VOS RENDEZ - VOUS DE MARS
DATE

EVENEMENT

LIEUX

Mercredi 1er mars
19h00

Messe des Cendres

Église de SAINT HILAIRE

Mercredi 1er mars
20h30

Madame Henderson présente

Ciné Plateau
CMUDD

Vendredi 3 mars
de 15h00 à 17h00

Porte ouverte suivie des
Inaugurations de la MSP et de la MPE

17h00: MSP
17h40: MPE

Madame Henderson présente

Ciné Plateau
CMUDD

Dimanche 5 mars
10h30

Messe

Église de SAINT HILAIRE

Mercredi 8 mars
20h30

Jarhead

Ciné Plateau
CMUDD

Vente de Permis de Pêche

Salle Polyvalente
de SAINT PANCRASSE

Samedi 4 mars
20h30

Vendredi 10 mars
19h00
Samedi 11 mars
18h30

Messe

Église de SAINT HILAIRE

Samedi 11 mars
de 19h00 à 22h30

Bal Costumé

Salle Polyvalente
de SAINT PANCRASSE

Samedi 11 mars
19h30

Soirée Contes

Petit Som
SAINT HILAIRE

Samedi 11 mars
20h30

Jarhead

Ciné Plateau
CMUDD

Lundi 13 mars
20h30

Conseil Communautaire

Mairie de
SAINT HILAIRE

Mardi 14 mars
20h30

Célébration du Pardon

Église de SAINT HILAIRE

Mercredi 15 mars
17h00 et 20h30

Les Bronzés 3 Amis pour la vie

Ciné Plateau
CMUDD

Samedi 18 mars
20h30

Les Bronzés 3 Amis pour la vie

Ciné Plateau
CMUDD

Dimanche Ensemble

Église de SAINT HILAIRE

Mercredi 22 mars
16h30

Pompoko

Ciné Plateau
CMUDD

Samedi 25 mars
18h30

Messe

Église de SAINT PANCRASSE

Samedi 25 mars
20h00

Pompoko

Ciné Plateau
CMUDD

Munich

Ciné Plateau
CMUDD

Dimanche 19 mars
10h00

Mercredi 29 mars
20h00

info@petites-roches.org
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Messe

Samedi 1er avril
20h00

Munich

Ciné Plateau
CMUDD

Dimanche 9 avril
18h30

Messe des Rameaux

Église de SAINT HILAIRE

ÜATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE pour :
⇒ Pompoko à 16h30 uniquement le mercredi 22 mars et séance à 20h00 le samedi 25 mars.
⇒ Munich commencera à 20h00 mercredi 29 mars et samedi 1er avril étant donné sa durée.

Au cas où vous n’auriez pas encore
eu l’information!
Les Maisons de la Petite Enfance et de
Services Publics ouvrent grand leurs portes le
Vendredi 3 Mars de 15h00 à 17h00.
Vous êtes tous invités à venir voir ces belles
réalisations en fonctionnement. Les deux premiers
mois ont montré la réalité du besoin et la
satisfaction des premiers utilisateurs, ce qui nous
récompense de l’énergie dépensée.
Pierre BOISSELIER
Pdt de la ComCom

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Condensé du compte rendu
du 20 Février 2006
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ØAttribution subventions CEL 2005-2006
Monsieur ROIGT rappelle que jusqu'en novembre dernier
nous n'étions pas assurés que le CEL soit prolongé pour
l'année 2005-2006. Nous avons finalement reçu 4.200€.
Un comité de pilotage s'est donc réuni courant janvier pour
attribuer les 4.200€ de 2005-2006 et les reliquats des années précédentes. (6 associations sont concernées)
Montant total attribué : 7530€

ØAttribution des subventions CCPPR 2006
Madame CHRISTOPHEL rapporte les travaux de la commission Vie Associative suite à l'étude des dossiers de demande de subvention des différentes associations.
(17 associations sont concernées)
Montant total attribué : 8436€

ØOffice du Tourisme (OT)
Le Conseil Communautaire décide :
- que la CCPPR n'appellera ni le loyer 2005, ni le remboursement des heures de ménage pour la période de mars à
juin 2005.
- que les locaux sis 102 route des Trois Villages à Saint
Hilaire ne seront plus loués à l'OT, à compter du 1er janvier
2006. Celui-ci jouira d'une mise à disposition des locaux à
titre gratuit. Cette modification sera entérinée dans la
convention qui lie l'OT à la CCPPR.
- d'accorder une subvention 2006 de 20.000€ à l'OT (+ le
reversement de la taxe de séjour comme chaque année).

