
- Aérer les matières (mélanger avec du broyat et brasser régulièrement),
- Surveiller l’humidité : ni trop sec ni trop humide.
Compostez simplement en 4 étapes :
1) Mettez vos déchets de cuisine dans un petit seau fermé de 10
litres maximum,
2) Apportez-les au site de compostage proche de chez vous,
3) Étalez-les dans le bac de compostage (évitez les gros amas),
4) Recouvrez de broyat à votre disposition dans le bac correspondant (pour aérer).
Pour en savoir plus :
Une formation gratuite et ouverte à tous sur le compostage aura lieu
le lundi 6 Octobre 2014 de 14h à 17h ou de 18h à 21h, sur inscription
auprès de la Communauté de communes de l’Oisans.
Pour toutes informations et questions sur le compostage partagé
ou pour commander des composteurs individuels, n’hésitez pas à
contacter Sandra Reynaud à la Communauté de communes de l’Oisans
au 04 76 11 01 09 ou s.reynaud@ccoisans.fr

L’Ambroisie

riginaire de l’Amérique du Nord, l’ambroisie est de la même famille que le
tournesol. Elle croît jusqu’à devenir un arbuste d’environ un mètre de haut. Elle est
apparue pour la première fois en 1863, probablement par le biais d’une livraison de semences fourragères. Sa dissémination sur le
territoire s’est faite par des travaux d’aménagement, des transports de terre… Elle pousse
sur les remblais, les chantiers, les terres à
l’abandon, les lotissements, les cultures. Sa
présence en Rhône Alpes est très importante
et il n’est pas rare de la voir au-delà des 800
mètres d’altitude.

Morphologie :
A sa naissance, elle peut aisément être confondue avec l’œillet d’Inde, ou l’anthémis des champs. Au stade végétatif, elle peut être confondue avec l’ambroisie commune ou annuelle. La face intérieure et supérieure de la feuille sont
de même couleur. La tige est ramifiée à la base, assez velue, et devenant rouge
quand la plante vieillit. À la floraison, il est aisé de la
confondre avec l’armoise et le chénopode. Ce sont les
fleurs mâles qui libèrent le pollen. Les fleurs femelles
sont plus discrètes. Chaque fleur donne un fruit appelé akène qui contient une seule graine.
Les allergies :
Les symptômes ressemblent fort à ceux du rhume
des foins (rhinite, conjonctivite, toux sèche, laryngite, asthme, trachéite, urticaire et eczéma). L’allergie
à l’ambroisie apparaît de mi-août jusqu’en septembre/
octobre, avec un pic en septembre. Le RNSA (réseau
national de surveillance aérobiologie), en association
avec l’ADEME, a mis en place une information mise
à jour chaque jour sur le risque allergique et l’indice
ATMO.

Lutte préventive :
-Éviter de transporter et de travailler de la terre provenant
d’une parcelle infestée.
- Favoriser la croissance des plantes en place qui lui font
concurrence, (trèfle, luzerne).
Lutte curative :
Empêcher la floraison : arracher la plante, tondre le sol à ras, broyer
l’herbe, faucher, biner la terre, désherber.
Destruction de la plante :
Au cours du cycle de croissance, pas de précaution particulière à prendre. Le
compostage est tout à fait possible. Par contre, lors de son cycle de reproduction et de la maturation des fleurs, de juillet jusqu’à fin octobre, une attention
particulière doit être apportée dans la manipulation, tant par le caractère hautement allergisant de son pollen que par sa forte capacité de dispersion. Il est
donc conseillé de manipuler la plante avec des gants et de porter un masque.
Une fois arrachée, la plante doit être emballée et amenée en déchetterie pour
un compostage professionnel ou une incinération. Le compostage est déconseillé.
Pour vous informer : DDASS de l’Isère 17-19, rue commandant d’Herminier
38032 GRENOBLE CEDEX 1
www.ambroisie.info, www.rhone-alpes.santé.gouv.fr, www.rnsa.asso.fr, www.
grandlyon.com

*Inflorescence : nf- mode de groupement des fleurs sur une tige
*Capitule : nm – inflorescence formée de petites fleurs serrées les unes contre les autres et insérées sur le
pédoncule élargi en plateau
*Cupule : nf - organe écailleux soutenant ou enveloppant les fruits des arbres de l’ordre des cupulifères.

