VOS RENDEZ - VOUS DE DECEMBRE
Dimanche 4 décembre
10h30

¯

¯

¯

Messe

Eglise de SAINT HILAIRE

Mercredi 7 décembre
20h30

Oliver TWIST

Ciné Plateau
CMUDD

Samedi 10 décembre
20h30

Oliver TWIST

Ciné Plateau
CMUDD

« Dimanche Ensemble »

Eglise de SAINT HILAIRE

Dimanche 11 décembre
10h00
Mercredi 14 décembre
20h30

Les Chevaliers du Ciel

Ciné Plateau
CMUDD

Mercredi 14 décembre
20h30

Célébration du Pardon

Eglise de SAINT HILAIRE

Mercredi 14 décembre
18h30

Auditions
Musiciens, danseurs, chanteurs du Foyer
des Petites Roches

Mille Club

Les Chevaliers du Ciel

Ciné Plateau
CMUDD

Samedi 17 décembre
20h30

La Journée du Père Noël

Dimanche 18 décembre
dès 11h00

Marché de Noël
14h à Saint Pancrasse

Dimanche 18 décembre
10h30

Messe

Dimanche 18 décembre
20h00

Atelier Théâtre
du Foyer des Petites Roches
« Fatigues et Limaçons »

Mercredi 21 décembre
17h00 et 20h30
Samedi 24 décembre
18h 30
Mercredi 28 décembre
17h00 et 20h30
Samedi 31 décembre
18h30

11h00 SAINT BERNARD devant la crèche
14h30 SAINT HILAIRE sur la place de
la Fontenette ou à la station de ski si
celle-ci est ouverte
15h30 SAINT PANCRASSE sur le marché de Noël

Eglise de SAINT HILAIRE

Ciné Plateau
CMUDD

Messe

Eglise de SAINT HILAIRE

Messe
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Théâtre de Rocheplane

La légende de Zorro

In her Shoes

N
6

Ciné Plateau
CMUDD
Eglise de SAINT HILAIRE

Pas de séance au Ciné Plateau les 24 et 31 décembre.
Le site «officiel» du Ciné Plateau de St Hilaire du Touvet est à l'adresse http://cineplateau.free.fr/.Vous y trouverez le programme à jour dès que celui-ci est arrêté, c'est à dire environ 10 jours avant le début du mois,
ainsi que quelques informations utiles. Merci de faire circuler l'information autour de vous. :- ) A bientôt au
Ciné Plateau, venez nombreux. Comme l'association le site Ciné Plateau est à but non lucratif, ne contient
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Edito
2005 va tourner sa dernière page.
La Maison des Services Publics et celle de la
Petite Enfance se préparent à ouvrir et faire
de 2006 une belle année pour la ComCom.
Profitez des vacances de Noël pour préparer
vos lampions. Ils illumineront notre rendezvous du 7 janvier. Bonne fin d’année à tous.
Pierre BOISSELIER
Pdt de la ComCom

CONDENSE DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 28 NOVEMBRE 2005
Demande de subvention des Loupiots :
Les Loupiots étant, d’une part, dans l’obligation de remplacer du personnel et d’autre part, du fait leur demande d’agrément Jeunesse et Sport, dans l’obligation de recruter
du personnel titulaire du BAFA, il sollicite une aide de la
CCPPR pour financer la formation d’un nouvel agent qu’il
aimerait recruter.
Le Conseil décide à l’unanimité d’attribuer une subvention
de 600€ maximum sur présentation du devis pour financer
la formation de ce nouvel agent. En contrepartie, l’agent
devra s’engager à rester au sein de la structure pendant
au moins 2 ans. Dans le cas contraire, il est précisé que la
moitié de cette somme devra être remboursée sur deux
ans.

Mise à disposition des salles associatives de
la MPE (Maison de la Petite
Enfance)

Les salles de l’étage
devraient accueillir début
février 2006 la plupart des
activités du Foyer des Petites
Roches ainsi que les
permanences du RAM.

