
 

 

U ne année de plus touche à sa fin et avec 
elle, la satisfaction de voir avancer cer-

tains dossiers qui nous tiennent à cœur : notre 
village grandit et se développe mais cette crois-
sance demeure mesurée et graduelle.  
 
Dans ces temps troublés sur la scène intérieure 
et internationale, rapprocher les hommes 
semble plus important que jamais.  
 
Accueillir de nouvelles familles dans les meil-
leures conditions possibles, leur offrir des infras-
tructures qui leur permettront de se construire 
une vie agréable à La Pierre, cultiver et nourrir 
le lien entre les habitants par le biais associatif  
- voilà ce qui anime nos actions au quotidien.  
Cette croissance raisonnée n’est possible qu’à 
une petite échelle : c’est ce que nous nous effor-
çons de faire dans l’intérêt de tous.  
 
En cette période de fin d’année, synonyme de 
réjouissances avec nos proches, je me permets 
de m’inviter à votre table pour partager avec 
vous tous mes souhaits de réussite et de bon-
heur pour 2017.  
 
Amicalement, 

Jean Paul Durand 
Maire de La Pierre 

Directeur de la publication : Jean Paul Durand 
Ont collaboré à ce numéro :  Toute l’équipe municipale,  C. We-
ber, D. Perrin, C. Henry et sa classe, M. Liaud-Dubois. 

Crédit photo : T. Placette, C. Weber, les associations Pierroises. 
Tiré à 230 exemplaires  
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« Salle polyvalente », « salle des fêtes », « salle communale », chaque commune de France dispose de sa salle à 
tout faire. En ce 30ème anniversaire de la salle des fêtes Pierroise, c’est le moment de se pencher sur ce bâtiment 
qui, au-delà des clichés sur les communes rurales, permet de tisser du lien dans le village et rend possible toutes 
sortes d’animations. Qui a dit qu’à la campagne on s’ennuie ?  

E n 1986, les travaux de construc-
tion de la salle des fêtes pre-

naient fin. Au centre de La Pierre 
s’érigeait le nouveau bâtiment, 
proche de la mairie et de cet espace 
qui deviendrait un jour l’école élé-
mentaire. Sa construction, décidée 
sous le mandat de Michel Perrin, 
allait modifier durablement le pay-
sage du village. Puisque désormais il 
existait un endroit pour se rassem-
bler, autant en profiter : la vie asso-
ciative de La Pierre pouvait désor-
mais passer à la vitesse supérieure ! 
Gym Volontaire, Pervenches et Co-
mité des Fêtes ont alors vu le jour 
en capitalisant au maximum sur ce 
nouvel équipement dans notre vil-
lage.  
 
30 ans plus tard, la salle des fêtes de 
La Pierre est plus que jamais sollici-
tée : utilisée tous les jours pour ac-
cueillir la cantine et sa cinquantaine 
de petits convives quotidiens, elle se 
transforme plus tard dans la journée 
en espace récréatif et offre un toit 
aux activités du TAP.  

Les soirs en semaine, les divers 
cours de gym organisés par l’AGV 
(Association de la Gymnastique Vo-
lontaire) se succèdent, lorsqu’il ne 
s’agit pas des réunions associatives 
ou scolaires.  
 
Les fins de semaine ou jours fériés, 
la salle des fêtes connait peu de ré-
pit : lieu de rassemblement chaleu-
reux après les célébrations offi-
cielles organisées par la municipali-
té,  retenue par des associations, ou 
encore louée par des familles ou des 
professionnels pour accueillir des 
événements festifs privés, elle se 
veut avant tout témoin de moments 
de partage et de convivialité.  
 
Bien sûr, l’implantation centrale de 
la salle des fêtes peut parfois se ré-
véler une contrainte pour ses rive-
rains qui rapportent des nuisances à 
la mairie. Suite à ces remarques, les 
conditions de location de la salle ont 
été drastiquement revues à la 
baisse: il n’est désormais plus pos-
sible de louer la salle en soirée, et 

lors des animations en semaine, il 
est demandé l’extinction de la mu-
sique à partir de 20h et évacuation 
de la salle à 22h.   
 

Il est bon de rappeler que la location 
de la salle des fêtes rapporte depuis 
une quinzaine d’années à la mairie 
entre 1 500 et 2 000€ par an, une 
somme non négligeable à l’échelle 
de notre commune. Les restrictions 
imposées à la location impactent 
naturellement les montants récol-
tés, et par conséquent; le rayon 
d’action de la commune.  
 
Bien que conscients des désagré-
ments ponctuels que peut causer 
l’animation d’une salle des fêtes, les 
élus tiennent à ce que la salle Pier-
roise conserve un taux d’occupation 
important, synonyme de vie et 
d’animation dans notre village : fau-
drait-il alors interdire aux enfants de 
jouer dans la cour de l’école durant 
les récréations, car elle aussi à proxi-
mité des habitations ?  

