VOS RENDEZ - VOUS D’AVRIL
DATE

EVENEMENT

LIEUX

Messe

Église de SAINT HILAIRE

Ramassage des gros
objets

3 communes

Mercredi 5 avril
16h30 et 20h00

Nanny MacPhee

Ciné Plateau
CMUDD

Jeudi 6 avril
20h30

«Renseignements
Généraux»

Théâtre de Rocheplane

Jeudi 6 avril
20h30

Conférence-débat

Samedi 1er avril
18h30
Mardi 4 avril
De 12h00 à 20h00

Samedi 8 avril
de 10h00 à 17h00
Samedi 8 avril
20h00

Restaurant scolaire de Lumbin

Vide grenier

Salle polyvalente de
SAINT PANCRASSE

Nanny MacPhee

Ciné Plateau
CMUDD

Dimanche 9 avril
10h30

Messe des Rameaux

Église de SAINT HILAIRE

Mercredi 12 avril
20h30

Fauteuils D’Orchestre

Ciné Plateau
CMUDD

Jeudi 13 avril
19h00

Messe du Jeudi Saint

Église de SAINT HILAIRE

Messe du Vendredi
Saint

Monastère de SAINT BERNARD

Samedi 15 avril

Veillée Pascale

SAINT PANCRASSE à 18h30

Samedi 15 avril
20h30

Fauteuils D’Orchestre

Ciné Plateau
CMUDD

Dimanche 16 avril
10h00

Pâques

Monastère de SAINT BERNARD

Mercredi 19 avril
20h30

Le Nouveau Monde

Ciné Plateau
CMUDD

Jeudi 20avril
20h30

«Deux Guitares, des
Chansons»

Théâtre de Rocheplane

Samedi 22 avril
20h30

Le nouveau Monde

Ciné Plateau
CMUDD

Messe

Eglise de SAINT PANCRASSE

Conseil
Communautaire

Mairie de Saint Hilaire

Vendredi 14 avril
17h00

Dimanche 23 avril
9h00
Lundi 24 avril
20h30
Mercredi 26 avril
20h30

Syriana

Ciné Plateau
CMUDD

Samedi 29 avril
20h30

Syriana

Ciné Plateau
CMUDD

Dimanche 30 avril
10h00

Messe

Monastère de SAINT BERNARD

Samedi 6 mai
18h30

Messe

Église de SAINT HILAIRE

****Attention changement d’horaire pour Nanny MacPhee : séance
du mercredi 5 avril à 16h30 et 20h00 et samedi 8 avril à 20h00.

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
(près du centre commercial Casino)
82, route des trois villages
Saint-Hilaire du Touvet (04.38.72.94.04
ATTENTION !!!!!!
En raison d'un cruel manque d'infirmières,
nous nous voyons dans l'obligation de revoir l'organisation des interventions du
Centre de Soins infirmiers.
è le centre de soins sera ouvert de 7h00
à 7h30 sur rendez-vous.
è permanence ouverte tous les jours,
mercredi compris et sans rendez-vous, de
10h30 à 11h30.
Quels soins sont effectués par nos infirmiers (ères) diplômés d’état : pansements,
soins d’hygiènes, injections
(anticoagulants, insuline, etc…), perfusions, prélèvements sanguins et autres.

info@petites-roches.org
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Calendrier du Monastère
de Saint Bernard

A
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Semaine Sainte au Monastère
de St Bernard
Tous les jours, offices à l'heure habituelle.
JEUDI SAINT 13 avril : 17h00 Messe en
mémoire de la Cène du Seigneur
VENDREDI SAINT 14 avril : 15h00 : Chemin de croix
17h30 : Célébration de la Passion du
Seigneur
SAMEDI SAINT 15 avril : Célébration de
Pâques 21h30 : Vigile pascale
DIMANCHE 16 avril : 10h00 Messe de
la Résurrection

Edito
Les établissements de soins de
St Hilaire ont toujours influencé la
vie de tout le Plateau. Ils sont au centre
de bien des préoccupations des élus.
Venez en débattre le mardi 25 avril
dans la salle du mille club à 20h30.
Messieurs les Député et Conseiller
Général ainsi que Madame la Présidente
du PNR Chartreuse seront invités.
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Soirées méditatives
ur Bénédicte vous propose de venir
découvrir Saint-Paul et les débuts de l’Eglise à travers le livre des Actes des Apôtres, un vendredi par mois à 20h45.
La 7e rencontre aura lieu le 7 avril 2006,
la suivante le 12 mai.
Pour tout renseignement : S ur Bénédicte, ( 04-76-08-31-13
cte.petitesroches@wanadoo.fr ;
www.bernardine.org
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Nous vous remercions également pour vos nombreux encouragements et vos compliments dont les plus fréquents
ont été :
Pour la MSP :"Ces horaires
d'ouverture sont pratiques
pour les gens qui travaillent
dans la
vallée",

Pierre BOISSELIER
Pdt de la ComCom

Inauguration de la MSP et de la MPE
Une belle rencontre!

