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Plateau com com est un des emblèmes
du travail en commun de nos trois villages.
Sera-t-il un jour l’unique organe de communication de tout le Plateau des Petites Roches ?
Il semble que le chemin soit long, mais il est
toujours possible de rêver à cette grande union
et oeuvrons pour que ce soit l’envie de tous,
des trois villages, habitants comme élus!
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Pierre BOISSELIER
Pdt de la Com Com

Condensé du compte rendu du Conseil
Communautaire
du 13 Septembre 2005

Ü

Création d'un 2ème poste d'Auxiliaire de
Puériculture
Le Conseil Communautaire décide à l'unanimité de créer
un poste d'Auxiliaire de Puériculture à temps non complet
pour 28h30/sem, afin de compléter l'équipe de 5 personnes de la MPE (Maison de la Petite Enfance).

Ü

MSP (Maison des Services Publics) – Demande de subvention pour aménagement
Le Conseil Communautaire décide à l'unanimité de valider le projet d'un montant de 43.285€ HT, ainsi que le
plan de financement et d'autoriser le Président à solliciter
une subvention de 50% auprès de la Région pour le financement du projet de MSP.

Ü

Médecine Professionnelle – Modification
de la convention
Le Conseil Communautaire décide à l'unanimité d'autoriser le Président à signer la nouvelle convention avec le
service Médecine Professionnelle du CDG de l'Isère pour
le suivi médical des agents de la collectivité, et accepte
par voie de conséquence l'augmentation de la cotisation
à ce service, à 0.45% de la masse salariale (au lieu de
0.35%).

Ü

Participation volontaire au SMPG (Syndicat

Intérêt c

Monsieur le Prési
près des services
statuts de la CCP
ment à la loi du 1
ponsabilités local
samment défini p
correction n'était

Ü

Transferts

Le Conseil Comm
dre les compéten

E"Sentier Tour d

E" Petite Enfanc

E"Informatisatio
seaux et POS ou

Les communes m
en ce sens.

Ü

CSI (Cent

Le Conseil Comm
der 5.000€ de sub
de l'ADMR du Pla
2005.

Ü

Question

♦ Tunnel de Sa
Monsieur le Prési
Conseil Général s
En résumé :
⇒
La confirma
sont prévus
côté St Ber
⇒

Les remarq
dues aux fe
des et les s
avec les ac

⇒

Compte - te

Venez retrouver Elodie dans « Mon Univ’Hair »
A partir du 05/10/05 en face du casino
Le numéro de téléphone vous sera communiqué ultérieurement
Ouvert : du mercredi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 16h
A très bientôt dans
« Mon Univ’HAIR »
RELAIS ENTRE ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S, PARENTS ET ENFANTS

au d'information sur les
ers était aussi en expoition pour les visiteurs.

Prochaines permanences du Relais :
PLATEAU DES PETITES ROCHES
BCD de l’école maternelle se Saint-Hilaire
entre 15H30 et 19h.
Le Mardi 11 octobre
Les Mardis 8 et 15 novembre
Ou sur RDV en dehors de ces jours et horaires.

CA BOUGE!
Infos associations
inter-communales

TENNIS CLUB des PETITES ROCHES
TARIFS 2006

RENSEIGNEM
AVANT LE 30
06 12 02 06 2
COUT:45 eur
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1er OCTOBRE 2005 – 30 SEPTEMBRE 2006
Renseignements TCPR :
www.tcpr.petites-roches.com
Email : tcpr@petites-roches.com
St Pancrasse : Patricia SEGAL 04 76 08 39 10
St Hilaire : Isabelle MICHAUX 04 76 08 60 49
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Adhésion annuelle
Chèque Jeune Isèr
« Adhésion culturel
Renseignements :
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Les Relais des P’tits d’Hommes et de Saint-Vincent-deMercuze vous invitent à une soirée:
‘Conférence-débat’
LOCZY : un autre regard sur l’enfant
Comment accompagner l’enfant
dans son développement
Intervenante : Stéphanie Plantin
Le jeudi 13 octobre 2005, à 20 h 30, au relais de SaintVincent (situé à côté de la mairie).
Entrée libre ouverte à tous (parents, professionnels de la
petite enfance, enseignants,…)

L'amicale des sapeurs pompiers du Plateau
des Petites Roches
organisent au Centre de Secours un loto
le samedi 5 novembre 2005 à 20 heures.
Premier prix un séjour en Crête d'une semaine pour
deux personnes ( voyage + pension complète ) ,
Deuxième prix une machine à laver,

LE CENTRE DE SOINS
EN SURSIS ?
Peut-être pas encore, mais en tout
état de cause nous sommes tous
concernés par sa pérennité.
Déjà, des mesures d'économies budgétaires ont été prises : diminution du temps de secrétariat
et de ménage, amélioration de l'organisation du travail.
Du coté des usagers (présents et futurs) il y a sans doute
de nouveaux réflexes à acquérir comme par exemple :
effectuer un soin, faire pratiquer une prise de sang par
une infirmière du centre de soins plutôt
que dans la vallée.
Parlez en à votre médecin.

04 76 08 31 25 (Isa
trésorière)
04 76 08 60 49 (Isa
secrétaire)
04 76 08 35 06 (Ba
04 76 08 63 41 (Isa

Troisième prix un appareil photo numérique et de
nombreux autres lots.
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Sur place buffet, buvette.

Nouveaux et anciens adhérents,
le Groupe Montagnard des Petites Roches
vous convie
à une après-midi de grimpe et de
rencontre conviviale,
de 14h à 18 h, le 08 octobre 2005,
au Col du Coq (Saint-Pancrasse).

Vous pouv
petites ann
fo@petites
au secréta
mois pour
( : 04-76-
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