ÜGRANDE FETE DU FOOTBALL

ÜRELAIS DES P’TITS D’HOMMES
Pour la dernière rencontre de l’année scolaire, le Relais
invite assistant(e)s maternel(le)s, parents et enfants à se
retrouver le mardi 5 juillet 2005, à la pataugeoire du Lac
de La Terrasse à partir de 10h. (En cas de mauvais
temps, repli vers l’annexe de la salle des sports de La Terrasse…)

DIMANCHE 10 JUILLET 2005 :
Le club de football de Saint-Hilaire organise un tournoi à 6
joueurs. Ce tournoi est ouvert à tout le monde (quel que soit
son niveau )
Les inscriptions se feront sur place (au mille club) de 12h00
jusqu à 12h30.
Coup d’envoi des matchs à partir de 13h00 sous forme de
poules selon le nombre d’équipes…
Frais d’inscription :3 Euros par personne.
Buvette et snack sur place
Pour renseignements :Tel 04.76.08.60.48

Pendant la fermeture du Relais, la liste des assistants et
assistantes maternels en activité sera disponible dans votre mairie.
PENDANT L’ETE, les permanences du Relais se tiendront à la Mairie de La Terrasse (04 76 92 49 51)
• mardi 5 juillet de 16H à 19H
• les mardis, mercredis, jeudis de 16H à 18H du 2 au 18
août,
et sur RDV en dehors de ces horaires ou sur St-Hilaire.
Rappel du N° du répondeur : 04 76 08 60 72.

ÜInfo Foyer des Petites Roches

Nouvelles activités proposées en 2005-2006
Percussions et danse africaine tout âge, Danse modern’jazz
Guitare basse, Harpe

Et comme cette année
Arts plastiques enfant, Guitare électrique, Théâtre enfant-adoadulte, Flûte traversière,Danse contemporaine, Batterie Ensembles instrumentaux (enfants-adultes), Accordéon,Piano Formation musicale, Chorale d’enfants,Violon, Cours de chant
Guitare classique, Eveil musical

En septembre :
• mardi 13 et 27 septembre, à St-Hilaire-du-Touvet,
15H30-19H (04.76.08.60.72)
BON ETE A TOUS !
04.76.08.60.72 ramterrasse@wanadoo.fr

Contact 04 76 97 26 63 – inscriptions forum des associations le 10 septembre 2005
ÜJUDO CLUB DES PETITES ROCHES
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 13 Juin 2005 est
consultable sur le site de la Com Com
ÜL’Association « En Plus! » organise son concert d’été le
vendredi 5 août 2005 au Col de Marcieu. Avec les groupes :
COUD’BAR, CHAIR CHANT CORPS, et LES 3 SANS TETES.
Buffet-Buvette. Entrée libre. Nous vous y attendons nombreux!!!

ÜGROUPE VOCAL « COUP DE CH UR »
La saison recommencera le mardi 13 septembre à
20 h 15.
En attendant la rentrée, bel été et bonnes vacances et rendez-vous au Forum des Associations le samedi 10 septembre au Mille Club.

EVENEMENTS
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5 JUILLET
à partir de 10H

SORTIE RAM
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BAL
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FORUM DES ASSOCIATIONS
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14 JUILLET
27 JUILLET 20H30
5 AOUT 21H30
15 AOUT
10 SEPTEMBRE
DE 10H à 18H

EDITO
La maison de la petite enfance est sortie de terre, la maison
de service public va être animée à partir du 01 septembre. La
Communauté de Communes est en pleine évolution, et nous
espérons, pour le plus grand bien de vous tous, habitants du
Plateau des Petites Roches
Pierre BOISSELIER
Président de la Communauté de
communes du Plateau des Petites Roches

Condensé du Compte-rendu du Conseil Communautaire du 6 Juin2005
Projet du Foyer des Petites Roches
Madame Odile Thomassin, Présidente du Foyer des Petites Roches présente le souhait de réaliser des salles adaptées aux besoins des activités musicales proposées par l'association. Le
Foyer proposant un apport en capital pour ce projet.
Les élus invitent le foyer à avancer dans leur réflexion et demandent à les rencontrer pour en rediscuter.
Demande de subvention exceptionnelle Office du Tourisme (OT)
Après en avoir délibéré le Conseil Communautaire décide à l'unanimité d'accorder une subvention de 2.223€ pour la réalisation
des dépliants de promotion touristique, sous réserve que le projet
de maquette soit présenté aux élus référents des trois communes.
Création ½ poste MSP (Maison des Services Publics)
Après en avoir délibéré le Conseil Communautaire décide à l'unanimité de créer un poste d'agent administratif à 22h30, à compter
du 1er septembre 2005, destiné à l'animation de la MSP et l'exécution de tâches d'administration générale de la CCPPR.

