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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,
Comme chaque année le point fort du 1er trimestre fût le vote du
budget, qui envisage les actions à réaliser au cours de l’exercice.
Exercice qui s’avère de plus en plus difficile, car les aides de l’état
sont de moins en moins importantes et celles du conseil Général sont
revues à la baisse. Mais si cela peut vous rassurer l’équilibre du budget s’est fait, sans augmenter les taux
d’imposition et sans avoir recours à l’emprunt.
Nous avons dû également, en plus de la pandémie, faire face à un manque de secrétaire.
Nous avons changé 3 fois de secrétaire en quelque mois mais fort heureusement aujourd’hui ce n’est plus qu’un
mauvais souvenir, nous pouvons reprendre du service…
Nous avons tout de même finalisé le projet concernant l’aménagement de l’ancienne cabine téléphonique en
boite à livres, avec la collaboration de l’Outil en Mains.
J’en profite pour remercier vivement toute leur équipe et surtout les enfants qui ont pris part à cette rénovation.
Ils ont réalisé et posé les étagères ce qui vous permet actuellement de déposer des livres ou de venir en
emprunter. Un grand merci à eux.
D’autre part ;
Nous avons pu mettre à disposition du RAM (relais d’assistance maternelle) la salle polyvalente de la cure et
avons finalisé la réfection du sol du monument aux morts et du Jardin du Souvenir.
Il reste la réfection du mur du cimetière, côté cure et l’aménagement de l’espace où se trouvent les conteneurs
poubelles au pied de la rue de l’Eglise. Nous allons enlever le mur, vestige de l’ancien bassin, et refaire une
partie de l’enrobé.
Nous réfléchissons également afin de déplacer ces conteneurs, mais où ? Parking en face du cimetière Le lieu
doit être facile d’accès et surtout propriété de la commune.
Au chapitre des projets nous travaillons également sur :
Des travaux d’amélioration thermique et énergétique de la mairie et des appartements situés à proximité du P’tit
Verger.
La rénovation de la mairie et de l’appartement situé au-dessus de celle-ci.
La réfection du chemin piéton, place de la gare jusqu’au Boissieu, réfection qui sera faite ne même temps que la
rénovation de la RD9 par le Conseil Départemental.
La création d’un skatepark ou plutôt d’un Pumptrack qui serait plus attractif, s’adressant à un plus grand nombre
de pratique, VTT, skateboard, trottinettes, rollers, vélo….Nous devons avant tout trouver le terrain et ce n’est
pas chose facile. Nous vous informerons au fur et à mesure de l’avancé de ce projet.
Dans un autre registre, pour information nous venons d’ouvrir une page Facebook, il faut savoir vivre avec son
temps… et nous avons mis à jour le site de la commune.
Pour ce qui est de la communication vous pouvez, bien sûr, continuer à nous envoyer vos adresses mails pour
recevoir les infos mairie
Pour terminer un petit rappel concernant certaines règles qui demande de faire preuve de civilité et de civisme
afin de respecter les codes du « savoir-vivre ensemble » :
-Stationnement, attention à ne pas gêner la circulation et le croisement des véhicules
-Décibels, afin de préserver un bon voisinage, rappel des horaires en page intérieur.
-Contenu des conteneurs poubelles.
Les déchets volumineux ne pouvant être recueillis dans ces conteneurs ils doivent être apportés à la déchetterie.
De même, il est interdit de déposer des déchets au pied des conteneurs ! Au-delà du respect de votre lieu de vie
ceux-ci peuvent être éventrés et porter atteinte à la salubrité des lieux.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très bel été ! La situation sanitaire semble enfin s’éclaircir, grâce
certainement à la vaccination, mais restons prudents. Profitons des beaux jours pour rattraper le temps perdu, en
famille ou entre amis, mais continuons à rester vigilant et à respecter les gestes barrières.
Continuer à prendre soin de vous
Bien amicalement
Le Maire : Brigitte SORREL