Église de SAINT HILAIRE

Samedi 1er avril
18h30

Edito
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ØTarifs copies et fax - MSP (Maison de Services Publics)
Monsieur le Président expose que suite à l'ouverture de la
MSP, les usagers demandent à pouvoir faire des photocopies et envoyer des fax.
Concernant les associations, elles continueront à effectuer
leurs photocopies à la Mairie de Saint Hilaire où elles ont un
compte ouvert à leur nom avec un tarif préférentiel. Si elles
effectuent des copies à la MSP, elles paieront le jour même
à l'animatrice le prix public .
Photocopies pour les particuliers : 0.18 €
Fax : 1€ par tranche de 10 pages
0.50€ de 1 à 5 pages

ØCheminement intervillages
Monsieur le Président expose que, comme convenu au dernier Conseil Communautaire, un courrier a été adressé à la
DDE pour lui demander son concours dans la réflexion sur
la réalisation d'un cheminement intervillages.
Monsieur VOLTZ Ingénieur Subdivisionnaire de la DDE du
Touvet, nous a fait part de son accord et de l'affectation de
Monsieur DILIGENT ou de Monsieur BRUTTI sur ce projet.
Par ailleurs, compte tenu des travaux sur le tunnel de Saint
Pancrasse, il a laissé entendre que les travaux de sécurisation sur le plateau et ses accès seront considérés prioritairement.

ØAnimations et Fêtes 2006
Journée de nettoyage :
À coordonner avec les écoles un samedi matin début Mai.
Feux de la St Jean/Fête de la Musique : se dérouleront à
Saint Bernard le 17 juin 2006. Il sera demandé aux Brancassiers s’ils sont prêts à organiser la manifestation sur Saint
Bernard.
Feux du 14 juillet : se déroulera le 14 juillet à Saint Hilaire
du Touvet, organisé par le Comité des Fêtes.
Forum des Associations : se déroulera le Samedi 9 Septembre 2006 organisé par la CCPPR.
Les V ux aux lampions : se dérouleront le Samedi 13
Janvier 2007. organisé par la CCPPR en collaboration avec
l'OT.

ØRéunion des 3 Conseils Municipaux
Fixée au Jeudi 13 Avril à 20h30 à la Mairie de St Bernard.

Prochaine réunion CCPPR
Lundi 13 Mars 2006 à 20h30.
Ceci n’est qu’un condensé très succinct et non exhaustif.
Le compte rendu est téléchargeable dans son intégralité sur le
site internet www.petites-roches.org rubrique « Communauté
de communes », sous-rubrique « Conseil Communautaire ».
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LA VIE INTERCOMMUNALE
Les Permanences des Partenaires de la MSP
(Maison de Services Publics) ( 04-76-08-01-08

La Trésorerie du Touvet : permanence tous les lundis de 8h30 à
12h00 et tous les jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
L’OPAC 38 : une permanence tous les mercredis de 10h30 à
11h30, (sauf le 8 Mars 2006)
La SDH : permanence les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de
10h30 à 11h30.
Des permanences téléphoniques sont assurées par les services
de la DDE les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 9h00 à
11h00.
Enfin nous vous rappelons qu'une après-midi porte ouverte est
organisée le Vendredi 3 Mars à partir de 15h00, pour vous permettre de découvrir les locaux si vous ne les connaissez pas déjà.
Celle-ci se clôturera sur l'inauguration officielle du bâtiment à
17h00.
Nous vous espérons nombreux!!!