VOS RENDEZ - VOUS DE L’ETE

DATES

N°2

Aménagement MPS
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire nomme Pierre
BOISSELIER, Marie-Louise CHRISTOPHEL, Dominique GERMAIN et Christiane LOCATELLI comme membres de la commission chargée du projet d'aménagement de la MSP. L'ouverture de
la structure est prévue courant septembre 2005.
MPE (Maison de la Petite Enfance)
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à
l'unanimité d'autoriser le Président à signer l'avenant n°1 du Lot
n°14 pour un montant de 7.559,00€ HT (réalisation d'un drain et
d'enrochement supplémentaires).
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à
l'unanimité de modifier la configuration du premier étage de la
MPE en regroupant les salles 1 et 2 en une seule et même pièce.
Enfin, l'assemblée est informée que le recrutement de la Directrice de la MPE a été effectué. C'est Mme BIEDERMANN Claudine, habitante de Saint Bernard du Touvet qui a été finalement
retenue. La création du poste sera à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Délégués de Saint Pancrasse au Pays
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire
décide à l'unanimité de nommer comme délégués de
la commune de Saint Pancrasse au Pays du Grésivaudan, Bernard JAMIN-BIZET en tant que titulaire et
Christiane LOCATELLI en tant que suppléant.
Numérisation des réseaux
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire
décide à l'unanimité d'autoriser le Maire à commander
les travaux de numérisation des réseaux d'eau potable, d'eau pluviale, incendie et d'assainissement à
l'entreprise CEMAP pour un montant de 8.890,00€
HT. La solution Géosoft concernant le système d'exploitation est également retenue pour un montant de
4.830€ HT (comprenant licences logiciel, journée de
formation et intégration des données eau potable et
assainissement sur les plans cadastraux pour les 3
communes).
Carte de travaux entretien sur le Tour de Pays
Il a été décidé d'affecter 3.000€ d'entretien par commune pour l'année 2005 et que ces travaux seront
effectués par l'association Solid'Action.
Travaux sécurité Tour de Pays
Monsieur le Président informe l'assemblée que les
travaux de sécurité sur le sentier de Tour de Pays
(Belvédère sur St Bernard et Sortie Via ferrata sur St
Hilaire) qui avaient été commandés à l'ONF, ont été
réalisés.
Travaux de débroussaillage AFP St Hilaire et
St Bernard
Madame GERMAIN présente deux demandes de subvention faites par l'AFP de Saint Hilaire et par celle de
Saint Bernard pour des travaux de débroussaillage de
terrains. Ces demandes entrent dans le cadre du
PLGE.
Après en avoir délibéré le Conseil Communautaire
décide à l'unanimité de mandater Mme GERMAIN,
dans le cadre de la commission agricole, pour accorder à ces deux dossiers les subventions correspondantes dans le cadre des crédits disponibles du
PLGE.
Questions diverses
Stop Plus
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire
décide à l'unanimité d'autoriser le Président à signer
une convention avec Stop Plus afin d'obtenir l'installation d'un poste de réservation au sein de la MSP, pour
lequel l'alimentation électrique et l'accès ADSL seront
pris en charge par la CCPPR.

Regroupement de la carte scolaire du Plateau
Monsieur le Président indique qu'un mail
d'une élue de la commune de Saint Pancrasse l'a informé
qu'une demande de rendez-vous avait été faite aux deux inspecteurs d'académie référents sur le plateau, afin de discuter
de l'éventualité du regroupement de la carte scolaire avec
l'ensemble des partenaires élus, parents et enseignants…!!!
Tunnel de Saint Pancrasse
Le Président expose que le Conseil Général
a pris un peu de retard dans l'avancement des études. De ce
fait les fermetures prévues en juillet - août 2005 seront décalées sur fin juillet – début septembre 2005.
Le Président présente enfin un courrier d'une
habitante de Saint Pancrasse demandant des informations
sur le projet. Il précise que dès que le calendrier des travaux
sera arrêté, des réunions d'informations, ouvertes aux habitants, seront organisées et que, dans l'intervalle, des informations paraîtront dans le Plateau.comcom et sur le site internet.
14 Juillet 2005
Il est confirmé que le 14 juillet sera célébré
sur Saint Pancrasse. La commande du feu d'artifice a été effectuée.
Prochaine réunion
Lundi 11 Juillet 2005 à 20h30.
Le compte rendu est téléchargeable dans son intégralité
sur le site internet www.petites-roches.org rubrique
"Communauté de communes", sous–rubrique Conseil
Communautaire.