MAIRIE PRATIQUE
MAIRIE
Ouverture du Secrétariat
Lundi, Mardi, Jeudi de 14 à 19 h
Permanence téléphonique de 14 h à 19 h
Tél : 04 76 97 31 08
Fax : 04.76.92.37.65
laflachere@wanadoo.fr
http://sites.google.com/site/laflachere
ou dans Google-le site de La Flachère

horaires d'ouverture :
Lundi au jeudi : 8h45-12h – 13h15h30Vendredi : 8h45-11h45
Horaires d'accueil physique :
Lundi au jeudi : 8h45-15h45
Vendredi : 8h45-11h45

Maison pour l’emploi
Village d’Entreprises du Breda
38530 Pontcharra - 04.76.97.81.85

Mission locale du Grésivaudan

SIEEM
(Syndicat Ecoles Elémentaires &
Maternelle) 04.76.08.52.55

95, Rue des Grives – Z.I CIDEX 112
38920 Crolles - 04.76.08.08.70
Fax : 04.76.08.89.51 - info@mlgresivaudan.com

URGENCES

TRESOR PUBLIC

Pompiers
18
Samu
15
Urgences internationales
112
Conseil médical-visite à domicile
0810 15 33 33
Police Secours
17
Centre antipoison
04 76 42 42 42
Gendarmerie Le Touvet
04 76 08 45 94

Rue Montfillon 38660 Le Touvet
04.76.08.45.87 Fax : 04.76.08.53.17
Lundi &Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Jeudi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 15h30
Fermé au public le mercredi et vendredi toute
la journée (à compter du 01/01/2020)

Médecins généralistes
Cabinet médical – Le Touvet
04.76.98.01.14 Fax 04.76.08.44.16
Docteur Gérard Nallet
Grande Rue – St Vincent de Mercuze
Téléphone : 04.76.08.50.12
Médecins de garde : 08 10 15 33 33

Pharmacie de garde : 0825 70 15 15
www.sosgardes.fr

Sécurité Sociale
Numéro unique 3646
Permanence :
semaine paire Le Touvet/Mairie Le mercredi
de 14 à 16 Heures
semaine impaire Chapareillan/ancienne bibliothèque le Mercredi de 8h30 à 10h30

METEO France

08 92 68 02 38

SNCF

08 36 35 35 35

EMPLOI
POLE EMPLOI (ANPE + ASSEDIC)

12, Rue M Leyssieux – St Martin Hères
http://www.pole-emploi.fr
Numéro de téléphone unique : 3949

Antenne de Pontcharra
440 Avenue de la Gare

ASSISTANTE SOCIALE
Conseil Général
Centre Social
21, Rue Laurent Gayet
38530 Pontcharra
Tel : 04.76.97.32.52

MSA
Mairie de Goncelin
38570 Goncelin
Tel : 04.76.71.81.17
Le lundi uniquement

NOTAIRE ET CONCILIATEUR DE
JUSTICE
Permanence régulièrement assurée en Mairie
du Touvet. Prendre rendez-vous au 04 76 92
34 34

PREFECTURE
Un serveur vocal est à votre disposition
24h/24, 7j/7 : 3939 allo service public
Portail Internet unique de renseignement
administratif et d'accès aux télé procédures
www.service-public.fr

SOS GUEPES 38
Fabrice NOVIANT 06.88.15.69.79
623, Chemin du Manival 38330 Saint Ismier
Destruction nids de guêpes, frelons et autres
hyménoptères.

CIVILITÉ
Lorsque vous quittez la commune il est
obligatoire de venir le signaler en mairie
afin que d’une part, le compteur d’eau soit
relevé et d’autre part que vous nous
communiquiez votre nouvelle adresse.

LES
ARTISANS
COMMUNE

DE

NOTRE

A.C.P. Allo Chauffage Plomberie du
Grésivaudan (Rémy FAUBERT Le Boissieu).