La MPE : un service
plébiscité par les parents
Un service qui satisfait ses
utilisateurs et qui reste à votre
disposition pour vos besoins
ponctuels grâce aux places
occasionnelles.
Comme nous vous l'avions annoncé dans le numéro de janvier, la MPE (Maison de la Petite Enfance) a ouvert ses portes et c'est avec un plaisir non dissimulé que
nous vous annonçons que celle-ci, après 2 mois de fonctionnement,
tourne quasiment à plein régime.
En effet, il semble que les parents utilisateurs sur janvier et février
soient tout à fait satisfaits du service offert par l'équipe et la structure
et qu'ils en aient parlé autour d'eux.
L'adaptation des enfants inscrits de manière occasionnelle, a été un
temps fort pour l'équipe sur le mois de février car ils ont été nombreux.
Aujourd'hui, les plannings de réservation de mars à juin sur les places régulières sont remplis à 100%. Toutefois, n'oubliez pas que
des places en garde occasionnelle, en demi-journée ou en journée continue, sont prévues pour vos besoins ponctuels et
qu'elles sont donc à votre disposition. Pour tout renseignement
concernant les modalités d'inscription et de fonctionnement de ces
places occasionnelles, vous pouvez contacter la Directrice au
( et 7 04-76-68-77-05.
Enfin nous vous rappelons qu'une après-midi porte ouverte est
organisée le Vendredi 3 Mars à partir de 15h00,
pour vous permettre de découvrir la structure si vous
ne la connaissez pas déjà. Celle-ci se clôturera sur
l'inauguration officielle du bâtiment à 17h40.
Nous vous espérons nombreux!!!
SB

PORTRAIT

CA BOUGE!

Hubert MINAUD :
un paysan 100% pays
Propos recueillis
Chevallier

par

Infos
Associations intercommunales

Cela s’est passé près de chez vous!
SOIREE ON THE ROCK
SAMEDI 18 FEVRIER 2006

Jocelyne

¤ Hubert MINAUD, quel agriculteur êtes vous ?
Je me considère comme un
paysan, qui au sens étymologique
du terme, travaille pour son pays.
Mon pays c’est le Plateau des Petites Roches où, il y a 22 ans, je me
suis installé à St Hilaire comme éleveur de pigeons. Aujourd’hui à 55 ans, une de mes particularités est certainement d’être le seul agriculteur du Plateau à vivre exclusivement de mon activité, pour laquelle je ne perçois aucune subvention, ce qui est assez marginal.

¤ En quoi consiste votre activité agricole ?
Je fais de l’élevage de pigeons hors sol depuis 1984 et je
suis passé de 800 à 360 couples avant d’arrêter en avril
prochain pour des raisons de santé.
Depuis 1996 j’élève des porcs en plein air sur les terrains
situés à côté de la ferme dans laquelle je vis avec ma famille. Il y a 2 ans, je me suis lancé dans l’élevage de poulets plein air, destinés exclusivement à la commercialisation locale. Les porcs sont transformés (saucissons, rillettes, pâtés, boudin, terrines, viande fraîche) d’octobre à fin
décembre et vendus directement sur l’exploitation où ils
sont destinés plus particulièrement aux gens du pays.
Elever des bêtes en plein air signifie entretenir les terrains
sur lesquels ils vivent, faucher, ensemencer, herser, clore,
faire les foins.

¤ Quelles sont les qualités et motivations nécessaires pour exercer ce métier sur le plateau ?
C’est simple, il faut être extrêmement passionné, persévérant pour faire aboutir un projet, aimer ce que l’on fait, s’y
engager à fond et être disponible 7 jours sur 7 pour les
animaux. Je fais ce métier par choix pour vivre proche de
la nature et je veux préserver l’identité agricole du plateau,
la défendre et impulser une dynamique agricole. Je le fais
également parce que j’aime rencontrer les gens pour partager ma passion et fournir un produit de qualité aux habitants du plateau et aux touristes.