"Les services proposés sont nombreux
et très utiles" et aussi:
"L'aménagement est réussi, c'est très
convivial".

C'est avec grand plaisir que nous vous avons rencontré à la
MSP (Maison de Service publics) et à la MPE (Maison de la
Petite Enfance), lors de l'inauguration conjointe de ces deux
nouveaux services, le 3 mars dernier.

MSP

Week-end de partage des 6 & 7 mai
2006
A l’occasion du 10e anniversaire de la mort
des 7 moines trappistes du monastère de
Tibhirine en Algérie, les S urs organisent
un week-end de partage, d’écoute et de
découverte les 6 et 7 mai prochain. Des
bulletins d’inscriptions à retourner au plus
tard le
25 avril seront disponibles dans les églises de Saint-Hilaire et de SaintPancrasse.

Nous avons aussi apprécié que le profil des habitants venus
à cette animation ne fût pas seulement celui d'utilisateurs
même potentiel.
Cela prouve votre intérêt au travail mené par la CCPPR et
nous vous en remercions.

MPE

Pour la MPE : "C'est un bâtiment magnifique et très fonctionnel",

"L'aménagement intérieur et les
couleurs choisies créent une
ambiance très chaleureuse" et
aussi: "'L'équipe d'encadrement
est très accueillante".

Au cours de l'après midi porte ouverte, vous étiez nombreux
à être venu échanger avec les équipes qui animent ces
structures afin de mieux connaître ces services.
L'après midi s'est terminée
avec la visite des partenaires institutionnels et politiques qui sont venu saluer
ces deux beaux projets en
coupant le ruban inaugural
et en partageant un apéritif
très convivial.

Une nouvelle fois un grand merci aux élus qui ont suivi les
projets, aux partenaires institutionnels, financiers :
(État, CAF, Région Rhône Alpes (via le Pays Grésivaudan)
et le Conseil Général) et politiques (notamment M. François
BROTTES, Député de l'Isère et M. Georges BESCHER,
Conseiller Général) qui ont soutenu ceux-ci. SB
photos : A. Monnot
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La MPE : encore un peu de
patience…
Les aménagements extérieurs ne
sont pas tout à fait finis mais les
beaux jours arrivent bientôt.
Petit à petit les derniers détails organisationnels et fonctionnels se mettent en place et bientôt le bâtiment et les
structures qu'il abrite, fonctionneront sur un rythme de
croisière.
Ce n'est pas chose aisée que de mettre en marche une
telle machine mais, la structure multi-accueils a ouvert à
la date prévue et , les associations ont pu investir l'étage
du bâtiment pour y assurer désormais leurs activités début mars.
Concernant les aménagements extérieurs, qui sont essentiellement ce qu’il reste à terminer, il vous faudra encore un peu de patience et de compréhension. En effet,
la météo (neige et température basse) ne nous ont pas
permis de réaliser le revêtement du parking avant l'hiver.
Des problèmes de fuites d'eau et de météo ont certes
rendu le parking difficilement praticable pendant quelques semaines mais actuellement, après intervention de
l'entreprise chargée des travaux, il l'est redevenu mais à
pied uniquement. C'est pourquoi nous avons installé des
barrières afin que cette nouvelle sous-couche ne soit
pas endommagée par des véhicules.
Encore un peu de patience…. Soyez assurés que dès
que les températures nous le permettront, nous ferons
réaliser au plus vite le revêtement définitif qui permettra
l'année prochaine de réaliser un déneigement efficace.
SB

PERMANENCES DES PARTENAIRES
DE LA MSP

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Condensé du compte rendu
du 13 Mars 2006

