VOS RENDEZ -VOUS DE NOVEMBRE
DATES

EVENEMENTS

LIEUX

Mercredi 2 novembre
20h30

« Rize »

Ciné Plateau
CMUDD

Samedi 5 novembre
20h30

« Rize »

Ciné Plateau
CMUDD

Samedi 5 novembre
de 13h00 à 16h30

Bourse «Petite Enfance »

Mille-Club
SAINT HILAIRE

Dimanche 6 novembre
10h00

« Dimanche Ensemble »

Eglise de SAINT- HILAIRE

« Saint-Jacques… La Mecque »

Ciné Plateau
CMUDD

Cérémonies commémoratives

10h30 SAINT BERNARD
11h15 SAINT HILAIRE
12h00 SAINT PANCRASSE

« Saint-Jacques… La Mecque »

Ciné Plateau
CMUDD

Messe

Eglise de SAINT HILAIRE

« Collision »

Ciné Plateau
CMUDD

Soirée Pyjama

Garderie des Loupiots

Mercredi 9 novembre
20h30
Vendredi 11 novembre
Samedi 12 novembre
20h30
Dimanche 13 novembre
10h30.
Mercredi 16 novembre
20h30
Jeudi 17 novembre
18h30
Samedi 19 novembre
20h30
Samedi 19 novembre
20h30
Dimanche 20 novembre
10h30

« Collision »
Soirée Concert

Ciné Plateau
CMUDD
Salle polyvalente
COL DE MARCIEU

Messe

Eglise de SAINT HILAIRE

Conseil Communautaire

Mairie de
SAINT HILAIRE

Mercredi 23 novembre
20h30

Les Frères GRIMM

Ciné Plateau
CMUDD

Samedi 26 novembre
18h 30

Messe

Eglise de SAINT HILAIRE

Samedi 26 novembre
20h30

Les Frères GRIMM

Ciné Plateau
CMUDD

Les Tout- petits au pestacle
Relais, Les Z’Amis des Ptits D’hommes

Salle Polyvalente de
SAINT PANCRASSE

Mercredi 30 novembre
20h30

Wallace et Groomit
« Le mystère du lapin - garou »

Ciné Plateau
CMUDD

Vendredi 2 décembre
19h30

Spectacle « Les Loupiots »

Mille Club

Wallace et Groomit
« Le mystère du lapin - garou »

Ciné Plateau
CMUDD

Dimanche 4 décembre
10h30

Messe

Eglise de SAINT HILAIRE

Dimanche 4 décembre

Concert Téléthon 2005

VOREPPE

Lundi 21 novembre
20h30

Mardi 29 novembre
10h00

Samedi 3 décembre
17h00 et 20h30
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Edito
Si vous lisez cet édito, c’est
que vous faites partie des
« bons citoyens », de ceux qui
s’informent et qui cherchent à savoir
comment vit notre Plateau des Petites Roches.
Vous devriez être récompensés puisqu’un certain
nombre de renseignements sur toutes les activités
des services, des associations ou des commerces
de nos trois villages ne se trouvent que dans
Plateau.comcom. Bonne lecture donc...
Pierre BOISSELIER
Pdt de la Com Com

L'Association des Z'amis des p'tits d'hommes et
Le Relais d'assistantes maternelles, organisent:
UNE BOURSE PETITE ENFANCE
Matériel de puériculture, jeux, vêtements
(automne, hiver) de 0 à 12 ans
LE SAMEDI 5 NOVEMBRE 2005
SALLE DU MILLE – CLUB
à ST Hilaire du Touvet.
Dépôt : de 9h30 à 12h Vente: de 13h à 16h30.
ATTENTION LES INSCRIPTIONS SONT
OBLIGATOIRES !
Renseignements: Mme GENEVEY
Tél : 04 76 97 26 13
Les bénéfices permettent de financer un spectacle de
Noël pour les tout-petits.

