VOS RENDEZ - VOUS DE JANVIER
info@petites-roches.org

mercredi 4 janvier 20h30

Palais Royal !

Ciné Plateau
CMUDD

samedi 7 janvier 20h30

Palais Royal !

Ciné Plateau
CMUDD

samedi 7 janvier 18h30

Les v ux des 3 villages

dimanche 8 janvier 10h30
mercredi 11 janvier
16h30 et 20h30
samedi 14 janvier 20h30
dimanche 15 janvier 10h00

Messe

Eglise de SAINT HILAIRE

Harry Potter et la Coupe de feu

Ciné Plateau
CMUDD

Harry Potter et la Coupe de feu

Ciné Plateau
CMUDD

« Dimanche ensemble »

Eglise de SAINT HILAIRE

Chicken little

Ciné Plateau
CMUDD

mercredi 18 janvier*
17h00 seulement
vendredi 20 janvier

Célébration

cuménique

Monastère de SAINT-BERNARD

Chicken little

Ciné Plateau
CMUDD

Messe

Eglise de SAINT HILAIRE

Le Monde de Narnia….

Ciné Plateau
CMUDD

samedi 21 janvier 20h30
dimanche 22 janvier 10h30
mercredi 25 janvier *
16h30 et 20h30

Place de la Fontenette

samedi 28 janvier
de 9h à 12h00
samedi 28 janvier 20h30

Stage de Salsa

St Pancrasse

Le Monde de Narnia...

Ciné Plateau
CMUDD

dimanche 28 janvier 10h30

Messe

Eglise de SAINT PANCRASSE

dimanche 4 février 18h30

Messe

Eglise de SAINT HILAIRE

info ciné

Info ciné

Info ciné

Info ciné Info ciné

*Attention

Changement d’horaire pour Harry Potter : 16h30 au
lieu de 17h00 étant donné la durée du film.
De même pour Le Monde de Narnia qui débutera à
16h30 au lieu de 17h00
Et pour Chicken Little, séance à 17h00 seulement

Le site du Ciné Plateau de St Hilaire du Touvet est à
l'adresse http://cineplateau.free.fr/.

Il nous semble important de rappeler les horaires des
séances :
Le soir :
Ouverture de la caisse à 20h00
Début du film à 20h30
L’après-midi : Ouverture de la caisse à 16h30
Début du film à 17h00
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 !
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Edito
Que mieux vous dire que bonne et heureuse année
2006, plein de belles choses et une bonne santé pour
vous et les vôtres.
Je pourrai vous le dire de vive voix le 7 janvier à la
soirée des lampions, maintenant traditionnelle.
Pierre BOISSELIER
Pdt de la ComCom

LA MPE (Maison de la Petite Enfance) EST NÉE!!!
Après 2 ans de gestation et un an de travaux, la MPE
a ouvert ses portes ce 2 janvier!
Un grand "Merci" à Claudine BIEDERMANN, Directrice et
à Marie-Louise CHRISTOPHEL, Élue Intercommunale,
pour leur implication dans ce projet, sans lesquelles celuici n'aurait pas vu le jour.
La dernière année et surtout les dernières semaines ont
été bien remplies pour les services de la CCPPR chargés
de préparer l'ouverture de la MPE :
{Suivi des travaux et réception du nouveau bâtiment (un
bilan financier de l'opération d'investissement sera prochainement publié)
{Autorisations administratives pour l'ouverture,
{Gestion des inscriptions des enfants,
{Nettoyage des locaux,
{Commandes, réceptions et installations du mobilier et
du matériel…
Quel programme!!! Mais surtout quel beau projet qui voit
enfin le jour!
Ce sont 250 m² aménagés pour l'accueil des enfants. Des
couleurs chaudes et ensoleillées (jaune orangé, passion,
bois) ornent les murs de la structure, alors que des ombres d'animaux dansent au milieu de la salle de vie.