La MSP à votre service.
Nous vous rappelons que la MSP (Maison de Services Publics)
accueille des partenaires qui assurent des permanences sur site
(voir tableau ci-dessous) et qu'une animatrice vous reçoit tous les
jours pour vous aider dans vos démarches administratives (voir
horaires ci-dessous).
Elle peut vous aider à vous orienter vers un interlocuteur référent
selon la nature de vos démarches administratives auprès de
l’ANPE, l'ASSEDIC, la Mission Locale, le TransGrésivaudan, ou la
CPAM.
Elle vous renseignera et vous délivrera les formulaires nécessaires
concernant quelques démarches courantes comme vos demandes
de logement, de cartes d’identité, de passeports etc…, en vous
indiquant à quel organisme vous devrez retourner ces dossiers.
Vous avez aussi accès à :
l une borne CAF qui vous permet de retirer des dossiers de demandes de prestations, des attestations ou simplement de consulter votre compte grâce à votre numéro d'allocataire
l une borne téléphonique EDF qui vous permet d'accéder gratuitement à tous les services d'EDF pour tous les renseignements
dont vous auriez besoins (problème de facturation, changement
d'adresse ou d'abonnement, nouveau branchement, panne ou coupure d'électricité…)
l un accès Internet aux sites des partenaires de la MSP.
Vous pouvez joindre l'animatrice ( 04-76-08-01-08
et ( 04-76-08-61-87 ou par mail à info@petitesroches.org

ò

Lundi

Matin

Après midi

Mardi

SISCO

TP

8h-12h

8h3012h

Mercredi

Jeudi

SISCO

SISCO

8h-12h

8h12h30

OPAC
MSP
10h-13h

DDE
9h-11h

11h 12h

Vendredi
SISCO
TP
SDH
10h3011h30

MSP
10h-13h
TP

13h-16h

13h-16h
MSP
16h-18h

8h-10h

8h30-12h

SISCO

MSP
16h-18h

Feux de la St Jean / Fête de la Musique :
Monsieur le Président expose que les Brancassiers ont refusé d'organiser les feux de la Saint Jean sur une autre commune que Saint Pancrasse. Par ailleurs, Les Brancassiers
ont indiqué qu'ils avaient déjà décidé d'organiser les Feux de
la Saint Jean sur Saint Pancrasse le 17 Juin 2006.
Le Conseil Communautaire pense qu'il serait dommage d'organiser 2 feux de la Saint Jean en même temps ou à 1 semaine d'intervalle. Par conséquent, les feux de la Saint Jean
auront lieu à Saint Pancrasse (et non à Saint Bernard) le 17
Juin 2006.
Feu d'artifice du 14 Juillet :
Du fait de la modification du lieu des Feux de la Saint Jean,
et afin de répartir sur l'ensemble du plateau les différentes
manifestations annuelles, le Conseil Communautaire décide
que le Feu du 14 Juillet se déroulera le Vendredi 14 Juillet à
Saint Bernard du Touvet (et non plus à Saint Hilaire). Le comité des Fêtes de Saint Hilaire sera sollicité pour l'organisation de cette animation. Les dispositions concernant le feu
d'artifice restent inchangées.

ØJournée de nettoyage :
Le Directeur de l'école Primaire des Gaudes à Saint Hilaire,
propose le Samedi 13 Mai 2006 au matin.
Cette date est validée par le Conseil. Un pot sera servi en fin
de matinée à l'école Primaire des Gaudes et sur Saint Pancrasse. Les habitants et les associations sont invitées à se
joindre à cette action.

Le Conseil Communautaire décide à l'unanimité de fixer l'indemnité de fonction du Président de la CCPPR à 4.000€ brut
pour l'année 2006.

de la MSP des Petites Roches

MSP
16h-18h

MSP : Maison des Services Publics ( 04-76-08-01-08
TP : Trésor Public ( 04 76 08 32 24
DDE : Direction Départementale de l'Equipement (perm téléphonique 1er et 3eme mercredi
du mois)
SISCO : Syndicat Intercommunale Scolaire( 04-76-08-01-07
OPAC : Office Public d'Aménagement et de Construction ( 04-76-08-01-06
SDH : Société Dauphinoise pour l'Habitat (1er et 3ème jeudi du mois) ( 04-76-08-01-06

ØCompte Administratif et Compte de Gestion
2005
Le Conseil Communautaire approuve le Compte de Gestion
et le Compte Administratif 2005 du Budget de la Communauté de Communes dont le résultat cumulé est excédentaire de
97.556,62€.

