VOS RENDEZ - VOUS DU MOIS DE JUIN 2005
DATES
ET HORAIRES
1er et 4 JUIN 20H30
4 JUIN 18H
6 JUIN 20H30
8 et 11 20H30
9 JUIN 20H30
11 JUIN 14H
12 JUIN 10H30

EVENEMENTS

LIEUX

MAN TO MAN

CINE PLATEAU CMUDD

MESSE

SAINT HILAIRE

CONSEIL COMCOM
CRUSTACES ET COQUILLAGES

MAIRIE DE ST HILAIRE
CINE PLATEAU CMUDD

CONCERT BORIS VIAN
PAR LA CIE DES SEPT FAMILLES

THEATRE DE ROCHEPLANE

DETENTE
TOURNOI DE FLECHETTES

SALLE DU MILLE CLUB
ST HILAIRE

MESSE

SAINT PANCRASSE

EDITO
Nous ne sommes jamais assez informés. Voici un nouveau
mode de communication pour l’ensemble de nos trois villages. Il
montre la volonté d’avancer ensemble et de mutualiser nos
moyens pour le bénéfice de tous.
Parlons-nous, il en ressortira toujours quelque chose de positif .
C’est donc au dialogue que je vous invite. Rendez-vous donc
très régulièrement par le biais de Plateau.comcom.
Pierre BOISSELIER
Président de la Communauté de Communes du Plateau des Petites Roches

agréable et léger, nous permettant de mieux vous informer sur l'intercommunalité ; à savoir sur les projets,
les décisions et les chantiers de la CCPPR, sur les
activités proposées par les associations intercommunales, et donc sur la vie de notre plateau.

Comment est né "Plateau.comcom"?
Le constat d'un besoin de mieux communiquer
sur la CCPPR…un groupe d'élus intercommunautaires
en ébullition…..un coup de main d'un habitant de Saint
Bernard, nommé Laurent DARDELET qui a conçu bénévolement la maquette de "Plateau.comcom". Et voilà, il est entre vos mains.

Pourquoi "Plateau.comcom"?
16 JUIN 20H30

FOOTBALL CLUB DES PETITES ROCHES

MILLE CLUB

Assemblée Générale - Inscriptions
15 JUIN 17H
16 JUIN 20H30
15 et 18 JUIN 20H30
16 JUIN 20H30

CITE DANSE/REGARDS EN COURS

THEATRE DE ROCHEPLANE

CRIME FARPAIT

CINE PLATEAU CMUDD

RAM
Réunion d’information

SALLE POLYVALENTE DE
ST PANCRASSE

Plateau : Parce qu'il vous donnera des infos concernant tous les
habitants du Plateau et que le mot plateau vous fera sans doute
penser au "Plateau Pratique" que vous connaissez déjà.
.com : Parce que cela vous fera, pour les internautes tout du
moins, penser au site Internet du plateau www.petitesroches.org
comcom : Parce que avec CCPPR ce sont les diminutifs que
nous utilisons pour parler de la Communauté de Communes du
Plateau des Petites Roches qui produit ce nouveau support.