C'est dans cette ambiance pétillante et chaleureuse que
l'équipe de 5 personnes accueille dorénavant, les enfants de
3 mois à 4 ans (non scolarisés) :
{La Directrice :
Claudine BIEDERMANN
{Une auxiliaire de Puériculture
: Mireille DAVID
{3 agents sociaux, titulaires
du CAP Petite Enfance :
Claude GRUSON, Élisabeth
GUESNE-GUYONNEAU,
Gaëlle PIERRARD
Pendant les 15 premiers jours de janvier, la
structure va fonctionner à un rythme un peu particulier.
En effet, l'ensemble des enfants doit suivre ce
que l'on appelle une période d'adaptation qui
comporte 4 ou 5 contacts d'une durée de plus en plus longue. Cela permet aux parents de donner des informations
sur les habitudes et le rythme de leur enfant.
Quant aux enfants, ils découvrent tranquillement les nouveaux visages de l'équipe d'encadrement et se familiarisent
avec ses camarades ainsi qu'à ce nouvel environnement.
La MPE ne prendra donc son horaire de croisière qu'à compter du 16 janvier - date à laquelle la plupart des enfants seront adaptés - à savoir, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h45 à 18h30 (les enfants étant accueillis au maximum 9h00 par jour au sein de la structure).
Si vous êtes intéressés par le service de garde proposé par
la MPE, sachez que jusqu'en juillet 2006, il ne reste que
quelques places en garde régulière (les inscriptions pour
septembre 2006 devraient être ouvertes au cours du 2ème
trimestre 2006).
Toutefois, n'oubliez pas que des places en garde occasionnelle, en demi-journée ou en journée continue, sont
à votre disposition pour vos besoins ponctuels.
Pour tout renseignement concernant les modalités d'inscription et de fonctionnement de la structure, vous pouvez
contacter la Directrice au ( et 6 04.76.68.77.05.
Une après-midi porte ouverte à laquelle
les habitants du plateau seront cordialement invités, sera organisée début février
2006. Cette après-midi se terminera par
l'inauguration officielle de la structure, en
présence de tous les partenaires, techniques, institutionnels et financiers.
S.B

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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LA MAISON DES SERVICES PUBLICS(MSP)
ouvre ses portes !

LE JUDO CLUB DES PETITES ROCHES

MSP

RELAIS ENTRE ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S, PARENTS ET ENFANTS

a organisé un stage de deux jours pendant les vacances de
la Toussaint (prévu également pour Noël.)

Le 9 janvier 2006 au 97 route des 3 villages à Saint Hilaire, dans des locaux entièrement
rénovés.

Les enfants encadrés par les deux enseignants du club,
Sébastien Cancy et Julien Gutin Lombard ont participé à ce
stage pendant lequel les petits judokas ont pu pratiquer des
séances de judo, des jeux collectifs et des moments de
détente dans une bonne ambiance.

Elle est l’aboutissement d’un travail de longue haleine mené par les élus et l’équipe administrative de
la Communauté de Communes afin d’accroître et d’améliorer les services de proximité proposés aux
administrés des communes du Plateau.
Corinne PAGANO, l’animatrice vous accueillera les : Lundis, Mardis et Jeudis de 16h00 à 18h00 et
les Mercredis et Vendredis de 10h00 à 13h00 (: 04.76. 08.01.08
Pour tous les partenaires et le SISCO : 6: 04.76.08 61.87

Nous remercions tous les participants, l’école primaire pour
les locaux ainsi que la mairie pour les bancs et les tables.

Elle vous orientera vers les interlocuteurs référents de l’ANPE, des ASSEDIC, de la Mission Locale, du TransGrésivaudan, de
la CPAM afin de vous aider dans vos démarches. Elle vous renseignera et vous délivrera les formulaires nécessaires à la réalisation de vos demandes de logement, de vos cartes d’identité, de vos passeports etc…, en vous indiquant à quel organisme
vous devrez retourner ces dossiers.
Des permanences seront organisées par les services suivants :
Trésor Public : Les lundis de 8h30 à 12h00 et les jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 : ( : 04.76.08.32. 24
OPAC 38 : Les mercredis de 10h30 à 11h30 ( : 04.76.08.01.06
SDH : Les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois de 10h30 à 11h30 (: 04.76.0.01.06
Assistantes Sociales : Sur rendez-vous (: 04.76.08.11.65

Pendant le mois de décembre, le club a participé à deux
compétitions. Une animation district poussins garçons et
filles à Crolles et l’autre au tournoi de Gières. Nous remercions tous les participants car les résultats et les médailles
étaient au rendez vous.