CAUE ISERE
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (04 76 00 02 21)

(06.28.34.95.13)

DECIBELS

Eurl Beltrami Bruno (445, rue des Bassins)
Travaux forestiers, tontes de pelouses, tailles
de haies, débroussaillages, élagages …
(06.74.64.34.33)
BEV Service (Poulat Stéphane, Rue Le Pas du
Facteur) Entretien espaces verts, vente bois de
chauffage, exploitant forestier. (06.32.44.06.35)
Entreprise Derez Richard (Impasse des Buis)
BTP. (06.11.99.00.41)
Diligent Philippe (Rue des Bassins) Bureau
d'études. (04.76.78.61.82)
Le Pas du Facteur (Gattoni Béatrice, route de
La Buissière), Restauration traditionnelle.

Afin de préserver un bon voisinage rappel des
horaires pour que tout un chacun puisse vaquer
à ses occupations de bricolage ou de jardinage,
perceuses, taille haies et tondeuses …. :

(04.76.08.47.08)

Le P’tit Verger (Maryline & Bruno Detraz,
rue des Bassins) Bar, restauration, Epicerie
(04.76.98.79.86)

Portier Guillaume (536 Ch. du Tram)
Prestations de services. (07.82.73.30.62)
Tournoud Alain (route de la Buissière)
Exploitant forestier. (06.85.42.36.16)
Tournoud Jérôme (rue des bassins)
Entrepreneur forestier, commerce du bois,
coupe-débardage-broyage-défrichage, bois de
chauffage. (06.24.20.39.17)

LES TRANSPORTS DU
GRESIVAUDAN
Toutes les informations sur les lignes, les
horaires, les tarifs, le calculateur d'itinéraire sur
:www.le-gresivaudan.fr rubrique transports
bienvenue@le-gresivaudan.fr / 0 800 941 103
Les points de vente :
Du Lundi au Vendredi de 8h30/12h -14h/18h
A Crolles : Le Grésivaudan communautés de
communes 115 Rue des Alpes
A Pontcharra : Les transports du Grésivaudan
303 rue des Alpes.
Transports du Grésivaudan 115 rue Louis Néel
38920 Crolles.

INFO-ENERGIE
L'Ageden conseille et répond aux questions de
tous (habitants et professionnels). RV au
04.76.23.53.50 – www.le-gresivaudan.fr

Du Lundi au Vendredi : 8h00-12h00 et 14h0019h30
Le Samedi : 9h00-12h00 et 15h00-19h00
Le Dimanche & jours fériés : 10h00-12h00

DIVAGATION DES CHIENS
La divagation des chiens est interdite.
Un Arrêté Préfectoral existe. La commune a
un contrat avec la fourrière de Le Versoud au
04.76.77.07.00

DECHETTERIE DE CROLLES
Du Lundi au Dimanche sans interruption de
8h30 à 17h45. (sauf jours fériés)

DECHETTERIE DE LE TOUVET
Tel: 04.76.08.25.96 Fax : 04.76.08.07.15
Du Lundi au Dimanche sans interruption de
8h30 à 17h45. (sauf jours fériés)

DECHETTERIE DE LE CHEYLAS
Route de La Buissière
Lundi de 14 à 18h (19h en été)
Mardi de 8 à 12h
Jeudi de 8 à 12h
Samedi de 8 à 12H / 14 à 18h
Fermeture les jours fériés

Aire de dépôts d'herbe et de
branchage communale
L’aire communale de dépôts est :
Ouverte du 1er Mars au 30 Novembre
Uniquement le mercredi de 9 à 12h
(Fermée les jours fériés)
Fermée en dehors de ces dates
Rappel : aucun déchet autre que les produits
de tonte d’herbe et de taille tels que les
branchages ne sont acceptés.

Tout contrevenant sera verbalisé

INFOS MAIRIE
Afin de recevoir les infos en direct, rien de plus simple, transmettez-nous votre adresse mail !
Les comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal sont désormais disponibles sur le site
internet de la Commune.
Certaines adresses en notre possession s’avèrent être erronées. Si vous avez changé d’adresse
mail merci de nous la renvoyer.