ØBudget 2006 et Taux d'imposition
Le Conseil Communautaire vote :
èle budget 2006 pour un montant de 601.900€ en fonctionnement et 839.200€ en investissement,
èune augmentation de 3% des taux 4 taxes (2% correspondant au coût de la vie + 1% pour limiter l'impact d'une baisse
exceptionnelle des bases d'imposition) à savoir :
Taxes
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Le SICIOMG va prochainement mettre à disposition de ses adhérents des conteneurs à cartouches et à téléphone portable.
Ces deux types de conteneurs seront mis à disposition des
usagers à la MSP.
Prochaine réunion CCPPR Lundi 24 Avril 2006 à 20h30

ØFêtes et animations 2006

ØIndemnité 2006 du Président

Planning des permanences

Ø Conteneur à cartouches

Habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Professionnelle

An c i e n
Taux
2.07%
4.40%
21.45%
2.49%

Nouveau Taux
2.13%
4.53%
22.09%
2.56%

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 ».

Ne jetons plus.Valorisons.
La Communauté de Communes s'implique dans le
développement durable ! En effet, une collecte de cartouches
d'impression vides et de téléphones mobiles usagés a été mise
en place.
Depuis peu, des collecteurs se trouvent à la MSP.
Vous pouvez y déposer vos cartouches vides d'imprimantes à
jet d'encre et vos téléphones mobiles usagés. Si vous avez à la
maison une imprimante laser, vous pouvez également nous
apporter votre cartouche.
Chaque année, plusieurs millions de cartouches d'imprimantes
sont utilisées en France. Or, moins de 15 % de ces cartouches
sont recyclées aujourd'hui !
La Communauté de Communes est fière de contribuer à faire
un monde meilleur, impliquez-vous avec nous !
Les sociétés intéressées par le ramassage de leurs cartouches
d'impression vides peuvent s'adresser directement à la société
LVL. ( 02-51-70-92-22 ou lvl@lvl.fr
Si vous souhaitez plus de renseignements sur notre
participation à la collecte des cartouches d'impression et des
téléphones mobiles usagés, contactez-nous au
( 04-76-97-26-20
Si vous souhaitez plus de renseignements sur la récupération
des cartouches d'impression et des téléphones mobiles usagés,
visitez le site www.lvl.fr
La Communauté de Communes acteur du développement
durable !

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
Renseignements au (04-76-97-26-20
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°10 AVRIL 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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La flèche du Ski Club de la Dent de Crolles

TENNIS CLUB des PETITES ROCHES

s'est déroulé le 24 février sur la piste des Ruches à St Hilaire.

Site Internet : www.tcpr.petites-roches.com
Email: tcpr@petites-roches.com

Cette flèche a été passée à l'issue d'un stage qui s'est déroulé sur 6 jours entre St Hilaire et le Col de Marcieu où les
skieurs présents ont pu s'entrainer sur les pistes toujours
aussi techniques de notre Plateau favori.
Nous voulons remercier particulièrement P. DOLCI
et D. FERRUS pour nous avoir attribué ses terrains d'entraînements intéressants.
Flèche d'or : BELLEVILLE Josselin
Flèche de vermeil: MATHIEU Yan, TOURNOUD
Benjamin, ALLENNE Jean Jacques,
Flèche d'argent: BOUSSARD Alexis, MATHIEU
Nicolas, GERMAIN Lucas,
Flèche de bronze: ALLENNE Ambre ,CHRISTOPHEL Rémi, ALLENNE Lucile
La Présidente : DE OLIVEIRA Alice

Eclaireurs de France
L'association de scoutisme laïque propose des activités aux
enfants de 6 à 14 ans tout au
long de l'année sur la base de la
pédagogie du projet.

Office du Tourisme
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’OT
L’Office du Tourisme a tenu son Assemblée Générale le vendredi 10 mars dernier.

Découverte du Tennis
pour les enfants à partir de 5 ans et pour les jeunes
pendant les vacances de printemps
Séances gratuites avec un moniteur breveté d’Etat
(financement CEL)
Reprise des cours de tennis
après les vacances sur les terrains extérieurs
S’inscrire en téléphonant à :
Isabelle MICHAUX : ( 04-76-08-60-49
Patricia SEGAL : ( 04-76-08-39-10

Le compte rendu moral de l’exercice 2005, présenté par la
Présidente, Nicole RAIBON, a été voté à l’unanimité ; ainsi
que le compte-rendu financier 2005 et le budget prévisionnel 2006, présenté par le trésorier, Bruno Nurit.
Le rapport moral détaille – outre le fonctionnement propre de
l’OT – le travail et les différents dossiers réalisés par l’OT durant l’année écoulée, tant au niveau de l’accueil, de la promotion que de l’animation touristique.