En raison d’un retard dans les travaux du premier
étage de la Maison de la Petite Enfance, les permanences et temps collectifs du Relais restent à la BCD de l’école maternelle jusqu’aux vacances de février.
Prochaines permanences du Relais :
Il est conseillé de prendre rendez-vous au préalable
Les mardis 3 et 31 janvier
BCD de l’école maternelle de Saint-Hilaire entre 15h30 et 19h00
(04.76.08.60.72

Nous vous informons que le club à une nouvelle adresse
email où vous pouvez nous laisser vos messages.
judo.club-des-petites-roches@laposte.net
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 de St Hilaire.

Des bornes, un téléphone et de la documentation seront mis à votre disposition :
Borne CAF - Borne de réservation STOP PLUS (organisation de covoiturage ) - Téléphone EDF
Accès Internet aux sites des partenaires de la Maison des Services Publics.
Ces locaux seront également le siège social du Syndicat Intercommunal Scolaire de Saint Bernard et Saint Hilaire du Touvet
(SISCO) où vous pourrez joindre Corinne PAGANO. (: 04.76. 08.01.07
Nous souhaitons que cette Maison des Services Publics réponde à vos besoins et que vous viendrez nombreux chercher des
informations.
Comme pour la Maison de la Petite Enfance, une après-midi porte ouverte à laquelle les habitants du plateau seront cordialement invités, sera organisée début février 2006. Cette après-midi se terminera par l'inauguration officielle de la structure, en
présence de tous les partenaires techniques, institutionnels et financiers.
A bientôt dans vos nouveaux locaux.
C.P.

Pendant ce cours, encadré par Julien Gutin Lombard 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 :

Spectacle du 29 novembre 2005

Sébastien Cancy ( 06.23.81.83.36
Nicolas Lefort (Président) ( 04.76.97.88.60

CA BOUGE!
Infos associations intercommunales
FOYER DES PETITES ROCHES
Compte Rendu de la réunion du CA
du 5 novembre 2005
Présents :
Odile Thomassin, Sidonie Maurice, Perrine Hannes, Véronique
Menzel, Paule Annick Got Davoine, Florence Millieret, Huguette
de Castro, Nathalie Vuillard, Rinske Duhammel, Gwendoline
Desbos-Corfield, Fabienne Wack.

INITIATION AU SKI DE FOND SUR LE SITE
DU PLATEAU DES PETITES ROCHES
SELON LES POSSIBILITES LOCALES.
De 9 ans à 99 ans les samedis de 14h00 à 16h00 à partir de février
Forfait et matériel à la charge des familles.
Fournir un certificat médical.

Ordre du jour

Pour tous renseignements complémentaires veuillez
contacter :

1.
2.
3.
4.

Catherine LOUVEL DE MONCEAUX :
(: 04.76.08.37.08
Tous à vos skis!!
A bientôt...

Vote des nouveaux statuts.
Vote du règlement intérieur .
Re-dynamisation du Conseil d’Administration.
Brain storming

La totalité de ce compte-rendu est consultable 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 6 04-76-08-33-29

Le judo club des Petites Roches vous souhaite
une bonne et heureuse année 2006
STAGE D’INITIATION A LA SALSA

L’équipe du « Ski Club du Plateau »
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Mis en place par l’Association « Les Brancassiers »
Le samedi 28 janvier 2006 de 9h00 à 12h00
Tarifs : 20€ pour les adhérents et 30€ pour les non adhérents.
Pour organiser au mieux ce stage, je vous demanderais de
bien vouloir me contacter ( 06.74.79.19.42

Plateau.ComCom N°7—JANVIER 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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