Permanences au R.A.M. de St-Hilaire du Touvet:

CA BOUGE!
Infos associations
intercommunales

JEUDI 3 NOVEMBRE 2005 de 16h30 à 18h45
(ancienne ludothèque, à l' école maternelle)
ET VENDREDI 4 NOVEMBRE 2005 de 16h30 à 18h45

En faveur du TELETHON 2005,
Association « Détente » infos…
Entraînements Fléchettes et Ping-pong tous les jeudis
à partir de 20h30 au Mille Club.
Adhésion : 10€ Renseignements au : 04.76.53.11.42

CONCERT
le 19 novembre salle polyvalente du Col de Marcieu
à 20h30. Paf: 5€ +1 boisson offerte!!,
Adh: 3€
DANSE ORIENTALE D’EGYPTE
ET CONSCIENCE DE SOI
Prix du stage : 20 €
Pour les personnes désirant s’engager pour un suivi et
l’aboutissement à une chorégraphie complète, le prix du
stage est de 15 €.
Animatrice : Sylvia GELLOZ
Pour les renseignements et les inscriptions,
Tél : 04 76 08 30 63.

FLEUR DE SEL
vous propose une
INITIATION AUX BASES DES HUILES ESSENTIELLES
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2005 de 9H30 à 12H00
SALLE FELIX JOURDAN (à St Hilaire du Touvet au dessus du syndicat d’initiative) Participation : 7 € (5 € adhérent)
INSCRIPTION : MB 04 76 08 67 54 ou pendant les cours
de yoga
nathalie.vella@wanadoo.fr
catherine.mathieu9@wanadoo.fr

« Coup de Ch ur »
et le « Groupe Vocal de Chartreuse »
organisent un concert

le dimanche 04 décembre 2005 à Voreppe.
Une urne sera à votre disposition pour effectuer vos
dons.
Merci d’avance pour votre générosité.
Surveillez les affiches, elles vous indiqueront le lieu
exact et l’heure qui ne sont pas déterminés à ce jour.
Si vous souhaitez nous rejoindre, les répétitions ont lieu
tous les mardis soirs à partir de 20h30 à la salle Félix
Jourdan de Saint Hilaire.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Notre Président ANDRE Gaëtan au 04 76 08 33 20
Notre Chef de Ch ur THEBAULT Cathy au
04 76 08 38 85

CLUB GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Activités
Gym: Lundi de 10h à 11h (Mille club)
Jeudi de 20h30 à 21h30 (école maternelle)
Samedi de 9h à 10h (école maternelle)
Gym Aquatique :
Lundi de 20h15 à 21h15 (Cmudd)
Badminton : Mardi de 20h30 à 22h (Cmudd)
Tarifs : Gym : 86€, Piscine: 134€,
Renseignements : Nadine DESFEUX:
04.76.08.31.10 ou 06.73.49.92.05