Inauguration MPE et
MSP

(Maison des Services

Publics)

Ouverture prévue pour les 2 structures le lundi 2 janvier
2006.
Inaugurations simultanées, fin janvier ou début février
2006, lors d’une après-midi « portes ouvertes » pour les 2
sites.
Départ de Saint Bernard à 18h00

Plateau.comcom
Suite à la dernière réunion de travail de la commission
communication et en accord avec les rédactions des
bulletins et gazettes municipales, toutes les informations
concernant les associations ne paraîtront désormais que

dans le Plateau.comcom afin d’éviter les doublons avec les
supports d’informations communales.
Si la charge d’information le nécessite, le plateau.comcom,
actuellement de 4 pages, pourra passer à 6, voire 8 pages.
Le Plateau.comcom sera déposé dans les points de
distribution tous les 1er du mois.

ux aux lampions
Le 7 janvier à partir de 18h30. Vin
chaud, chataignes, et musique
seront au rendez-vous.
Le chapiteau du SIVOL sera
intallé sur la place de la
Fontenette afin d’abriter le groupe
d’animation.
Départ de Saint Pancrasse à 17h00.
Départ de Saint Bernard à 18h00
Prochaine séance prévue début janvier (date à
confirmer).
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 ».

La MSP ouvre bientôt ses portes !
En effet, dès le Lundi 2 janvier 2006 vous pourrez utiliser
les services de la MSP (voir détail au prochain numéro) et joindre
l’animatrice par ( : 04-76-08-01-08 et 6 : 04-76-08-61-87

Trésor Public
Du changement dans les permanences !
*Pendant les travaux de la MSP, soit jusqu’au 31 décembre 2005, les permanences se déroulent en Mairie de St
Hilaire—Salle du Conseil Municipal (accès direct par l’arrière
du bâtiment) ( : 04-76-08-68-46 et 6 : 04-76-08-33-29
*Jusqu’au 15 décembre 2005, les horaires de permanences sont modifiés : le Lundi de 8h30 à 12h00
et le Jeudi de 8h30 à 12h00.
Pour contacter le Trésor Public les autres jours :
( : 04 76 08 45 87 et 6 : 04 76 08 53 17

Naissance de la MPE.
Le Lundi 2 janvier 2006, l’équipe d’encadrement accueillera les premiers enfants (voir article au prochain numéro).
À cette date, vous pourrez contacter la MPE pour tous renseignements, au ( : 04-76-68-77-05.

Recherche CAP Petite Enfance remplacement de 3
mois. Poste de 28h30 à pourvoir au 19/12/05 dans le cadre du projet de la Maison de la Petite Enfance.

Recherche Auxiliaire de puériculture. Poste de 28h30 à
pourvoir au 19/12/05 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.

CA BOUGE!
Infos associations
intercommunales
ASSOCIATION «LES RUISSEAUX »
Réhabilitation de la Cascade des Dioux et des Moulins de Porte-Traîne Automne 2004 / Printemps 2005.
Durant l’automne 2004 et au Printemps 2005, trois chantiers
ont été mis en place sur le site des Dioux par l’association LES
RUISSEAUX.
Cette association a pour objectif la préservation et l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie sur le Plateau des
Petites Roches. L’association veille à organiser une concertation, en particulier avec les décideurs publics, pour tout projet
pouvant avoir une incidence sur l’environnement et le cadre de
vie, en particulier pour ce qui concerne les aménagements
hydrauliques.

1 - Objectifs :
a) Mise en valeur du patrimoine
Les moulins de Porte-traîne constituent une des rares richesses « culturelles » du Plateau des Petites Roches. Ils font partie de la Mémoire de notre région, qui ne doit pas disparaître.

b) Sécurisation : Les moulins et leurs dépendances n’étaient plus du tout stables ; les murs s’effritaient, ils constituaient un danger potentiel pour les promeneurs. Il fallait donc
stopper cette dégradation.

c) Printemps 2005 (du 02 au 06/05) : réhabilitation
des moulins
Les meules tournantes des moulins ont été replacées, les
axes des meules refaits, la meule dormante nettoyée ainsi
que les murs d’enceinte partiellement reconstruits. Les pierres des différents bâtiments ont été brossées et remises en
place, afin de reconstituer les murs. Le linteau de la porte de
la remise a été replacé, et le canal d’alimentation nettoyé.
Enfin, le bief a été nettoyé, les bois morts tronçonnés et brûlés.

