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GRÉSIVAUDAN
INFOS PRATIQUES

SAINTMAXIMIN |

ALLEVARD

Le PLU revu pour un développement
équilibré de tous les hameaux

Ü “Un ami peut en
cacher un autre”
Deux comédiens amateurs
proposent un duo de chant et
théâtre pour un agréable
moment de détente. Aujourd’hui,
à 20 h 30. Maison des Forges,
au-dessus du Musée. 10 €.
Contact :
& 06 63 63 86 66.
Ü Mairie
Place de Verdun.
Tél. 04 76 97 50 24.
Fax : 04 76 97 00 88.
Horaires : du lundi au vendredi,
de 9 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30.
Ü Bibliothèque
Ancien collège. Ouverte le
samedi de 10 à 12 heures, le
lundi et le mercredi de 16 h 30
à 18 h 30, le jeudi de 10 à 12
heures.
Tél. 04 76 73 65 07.
Ü Office de tourisme
Place de la Résistance.
Tél. 04 76 45 10 11.
Ouvert lundi de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures ; du mardi
au vendredi de 9 à 12 heures et
de 14 à 18 heures.
www.allevard-les-bains.com
Ü Musée d’Allevard
Maison des Forges.
Tél. 04 76 45 16 40 ;
museejadis@allevard.fr ;
www.museedallevard.wordpre
ss.com

CRÊTS
ENBELLEDONNE

Ü Soirée “tricot-papote”
Venez avec votre ouvrage et
votre bonne humeur partager un
moment convivial et échanger
des conseils, jeudi 17 novembre,
de 20 h à 22 h. À la Fabrik à
Saint-Pierre-d’Allevard, Grandrue. Gratuit.
La Fabrik
& 06 77 80 89 65.
Ü Bourse aux jouets
Huitième édition, par
l’association “Des Doigts de
fées”. Bulletins d’inscription
disponibles auprès de la mairie
de Saint-Pierre-d’Allevard, des
commerçants ou encore de
l’Office de tourisme d’Allevard.
7 € l’emplacement. Dimanche
20 novembre, de 8 h 30 à
13 h 30. Dans la salle des fêtes
de Saint-Pierre-d’Allevard.
“Des Doigts de fées” :
& 09 71 31 42 92.
Ü Mairie
Depuis le 11 janvier 2016, les
horaires de l’agence postale et
de la mairie de Crêts-enBelledonne ont changé.
Pour l’agence postale : du lundi
au vendredi de 8 h 45 à 12 h.
Pour la mairie : lundi de 8 h 45
à 12 h et de 14 h à 17 h ; mardi
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
17 h ; mercredi de 8 h 45 à
12 h et de 14 h à 17 h ; jeudi de
8 h 45 à 12 h ; vendredi de
8 h 45 à 12 h et de 14 h à 17 h.

PONTCHARRA

Médiathèque Jean-Pellerin.
Gratuit.
Ü Concours de belote
Du FC Laissaud. Toutes les
équipes sont primées. Buvette,
sandwichs et pâtisseries,
aujourd’hui, à 20 h. À la salle des
fêtes de Laissaud.
Ü Fermeture
de la déchetterie
La déchetterie restera fermée
jusqu’au 30 octobre inclus. Pour
compenser cette fermeture, la
déchetterie du Cheylas est
ouverte. Et ce, pendant toute la
durée des travaux de la
déchetterie de Pontcharra. Tous
les jours sauf le dimanche de 8 h
à 12 h et de 14 h à 19 h.
Jusqu’au samedi 29 octobre.
Ü Marché
Le matin tous les jeudis. Dans le
centre.
Ü Accueil des nouveaux
habitants
Les élus invitent les nouveaux
habitants à venir les rencontrer
pour une présentation de la ville,
de ses services et de ses
activités. Vendredi 4 novembre,
à 18 h 30. À la mairie.
Ü Conseil municipal
Jeudi 10 novembre, à 20 h.
Mairie de Poncharra :
& 04 76 97 11 65.
95, avenue de la Gare
38 530 Pontcharra.
Ü Mairie
95, avenue de La Gare.
Tél. : 04 76 97 11 65 ;
mail : courrier@villepontcharra.fr ;
site : ville-pontcharra.fr
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à
midi et de 14 h à 17 h ; le samedi
de 8 h 30 à midi.
L’état civil est ouvert au public du
lundi au vendredi et le samedi
matin (fermé le mercredi aprèsmidi).
Ü Office de tourisme
21 rue Laurent-Gayet.
Tél. : 04 76 97 68 08.
Horaires d’ouverture : mardi,
jeudi et vendredi de 9 h à midi et
de 14 à 18 h ; samedi de 9 h à
midi. Fermé le mercredi et le
dimanche.
Ü Médiathèque
Jean-Pellerin
221, avenue de Savoie.
Tél. : 04 76 97 79 67.
Horaires d’ouverture : le mardi
de 15 à 18 h ; le mercredi de 11 à
18 h ; le jeudi de 10 h 30 à
12 h 30 ; le vendredi de 16 à
19 h ; le samedi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 à 17 h.
Ü Centre de planification
Agathe
Centre de planification et
d’éducation familiale géré par
l’association Agathe.
33, avenue de la Gare.
Tél. : 04 76 97 81 00.
Ouverture : le lundi de 8 h 30 à
13 h, le mardi de 13 h à 15 h 30,
le mercredi de 13 à 17 h, le jeudi
de 12 à 19 h, le vendredi de midi
à 17 h.