Infos utiles
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Espace Belledonne

’Espace Belledonne regroupe 54 communes dont 4
sur Belledonne sud : Allemont, Vaujany, Séchilienne,
Livet-et-Gavet. Cette association (loi 1901) a été créée en
1998 avec la volonté de fédérer les communes de la Chaîne
de Belledonne autour des problématiques montagnardes
de développement et de préservation des patrimoines.
Afin de pérenniser son action, l’association a saisi
la région Rhône-Alpes pour s’inscrire dans une
démarche de création d’un Parc Naturel Régional
(PNR). La Région a répondu favorablement à cette
demande et a réalisé les études de novembre
2012 à décembre 2013, en trois phases :
- Faisabilité : le territoire de Belledonne
répond-il aux critères d’éligibilité pré
requis pour un PNR ?
- Opportunité : l’outil PNR apportet-il une plus value pour répondre aux
enjeux identifiés sur le territoire ?
- Réflexions autour du positionnement/projet de territoire, d’un périmètre adapté et d’un programme de préfiguration.
Ces études ont été nourries par des échanges, au travers
d’entretiens individuels et collectifs, avec les acteurs locaux
qui ont été associés.
Une charte permettant d’aboutir à une officialisation
du PNR est en cours de réalisation. Le périmètre défini
comprend 85 communes, dont les 54 adhérentes, des
départements de l’Isère et de la Savoie
Le territoire de Belledonne a été retenu en 2009 pour
conduire un programme européen LEADER (Liaisons
Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale)
sur son territoire jusqu’en 2014. Ce programme permet aux
porteurs de projets de solliciter de nouvelles subventions
de l’Europe et touche : le tourisme, l’architecture et les
paysages, l’agriculture et la forêt, le patrimoine naturel, la
coopération, la culture et l’animation locale.
En effet, Espace Belledonne soutient les évènements
culturels et les festivals sur l’ensemble du territoire. Dans
ce cadre, « Belledonne et Veillées 2014 » organise, depuis
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le mois de juin, des temps de rencontre entre les habitants
qui se retrouvent pour échanger, partager un repas et un
spectacle. A Allemont, la veillée aura lieu
samedi 18 octobre.
Le siège social de l’Espace Belledonne
est situé à la mairie des Adrets. Le
conseil d’administration 2014 est
composé d’un collège public avec 19
représentants des collectivités locales,
syndicats, EPCI ; d’un collège privé
avec 9 représentants d’associations et
organismes socioprofessionnels : offices
de tourisme Isère, office de tourisme Savoie,
Fédération des alpages de l’Isère, Au Fil de
Belledonne, Fédération de chasse de l’Isère, Bien Vivre
en Val Gelon (association cantonale d’animation et de
développement qui regroupe 14 communes), Belledonne
en Marche (groupe de professionnels de la randonnée,
de l’éducation à l’environnement et des activités de plein
air), ADABEL (Association pour le Développement de
l’Agriculture de Belledonne), Groupement des sylviculteurs
Belledonne.
Le bureau est placé sous la présidence de Bernard Michon,
maire de Revel.

Nouvelles Activités
ACCÈS ALPE OISANS
Taxi 7j/7
Agréé sécurité sociale
Olivier Ginesty
06 30 32 74 75 / 04 76 80 29 00
olivier.ginesty@gmail.com
230 route des Fonderies royales 38114 Allemont
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Infos utiles

Mieux connaître les organismes dont nous dépendons

L

Le SUO : Syndicat Unique de l’Oisans

e Syndicat Unique de l’Oisans a pour objet la
construction d’ouvrages hydrauliques ou la réalisation
des travaux nécessaires à l’assainissement de la plaine et à
votre protection contre les crues de cours d’eau.
Date de création : 1927.

Périmètre de compétence
Communes : Auris-en-Oisans, Le Bourg-d’Oisans, Oulles,
La Garde, Allemont, Oz-en-Oisans, Livet & Gavet.
Superficie : 1 730 hectares.
Cours d’eau principaux :
• Secteur d’Allemont : la Béalière de la fonderie, la Béalière
du milieu de la Pernière Basse, la Béaliere des Planches, la
Béalière de Pissevache.

P

Travaux réalisés en 2012 sur Allemont
• Dépose d’une buse sur secteur de Pernière Basse : 500 €.
• Béalière de Pissevache: enlèvement de la végétation aquatique de part et d’autre du pont avec, en amont seulement,
un retalutage localisé sans apport de matériaux.. : 1 400 €.
A l’assemblée des propriétaires du 19 juin 2014, ont été élus :
Membres titulaires : Jean-Louis Arthaud, (président),
Jean-Michel Maqueret, (vice-président), Roland Chanéac,
Louis Constant-Marmillon, Jean Diet, Roger Grésil,
Laurent Hustache, Jean-Paul Martin, Gilbert Rey, Marius
Dalazad. Membres suppléants : Régis Contardo, Camille
Carrel, Patrick Gamain, Boris Nallet, Claude Pellissier.

Communication Mairie/population

Règle sur le bout des doigts

our être à la page et surtout pour permettre à tous d’être informés en temps
réel, la mairie vous propose de communiquer des informations importantes
(conseil municipal, informations travaux, message météo, ...), mais aussi, des
rendez-vous culturels, sportifs, événementiels, grâce au site web : SmartNotify.
Si vous le souhaitez, vous pourrez bientôt
recevoir, à votre convenance, ces infos
par mail, SMS, ou message vocal. Une
application dédiée aux Smartphones sera
également disponible.
la manière du « Pan sur le bec »,
du canard enchaîné, nous tapons
Les fonctions, mail, SMS et messages, sont
conditionnées à votre autorisation et à la notre « Règle sur le bout des doigts »,
communication de l’adresse mail et du N° pour les 2 ou 3 fautes d’orthographe
de téléphone mobile.
oubliées dans le N°96. Nous ne recommencerons plus, promis !