3 - Les partenaires :
Les associations CONCORDIA (Chantiers de Jeunes Internationaux), SOLIDACTION (association de réinsertion de
personnes) ont prêté main forte à l’association Les RUISSEAUX, ainsi que quelques bénévoles, dont M. Michel
SAINT MARTIN de St Pancrasse qui est intervenu dans la
remise en état des moulins.
Pour mener à bien cette opération, l’association les RUISSEAUX a travaillé en étroite collaboration avec le Parc Naturel de Chartreuse. La Commune de Saint Hilaire du Touvet
et le Conseil Général sur la partie Sentiers ont contribué au
financement de cette opération. La Fondation du Patrimoine
et la Région ont financé en partie la remise en état des Moulins.
Bilan :
L’association Les Ruisseaux tire un bilan positif de ces trois
chantiers. Les objectifs ont été atteints, les travaux ont été
effectués dans une ambiance très conviviale, mais il reste
toutefois encore beaucoup à faire ! Ces chantiers demandant beaucoup d’énergie, toutes les bonnes volontés ayant
envie d’y participer sont les bienvenues.

2 : Travaux réalisés :
a) Automne 2004 : nettoyage des abords de la cascade et
des sentiers.
Les abords de la Cascade et des Moulins de Porte-traîne ont
fait l’objet d’un sérieux nettoyage. Le tronçonnage d’arbres en
aval de la cascade ainsi que le dégagement de ses abords ont
permis une meilleure visibilité depuis le chemin d’accès sur
l’ensemble du site. Le sentier menant au pied de la cascade a
été renforcé à certains endroits qui menaçaient de s’écrouler.
D’énormes troncs d’arbre tombés en travers du sentier de la
Cascade au Moulin ont été tronçonnés, d’autres ont été enlevés du ruisseau du Bruyant qui alimente le réservoir du Moulin
de Porte-Traîne.

b) Printemps 2005 (du 25 au 29/04/05) : stabilisation
des sentiers
Le chemin d’accès à la cascade au moulin était sur une partie
emporté sur ses 2/3. Il a été retracé et stabilisé par des rondins
de bois.
Différents travaux de stabilisation des sentiers ont été entrepris : élargissement et renforcement à de nombreux endroits à
l’aide de marches en pierres ou de rondins. Les berges du
chemin d’accès au pied de la cascade, éboulées suite à une
importante érosion due au fort débit de l’eau au printemps, ont
été stabilisées par d’énormes rondins.

L’ATELIER THEATRE DES PETITES ROCHES
PROPOSE
Fatigues et Limaçons ou L'utopie fatigue les escargots
ou Six petites fêtes en attendant
Dimanche 18 décembre 2005 à 20h00 au Théâtre de Rocheplane. Tarif unique 3 € pour participation aux frais—
gratuit pour les moins de 16 ans.
Un texte de Serge Valletti.
Un travail de l'atelier théâtre adultes/jeunes du Foyer des
Petites Roches.
Un spectacle en chansons, musiques et costumes, absurde,
drôle et émouvant.
Années 60. Deux décennies après la guerre. Quelque part à
Marseille.
Toute la bande attend les Frères Branko partis tenter l'aven-

FOYER DES PETITES ROCHES
Bienvenue à l’audition de Noël des élèves instrumentistes, chanteurs et danseurs du
Foyer des Petites Roches,
Le mercredi 14 décembre 2005 à 18h30 au Mille Club.