SECRETARIAT DE MAIRIE
Nous avons rencontré des difficultés ces derniers mois au niveau du secrétariat de mairie. En
effet suite à la démission de Sandra Guyomarch, pour un poste plus important en Octobre 2020,
la personne recrutée n’avait malheureusement pas la formation nécessaire pour le poste.
Nous remercions Sandra Guyomarc’h qui, malgré son poste actuel, est revenue à compter de
Décembre 2020 à chaque permanence pour épauler cette personne. Cette dernière nous a quittés
tout début Avril.
A compter du 1er Juillet c’est Christelle BALDUCCI qui assurera le secrétariat, elle a déjà
occupé un poste similaire.
A compter du 1er Juillet 2021 les horaires de la Mairie changent et deviennent :
Lundi
Mardi
Jeudi
de 14h à 19h, ouverture au public de 17h30 à 19h, rencontre avec les élus sur rendez-vous.

BUDGET & COMPTE ADMINISTRATIF
Au mois de Mars le conseil municipal a voté le budget 2021 et au mois de Juin le compte
administratif 2020.
Le Budget 2021 a été équilibré sans avoir recours à l’emprunt et sans augmentation des taux
d’imposition.
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Excédent
201 373,27 €
75 965,22 €
+ 277 338,49 €

Section de Fonctionnement
Section d’Investissement
Résultat de clôture

BUDGET 2021
Il retrace les autorisations de dépenses et de recettes pour l’exercice.
Il a été préparé sur la base des dépenses 2020 pour le fonctionnement et en investissement en
prévision des projets pour 2021.
363 526,00 €
330 590,20 €

Dépenses et recettes Fonctionnement
Investissement

Section de fonctionnement dépenses

Dépenses à caractère général
Dépenses de gestion courante (dont virement à la section
d’investissement + les amortissements)
Dépenses de frais de personnel
Dépenses frais financiers
Dépenses imprévues

125 800 €
156 371 €
54 900 €
16 000 €
10 455 €
363 526 €

dépenses
frais
financiers
dépenses de
frais de
personnel

dépenses
imprévues

dépenses
gestion
courante

dépenses à
caractère
général

Section de fonctionnement recettes

146 126 €
100 000 €
39 510 €
40 000 €
4 800 €
33 090 €

Impôts et taxes
Excédent 2020
Dotation Etat
Dotation Le Grésivaudan
Produits des services
Divers revenus

363 526 €

divers
produits revenus
des services
dotation LE
GRESIVAUD
AN
dotation
Etat

impôts et
taxes
excédent

Section d’investissements dépenses
Investissements 2021 :
- Rénovation Mairie
- Revêtement jardin du souvenir et monument aux morts
- Achat terrain et étude de faisabilité d’un pumpark
- Eclairage public
- Travaux d’amélioration thermique et énergétique de la
Mairie et des appartements
- Aménagement de la cabine téléphonique
- Achat matériel.
Remboursement d’emprunts

295 590,20 €

33 000,00 €
330 590,20 €

rembourse
ment
emprunts

travaux

Section d’investissements recettes
Subventions
Excédent d’investissement 2020
Dotations (FCTVA, TA, Excédent fonctionnement 2020)
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre

79 608,00 €
75 965,22 €
146 909,98 €
17 000,00 €
11 107,00 €
330 590,20 €

ALLO FAMILLES ISERE
Déployé en avril 2020 par le Départemnt de l’Isère, lors du premier confinement lié à la crise
sanitaire, le dispositif d’écoute et de soutien « Allo Familles Isère » à destination des familles
rencontrant des difficultés dans leur quotidien, connaît un premier succès.
Avec la deuxième vague de Covid-19, de nouveaux maux sont apparus.
Face à ce constat et pour mieux prendre en compte les difficultés relationnelles et familiales des
Isérois, répondre à leurs interrogations et accompagner les familles dans la durée, le Département
de l’Isère a décidé de poursuivre le numéro vert gratuit et anonyme, le 0800 00 38 38 et
d’élargir cette action aux personnes isolées et personnes âgées.
Ce dispositif constitue une véritable démarche de lien social et de prévention, animée par une
équipe dédiée et qualifiée, composée de professionnels de santé, de travailleurs sociaux, ou de
psychologues qui se tiennent à l’écoute des isérois.