Mais surtout pour mieux communiquer sur la CCPPR!
16 JUIN 20H15

LES LOUPIOTS
Assemblée Générale

GARDERIE

16 JUIN 20H30

CENTRE DE SOIN
ASSEMBLEE GENERALE

SALLE FELIX JOURDAN

17 JUIN 20h30

Les Amis du Col du Coq
AG de l'Association

SALLE FELIX JOURDAN

18 JUIN 18h00

FEUX DE LA ST JEAN

ST PANCRASSE

19 JUIN 10H30

ASSEMBLEE DE PRIERE

SAINT HILAIRE

22 et 25 JUIN 20H30

STAR WARS EPISODE III
LA REVENCHE DES SITH

CINE PLATEAU CMUDD

23 JUIN 20H30

ASSOCIATION « PETIT TIBET »
Exposition et diaporama

THEATRE DE ROCHEPLANE

23 JUIN 20H30

FOYER DESPETITES ROCHES
AG de l'Association

CENTRE SOCIAL

24 JUIN 20H15

PRESENTATION ATELIER THEATRE DU
FOYER DES PETITES ROCHES

THEATRE DE ROCHEPLANE

25 JUIN

NETTOYAGE DES SENTIERS
DU PLATEAU

Contacter: Gabriel Couturier,
Jean-Pierre Portaz ou Pierre Roigt

26 JUIN 10H30

MESSE

SAINT HILAIRE

30 JUIN 20H15

PRESENTATION ATELIER THEATRE DU
FOYER DES PETITES ROCHES

THEATRE DE ROCHEPLANE

La CCPPR, malgré le développement de ses compétences sur les dernières années avait peu, voire pas de support de
communication adapté aux informations intercommunales.
Les Gazettes et Bulletins Municipaux des trois communes
ont pourtant fait paraître régulièrement des informations la
concernant, mais l'identification de la CCPPR était difficile. En
effet, souvent ses actions étaient assimilées à des opérations
communales ce qui ne permettait pas aux administrés de prendre conscience de la place que tenait celle-ci au sein du plateau.
Par ailleurs, les associations intercommunales oubliaient parfois
de faire passer leurs informations sur les trois Bulletins et Gazettes.
Dès 2000, on commence à travailler sur des supports spécifiques à la CCPPR et c'est ainsi que le premier "Rapport d'activité" concernant l'année 1999 a été publié. Ces rapports, qui
relatent les projets et actions menées au cours de l'année écoulée, sont distribués annuellement dans les boîtes aux lettres de
tous les habitants du plateau.
Puis en Septembre 2002, une parution, annuelle elle aussi, dénommée "Plateau Pratique" a vu le jour. Appréciée par de
nombreux habitants, il regroupe toutes les informations indispensables à la vie sur le plateau : informations sur les commerces,
les associations, les loisirs et sports praticables sur le plateau,
horaires des administrations et services….
Jusqu'à ce jour, le dernier né était le site Internet ouvert
en Juin 2004. Il a la particularité d'être constitué d'une rubrique
consacrée à la CCPPR, d'une rubrique "Infos pratiques" qui reprend, entre autres, le contenu du "Plateau Pratique" - ces deux
rubriques sont mises à jours hebdomadairement - et une rubrique pour chacune des trois communes du plateau.
Toutefois, malgré ces trois supports qui ont chacun une
utilité bien spécifique ou qui comme le site Internet n'est pas encore accessible à tous, il était nécessaire de trouver un support

Comment va-t-il entrer dans vos maisons?
Ce premier numéro a été distribué dans toutes
les boîtes aux lettres des habitants du plateau afin de
faire connaître son existence et son fonctionnement.
Mais pour les prochaines parutions qui se feront
mensuellement, vous devrez :
- retirer votre exemplaire en le demandant soit dans
votre Mairie, soit dans un des commerces du plateau,
soit à l'Office du Tourisme,
- le télécharger sur le site Internet du plateau, rubrique "Communauté de Communes", sous rubrique
"Plateau.comcom",
- vous abonner auprès du secrétariat de la CCPPR,
moyennant le règlement de 15€ par an pour participation aux frais d'expédition.
Vous avez des idées, des suggestions pour nous
aider à améliorer ce nouveau support, écrivez-nous,
téléphonez-nous, mailez-nous vos remarques, nous
sommes à l'écoute!!!

« 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

Petit rappel historique concernant la CCPPR
Créée en 1993, la CCPPR regroupe les trois communes du Plateau, à savoir Saint Bernard, Saint Hilaire et Saint Pancrasse . Elle
n'a cessé de voir ses compétences s'étoffer au fil des années et de
ce fait a pris une place incontournable dans la vie du plateau, en
permettant la réalisation d'actions difficiles, voire impossibles à
mener au niveau des communes membres. Ceci n'a d'ailleurs rien
de surprenant puisque dit-on à juste titre "L'union fait la force".

la compétence gestion des structures et/ou des bâtiments
liés aux services publics intercommunaux (Postes, Maison
des Services Publics, Office du Tourisme)
, équipements sportifs intercommunaux (tennis, terrain de
foot, salle de danse) et à l'action sociale intercommunale
(Centre de Soins Infirmiers)

Et c'est là tout l'intérêt de l'intercommunalité!
Mutualiser les besoins et les ressources pour offrir aux habitants
du plateau des services que les communes ne pourraient offrir individuellement.