L’ATELIER THEATRE DU FOYER
DES PETITES ROCHES
propose un nouveau cours pour adultes
et jeunes (dès 16 ans) à partir de janvier
2006.
Ce cours proposera le travail habituel des ateliers : mise
en jeu du corps, de la voix et de l'imagination, recherches autour du texte et des mots, improvisations.
Avec un projet spécifique pour ces deux trimestres :
création de lectures théâtralisées pour jeune public.
Ces lectures de textes littéraires, poétiques ou de théâtre
seront mis en espace, avec costumes, accessoires et jeu
de scènes pour être jouées/lues devant des enfants de 3
à 10 ans en juin 2006.
Renseignements auprès de Gwendoline :
( : 04 76 40 20 91.

STAGE DE DANSE ORIENTALE D’EGYPTE
Le samedi 7 janvier 2006 au Mille Club—St Hilaire du
Touvet
6 stages pour étudier une chorégraphie complète.
Coût :15 €
Possibilité de suivre un stage isolément Coût : 20 €
Renseignements et inscriptions:
Sylvia GELLOZ au 04 76 08 30 63 .

LES AMIS DU COL DU COQ
L'association est née en juin 2003. Son but : refaire vivre
le Col du Coq.
Ses moyens : fait partie du comité de pilotage du Parc et
du Conseil Général.
Ses membres : 140 familles. Son bureau : le Président :
Sébastien Delesalle, Vice-président : Daniel RaibonPernoud.
Possible d'adhérer en écrivant par mail à :
les-amis.du-col-du-coq@laposte.net
ou en envoyant un courrier au siège social : association
les Amis du Col du Coq, office du tourisme.
38660 Saint Hilaire du Touvet ou en téléphonant au
04.76.97.26.12
LE SKI CLUB
Débutera pour les grands (Groupe de Jacques)
dès que la neige sera là.
Pour les plus petits, les cours débuteront début
janvier, les mercredis de 14h00 à 16h00 à la station de
Saint Hilaire du Touvet.
Nous encadrons les enfants à partir de 6 ans qui savent
se débrouiller et prendre le tire fesse.
Nous vous rappelons que le port du casque des lunettes
ou du masque est obligatoire.
Merci de joindre un certificat médical à l’inscription
(obligatoire).
Pour tous renseignements complémentaires :
' Madame LOUVEL de MONCEAUX : 04.76.08.37.08
' Madame HODE Sylvie : 04.76.08.66.87
' Monsieur LAGARDE Jacques : 04.76.08.35.51

CLUB « LES GENTIANES »
Entre SANGRIA et PAELLA
ENTRE VISITES GUIDEES et SOIREES
FLAMENCAS
Ce fut une semaine de rêve sur la COSTA
DORADA
Pour la 4ème fois depuis que le Club existe,
le 3 octobre 2005 nous prenions la route
pour l’Espagne :
Salon- Combrils (18 personnes).
Combrils, Ce petit port de pêche que nous avions découvert il y a
40 ans et où nous installions notre toile de tente sur la plage a
beaucoup changé. Le tourisme s’est installé et les hôtels se sont
multipliés.
Cette semaine nous a permis de revoir Barcelone avec sa cathédrale, chef-d’ uvre de Gaudi.
Ses ramblas: Montjuic, le stade olympique et la vue splendide sur
le port et la ville.
Le marché de Reus, immense.
La vielle ville de Tarragone. Le monastère de Doblet. Le delta de
l’Ebre et ses cultures de riz.
Visite de Montserrat, montagne unique au monde et qui abrite le
sanctuaire de la Vierge noire et le monastère des
Bénédictins qui depuis mille ans accueille les pèlerins du monde
entier.
Nous avons écouté le ch ur des jeunes choristes, le plus ancien
du monde!!
Bien fatigués au retour, mais heureux de faire partager nos souvenirs de vacances.
Huguette.
L’ASSOCIATION « LES BRANCASSIERS »
met en place un stage d'initiation à la SALSA,
le Samedi 28 janvier 2006 de 09 h 00 à 12 h 00.
Tarif 20 € pour adhérents et 30 € pour les non adhérents..
Pour organiser au mieux ce stage, je vous demanderais de bien
vouloir me contacter au 06.74.77.19.42

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°6—Décembre 2005 :
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).

