VOS RENDEZ - VOUS DE FEVRIER
DATE

EVENEMENT

LIEU
info@petites-roches.org

Mercredi 1er février
20h00

King Kong

Samedi 4 février
20h00

King Kong

Dimanche 5 février
10h00

Ciné Plateau

CMUDD

Messe unique sur le Plateau
(Journée mondiale de la vie consacrée)

Monastère de SAINT-BERNARD

Angel A

Ciné Plateau

Jeudi 9 février
20h00

Soirée «Perch-men»

Salle hors sacs

Samedi 11 février
20h00

Tournoi de fléchettes
Détente

Mille Club

Samedi 11 février
20h30

Angel A

Ciné Plateau
CMUDD

Mercredi 8 février

Dimanche 12 février
10h00

«Dimanche Ensemble» eucharistique
Un ticket pour l’espace

Ciné Plateau
CMUDD

Samedi 18 février
20h30

Un ticket pour l’espace

Ciné Plateau
CMUDD

Samedi 18 février
20h30

Soirée Rock n’Roll

Salle hors sac

Mercredi 22 février
17h00 et 20h00
Samedi 25 février
13h30

Messe

Église de SAINT HILAIRE

Kirikou et les bêtes sauvages

Ciné Plateau
CMUDD

Concours de Belote

Salle polyvalente
SAINT-PANCRASSE

Samedi 25 février
18h30

Messe

Église de SAINT PANCRASSE

Samedi 25 février
20h00

Kirikou et les bêtes sauvages

Ciné Plateau
CMUDD

Mercredi 1er mars
19h00

Messe des Cendres

Vendredi 3 mars
15h00
Dimanche 5 mars
10h30

Inauguration MPE - MSP
Messe
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Église de SAINT HILAIRE

Mercredi 15 février
20h30

Dimanche 19 février
10h30
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Église de SAINT HILAIRE
MPE - MSP

«Enfin ça y est !»
La MSP* et la MPE* sont opérationnelles et leur
inauguration aura lieu le 03 mars. Vous y serez tous
associés avec entre autres une après-midi portes
ouvertes.
Bon vent à ces deux structures qui doivent améliorer
les services rendus à la population.
MSP : Maison de Service Public.
MPE : Maison de la Petite Enfance.
Pierre BOISSELIER
Pdt de la ComCom

Compte-rendu du Conseil de la
Communauté de Communes
du Plateau des Petites Roches
du 9 Janvier 2006
ÜInauguration MPE (Maison de la Petite En-

fance) et MSP (Maison des Services Publics)
Monsieur le Président expose que l’inauguration de la
MSP et de la MPE doit être bien organisée. En effet, ces
projets seront sans doute les 2 plus gros du mandat qui
auront aboutis avant son terme, il est donc indispensable
de marquer l’évènement et de prévoir quelques crédits
pour ce faire.
L’inauguration aura lieu le 3 mars 2006 et prendra la forme d’une après-midi porte ouverte, à
partir de 15h00.
Inauguration de la MSP et de la MPE entre 17h00
et 18h00 suivie d’un apéritif.
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M. DUHAMEL précise que ce type de compétence est plus
du ressort d'un CIAS (Centre Intercommunal Action Sociale)
L'assemblée rappelle que la question avait été évoquée en
début de mandat et qu'elle avait été rejetée par certains
élus. M. DUHAMEL indique que les mentalités ont peut-être
évoluées et qu'il faut en reparler.
À suivre…

Une réunion avec les 2 inspecteurs d'académie concernés
est sur le point d'être fixée. Elle aura pour but que les élus
du plateau exposent leurs souhaits quant à la mise en uvre d'un regroupement pédagogique, les possibilités existantes au niveau de l'académie et enfin les garanties de maintien des cartes scolaires actuelles (les collégiens et lycéens
de Saint Bernard et Saint Hilaire dépendent du collège du
Touvet et lycée de Pontcharra alors que ceux de Saint Pancrasse dépendent de ceux de Saint Ismier et de Meylan ) si
celui-ci était mis en uvre.

ux aux lampions 2006
Une réussite pour cette nouvelle édition qui a vu de nombreux participants se réunir sur la place de la Fontenette
samedi 7 janvier dernier.
Il y a eu quelques problèmes liés au montage du chapiteau
du fait d'un manque de volontaires dans les rangs des élus.
Espérant les voir plus nombreux l'an prochain.
Dommage pour les marrons qui se sont mal conservés et
qui ont été inutilisables.
L'animation musicale a été très appréciée comme le vin
chaud et le chocolat.

