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SAINTMAXIMIN
Les résultats du second tour

Ü Pour ce second tour, il restait deux sièges à pourvoir.Ont
été élus : Odile Chabert avec 188 (57,49 %) et Olivier Roziau
avec 171 (52,29 %). Ces deux élus sont issus de la liste de
Gérard Bricalli. Au premier tour, 13 candidats avaient été élus
dont 12 issus de la liste menée par Jacques Viret, liste qui
obtient donc la majorité absolue. La liste de Gérard Bricalli
obtient à l’issue de ce scrutin 3 sièges.
Les nouveaux conseillers municipaux sont donc désormais :
Andrée Buet, Marie-Laure Caporale, Gaëlle Chabert, Odile
Chabert, Laurence Étienne, Agnès Fouillet, Véronique La-
pied, Patrick Ceria, Thomas Michaud, Patrick Morand, Lau-
rent Orliaguet, Michel Poinson, Olivier Roziau, Jacques Viret
et Pierre Zacharie.

MUNICIPALES EXPRESS

La petite salle du conseil
de la mairie accueillait

ce vendredi la toute proto
colaire séance d'investitu
re du maire. La seule liste
candidate lors des élec
tions municipales, menée
par Yannick BouchetBert
Peillard et ses dix colistiers,
a bien sûr été élue dans son
intégralité. Panachée de
nouveaux et d'anciens, de
retraité et d'actifs, ce con
seil municipal ne comporte
que deux femmes.

L'élection des adjoints
Pierre PouchotRouge
Blanc, doyen de l'assem
blée, a invité les candidats
au siège de maire à se faire
connaître. Seul candidat,
Yannick BouchetBert
Peillard a donc été élu à
l'unanimité.

Le conseil a choisi à l'una

nimité, Philippe Genestier
comme premier adjoint,
Alain Roussel comme se
cond adjoint, ainsi que
Pierre PouchotRouge
Blanc, troisième adjoint.

Yannick BouchetBert
Peillard sera le seul délé
g u é c o m m u n a u t a i r e
auprès de la communauté
de communes du Grésivau
dan.

Chaque commission com
munale est ensuite pour
vue de membres du con
seil. Vient enfin la désigna
tion des représentants
d'Hurtières dans les diffé
rentes commissions de la
communauté de commu
nes. L'ordre du jour étant
épuisé, le maire a levé la
séance et invité les partici
pants au vin d'honneur tra
ditionnel.

M.S.Yannick Bouchet-Bert-Peillard entouré du conseil municipal, nouvellement élu.
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Yannick BouchetBertPeillard conserve l’écharpe de maire

C'est ce vendredi que le
maire JeanPaul Du

rand a convoqué le nou
veau conseil municipal
pour l'élection officielle du
maire.

Après avoir remercié
l'équipe qui achève son
mandat pour l'excellent tra
vail effectué et en rappelé
que la gestion d'une com
mune se fait toujours dans
la continuité, le maire a
ouvert la séance.

Doyen de l'assemblée,
JeanPaul Durand a invité
les membres du conseil à
choisir leur maire. Seul can
didat, il a été élu à l'unani
mité. Le nombre d’adjoints
a été décidé : ils seront trois.

Premier adjoint, Jean
Yves Gayet sera en charge

de l'urbanisme, du patri
moine et de l'agriculture.
Deuxième adjoint, Christia
ne Charles s'occupera des
affaires sociales et scolaires
et de la culture. Eric Jacob,
troisième adjoint, aura la
charge des travaux.

Il n’y a pas eu de temps
morts pour ce premier con
seil municipal : le maire a
fait passer à l'unanimité
deux délibérations et pro
grammé déjà les dates des
réunions suivantes.

M.S.

Christiane Charles, Éric Jacob,
Jean-Paul Durand et Jean-Yves

Gayet. Le maire et les adjoints ont
été officiellement investis

vendredi.
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JeanPaul Durand entame un nouveau mandat

Alors que la saison touche à
sa fin, il ne reste plus que

deux journées de champion
nat à disputer, le Tennis de ta
ble de Pontcharra (TTP) sem
ble, après un petit passage à
vide, repartirde l'avant.

C'est l'enseignement que
chacun au club peut retenir
après un nouveau samedi fas
te et deux victoires sur trois
rencontres disputées. Deux
victoires et pas des moindres
puisque l'équipe 2 est allée
s'imposer du côté de Froges, 8
à 6, avec, en prime, la prise de
pouvoir dans ce championnat
départemental2e division.

Autre succès de cette jour
née, celle de l'équipe 3 qui
dans le gymnase Maurice
Cucot n'a fait qu'une bouchée
de son homologue de Varces
ens'imposantsur lescoresans
appelde140.

L'équipe1plieànouveaumais
neveutpasrompre

Reste dans ce samedi faste
pour le TTP une seule ombre
au tableau avec la défaite de
l'équipe 1, à Froges, qui
aujourd'hui n'y arrive plus.
Pourtant ce n'est pas faute de
volonté ni d'envie, mais il faut
bien reconnaître que cela ne
suffitplus.

Alors,chacunenabiencons
cience, il faut faire le dos rond,
laisserpassercettedifficilepé
riode pour mieux rebondir car
laqualitéest là.