CA BOUGE!
Infos associations intercommunales

Les ressources
Vous avez sans doute déjà constaté sur vos feuilles d'imposition
de taxe d'habitation et de taxe foncière, une colonne qui est intitulée intercommunalité. Vous y trouverez la portion de vos taxes qui
est reversée à la CCPPR, c'est ce que l'on appelle la fiscalité directe. Avec les quelques dotations et subventions de l'État, du Département et de la Région, cette fiscalité constitue les recettes nécessaires à la mise en uvres des actions menées par la CCPPR.

Les points forts de l'histoire de la CCPPR
1993 : création de la CCPPR qui remplace l'ancien SIVOM des
Petites Roches (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples)
conformément aux nouvelles dispositions législatives. Elle récupère donc les compétences du SIVOM, à savoir gestion des services scolaires et activités annexes, et en acquière de nouvelles telles que principalement :
• la promotion touristique du plateau
• soutien de l'activité agricole
• collecte et traitement des ordures ménagères (financée par
la TEOM –Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères – qui
apparaît sur votre feuille de taxe foncière)

1996 : modifications des compétences :
sont ajoutées
actions sociales intercommunales (aide à l'emploi et à l'insertion
professionnelle, contrats liés à l'enfance…)
subventions aux associations intercommunales
gestion du Centre de Secours : cette compétence permettra de
maintenir un service de Sapeur Pompier de qualité sur le plateau
en construisant un Centre de Secours conforme aux normes demandées par les services Incendies
sont supprimées
les compétences assurées par le SIVOM car le SISCO (Syndicat
Intercommunal Scolaire Saint Hilaire - Saint Bernard) est créé pour
les reprendre.

1998 et 2002 : encore quelques ajouts de compétences permettant à la CCPPR d'offrir aux communes membres de nouvelles
possibilités de financements pour des opérations d'investissement
ciblées

2004 : Deux nouveaux ajouts fondamentaux pour les projets en
cours, puisque ce sont :
la compétence Petite Enfance 0-3ans qui est transférée à la
CCPPR, lui permettant de lancer le projet de MPE qui vous est
présenté dans un des articles suivants.

L’association Détente organise un tournoi de fléchettes le 11 juin 2005 à 14 H à la salle du Mille-Club .
Tarif adhérent : 3 euros -Tarif non adhérent : 5 euros.
Venez nombreux ! Nombreux lots !

Les initiales MPE pour "Maison de la Petite Enfance"
seront omniprésentes dans les articles du
"Plateau.comcom" car il s'agit d'un projet important pour
tous les parents de jeunes enfants du plateau.

La MPE : un projet de longue haleine
sur le point de voir le jour!
En quoi consiste le Projet?
Après 2 années de travail pour présenter une idée de
structure de garde collective pour petite enfance, un projet a
été validé par le conseil communautaire et est sur le point
de voir le jour. Le coût d'investissement de l'opération,
après ouverture des plis, avoisine les 708.000€ HT. Des
dossiers de demande de subventions auprès d'organismes
tels que la CAF (140.000€ viennent de nous être alloués), le
Conseil Général ou l'État sont en cours d'instruction.

Le projet consiste en la construction d'un bâtiment de 2 étages, en lieu et place de l'ancienne École Ronde située 2 chemin de la Vielle École à Saint Hilaire. (photo montage du projet)

Collecte des Ordures Ménagères

midi

Gros Objets : le 1er Mardi de chaque mois (au lieu du
1er Mercredi des mois pairs) sauf en juillet où il n'y aura
pas de ramassage.