AGI – Alpes Grésivaudan Initiatives

Prochaines permanences du RAM :
Il est conseillé de prendre rdv au préalable
PLATEAU DES PETITES ROCHES
BCD de l’école maternelle de Saint-Hilaire entre 15h30 et 19h.
Les MARDIS 8 et 15 novembre et le MARDI 6 décembre.
Les Loupiots fêtent leurs 10 ans ! Une soirée spectacle se déroulera le vendredi 2 décembre 2005 à 19h30 au Mille Club.
Un vin chaud viendra clôturer la fête où nous vous attendons
nombreux !
D’autre part, l’atelier des 2/3ans propose une soirée pyjama le
jeudi 17 novembre à 18h30 à la garderie. Les petits, accompagnés de leurs parents, écouteront des contes et des comptines
et finiront par un apéritif dînatoire. Nous rappelons que « Les
Loupiots » sont ouverts les lundis, jeudis et vendredis matins
de 8h30 à 12h pour les enfants de deux à trois ans. Les parents accompagnent l’animatrice à tour de rôle.
Cet atelier fermera à partir des vacances de Noël et passera le
relais à la Maison de la Petite Enfance. C’est à cette époque
que notre animatrice Babette nous quittera pour rejoindre la
MPE, alors que nous avons eu le plaisir d’accueillir Sandra qui
est venue renforcer notre équipe d’animatrices.
Pour les enfants d’âge scolaire, cette année, « Les Loupiots »
propose un tour d’Afrique. Nous avons préparé pour eux activités manuelles, danses, déguisements, ateliers de cuisine,
etc… sur ce thème. Ensemble, nous comptons vendre nos
confections au marché de Noël de Saint Pancrasse, le dimanche 18/12/05. Nous vous ferons partager notre voyage aussi
lors d’une exposition qui aura lieu au printemps avant de vous
inviter au souk de fin d’année. Nous vous réservons encore
plein d’autres surprises !
Tous les enfants de 3 à 11 ans peuvent venir profiter de cette
excursion exceptionnelle et libérer ainsi leurs sens créatifs en
acquérant de nouvelles connaissances. La garderie est ouverte tous les soirs de 16h30 à 18h30, le mercredi et pendant
les vacances d’automne, d’hiver et de printemps de 8h30 à
18h30. Les inscriptions se font le plus tôt possible à la garderie
ou au 04 76 08 30 82.
A vos agendas ! Le programme est chargé mais nous aurons
plaisir à nous retrouver tous ensemble
L’Equipe d’Animation des Loupiots
RELAIS ENTRE ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S,
PARENTS ET ENFANTS
LES TOUT-PETITS
AU « PESTACLE » !
En partenariat avec l’association « Les
Z’Amis des P’tits d’Hommes », le Relais
invite :
LES ENFANTS DE 0 A 3 ANS,
leur assistant(e) maternel(le) , leurs parents
au spectacle de marionnettes .
Le mardi 29 novembre 2005 à 10 heures
Salle Polyvalente de SAINT PANCRASSE
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE
(04 76 08 60 72), 50 personnes maximum.
Age : pour les 18 mois – 4 ans ; Durée : 25 minutes ; Entrée : adhérent association = gratuit ; non adhérent = 1€

MPE (Maison de la Petite Enfance)
L'ouverture approche !
Les travaux :
Ils avancent plutôt bien ce qui devrait confirmer la livraison du bâtiment fin novembre et
donc l'ouverture de la structure au 2 Janvier 2006.
Les inscriptions :
Comme nous vous l'avions annoncé les préinscriptions ont
été ouvertes au 5 septembre dernier.
À ce jour, le comité de pilotage a fait la sélection des demandes d'inscription régulières pouvant être satisfaites et les parents vont ou viennent de recevoir la réponse à leur demande. C'est près de 40 familles qui ont déposé une demande et malheureusement toutes n'ont pu être satisfaites
puisque la structure n'a que 15 places dont 10 en journée
continue.
Sachez toutefois que la structure dispose de places occasionnelles qui elles restent à disposition pour vos besoins
ponctuels. Il vous suffit de contacter la MPE à compter du 2
janvier 2006, et demander à remplir un dossier d'entrée.
Cette formalité vous permettra de réserver, en fonction de
vos besoins ponctuels et des places disponibles, des plages
de garde en appelant simplement la MPE le lundi précédent
la semaine où vous souhaitez prendre une réservation.

Subvention Brancassiers – Cross des Chioures
Le Conseil Communautaire décide à l'unanimité de
mandater Monsieur le Président, afin qu'il rencontre la
Présidente des Brancassiers et qu'il évalue le besoin réel
de l'association. Il est autorisé, au vu des documents qu'il
récoltera auprès de l'association, à accorder une aide
dans la limite de 300€ et à procéder à son versement.

Subvention Amicale des Sapeurs Pompiers
Monsieur le Président et Madame GERMAIN prendront rapidement rendez-vous avec le Président de l'Amicale des Sapeurs Pompiers afin d'éclaircir une rumeur
concernant un soi-disant traitement inégalitaire des demandes de subventions de l'amicale.