CA BOUGE!
Infos associations
inter-communales
ÜInfo stretching...info stretching…info stretching...
L’association Kaléidoscope vous informe que les cours de
stretching s’arrêtent fin juin et reprendront à la rentrée (3ième
semaine de septembre).
Les cours ont lieu le lundi soir de 20h30 à 21h30 dans la salle
polyvalente de Saint Pancrasse.
Possibilité de créer un cours en journée en fonction des disponibilités de salles et du nombre de personnes intéressées.
Pour cela, contactez dès maintenant Marie-Christine au
04.76.08.31.21.
Kaléidoscope sera présente au forum des associations le
samedi 10 septembre prochain.

ÜCLUB LES GENTIANES
Le Club « les gentianes » vous propose un voyage en Espagne (Costa Dorada) du 03 au 08 octobre 2005 pour un montant de 229 euros. Pour tous renseignements contacter la
présidente au 04.76.08.87.58
Les anciens bougent ……
Le repas traditionnel « cuisses de grenouilles » a réuni quarante membres du club « Les Gentianes » à Saint Hilaire de
Brens au restaurant « Bois Joli ». L’ambiance chaleureuse et
la bonne humeur étaient présentes tout au long de la journée.
Un arrêt à VOIRON, sur le chemin du retour pour visiter les
caves de la grande chartreuse a conclu cette excellente journée.

Un enfant du plateau s’est
éteint.
ou
La goutte de la gorgette.

Il était une fois une petite goutte d’eau
remplie d’amour, qui pris naissance et qui grandit à la
gorgette.
Elle était bien différente de toutes les autres.
Aventurière, pas question de se laisser barrer la route, ni
rocher, ni barrage ne pouvait l’empêcher de
ruisseler et d’atteindre la rivière. Durant son périple, elle
admirait les fleurs, les poissons, la nature.
Mais ce qu’elle préférait avant tout c’était sa famille et
ses amis.
Avant de se jeter dans la rivière, le c ur rempli de bonheur pour son 19éme printemps, elle se trompa
à l’embouchure et s’évapora trop tôt.
Danielle, Dominique et toute sa famille, vous remercient
de votre témoignage de sympathie, lors du décès de
Jonathan.

Le 13 mai, le club des gentianes était à nouveau de sortie
pour une journée dite de « préparation au voyage en Espagne ».
Après un copieux petit déjeuner, une démonstration de produits « santé » retenait l’attention de chacun.
L’après midi rendez-vous était pris au cinéma de VIENNE
pour une projection du film « l’Antidote »avec le regretté J.
VILLERET

Groupe Montagnard des Petites Roches
Mairie 38660 SAINT-PANCRASSE
Site web : http://club.ffme.fr/gmpr
E-mail : gmpr@club.ffme.fr
ÜActivités dans le cadre du CEL Juillet

Stage « découverte de l’escalade » en 4 matinées :
Public : 8-14 ans ; 8 places maxi ;
Dates : du 25 au 28 juillet
Horaires : 4 matinées (du lundi au jeudi : 8h30 – 12h)
Encadrement : initiateurs fédéraux FFME
Matériel intégralement fourni (sauf baskets ou chaussons
d’escalade) ; prévoir une gourde.
RDV : 8h30 devant l’Office du Tourisme – St Hilaire tous les
matins
Lieu : Col du Coq ou Blocs des Communaux (10 min en
voiture) ; transport à l’aide d’un ou deux parents motivés...
Coût : Prise en charge intégrale par le CEL
Inscriptions :par mail gmpr@club.ffme.fr
ou bien par tél 04.76.08.62.43 (B. Sibille – de 17 à 20h30)