TENNIS au CMUDD
Ecole de Tennis
Cours pour les enfants tous les vendredis à 17h30
au gymnase du CMUDD avec Betty ( 04-76-71-72-90
Contacter Pierre MARSILLACH :( 06-81-19-00-19
( 04-76-33-32-08
Jeunes et adultes adhérents 2006
Entraînement libre tous les vendredis à partir de 19h30
Contacter Marie-Christine BELNAND ou Patricia SEGAL

Un travail important qui ne pourrait se faire sans l’aide précieuse des bénévoles qui sont largement impliqués dans la
vie de l’association puisqu’ils apportent plus de 2220 heures
de travail lors des permanences d’accueil les dimanches et
jours fériés, de l’organisation des apéritifs de février ou lors de
manifestations spécifiques, des animations telles que le Tour
pédestre de Chartreuse ou la Journée du Père Noël, et bien
sûr lors des buvettes et cafétéria de la Coupe Icare !

Pour tous renseignements:
contacter le( 04-76-08-38-77
les lundi et jeudi de 18h00 à 19h30.

ADMR

Un autre partenaire indispensable à la vie de l’OT et au développement touristique du Massif est l’Association de développement Touristique de Chartreuse (ADT Chartreuse) :
sorte de super Office de Tourisme qui assure la promotion et
la communication touristique de l’ensemble du massif grâce
èà la réalisation de documentations touristiques, d’affiches…
èau site internet : www.chartreuse-tourisme
èà sa présence sur divers salons touristiques
èà l’édition de dossiers de presse été et hiver
èà l’accueil de journalistes, à des insertions presse
èau montage de divers produits touristiques
etc…………..

L’A.D.M.R. vous aide

Pour plus de renseignements
téléphonez au (04 76 08 61 54
en laissant un message et vos coordonnées ou
présentez-vous au chalet A.D.M.R
65, route des trois villages (à coté de la pharmacie)
le samedi de 10h00 à 11h30.
Vous pouvez également consulter le tout nouveau site
Internet des Associations locales A.D.M.R.

Http://admr.roch.free.fr

Rapport financier : Le trésorier et la Présidente ont rappelé
les difficultés financières rencontrées par l’association depuis
déjà plusieurs années, et ce malgré les restrictions budgétaires que l’association s’est imposée.

DANSE, PERCUSSIONS, ARTS ET EXPRESSIONS ARTISTIQUES
Le Foyer des Petites Roches vous propose ses stages pendant les vacances de Pâques :
*renseignements et inscriptions :
Stages CEL : Anne Blondeau au ( 04-76-08-60-45 (gratuit pour les 12-17 ans)
Autres stages : Odile Thomassin au ( 04-76-97-26-63

Enfant 7-11 ans

Ado 12-17 ans
Stages CEL

Adultes

11h00 à 12h00 - 4 jours
mardi 25 au vendredi 28
avril

L’assemblée a voté à l’unanimité les cotisations
2006 (hausse de 2%) :
Cotisation de base -----------------------------------------lits touristiques ---------------------------------------------de base (44.40 €) + 4,90 €/lit
centre de vacances ----------------------------------------de base (44.40 €) + 1,70 €/lit
commerçant -------------------------------------------------hôtels restaurant--------------------------------------------commerçant (76.80 €) + 1,75 €/lit
Etablissements hospitaliers------------------------------de base (44.40 €) + 1,20 €/lit
profession libérale -----------------------------------------artisan et producteur --------------------------------------ambulant et saisonnier -----------------------------------sympathisant -------------------------------------------------

44.40 €
cotisation
cotisation
76.80 €
cotisation
cotisation
76.80 €
28.60 €
28.80 €
5.00 €

Le nouveau Conseil d’Administration 2006 se compose de:

A venir
⇒
un séjour sous tente aux vacances de printemps
( 23 au 29 avril ),
⇒
des journées et week-ends en mai et juin
⇒
et un séjour sous tente en Juillet ( 7au 26 ) en
Sardaigne.