VIE COMMUNALE
LA BOITE A LIVRES

Le projet communal concernant l’aménagement de l’ancienne cabine téléphonique devenue
obsolète, située juste en amont de la mairie dans la rue des bassins, a été réalisé avec la
participation des membres de « l’Outil en Mains » pour l’agencement intérieur. La décoration
extérieure a été conçue par J.L Fontaine.
Saluons les artisans pour la réussite et l’optimisation de cet espace !

Comment ça marche ?
La porte est toujours ouverte, chacun y est le bienvenu. Une grande diversité de livres est à
disposition. Des romans actuels, des classiques, des polars, des revues, des livres « jeune
public » … Chacun se sert, la boite fonctionne sur la confiance et la participation citoyenne des
utilisateurs. On lira (ou pas), prêtera le livre (ou pas). Le retour des livres dans la boite est
bienvenu. Le suivi et l’entretien est assuré par les élus. Le stock de livres évoluera au fil du
temps.
Comment participer ?
On peut partager ses coups de cœur lecture en déposant un ou plusieurs livres dans la boite. Cela
permet de leur donner une nouvelle vie, en voyageant dans la commune.
On peut aussi avoir envie de partager un avis sur une lecture. On laissera alors un petit mot sur
le livre lui-même, ou sur le cahier prévu sur place.
Le cahier pourra aussi recueillir vos commentaires sur le fonctionnement de la boite, une
suggestion, un encouragement, …
Soyez curieux, soyez généreux, essayez et partagez librement des livres !

BATIMENTS COMMUNAUX
Le crépi du local technique situé dans la cour de la mairie est terminé ainsi que celui du mur de
la cour, l’abri bus et la chapelle.
Un petit coup de neuf qui fait du bien aux yeux !

LE CIMETIERE
Du fait que l’herbe pousse à grande vitesse et que l’utilisation de désherbant n’est plus autorisée,
nous avons opté pour un revêtement drainant/absorbant les eaux pluviales, pour le monument
aux morts ainsi que pour le jardin du souvenir.

Pour le monument aux morts ci-dessus des jardinières seront réinstallées, positionnées au même
endroit que les anciennes.

CEREMONIE DU 8 MAI

Nous avons de nouveau dû restreindre le nombre de participants à la cérémonie du fait de la
pandémie.
Après la lecture de son discours, Madame le Maire a énuméré un à un les noms des soldats
inscrits sur la stèle du monument aux morts. Une minute de silence a été observée à la suite de
laquelle une gerbe a été déposée par Madame le Maire accompagnée de ses adjoints. H. Guyaux,
conseiller municipal, a lu le discours officiel transmis par les services préfectoraux.

PONT DU RUISSEAU CHEMIN DE PIERRES PLATES
Cela faisait un certain temps qu’un rondin de la rambarde du pont chemin de pierres plates avait
disparu faute au mauvais temps, chute de branches ou ……
Pierre a suggérer à son père d’utiliser une partie d’une ancienne structure style balançoire pour le
remplacer.
Après prise de mesure, adaptation et fixation la rambarde du pont tient à nouveau son rôle
sécuritaire.
Un grand merci à Pierre pour cette initiative !