Sortie « Via Ferrata du vendredi » :
Public : 10-16 ans ; 8 places maxi ; 2 inscrits minimum
ATTENTION : taille mini = 1m30 ; bonne condition physique
indispensable
Date - horaires : vendredi 29 juillet : 8h30 – 12h
Encadrement : initiateur fédéral FFME
Matériel intégralement fourni (sauf gourde et chaussures
de marche)
RDV : 8h30 devant l’Office du Tourisme – St Hilaire
Lieu : Via Ferrata de Crolles (Lavandières) – accès direct à
pieds
Coût : Prise en charge intégrale par le CEL
Inscriptions :gmpr@club.ffme.fr
ou bien 04.76.08.62.43 (B. Sibille de 17 à 20H30)

ÜStep by Step
La saison se termine !!! Nous retrouverons nos
fidèles steps dès le mardi 6 septembre.
Je tiens à remercier tous les adhérents qui ont
partagé cette nouvelle année pleine d'humour, de musique et
… de transpiration!!!!
Une année marquée par l'adhésion du premier homme (d'où
l'utilisation du masculin plus haut…). Fait marquant, c'est un
pionnier qui a fait ses preuves et qui intégrera comme ses partenaires du groupe débutants, le groupe niveau 2 à la rentrée…. Messieurs la voie est ouverte!!!
Les horaires pour la rentrée restent inchangés…
Dès le mardi 6 septembre 2005, les horaires des cours seront
:
Mardi
18h30 à 19h30
Step Ados (dès 12
ans), Débutants – ou – LIA (chorégraphies similaires à celles
du step mais au sol) ouvert à tous les adhérents (débutants
et confirmés) en fonction des inscriptions
Mardi
19h30 à 20h45
Step Adultes niveau 2
Vendredi
18h00 à 19h15
Step Adultes niveau 2
Inscriptions 2004-2005
Les tarifs des adhésions seront pour l'année (de septembre
2005 à juin 2006)
Ados de 12 à 16 ans : 30€ Adultes : 60€
Vous pourrez vous inscrire :
Soit lors du Forum des Associations, le samedi 10 septembre
2005, au Mille Club, sur le stand de l'association Step by Step.
Soit (s’il reste de la place…) en début ou en fin de séances
courant septembre (voir horaires ci-dessus)
Attention le nombre de places est limité.
Bonnes vacances à toutes et à tous… À très bientôt.
Sportivement votre. Solange BONNAIME 04-76-08-63-80

LE SAVIEZ-VOUS?
Le tunnel sera fermé de fin juillet à début septembre
Info en temps réel sur le site. Renseignement en
mairie ou comcom.
FORUM DES ASSOCIATIONS LE 10 SEPTEMBRE 2005
DE 10H à 18H. Retrouvez - nous au stand de la comcom.

Collecte des Ordures Ménagères
En raison du Lundi 15 août jour férié, le tri sélectif sera
supprimé

OFFICE DU TOURISME
FONCTIONNEMENT ETE 2005

Durant l’été, l’Office du Tourisme sera ouvert au public
- du lundi au samedi de 14H à 18H
- ainsi que les lundi et mardi matin de 10H à 12H
Une permanence sera également assurée, de 15H à 18H
- les jours fériés
- les Dimanches, du 10 juillet au 21 août
Tél : 04.76.08.33.99 Fax : 04.76.97.20.56
www.coupe-icare.org
www.chartreuse-tourisme.com

REPAS DES ANCIENS
Mardi 31 mai à la Renardière, les anciens du plateau étaient invités par les CCAS des 3 communes
pour leur repas traditionnel.
96 personnes se sont ainsi retrouvées devant une
bonne table préparée par « Jo ». L’ambiance y
était chaleureuse et conviviale. Rendez-vous à
l’année prochaine!

Toutes ces informations sont développées sur le site de
la ComCom: www.petites-roches.org

« Vous pouvez nous faire passer vos articles, petites annonces et informations par mail *info@petites-roches.org ou disquettes déposées au secrétariat de la CCPPR avant le 15
du mois pour une parution le mois suivant »
( : 04-76-97-26-20 FAX : 04-76-08-33-29
Plateau.ComCom N°2 ETE 2005 : Comité de rédaction: Dominique Germain, Bernard Jamin Bizet, Anne Blondeau (mise en page),
Solange Bonnaimé (articles comcom).