Danse africaine*
salle danse Mille
Club

Il est important de souligner que la structure Office du
Tourisme – même si beaucoup l’assimile à un service public – reste une association loi 1901 qui fonctionne comme
toutes les autres associations, grâce aux subventions, aux
cotisations de ses adhérents et à ses recettes propres, fruit du
travail d’une fabuleuse équipe de bénévoles !

prix

Percussions*
salle danse Mille Club

prix

17h00 à 18h00 - 4 jours
mardi 25 au vendredi 28
avril

20,00€

18h00 à 19h30 - 4 jours
mardi 25 au vendredi 28
avril

0€

Initiation samedi 29 avril
15,00€
10h30 à 12h et 14h à 15h30

20h à 21h30 - 4 jours
mardi 2 au vendredi 5 mai

30,00€

Perfectionnement dimanche
30 avril
20,00€
10h à 12h et 15h à 17h

Stage commando
6 et 7 mai
10h à 12h et 15h à 17h

40,00€

20,00€

10h30 à 12h et 15h à 16h30
0€
dimanche 23 avril

Atelier arts et expressions artistiques
d'Afrique* salle polyvalente St Hilaire

prix

13h30 à 15h00 - 3 jours
25,00€
lundi 24 au mercrredi 26 avril
15h00 à 17h00 - 3 jours

Rappelons que la comptabilité de l’OT comporte 2 secteurs
d’activité :
Un secteur d’activité correspondant aux missions propres
d’un O.T. : accueil, information, promotion… C’est ce que l’on
appelle le budget de fonctionnement. Il accuse depuis quelques années, un déficit chronique annuel d’environ 30 000€
(31 358€ en 2005)
Un secteur dit commercial, correspondant essentiellement à
l’exploitation des buvettes de la Coupe Icare, qui nous permettent de dégager un bénéfice annuel d’environ 27 000 euros (27 597€ en 2005)

0€
lundi 24 au mercrredi 26 avril
20h à 23h vendredi 28 avril
16h à 19h00 samedi 29 avril

30,00€

4

Mais cette situation devrait heureusement s’améliorer en 2006,
grâce à la décision prise par les élus de la Communauté de
Communes, à savoir ne plus demander de loyer à l’association
– soit une économie de près de 6000€ pour l’année.
En effet, le local utilisé par l’OT est devenu compétence
Com.Com depuis Avril 2005 et sera dorénavant mis gracieusement à disposition de l’association. Nous les remercions vivement de cette heureuse décision

ÜMembres de droit : Pierre BOISSELIER (représentant Mairie St Hilaire et Com. Com.), Thessy PITON (Représentant
Mairie St Bernard et Com. Com.), Hervé VIOLLET
(Représentant Mairie St Pancrasse et Com. Com.), Denis
ROUSSET (Représentant Mairie Lumbin), Gabriel COUTURIER (Représentant des Associations), Denis FERRUS
(Représentant de la Régie St Hilaire), Patrick DOLCI
(Représentant de la Régie St Bernard).
ÜMembres élus : Nicole RAIBON, Daniel RAIBON PERNOUD, Thierry CROZZOLI, Jean Roch FERTE, Georges
CHEMIN, Guillaume BELLET, Marie Odile CHATAIN, Christine LEROUX, Odile THOMASSIN, Dominique LORRIAUX,
Martine BOISSELIER, Pierre SEIGNOL, Janine COCHE, Xavier BEAUVALLET, Yannick GUERILLOT, Jean Pierre CHABUT, Bruno NURIT, Antal GUIBRETEAU.
Le nouveau Bureau sera élu – quant à lui - lors du prochain
CA, le 14 avril prochain.
A noter : Nicole RAIBON – actuelle Présidente de l’OT des
Petites Roches et de l’ADT Chartreuse – vient d’être élue, le 7
mars 2006, au poste de Vice Présidente du Comité Départemental du Tourisme de l’Isère.
POUR LES RESIDENTS DU PLATEAU :
Vous souhaitez faire plus ample connaissance avec les richesses touristiques du Plateau et de l’ensemble du Massif de
Chartreuse, le faire découvrir à vos amis, à votre famille n’hésitez pas à passer à l’OT, prendre belles brochures et affiches
sur notre secteur !
L’OT est à votre service
du LUNDI au SAMEDI de 14h00 à 17h30
ainsi que les LUNDI et MARDI matin de 10h00 à 12h00
Vous pouvez également trouver nombre d’informations sur le
site internet www.chartreuse-tourisme.com.
Et pour ceux qui souhaitent mieux connaître notre association,
sachez que les rapports moral et financier sont à votre dis5
position au Bureau.