Malgré cette défaite de
l'équipe fanion, le Tennis de
table de Pontcharra se porte
aujourd'hui de mieux en
mieux avec une relève qui
pointeleboutdesonnezetdes
« anciens » prêts à leur incul
quer leurexpérience.

PatrickDESAYGrâce à sa victoire samedi, l'équipe 2 du TTP est actuellement en tête de sa poule en championnat 2e division.
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Tennis de table : le TTP confirme

Robert Colliat ne se repré
sentant pas, le fauteuil

était ouvert. Et la salle du
conseil était remplie pour
suivre l'investiture du nou
veau maire. Robert Colliat a
d’abord pris la parole en
ouverture de son dernier
conseil municipal et n’a pas
caché son émotion de quit
ter ce poste, tant il a eu plai
sir à travailler pour sa com
mune, dans une ambiance
sereine et cordiale.

L’ancien maire a souhaité à
la nouvelle équipe de tra
vailler dans les mêmes con
ditions et passé la parole au
doyen en charge de faire éli
re le maire. Un seul candi
dat, Gilbert Reymond, tête
de liste lors des élections a
donc été élu à l'unanimité

moins deux voix.
Monsieur Duvillard, issu

de la liste battue au premier
tour, siégera. Deux adjoints
sont également élus, Jocely
ne Hivert, en tant que pre
mière adjointe et JeanPaul
Brunet Manquat qui sera le
second. La mise en place
des différentes commissions
a ensuite suivi.

Le nouveau maire a tenu à
remercier chaleureusement
les habitants pour le plébis
cite que son équipe a obtenu
dimanche 23 mars. Il n’a pas
manqué non plus de remer
cier l'ancienne équipe mu
nicipale conduite par Robert
Colliat pour la bonne ges
tion des affaires communa
les.

M.S. Robert Colliat (à gauche) a félicité Gilbert Reymond, le nouveau maire de Le Champ-près-Froges.
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Gilbert Reymond succède à Robert Colliat

LE CHEYLAS
Deux belles rencontres pour les petits
basketteurs

Ü Il s’en est fallu de peu pour que les deux rencontres du
Cheylas basket, samedi, se traduisent par deux victoires. En
effet, les poussins, qui se déplaçaient à Eybens, sont revenus
avec une belle victoire de 30 à 16 après avoir été menés au
score en début de rencontre.
À domicile, la tâche était difficile pour l’équipe locale entraînée
par Kilian et Noël qui recevait son homologue de la Tronche. 
Les locaux, dominés au premier quart-temps 10 à 4, reve-
naient au score et menaient même 16 à 15, avant la mi-temps.
Le 3e quart-temps voyait les visiteurs se détacher 29 à 22, et
l’équipe locale s’inclinait au final de 3 petits points après une
jolie fin de partie, sur le score de 30 à 33.
Une rencontre arbitrée par deux jeunes arbitres et qui a tenu
en haleine le public jusqu’au bout.

SPORTS EXPRESS

LE CHEYLAS
Les pêcheurs des deux rives ont déversé
déjà plus de 1000 kilos de truites

Ü Vendredi, c’est aux étangs du Maupas qu’a eu lieu le lâcher
de truites, préliminaire à la seconde leçon de pêche pratique
qui avait lieu le lendemain. Comme d’habitude, les poissons
étaient de qualité et parmi eux, le pisciculteur avait glissé
quelques truites albinos, d’une belle couleur orangée.
Depuis le safari truites du 22 février dernier, ce nouveau lâcher
porte à 1050 kilos le total de truites déversées en étangs et
ruisseaux par l’association des pêcheurs des 2 rives.
Prochain rendez-vous, vendredi 4 avril, pour le second lâcher
en ruisseaux avec 200 nouveaux kilos de truites réparties sur
la rive gauche de l’Isère.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
PONTCHARRA
Ü Après-midi zumba
Samedi 5 avril, au gymnase
Maurice-Cucot, de 14h 30 à 17h,
organisée par la Gymnastique
volontaire. Ouvert à tous, payant.
Tél. 04 76 97 72 16 .

LECHEYLAS
Ü Hand-ball : rencontres
départementales
Rencontre Usep, mercredi
16 avril, au stade Emée-de-Mar-
cieu (rue du Stade), à partir de
9heures. De nombreuses écoles
présentes avec tournois de
hand-ball. En cas de pluie, repli au
gymnase (gratuit).

SAINTMAXIMIN

Ü Conseilmunicipal
La mise en place du nouveau
municipal avec l’élection du maire
et des adjoints a lieu samedi
5 avril, à la mairie, à 10 heures.
Ü Sortiebotanique
L’Association sportive de Saint-
Maximin organise une sortie
botanique, samedi 12 avril,
rendez-vous à 8 h 30 avec un
départ à pied depuis la salle
Marie-Louise vers les près, après
le centre aéré. Contacts pour les
inscriptions : Cam Hong Viret.
Tél. :04 76 97 32 78. mariefran-
coise.chenevier@dbmail.com
La participation financière est de
5 € pour les adhérents et 10 €
pour les extérieurs.