Ü Exposition : “Autour

PINSOT

de La robe rouge”
“La robe rouge” est une fable
musicale rassemblant sur scène
manga animé, musique live,
conte et jeux d’ombres. Tous les
jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 45 à 17 h 45. Jusqu’au
samedi 5 novembre.

Le Bourg. Tél. 04 76 97 53 67
ou 04 76 19 52 89.
Ouverte le lundi de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures, le mercredi
de 14 à 18 heures et le vendredi
de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

Ü Mairie

LOCALE EXPRESS
PINSOT
Journée à Turin :
il est encore temps de réserver

M

Les habitants étaient venus nombreux assister à la présentation du
futur Plan local d’urbanisme de la commune.

ainsi été décidées. Il s’agira
de maintenir une offre de lo
gements suffisante en nom
bre et diversité ; de pérenni
ser l’activité agricole et l’ex
ploitation forestière ; de
valoriser et développer les
activités culturelles et touris
tiques ; de promouvoir la
qualité de vie en préservant
les caractéristiques du villa
ge en douze hameaux (patri
moine bâti et naturel).
Le PLU est encadré par la
Loi montagne (pour une par
tie de la commune), le Scot
(Schéma de cohérence terri
toriale) et le PLH (Program

me local de l’habitat) de la
communauté de communes
du Grésivaudan.
Les objectifs seront donc de
3,5 logements nouveaux par
an avec une emprise foncière
supplémentaire de 4,7 hecta
res. Concernant le diagnos
tic, la population du village
stagne depuis 2010 avec un
vieillissement certain.
La prochaine étape de l’éla
boration du plan sera le Padd
(Projet d’aménagement et de
développement durables),
document central dont la
présentation est prévue le
mois prochain.
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Des jeux pour découvrir le cyclisme
M

ercredi aprèsmidi,
l’Union cycliste de Pont
charra a organisé une dé
couverte des jeux cyclistes
dans la cour de l’école Cé
sarTerrier. Un retour aux
sources puisque la premiè
re école de cyclisme, créée
par René Pirodon, avait dé
buté dans cette même cour
en 1975. Plus d’une vingtai
ne de jeunes, garçons et
filles âgés de 5 à 10 ans,
sont venus au rendezvous
avec vélo et casque.
Slalom, passage de bas
cule, parcours chronomé
trés, relais, jeux... pendant
deux heures les apprentis
cyclistes s’en sont donnés à
cœur joie, encadrés par une
dizaine de bénévoles de
l’UCP. Les plus grands, déjà
licenciés, sont allés rouler
en groupe avant de rejoin
dre les nouveaux prati
quants.
Un goûter a cloturé ce mo

ment sportif qui a déjà sus
cité quelques vocations.
Une belle réussite qui ter
mine la saison sur route
avant la pause hivernale.
Les coureurs de l’UCP se
retrouveront désormais
chaque vendredi soir pour
de la préparation physique
et du ski de fond le samedi
lorsque la neige sera pré
sente. L’école de cyclisme
redémarrera après les va
cances de février et le stage
à la LondelesMaures
dans le Var.
Toutes les personnes inté
ressées par le cyclisme
peuvent venir participer à
l’assemblée générale qui
aura lieu le samedi 19 no
vembre à 18 h 30 dans le
gymnase de l’école César
Terrier.