INTERCOMMUNALITE
COMMUNAUTE DE COMMUNES « LE GRESIVAUDAN »
LE GRESIVAUDAN
390, Rue Henri Fabre
38926 CROLLES Cedex
Tél : 04.76.08.04.57 Fax 04.76.08.85.61 bienvenue@le-gresivaudan.fr
Toutes les informations, concernant la Communauté de Communes "Le Grésivaudan" (CCG), vous
parviennent désormais par le biais du journal Interligne Grésivaudan distribué mensuellement dans
votre boîte aux lettres et vous pouvez les retrouver sur www.le-gresivaudan.fr

RAM (Relais Assistants Maternels)
11 RAM intercommunaux sont au service des assistants maternels, des gardes à domicile et des
parents. Ils sont sectorisés selon les communes de résidence de l’usager.
Nous faisons partie du RAM du Granier – Secteur 2
Il rassemble les Communes de Chapareillan, La Buissière, La Flachère, Sainte Marie d’Alloix et
Sainte Marie du Mont.
La commune de La Flachère a signé une convention avec la Comunauté de Commune pour la
mise à disposition de la nouvelle salle multi-accueil de la Cure.
Les réunions seront adaptées (une ou deux par mois) suivant la demande.
Le 4 Juin a eu lieu la première séance.

Sur le site de la Communauté de
Communes, vous trouverez les plannings,
lieux et dates des permanences, des
rendez-vous ainsi que des informations
sur les temps collectifs.
https://www.le-gresivaudan.fr/ram

MIEUX HABITER ET ADAPTER SON LOGEMENT
L’opération programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) s’est déroulée sur le territoire de
la communauté de communes Le Grésivaudan au cours des 4 dernières années et a pris fin au
30/03/2021.
Depuis la fin de l’OPAH, Le Grésivaudan est entré dans le dispositif départemental du
« Programme d’Intérêt Général « (PIG) « Mieux habiter et adapter son logement » qui apporte
un accompagnement gratuit,
des conseils techniques,
des aides financières pour améliorer le confort des logements.
Il s’adresse aux propriétaires occupants, dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés
par les différents financeurs (l’ANAH, les caisses de retraites, le Département, etc), variables
selon la composition de la famille.
Tous renseignements sur le site du Grésivaudan, en page « accompagnement à la rénovation
énergétique :
https://www.le-gresivaudan.fr/283-accompagnement-renovation-energetique.htm#par5338

CINETOILES
Chaque année de Juillet à Septembre, petits et grands ont rendez-vous à la belle étoile, dans
plusieurs communes du territoire, pour découvrir ou redécouvrir gratuitement en plein air, des
films grand public et de qualité.
Lundi 5 Juillet à la tombée de la nuit, vers 22 heures, vous avez eu le plaisir d’assister à La
Flachère, à la projection en plein air du film :
« Wonderland, le royaume sans pluie » un film coloré et lumineux de Keiichi Hara, qui
est l’adaptation d’un roman jeunesse de Sachiro Kashiwaba, publié en 1988.
Film d’animation grand public, les enfants ont été un peu moins nombreux que d’habitude, peutêtre à cause du fait que le lendemain était le dernier jour d’école !
Nous prêterons une attention toute particulière à la date de projection pour l’édition 2022 afin
que tous puissent profiter de la projection.
Le programme complet du cycle Cinétoiles est à retrouver sur le site de la Communauté de
Communes :
Cinétoiles – Le Grésivadan – Communauté de Communes (le-gresivadan.fr)

------------------

SIEEM (Syndicat Intercommunal des Ecoles Maternelle et Elémentaires)
(Communes de La Buissière, La Flachère, Ste Marie d’Alloix, Ste Marie du Mont)
L’école maternelle de La Flachère est enfin dotée d’un préau. La réalisation a eu lieu pendant les
vacances de fin d’année 2020, à la grande satisfaction des enseignants.
Cette infrastructure permet aux enfants de profiter de la cour en cas de mauvais temps, et de se
tenir à l’ombre en cas de canicule.