À
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Nuisances sonores

es nuisances sonores peuvent être très gênantes pour certains d’entre nous. Les outils
de bricolage, les machines de jardinage, les chiens qui aboient de façon intempestive,
sont des sources sonores pouvant gêner considérablement le voisinage. L’utilisation des
machines bruyantes est réglementée par l’arrêté municipal N°2013/03 disponible en
téléchargement sur le site internet de la mairie. Les horaires d’utilisation sont :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Chacun doit veiller au bon
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
respect de ces règles simples.
- Les jours fériés de 10h à 12h

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
Déchetterie :
Ouverture mercredi 14-17h, samedi 9h-12h et 14h-17h,
dimanche 8h-12h
Ramassage objets encombrants :
dernier jeudi du mois. (Sur inscription préalable en
mairie)
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Services techniques :
04.76.80.73.12
Bibliothèque :
04.76.80.77.19
Ecole Elémentaire :
04.76.80.50.64
Ecole Maternelle :
04.76.80.70.72
Piscine :
04.76.80.70.40
Régie électrique :
04.76.71.40.92
Urgence/Dépannage :
04.76.71.42.38
Urgence Eau : (hors ouverture mairie)
06.73.77.07.49
Camping Municipal :
04.76.80.76.88
Salle polyvalente et Tennis :
04.76.80.73.66
Base nautique :
04.76.80.76.11
Office de Tourisme :
04.76.80.71.60
Foyer de ski de fond :
04.76.79.81.13
A.D.M.R. :
04.76.11.06.39
La Cure :
04.76.80.71.65 / 06.33.76.47.04
Agence Postale RSP :
04.76.80.53.28
Hydrelec :
04.76.80.78.00
Cabinet Médical :
04.76.80.68.81
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 - Gilbaut :
06.75.79.44.84
Gendarmerie :
04.76.80.00.17
Pompiers :
18
(à partir d’un portable)
112
Allemont Taxi :
06.30.32.74.75
04.76.80.29.00
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

Lutte contre l’insécurité routière, services Internet relatifs au Permis de Conduire

L

a politique de lutte contre l’insécurité routière comporte trois volets :

1. Le volet répressif, c’est l’indispensable contrôle des infractions.
2. Le volet informatif, la possibilité de consulter son solde de points sur internet.
3. Le volet pédagogique constitué des stages de sensibilisation au risque routier.
Volet informatif :
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site :
www.telepoints.info.
Cette information gratuite est importante pour tous les titulaires d’un permis de
conduire quelle que soit sa catégorie.
Volet pédagogique :
Les stages de sensibilisation au risque routier, dit « stages de récupération de
points » sont un rendez-vous citoyen pour tous ceux qui partagent l’espace
routier et qui souhaitent conserver leur titre de conduite à l’issue d’infractions
répétées.
Des stages sont régulièrement organisés à proximité d’Allemont et l’accès direct, en temps réel, aux places de ces stages est désormais disponible :
www.permisapoints.fr

PRÉSENTATION DES SPECTACLES
Entrée libre

Samedi 20 septembre - 18h
18h : Présentation des spectacles
En présence des artistes disponibles, des extraits vidéos, des images fixes...
18h30 : Petite scène ouverte avec Charly au chant et à la guitare
19h : Monsieur de Pourceaugnac - de Molière (voir page 4)
20h30 : Le temps d’un apéro dînatoire, artistique et culturel, au cours duquel
vous pourrez tester vos connaissances culturelles grâce au jeu concocté par les
organisateurs.

Office de Tourisme : 04 76 80 71 60

MR DE POURCEAUGNAC ET SI C’ETAIT POSSIBLE
tre
Théâ

Théâtre

VEILLEE BELLEDONNE

Samedi 20 septembre - 19h

Samedi 4 octobre - 20h30

COMETOGETHER

SOLEYA

La musique des Beatles

Ma
gi

cer
Con

t

e

Con

cert

Samedi 18 octobre - 17h

Sur réservation au plus tard le 8 octobre
Office de Tourisme 04 76 80 71 60

Samedi 15 novembre - 20h30

Samedi 13 décembre - 20h30

LA NOCE DE
BERTOLT BRECHT

TRAM
DES BALKANS

SO-JAZZGROUPES

cert
Con
Con

cert

tre
â
é
Th
Samedi 17 janvier - 20h30

Samedi 28 février - 20h30

Samedi 14 mars - 20h30

SWINGIRLS

L’HOMME PARLE

AIRS DE FAMILLE

Con

cert

cert
n
o
C
Con

cert

Samedi 28 mars - 20h30

Samedi 30 mai - 21h

Samedi 27 juin - 21h