Plus de renseignements
au 06 13 46 54 36
ou ucpontcharra.net

Une vingtaine d’enfants sont venus découvrir les jeux cyclistes proposés par des bénévoles de l'Union cycliste
de Pontcharra. Des vocations sont peut-être nées ce jour-là parmi tous ces jeunes champions en herbe.
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Courseton de l’école élémentaire :
les enfants ont couru pour une bonne cause
L

e traditionnel Courseton
de l’école élémentaire
s’est déroulé mercredi ma
tin au stade.
Comme chaque année de
nombreux parents étaient
présents pour encourager
leurs enfants.
Tandis que les CP ont
couru 9 minutes, les plus
grands, eux se sont élan
cés pour 21 minutes de
course.
Cette année la motiva
tion était encore plus forte
car l’école avait décidé de
courir pour une bonne
cause : le Téléthon.
Ainsi, à chaque tour réa
lisé par chaque enfant,
l’école s’est engagée à re
verser 10 centimes d’euro.
De nombreux commer

çants et entrepreneurs lo
caux sollicités, ont par
ailleurs accepté de parrai
ner les classes pour cette
initiative en remettant une
certaine somme pour cha
que tour de piste accom
pli.
Grâce à ce geste de soli
darité initié par l’école, les
élèves délégués auront le
plaisir de remettre l’argent
récolté aux responsables
du Téléthon le jour même
de cette manifestation, les
2 et 3 décembre.
Enfin cette matinée
n’aurait pas été totalement
réussie sans la participa
tion du Sou des écoles qui
a comme tous les ans offert
à l’ensemble des enfants
un goûter bien mérité.

Ü Le comité des fêtes organise une journée en Italie le
samedi 5 novembre. Il reste encore quelques places à condition de réserver très rapidement. Les participants vont pouvoir
visiter le marché de Turin, célèbre pour la diversité de ses
produits et ses mille exposants. Le départ est fixé de Pinsot à 6
heures et à 6 h 20 du parking de La Ramée à Allevard.
Sur place, chacun pourra librement faire des emplettes jusqu’à
12 heures. Il sera alors temps de partir pour Novalesa où un
repas attend les voyageurs à 13 heures. Le repas achevé, il
faudra penser à retrouver les terres dauphinoises non sans un
arrêt à Suse pour déguster les spécialités locales chez Burdin.
Le prix du voyage est fixé à 35 euros pour les adhérents et
45 euros pour les non-adhérents.
Pour réserver : 04 76 45 00 42 ou 06 41 26 08 27.

RECHERCHONS CORRESPONDANT
> Le Dauphiné Libéré recherche un correspondant local de presse à
Pontcharra/Saint-Maximin. Si vous êtes doté d’un esprit curieux, si vous
disposez de temps libre pour vous consacrer à cette activité de
complément, et si vous êtes équipé d’un appareil photo numérique avec
une connexion internet, vous pouvez contacter : Céline Ferrero au
04 76 88 73 48 ; et Ganaële Melis au 04 76 88 73 87 ; ou envoyer un
CV et une lettre de motivation à : celine.ferrero@ledauphine.com ;
ganaele.melis@ledauphine.com

ardi soir, salle Marie
Louise s’est tenue la pre
mière réunion publique du
futur PLU (Plan local d’urba
nisme). Pourquoi un nou
veau PLU :
« Pour ne pas dépendre du
RNU (Règlement national
d’urbanisme) contraignant,
ne prenant pas en compte les
spécificités de la commune,
et parce que le projet précé
dent de PLU était trop axé sur
le centre du bourg (Le Repi
don) un peu au détriment des
nombreux autres hameaux »
explique le e maire, Jacques
Viret. Quatre orientations ont

Cette année, les écoliers ont couru pour aider le Téléthon.

Les bénévoles du Sou des écoles ont géré le ravitaillement des jeunes coureurs.