Prochaine réunion Lundi 20 février 2006 à 20h30
ÜOrientations budgétaires 2006
Monsieur le Président demande à l’assemblée de lister
rapidement les projets 2006. Cette première liste sera
complétée lors de la prochaine séance.

Monsieur MONNOT rappelle que le Centre aéré organisé
chaque été par le CCAS de Saint Hilaire est ouvert à tous
les habitants du plateau. Il précise que l'année 2005 a été
très mauvaise puisque le déficit de l'action s'élève à près
de 6.400€. Le CCAS a d'ores et déjà décidé qu'il ne renouvellera pas l'action telle qu'elle est actuellement.

Attention changement d’horaire : King Kong étant donnée sa longueur commencera à 20h00.

Un questionnaire a été distribué aux parents via les 3 écoles
du plateau pour connaître leurs besoins et leurs souhaits
(âges des enfants concernés, périodes, activités à proposer…).
M. MONNOT précise que la CCPPR devra peut-être, après
le dépouillement du sondage, se pencher sur ce volet social
qui concerne l'ensemble du plateau.

Regroupement pédagogique

ÜQuestions Diverses
Centre aéré Saint- Hilaire du Touvet

Église de SAINT HILAIRE

Séance mercredi 22 à 17h00 et 20h00 et samedi à 20h00 pour Kirikou
Nous devons impérativement respecter ces horaires par respect des pensionnaires et du personnel soignant. En effet, le
plaisir d’aller au ciné doit faire bon ménage avec les heures des repas et des soins! : http://cineplateau.free.fr/.

Edito

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 ».

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
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Collecte des gros objets 2006

Stage des vacances de février

Les mardis à partir de 12h00 pour Saint-Hilaire, SaintBernard, Saint-Pancrasse
Ø 4 avril
Ø 6 juin
Ø 4 juillet

Ø1er août
Ø 5 septembre
Ø 3 octobre
Ø 7 novembre

.

Organisé par le
Ski Club des Petites Roches
Stage d’une semaine
à partir du 20 février
le matin de 9h00 à 12h00
(à partir de 7 ans)
Inscriptions et renseignements
(04-76-08-37-08 ou (04-76-08-66-87
CASQUE ET MASQUE OBLIGATOIRES

Tennis Club des Petites Roches
Site Internet : www.tcpr.petitesroches.com
Email: tcpr@petites-roches.com

er

Rappel: les déchetteries seront fermées les 1 mai 2006, 25 décembre 2006 et 1er janvier 2007.

CA BOUGE!
Infos associations intercommunales

«Soirée Perch-men» jeudi 9 février à 20h00
organisée par l’association «Détente»
salle hors sac (aux pieds des pistes de ski de Saint-Hilaire)
avec «Le Trio Prébois» et «Coud’bar»
Entrée libre

Tournoi festif mixte de fléchettes
samedi 11 février 2006 à partir 20h30
salle hors - sacs organisé par l’association «Détente»
(une femme et deux hommes par équipe)
5€ pour les adhérents, 7€ pour les non adhérents
Adhésion annuelle : 7€

Erratum
ÜSuite à un problème de mise en page, l’article concernant le
concert organisé par Détente au Col de Marcieu n’est pas paru
dans l’édition du mois dernier et nous nous en excusons .
Le voici :
Une réussite pour cette première édition des concerts organisés par
la nouvelle équipe de « Détente ».
Plus de cent personnes sont venues partager cette soirée festive
pleine de bonne humeur et de chaleur humaine.
Une occasion de plus qui confirme la présence d’artistes de grande
qualité sur le plateau.
Merci à eux et bonne continuation!!!

Soirée «Rock’n Roll»
Avec Steph et Fab
(Starck Animations)

organisée par l’association «En Plus!» :

Le samedi 18 février 2006 à 20h30
Salle hors- sacs (aux pieds des pistes de
ski de Saint-Hilaire) ENTREE LIBRE BUVETTE
Assemblée générale de l’association le: vendredi 10 février 2006 à
20h30, salle Félix Jourdan.

Danse Orientale d’Égypte
Stage «Initiation et travail d’une chorégraphie».
Samedi 11 février 2006 et Samedi 11 mars 2006 de
16h00 à 19h00 à St Hilaire du Touvet. Prix du stage : 20€
Renseignements et inscriptions : Sylvia Gelloz
au ( 04-76-08-30-63 (ou à sylvia.gelloz@wanadoo.fr)

Course Gentlemen Ski
Le dimanche 26 février à la station de Saint Hilaire, si
les conditions le permettent
Comme l'an passé c'est une course par équipe de 2, un
jeune (- de 15 ans) et un parent, avec addition des temps
de chacun.
Les inscriptions se feront pendant le stage, et le matin de la
course, avant 10h00 (participation de 3€‚ par équipe).
Nous vous attendons très nombreux.
A très bientôt.
L'équipe du ski club.