Coupe Icare
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’association ICARE FESTIVAL ORGANISATION (IFO) a tenu
son Assemblée Générale le 17 Février dernier.
Le rapport moral donne un bilan positif de cette nouvelle édition, marquée malheureusement par un tragique accident (le
premier en 32 ans). Un succès à partager avec l’ensemble des
bénévoles sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir
lieu : bénévoles d’IFO mais également tous les bénévoles des
nombreuses associations partenaires de la manifestation.
L’association profite de cette occasion pour les remercier tous,
très chaleureusement, pour leur contribution.
Sur le plan financier, l’association présente, pour l’exercice
2005, un résultat positif de 1 801.20€ (pour mémoire, l’exercice 2004 était bénéficiaire de 13 469.94€ , l’exercice 2003 de
12 390€) ; un bénéfice réduit qui s’explique par une baisse
sensible des subventions – en particulier celle du Conseil Général.
Soulignons également les recettes enregistrées par les associations locales, partenaires de la manifestation,
- soit directement (gestion autonome) quand celles-ci assurent
un poste défini avec IFO et selon les termes d’une convention,
comme par exemple:
⇒
⇒
⇒

l’Office du Tourisme organise la Cafétéria
les Amis du Col du Coq s’occupe de la buvette du Salon
l’association Les Turbulences, gère le Festival voltige et
musique sur le déco Sud
⇒
le Comité des Fêtes de St Hilaire s’occupe des douches
etc………
- soit sous forme de recettes rétrocédées par IFO en échange
d’un service assuré et défini lui aussi dans une convention,
comme par exemple:

Membres élus : Caroline BELLEVILLE, Xavier BESTEL
(Association Parateam), Thierry CROZZOLI (Prevol Delta),
Janine COCHE, Gérard IMBURCHIA (Association Vol Libre
montgolfière), Eric GRANDJEAN (Club St Hil’Air), Jean Yves
LAMOUR, Pierre Paul MENEGOZ (Prevol parapente), Xavier
MURILLO (Les Turbulences), Bernard PAPET (Amicale sapeurs pompiers), Olivier PRACHE (Ecole primaire et Association Paroissiale), Nicole RAIBON (Office du Tourisme), Daniel RAIBON PERNOUD, Serge RAMUS (CODEVOLI), Jacques SARRAULT (Club St Hil’Air), Gérard VIEUX (FFVL).
Le Bureau sera élu lors du prochain Comité Directeur, qui se
tiendra le 7 avril prochain.
Quant à la Coupe Icare 2006, les dates ont été confirmées :
elle aura lieu du 21 au 24 septembre et les préparatifs commencent ….
Des changements importants sont déjà annoncés :
le Festival Les Turbulences n’aura plus lieu ; une décision
prise par les associations organisatrices « Les Turbulences »
et « Parateam » dont voici le communiqué de presse :
«Succédant aux soirées Rock’n Vol, le festival «Les Turbulences» a animé le déco sud pendant 4 années. Face au succès et à la croissance exponentielle de la fréquentation, l’organisation a décidé de mettre un terme à la manifestation. En
effet, nous serions obligés de passer à une organisation professionnelle avec un site fermé, entrée payante, service de
sécurité renforcé, etc … ce qui nous éloignerait de l’esprit
originel de ce festival. Nous remercions une fois de plus tous
ceux qui ont permis cette formidable aventure».
èle festival du film se déplace au déco sud et s’agrandit
èle salon s’agrandit de la place laissée par le festival
Les rapports moral et financier de l’exercice 2005, ainsi que
le bilan presse, sont à votre disposition à l’Office du Tourisme.

⇒

l’Amicale sapeurs pompiers s’occupe de l’organisation et
de la gestion des parkings (location des terrains à la charge
des pompiers) (rétrocession de 17 880€)
⇒
l’Association paroissiale gère les entrées du Salon et les
toilettes publiques (rétrocession de 3 974€)
⇒
l’Association St Paul gère toute l’installation du chapiteau Festival (rétrocession de 3 401€)
⇒
l’APEPS tient la Boutique Icare dans le salon
(rétrocession 2005 : 2671€)
⇒
le Football Club, s’occupe des entrées sur le site des
Turbulences (rétrocession de 930€)
⇒
le Ski club gère les entrées sur le site des Déguisements
(rétrocession de 594€)

CA BOUGE!
Infos
Associations intercommunales

Mise à disposition d’une sonorisation
La commune de Saint Hilaire a le plaisir de vous
informer qu'elle s'est équipé d’une sonorisation et
que son Conseil Municipal a décidé de mettre gracieusement ce matériel à disposition des associations du plateau.
Quelques conditions sont toutefois à remplir :
Ø l’animation organisée par l’association devra être
ouverte à tous les habitants du plateau,
Ø une convention de mise à disposition du matériel
sera signée entre l’association et la commune,
Ø l’association devra fournir une attestation d’assurance qui
couvrira la manifestation et le matériel de sonorisation mis à
disposition.