Le Marché déménage....provisoirement!!!
Le marché hebdomadaire est transféré sur la Place de la
Fontenette à compter du 10 juin 2005, du fait des travaux
d'aménagement du carrefour des Margains.

Mme CHRISTOPHEL Marie-Louise, Élue chargée du dossier
et Solange BONNAIMÉ, chargée du suivi administratif et technique du dossier sont joignables au secrétariat de la CCPPR
pour tout complément d'information.
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LE SAVIEZ-VOUS?

Collecte du Tri : le Lundi (au lieu du Mercredi) après-

Un comité de pilotage composé du Président de la
CCPPR, d'élus et de techniciens communautaires travaille au
suivi du chantier et à l'avancement du dossier.

Une rubrique du site Internet du plateau est consacrée
entièrement à la MPE. Vous y trouverez toutes les informations, en temps réel, sur l'avancement du chantier, la préparation de l'ouverture de la structure et notamment l'ouverture des
inscriptions.

Stage Gym Pouce pour les enfants de 2 à 10 ans du lundi 4 au vendredi 8 juillet. Contact : Nadine Desfeux
04.76.08.31.10

Pour Saint Bernard et Saint Hilaire : le Mardi (au lieu
du vendredi) après-midi
Pour Saint Pancrasse : le Jeudi (au lieu du Mardi)
après-midi

Le recrutement du personnel est en cours. Les profils de
postes sont consultables sur le site Internet et auprès du secrétariat.

Comment avoir des infos sur le projet?

Dans le cadre du CEL le GMPR propose un Stage
« découverte de l’escalade » en 4 matinées et une sortie « Via Ferrata du vendredi »
Inscriptions :par mail gmpr@club.ffme.fr
ou bien par tél 04.76.08.62.43
(B. Sibille – de 17 à 20h30)
St Pancrasse : Cours de Rock en prévision de la rentrée
d’octobre. Si vous êtes intéressés, contactez le :
04.76.09.71.84 (après 19h)
04.76.08.35.17 (après 19h)

Où en est le projet à ce jour?
Le chantier de construction du bâtiment a commencé le
17 février dernier par la démolition du bâtiment de l'ancienne
École Ronde. La fin des travaux de construction est prévue
pour fin novembre 2005. Et si tout va bien l'ouverture devrait
avoir lieu le 2 janvier 2006.
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MAISON DES SERVICES PUBLICS
Le premier étage sera composé de salles qui seront
mises à disposition du RAM (Relais d'Assistantes Maternelles) et des associations intercommunales afin qu'elles y pratiquent leurs activités.
Le rez-de-chaussée, quant à lui, sera consacré à la
petite enfance, à savoir l'ouverture d'une structure multiaccueils de 15 places (dont 10 en journée complète) dont le
fonctionnement ressemblera à celui d'une halte garderie.
Une équipe de 5 personnes qualifiées accueillera vos enfants de 3 mois à 3 ans, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h45 à 18h30. Compte tenu de ces jours et heures
d'ouverture, il n'y aura pas de problèmes d'interférence avec
les activités associatives qui se dérouleront le soir et le mercredi.

97, route des 3 villages - St Hilaire
Les permanences de la DDE
Elles ont lieu le 2ème lundi de chaque mois de 13h30 à 16h30.
TRESOR PUBLIC

Tél. 04 76 08 32 24 - Fax 04 76 08 61 87
Le lundi de 8h30 à 12h00
Le jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00.
Tél TP pour les autres jours: 04 76 08 45 87
Les élus de la COMCOM remercient Laurent DARDELET pour sa précieuse participation bénévole à l'élaboration de notre nouveau bulletin intercommunal ( le
graphisme, les photos, conseils techniques)
Plateau.ComCom N°1 juin 2005 : Comité de rédaction: Anne
Blondeau (mise en page), Solange Bonnaimé (articles comcom)
Dominique Germain, Bernard Jamin-Bizet, .