CEL 2005-2006
Le contrat CEL qui se terminait en août dernier a été
prolongé pour un an avec une enveloppe toutefois réduite.
Le bilan des 3 premières années devrait être fait d'ici
fin novembre et un comité de pilotage est prévu pour attribution des subventions 2005-2006 dans le même délai.

Hôtel Saint Pancrasse
Le cabinet chargé de l'étude présentera la dernière
phase de celle-ci le Jeudi 10 Novembre 2005, à 18h30
en Mairie de Saint Pancrasse.

Vous êtes un futur créateur ou repreneur d'entreprise?
Vous avez besoin de conseils, d'un soutien financier?
Contactez la CCPPR partenaire d’AGI!
En 1998, les collectivités locales et entrepreneurs du Grésivaudan se sont associés pour créer Alpes Grésivaudan Initiatives,
une structure associative d’aide à la création et à la reprise
d’entreprise afin de soutenir le développement économique du
Grésivaudan.
Aujourd'hui, AGI peut dans le cadre de votre projet d'entreprise :
- vous orienter dans vos démarches
- vous accorder un prêt d'honneur, dans la limite de 22.000€
sur 3 à 5 ans
- vous permettre l'accès à d'autres aides type EDEN, PLACE
sous conditions d’éligibilité
- et enfin vous intégrer au réseau des créateurs et des repreneurs du Grésivaudan.
La Communauté de Communes du Plateau des Petites Roches,
comme chaque intercommunalité du Grésivaudan, sert de porte
d'entrée au dispositif. Pour tous renseignements, contacter Solange BONNAIME au 04-76-97-26-20 à la CCPPR ou par mail :
comcom.petitesroches@wanadoo.fr.
Vinciane BOURDEL, chargée de mission à AGI est également
à votre disposition.
Tél : 04 38 92 04 01 - Fax : 04 76 43 02 24
32/48 rue des Grives - 38 920 Crolles
mail : alpes.gresivaudan.initiatives@wanadoo.fr

Questions diverses
MSP – La Borne CAF est arrivée!
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre numéro de
septembre 2005, une borne CAF a été installée à la Maison
des Services Publics (MSP).
Cette borne vous permettra, dès
l’ouverture de la MSP, d’éviter le
Maison des
déplacement dans une antenne de
Services
Publics
la CAF, pour :
- consulter votre dossier en
direct quelle que soit votre CAF
et éditer des attestations de
paiement (votre n° d’allocataire
et votre code confidentiel vous
seront demandés)
- calculer votre aide au logement,
- imprimer des formulaires de
demande de prestations,
MSP
- connaître les aides au logement pour les étudiants,
- vous informer sur les services et aides d’action sociale, sur le catalogue des prestations, sur les différents
lieux d’accueil de la CAF.
Comment utiliserez-vous cette borne ? : A partir de la page
d’accueil, vous pourrez sélectionner sur l’écran la rubrique
que vous souhaiterez consulter. Madame Corinne PAGANO,
Animatrice de la MSP, vous guidera dans vos premières
consultations et vous aidera en cas de difficultés.
À Bientôt.

Correspondant Dauphiné Libéré
L'assemblée regrette vivement que Mme CHEVALLIER ait été déchargée de ses fonctions car il n'y
avait jamais eu autant d'articles sur le plateau. Par
ailleurs, depuis sa nomination sur le secteur, la qualité de ses articles était appréciée de tous.
Tunnel de Saint Pancrasse
Un élu de Saint Pancrasse soulève la question de
l'impact de la fermeture totale du tunnel pendant les
travaux sur la vie des habitants du plateau et plus
particulièrement de Saint Pancrasse.
Il est rappelé que ces problématiques ont été évoquées lors des différentes réunions de présentation
du projet par le Conseil Général.
La remise en question du projet actuel ne serait pas
non plus sans conséquence.
(voir détail des débats dans le compte rendu intégral)

Plateau.ComCom N°5—Novembre 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).

Prochaine réunion
Lundi 21 Novembre 2005 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.petitesroches.org rubrique "Communauté de communes",
sous–rubrique "Conseil Communautaire".

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

