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GRÉSIVAUDAN

Lundi soir, salle MarieLoui
se, avait  lieu  la deuxième

réunion publique concernant 
l’élaboration du Plan  local 
d’urbanisme (PLU) de la com
mune, avec pour thème la pré
sentation du Projet d’aména
gement et de développement 
durable  (PADD),  récemment 
débattu au sein du conseil mu
nicipal.

Composé de dix axes straté
giques, il vise à maintenir et à 
rajeunir la population, notam
ment en favorisant l’habitat de
taille moyenne  (T2/T3) en 
densifiant l’existant, en réha
bilitant les granges, et en favo
risant  l’utilisation d’énergies 
renouvelables et  la  réutilisa
tion des eaux de pluie.

Le développement écono
mique se fera en permettant 
des activités artisanales et 
commerciales,  compatibles 

avec le caractère rural et agri
cole de la cité et par la valorisa
tion de  la Tour d’Avalon,  la 
grange du même nom pou
vant devenir un lieu d’exposi
tion, un pôle culturel et de res
tauration.

La commune veut pérenni
ser son caractère agricole et fo
restier, garder et renforcer sa 
qualité de vie en préservant 
les paysages et  les  couloirs 
écologiques. Et, pour faciliter 
les déplacements, il est prévu 
des aires de covoiturage.

Les questions posées ont sur
tout porté sur l’inquiétude des 
transferts de compétences 
(eau, assainissement) vers  la 
communauté de commune.

Informations : 
http://www.stmaximin38.fr/inde
x.php/commissions/urbanisme/
plu-2016-2018 Les habitants sont venus à la présentation du Projet d’aménagement et de développement durable.
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PLU : pérenniser le caractère agricole et forestier

L’association  “Accor
d’heures” vient de muer

en  “Accorderie  du  Haut
Grésivaudan et de cœur de
Savoie”, et a déjà inscrit une
cinquantaine de personnes.

Agréée en juillet 2016, elle
encourage les échanges de
services entre ses membres,
comme on le ferait entre voi
sins : par exemple, une heu
re  de  démarches  adminis
tratives contre une heure de
bricolage,  sans  échange
d’argent.

“L’Accorderie” charrapon
taine fonctionne sur un mo
de collégial, avec un conseil
d’administration  et  le  con
seil des accordeurs, qui réu
nit  les  14  membres  fonda
teurs.

Ceuxci  ont,  depuis  trois
ans, multiplié les rencontres

avec les instances politiques
et les financeurs pour mon
ter le projet.

Car il faut 35 000 euros par
an pour couvrir  les frais de
fonctionnement et le salaire
de l’animatrice, Sidonie, qui
veille  au  bon  fonctionne
ment  de  “l’Accorderie”  et 
met  en  relation  les  accor
deurs pour les échanges.

“L’Accorderie”  est  soute
nue  par  la  municipalité, 
subventionnée par la Caisse
des  allocations  familiales
(Caf), et est en contrat avec
la Société dauphinoise pour
l’habitat (SDH).

A.B.

Pour en savoir plus : 
pontcharra@accorderie.fr ou 
09-86-17-53-99 ou 
www.accorderie.fr/pontcharra La première soirée conviviale depuis l’ouverture a été suivie par la tenue d’un stand au marché de Noël.

PONTCHARRA | 

“L’Accorderie” est opérationnelle

À   l’issue  du  marché  de
Noël  qui  a  eu  lieu  di

manche,  et  au  cours  du
quel des tickets à déposer
dans  l’urne  ont  été  distri
bués aux clients, les mem
bres  de  l’Union  commer
ciale ont procédé au tirage
de  la  tombola  qu’ils  ont
organisée  lors  de  cette
journée.  À  l’annonce  de
son  nom,  l’heureux  ga
gnant, Guylain Hauet ha
bitant  de  Pinsot,  n’a  pas
tardé à se faire connaître,
tout  au  plaisir  d’avoir  été
tiré au sort pour remporter
cette hotte d’une valeur de
300  euros.  Un  beau  ca
deau qui lui a été remis en
présence du père Noël par
Valérie Discini et Sylviane
Dejardin,  présidente  et
trésorière de l’Ucapa.

Les  festivités  organisées

par  l’Union  commerciale
vont se poursuivre avec la
semaine  commerciale  qui
aura  lieu du 19 au 24 dé
cembre.

Des animations, dégusta
t i o n s ,   t o m b o l a ,   b o n s
d’achat…  viendront  ani
mer  la  semaine  dans  les
boutiques participantes.

Le  planning  des  anima
tions  est  disponible  dans
les commerces.

Quant  au  père  Noël,  il
sera attendu dans une am
biance  chaleureuse,  avec
chocolat chaud et papillo
tes, mercredi 21 décembre
à 15 h 30 place de la Résis
tance.

Avant que tous ne se re
trouvent  à  16  heures,  en
compagnie de Cécile, pour
écouter un conte de Noël.

D.T.Guylain Hauet a remporté la hotte du père Noël.
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L’Ucapa organise une semaine d’animations

Les  petits  de  l’école  de
rugby du RCTP ont, une

fois encore, su se montrer à
la hauteur des espérances
placées  en  eux  par  leurs
éducateurs  respectifs  sa
medi,  à VillardBonnot,  et
ce,  malgré  l’absence  de
nombreux éléments.

Ils  avaient  également
réalisé une belle prestation
face à Seyssins une semai
ne plus tôt. 