Stage Neige et Escalade
proposé par Jean Marie MATHIEU
Brevet d’état d’escalade et Accompagnateur
en Montagne pour les vacances de Février
.
Les journées seront séparées en une partie neige et une
partie escalade en salle.
La partie neige comprend du ski de fond, de la raquette,
de la recherche d’Arva, construction d’igloo, orientation . . .
La partie escalade se déroulera dans les différentes salles de la région.
Tout niveau de pratique accepté.
Date: du lundi 27 février 10h00 au vendredi
3 mars à 18h00.
Prix de la semaine repas non compris : 150€
Prix à la journée de 10h00 à 18h00 : 45€
Renseignement complémentaire au:
06-13-15-75-60 ou jeanmarie.mathieu22@wanadoo.fr

Tennis au CMUDD Ecole de Tennis
Reprise des cours pour les enfants
le vendredi 03 février à 17h30
au gymnase du CMUDD avec Betty : ( 04-76-71-72-90
Contacter Pierre MARSILLACH :
06-81-19-00-19 ou ( 04-76-33-32-08
6€/cours de 1h00, 1h001/4 ou 1h30 suivant le nombre
d’enfants
Jeunes et adultes adhérents 2006
Entraînement libre tous les vendredis à partir de 19h30
1er rdv, le vendredi 10 février au gymnase du CMUDD
Contacter Marie-Christine BELNAND ou Patricia
SEGAL
RAPPEL
Adhésion annuelle (01 octobre 2005 - 30 septembre
2006)
S’adresser à Isabelle MICHAUX ( 04-76-08-60-49
(6 ch. des Gandins Saint Hilaire)
Adultes : 47€ ·
Jeunes (- de 18 ans) : 30€
(chèque Jeune Isère «adhésion sportive 15€» et carte
M’RA 30€, acceptés)
Lycéens pensez-y : avec la carte M’RA l’adhésion est gratuite !
Étudiants de plus de 18 ans : 30€ 10 % de réduction à
partir de la 3ème inscription d’une même famille La cotisation comprend l’accès aux terrains (avec assurance) et le
prêt de clefs
Une caution de 30€ est demandée pour les clefs (chèque
non encaissé)

le samedi 25 février 2006
organisé par L’amicale des sapeurs pompiers
des Petites Roches
salle polyvalente de Saint-Pancrasse
Inscription sur place à 13h30
10€ par doublette*
1er prix : 2 machines à café «Senseo»
2ème prix : 2 jambons
3ème prix : 2 rosettes
4ème prix : 2 cartons de vin
5ème prix : 1 carton de vin
Toutes les doublettes seront primées
Buffet et buvette
*Concours en trois parties par addition de points
2

Une superbe soirée des
ux des trois villages, organisée par la Communauté de
Communes, animée cette
année de musique et de
chants pour bien commencer
2006. Les habitants des trois
villages se sont réunis pour
converser tout en buvant du
vin chaud dans une ambiance chaleureuse. Les enfants se sont
émerveillés devant l’envol de ballons brésiliens qui éclairaient la
nuit de mille couleurs

Un grand merci au groupe
« Le Prébois en duo» ainsi
qu’à Véronique et Johannes
pour nous avoir donné de très
beaux moments musicaux.
Photos A.B

Stages de Ski Alpin
19 au 24 février
26 février au 3 mars
organisé par Le Ski Club de la Dent de Crolles
Horaire : Matin : 9h00-12h30 / Après midi 13h00-17h00

Concours de belote

LES LAMPIONS
7 JANVIER 2006

Tarif : 90€ en ½ journée et 100€ en journée (suivant le
nombre d’enfants inscrits, le fonctionnement se fera en 1/2
ou en journée). Le forfait remontées mécaniques n’est pas
inclus dans le prix du stage.
En fin de semaine, passage d’une flèche et/ou d’un
chamois comptant pour le classement ski open.
(Cette épreuve, si elle se déroule dans une des stations du
plateau, sera ouverte à tous. Elle dépendra des conditions
d’enneigement).
Lieu d’entraînement :
St Hilaire et Col de Marcieu ou Prapoutel
Renseignements:
06-71-26-01-34 ou ( 04-76-13-43-60

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°8—FEVRIER 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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