¤ Qu’est ce que l’agriculture apporte au plateau
et quel avenir lui voyez vous ?
Beaucoup d’habitants ont choisi de vivre sur le plateau
pour profiter du paysage exceptionnel. Pour l’agriculteur,
ce paysage est d’abord un outil auquel il est essentiel de
faire très attention. Pour entretenir et profiter longtemps de
ce cadre, il faut que chacun s’intéresse aussi à la mise en
valeur de la terre qui constitue ces paysages et le respecte. Acquérir la culture de la terre n’est pas spontané.
C’est pour cela qu’aujourd’hui j’essaie d’être un collaborateur des communes du plateau pour réfléchir au développement agricole de cette zone. Je sensibilise également
les visiteurs de la ferme, les enfants, les adultes à l’intérêt
de préserver la terre du pays grâce au travail des agriculteurs dont la présence est indispensable pour l’avenir
de tous.
La ferme du Pigeonnier-16, chemin des Grenettes
38660 St Hilaire du Touvet ( 04-76-08-35-37
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Des nouvelles du
Judo Club des
Petites
Roches
Le Judo Club des Petites Roches compte
bientôt une petite centaine de judokas licenciés qui se retrouvent 3 soirées par semaine pour pratiquer des séances de judo et des moments de détente dans
une ambiance ludique. Pendant le mois de Février, le club a
participé à l’animation district poussins (96/97) garçons et
filles à Seyssins et participera le Dimanche 19 Mars 2006 au
tournoi de Judo Club Goncelin .
Avis aux amateurs de détente sportive, il existe un cours
ados et adultes tous niveaux le lundi soir de 19h15 à 20h45 à
l’école primaire des Gaudes à St Hilaire du Touvet. Pendant
ce cours, encadré par Julien, professeur diplômé d’état, vous
vous exercerez à la musculation, à des assouplissements et
aux différentes techniques de judo.
Détente et convivialité assurée !!!!
Pour plus d’information vous pouvez contacter :
Sébastien Cancy (Enseignant) ( 06-23-81-83-36

Les danseurs de rock et de madison
étaient bien au rendez-vous donné
par l’Association «En Plus!» qui organisait ce soir là son concert d’hiver
dans la toute neuve salle hors sacs.
Ambiance chaleureuse, et sportive

grâce aux «quatre garçons dans le
vent» de STARK ANIMATION invités pour l’occasion.

Surveillez bien les affiches car
d’autres concerts sont prévus.
Contact «En Plus!» : ( 06-85-10-59-60 ou ( 06-61-11-79-81
AB

Vente de Permis de Pêche
La Truite des Petites Roches, vous
informe de la vente des permis de pêche annuels qui aura
lieu dans la salle polyvalente de
Saint Pancrasse
le Vendredi 10 Mars 2006 à partir de 19h00.
Le Bureau

Soirée Contes
«Le bonheur est dans le pré»
de 7 à 77 ans
avec les Conteurs du Mardi
le Samedi 11 Mars à 19h30 au Petit Som
2, chemin du Plan à Saint-Hilaire du Touvet
Participation financière souhaitée.
Soirée suivie d'un pot de l'amitié.
Apportez votre spécialité culinaire...
Le nombre de places étant limité, merci de réserver
( 04-76-97-26-63
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez
me contacter au ( 06-75-50-45-12

Recherche Auxiliaire de puériculture. Poste de 28h30 à pourvoir dans le cadre du projet de la Maison de la Petite Enfance.
Faxer C.V. à la Com Com du Plateau des Petites Roches
au 6 : 04-76-08-33-29
Renseignements au ( 04-76-97-26-20
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 6 04-76-08-33-29
Plateau.ComCom N°9—MARS 2006 :
Distribution :
*sur Saint Pancrasse uniquement, distribué avec le bulletin municipal
dans chaque boîte aux lettres
*à votre disposition à l’Office du Tourisme, dans les Mairies et chez
les commerçants du Plateau,
*Téléchargeable sur le site www.petites-roches.org,
*Abonnez-vous pour 15€ par an auprès du secrétariat de la CCPPR
Comité de rédaction:
Dominique Germain, Bernard Jamin Bizet, Anne Blondeau (mise en
page), Solange Bonnaimé et Corinne Pagano (articles comcom).
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