Lors de la prise des inscriptions pour la rentrée 2021-2022, la fermeture d’une classe avait été
évoquée pour manque d’enfants. Cette menace en fin de compte a été balayée courant Mai avec
la confirmation du maintien des trois classes actuelles.
L’école maternelle, du moins la cantine, a pu bénéficier en cette fin d’année scolaire, de
l’installation d’une climatisation permettant une prise de repas dans un local frais.
Comme chaque année à la même époque, en Juin fin de l’année scolaire, les élèves de CM2 de
l’école de Sainte Marie d’Alloix ont reçu, de la main des élus des communes du syndicat,
un dictionnaire accompagné d’un atlas,
un livret citoyen
un dictionnaire d’anglais,
dans le but de les accompagner pour le passage de la primaire au secondaire à la rentrée 2021 au
Collège Pierre Aiguille de Le Touvet.
A l’issue de cette petite cérémonie chacun/chacune a pu déguster bonbons, gâteaux et boire un
rafraîchissement bien mérité compte tenu de la chaleur ambiante.

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’ALPE
(Communes de La Buissière, La Flachère, Sainte Marie d’Alloix , Sainte Marie du Mont et Saint
Vincent de Mercuze)
Dans notre commune, seuls deux éleveurs font pâturer leurs troupeaux en alpage pour cette
année 2021 :
Joël Reymond avec des bovins
Jean-Paul Locatelli (dit Jeannot) avec des ovins
Pour rappel, au cours des dernières années, nous comptions 3 éleveurs dans notre village, il en
reste actuellement une dizaine sur les 5 communes.
« Jeannot » sera le seul des 5 communes à mener des moutons à l’estive cet été 2021 sous la
surveillance d’un jeune homme du village, Xavier Eyraud, en tant qu’aide berger.
Un berger est également employé par le Groupement Pastoral de l’Alpe.
A noter que les moutons entretiennent les montagnes, un alpage pâturé réduit le risque
d’avalanches. Il est aussi une sécurité contre les incendies.
Malheureusement, depuis 2018, un prédateur est venu perturber cet équilibre. Certains éleveurs
ont subi des pertes qui les ont contraints en 2020 à descendre précocement leurs bêtes.
Après concertation entre éleveurs, le syndicat de l’Alpe et les pouvoirs publics, certaines
propositions appelées « plan loup » sont à l’étude.
Ce dispositif est rendu très difficile sur notre territoire du fait de la fréquentation accrue des
randonneurs, du relief des massifs (il rend compliqué la mise en place des parcs pour la
protection des ovins) ainsi que pour bien d’autres raisons …
A suivre ….
Il est à noter qu’à l’heure où nous imprimons notre journal, en raison des fortes chutes de neige
de cet hiver, l’estive est décalée de plusieurs semaines. Les bêtes sont encore en bas.

ETAT CIVIL

NAISSANCE
Baptiste, Yvan JACQUEMONT
Le 29 Décembre 2020 à Saint Martin d’Hères
Fils de Maxime JACQUEMONT et Laurie INARD

Alycia GUYON
Le 19 Janvier 2021 à Bron (Rhône)
Fille de Nicolas GUYON et Morgane TRAVERZAZ

Noah BOURDON
Le 6 Mars 2021 à Chambéry (73)
Fils de Guillaume BOURDON et Lisa IZQUIERDO

BAPTEME CIVIL
Maxence, Dylan RAIMOND BERTACCHINI
Le 3 Avril 2021

DECES
Paulette TARDY
Le 03 Mars 2021 à Grenoble
Madame Tardy était l’épouse de l’apiculture de notre village,
discrète vous l’avez certainement croisée avec son mari et
son chien sur le chemin du Rogier à proximité des ruches.

Agnès SONZOGNI épouse LOCATELLI
Le 21 Mars 2021 à Grenoble
Agnès était la compagne de « Jeannot » souriante et discrète elle
participait à toutes les manifestations de notre village. Elle aimait
décorer les abords de sa maison avec des fleurs suivant la saison
ainsi qu’à l’approche de Noël.