RELAIS ENTRE ASSISTANTES
MATERNELLES ET PARENTS
Vous êtes parents ou futurs parents
et vous cherchez des informations
pour faire garder votre enfant, une aide pour les démarches
administratives ou vous
souhaitez connaître les
Faut aller
disponibilités des assisAu RAM!
tantes maternelles :

⇒

A La Terrasse : contacter le ( 04-76-92-49-51 ou rendez vous à la mairie.
⇒
A Lumbin : contacter le ( 04-76-92-46-15 ou rendezvous à la halte-garderie
⇒
A St-Hilaire : contacter le ( 04-76-08-60-72 ou rendezvous à la Maison de la Petite Enfance, 1er étage.

On peut évaluer le volume des recettes des associations partenaires à environ 180 000 € (toutes les rétrocessions incluses)

Actualité : Conférence-débat «Loczy un autre regard sur l’enfant : accompagner le développement de son enfant»
Jeudi 6 avril 2006, à 20h30 au restaurant scolaire de LUMBIN.
Intervenante : Stéphanie Plantin. Entrée libre

Le Comité Directeur 2006 a été élu et se compose de :
Membres de droit : Georges BESCHER (Conseil Général de
l’Isère), Pierre BOISSELIER (Mairie de St Hilaire), Patrick
PEYRONNARD (Mairie de Crolles), Olivier LEROUX (COSI ex
SIERPUMG), Denis ROUSSET (Mairie de Lumbin)
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Détente article à venir

Si cette opportunité vous intéresse, vous pouvez faire vos demandes de réservation, au moins 15 jours avant la date de la
manifestation, auprès de, Solange BONNAIME
( 04-76-08-68-05.

Date et lieux des prochaines permanences AVRIL 06
• Le jeudi 6 à La Terrasse (16h00-18h30)
• Le mardi 11avril à Saint-Hilaire-du-Touvet (15h30-19h00)
• Le mercredi 19 à Lumbin (15h30-18h00)
MAI 06
• Le jeudi 11 à La Terrasse (16h00-18h30)
• Le mercredi 17 à Lumbin (15h30-18h00)
• Le mardi 23 à Saint-Hilaire-du-Touvet (15h30-19h00)

COUPE ICARE - OFFICE DE TOURISME
38660 ST HILAIRE DU TOUVET - France
(04-76-08-33-99 - 7 04-76-97-20-56
site Coupe Icare : www.coupe-icare.org
site Tourisme : www.chartreuse-tourisme.com

En Plus! En attente d’une réponse de St Pancrasse

Club les Gentianes
Le Club a tenu son Assemblée Générale le samedi 11 mars…
La neige, abondante ce jour-là, a un peu gêné les déplacements mais pas l’ambiance qui est restée très chaleureuse !
Madame de CASTRO, Présidente en fin de mandat, a présenté son bilan et a été remerciée pour tout le travail accompli.
Une réflexion sur d’autres activités à ajouter à celles de notre
Club a été lancée et donnera lieu, le samedi 1er avril 14h30 à
une rencontre à ce sujet.
L’Assemblée Générale a ensuite procédé à l’élection du tiers
renouvelable du Conseil d’Administration afin que le Conseil,
ainsi constitué, puisse se réunir dès lundi pour élire les membres du Bureau.
La séance s’est terminée par le petit goûter traditionnel où la
Présidente sortante, l’ancien Président, Monsieur GAUDE,
Président d’Honneur de l’Association et tous les membres présents ont levé leur verre à la santé de tous et du Club !
Comme prévu, le Conseil d’Administration s’est réuni le lundi
13 mars et a procédé à l’élection des membres du Bureau.
Ont été élus, tous à l’unanimité des votants :
Président : Albert CHATELET
Vice-Présidente : Gabrielle RIBOT
Trésorier : Joseph MOREIRA
Trésorière adjointe : Marie Madeleine PINQUET
Secrétaire : Colette HUG
Secrétaire adjointe : Yvonne RAIBON
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