Pour  l’ultime  tournoi  de
cette  année  2016,  chacun
au sein de son équipe a en
effet  réalisé  un  véritable
tour  de  force  au  cours  de
rencontres  qui,  comme
toujours,  auront  été  faites
de beau jeu, de la part des
rugbymen en herbe.

Tant et si bien qu’à l’heu
re du résultat final les M12
signaient  tout  simplement

un  sansfaute  avec  trois
victoires en autant de mat
ches joués.

Les  M8  et  M10,  devant
une nouvelle fois faire face
à  de  nombreuses  absen
ces,  réalisaient  eux  aussi
une  très  belle  prestation,
démontrant  que  le  travail
effectué  aux  entraîne
ments  finit  toujours  par
payer.

La remise des prix effec
tuée, chaque équipe ayant
reçu une coupe, joueurs et
éducateurs du Rugby club
Touvet  Pontcharra  termi
naient sur un début de sai
son tonitruant.

Place  maintenant  à  une
trêve  des  confiseurs  bien
méritée avant un retour sur
le devant de la scène dès le
mois de janvier prochain.

Patrick DESAYLes M12 du RCTP ont brillamment remporté ce dernier tournoi de l’année.

Beau tournoi pour l’école de rugby du RCTP

PINSOT
Le marché de Noël se tiendra samedi
Ü Au fil des années, le marché de Noël est devenu un 
incontournable en Haut-Bréda. Samedi 17 décembre, il sera 
en place, à partir de 14 heures, sur la place de Pinsot. Les 
employés communaux auront travaillé d’arrache-pied pour 
mettre en place les chalets. Le marché de Noël du Haut-Bréda
présentera des produits issus de la vallée ou du canton. Les 
chalets de bois seront investis par des producteurs locaux, 
des commerçants de la vallée et des associations. Au total, les
organisateurs attendent une douzaine d’exposants. Il y aura 
divers objets de décoration, des tisanes, des pains. Un stand 
sera proposé par les enfants de l’école de La Ferrière. Les 
recettes générées par ce stand financeront en partie un séjour
au centre de vacances de Saint-Maximin pour les plus petits et
un séjour poney pour les plus grands. Ce marché sera 
également marqué par l’arrivée de “L’hivernale du Haut-Bre-
da”, le trail qui se sera élancé de Pinsot à 14 heures. À noter 
également un spectacle de feu avec les jongleurs du groupe 
Jyrco. La fête ne serait pas complète sans l’arrivée du père 
Noël, le moment fort de l’après-midi.

ALLEVARD
Fête de Noël demain
avec le Sou des écoles
Ü Demain, à partir de 19 heures, rendez-vous sur la place de
la Résistance, devant l’office de tourisme pour un avant-goût 
de Noël avec le Sou des écoles d’Allevard. Cette association 
regroupe des parents d’élèves donnant de leur temps et de 
leur énergie pour organiser des événements divers et variés ; 
l’objectif étant de collecter des fonds pour financer des projets
d’école qu’ils soient culturels, sportifs, éducatifs et de partici-
per à l’animation de la vie locale. À 20 heures, le sapin sera 
illuminé. Les Chapladiots, toujours volontaires et motivés pour
animer la ville et soutenir les bénévoles, assureront l’anima-
tion musicale.

PONTCHARRA
Concert de l’Harmonie des enfants de 
Bayard ce samedi : il reste des places
Ü La musique peut-elle inspirer le peintre ? C’est ce que vous
pourrez voir et entendre lors du concert du samedi 17 décem-
bre à 20 h 30.Des peintres ont joué le jeu et présenteront leurs
œuvres inspirées de la musique des tableaux d’une exposition
de Moussorgski qui sera, entre autres, interprété par l’harmo-
nie. Une peinture en ‘Live’sera également peinte au diapason 
de la musique. De nombreuses surprises vous attendent pour
ce grand concert qui clôturera l’année des 150 ans de l’harmo-
nie Les Enfants de Bayard. Les réservations ayant eu un fort 
succès, il ne reste que quelques places à vendre le soir à 
l’entrée.

CRÊTSENBELLEDONNE
Marché de Noël : un beau programme
Ü Cette année encore l’association de loisirs créatifs Des 
doigts de Fées organise le marché de Noël de Crêts-en-Belle-
donne. Dimanche 18 décembre un programme concocté pour
tous les amoureux de la magie de Noël sur la place du foyer et
à la salle des fêtes de Saint-Pierre d’Allevard attend le public : 
carrousel, poneys, calèche, voitures anciennes, orgue de 
barbarie. À 16 heures, spectacle de comédies musicales. Les
enfants pourront rencontrer le père Noël qui les attendra toute
la journée au coin du feu.

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Rogue One : A 
Star Wars Story” à 20 h 30 ; 
“Demain tout commence” à 
20 h 30. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59.
3, place de Verdun.
Ü Des animations en 
attendant Noël…
L’animation musicale sera 
assurée par les Chapladiots. Bar 
à huîtres, tartiflette géante, vin 
chaud et jus de pomme, boîte 
aux lettres du père Noël, 
décoration du sapin par les 
enfants, surprises… (Lire ci-

dessous).
À 20 h, illumination du sapin. 
Rendez-vous demain à 19 h. 
Place de la Résistance.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma Jean-
Renoir
Aujourd’hui : “Les pépites” à 
20 h 30. Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59.
Avenue de la gare.
Ü Marché
Le matin tous les jeudis. Dans le 
centre.
Ü Audition de l’école de 
musique
Demain à 20 h. Au Coléo, avenue 
Jean-François-Champollion.

INFOS PRATIQUES
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