Et si on ne louait plus  

la salle des fêtes?  
 

La salle fermée, ce serait plus calme.  
 
Oui, mais cela signifierait aussi:  
 Plus de cours de gymnastique les 

soirs de semaine 
 Plus de rencontres mensuelles des 

Pervenches  
 Plus de fêtes de Noël, de Carnaval, 

d’après-midis récréatives pour les 
P’tits Pieds Rois 

 Plus de subvention de la mairie 
pour les classes de découverte ? 
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Nos associations ont 30 ans! 

Les associations Pierroises fêtent, pour leur grande majorité, 30 ans d’existence cette année. Gym, Pervenches, 
P’tits Pieds Rois, toutes contribuent pour une large part à l’animation de notre village. Emmenées par des béné-
voles généreux, disponibles et bourrés d’énergie, elles favorisent les rencontres et participent à ce lien social si 
précieux dans les petites communes. Tour d’horizon de ces structures qui bougent et font bouger autour d’elles ! 

Les Pervenches 
 

U n mercredi par mois, ce 
sont des pas feutrés qui 

résonnent dans la salle des 
fêtes de La Pierre pour une 
après-midi. On prend une 
chaise, on installe les tables, 
on échange les dernières nou-
velles mais très vite, cartes à 
jouer ou pions prennent le pas 
dans les conversations. Les 
Pervenches se réunissent 
chaque mois autour de Mar-
guerite Liaud-Dubois, Régine 
Rigaud et bien d’autres pour 
un moment convivial et lu-
dique.  
 
Depuis 1986, les aînés Pierrois 
ont formalisé leurs rencontres 
par le biais associatif sous 
l’égide des Aînés Ruraux, et 
organisent une foule d’activi-
tés récréatives tout au long de 
l’année : qu’il s’agisse de re-
pas, de voyages, d’après-midis 
de jeux, l’essentiel est de pas-
ser du bon temps ensemble. 
 
Jeanne Paganon, la toute pre-
mière et pétulante présidente 

de l’association, avait  donné 
le ton : l’association des Per-
venches se voulait gaie et dy-
namique, rassemblant les ai-
nés au-delà des limites de 
notre petit village. Cette éner-
gie a infusé dans nombre de 
projets montés par l’associa-
tion au fil du temps :  repré-
sentations théâtrales, tours de 
chants, les Pervenches 
n’avaient pas peur de se don-
ner en spectacle !  
 
Aujourd’hui, Les Pervenches 
comptent … membres venus 
du bassin du Grésivaudan, 
certainement attirés par une 
fraîcheur et une énergie 
propre aux Pervenches Pier-
roises.  
Ce rassemblement d’amis de 
plus de trente ans, venus par-
fois de loin pour jouer à la be-
lote le mercredi après-midi, 
fait la fierté des responsables 
des Pervenches : « nous avons 
été les précurseurs de l’inter-
communalité » indique Mar-
guerite Liaud-Dubois.  

L’Association de la Gymnastique 
Volontaire 
 
Plusieurs fois par semaine, Pierrois 
et Pierroises de tout âge se retrou-
vent dans la salle des fêtes sous 
l’égide de la Gym Volontaire, avec 
pour objectif la remise en forme, le 
maintien de la souplesse, la bonne 
santé et la bonne humeur ! 
Lorsque la salle n’est pas occupée 
par ces cours du matin ou du soir, 

c’est au tour des enfants de s’es-
sayer aux pirouettes des cours de 
gym-cirque dispensés dans le cadre 
du TAP ou des cours volontaires. Le 
dynamisme de l’association repose 
principalement sur ses infatigables 
animatrices, qui depuis 30 ans ne 
comptent pas leurs efforts et le 
temps qu’elles donnent généreuse-
ment au bénéfices de leurs amis, 
voisins, connaissances.  
 

A l’origine de la Gym Volontaire, il y 
a une équipe d’amies qui inaugurent 
un premier partenariat avec l'AGV 
de Goncelin en septembre 1985, 
rapidement suivi par la création de 
l’AGV de La Pierre en juillet 1986. 
Cette équipe conserve depuis 30 ans 
un noyau dur autour de Nicole Du-
rand, inépuisable présidente et Da-
nielle Perrin, qui la seconde fidèle-
ment et avec le sourire depuis la 
création de l’association.  
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Nos chères associations ! 

Les «nouvelles» de l’école 

A  chaque rentrée scolaire ses 
changements !  

Cette année, les effectifs restent 
plutôt stables au sein des trois 
classes : 30 élèves de maternelle, 
20 élèves en CP/CE1 et 22 élèves 
en classes de CE2/CM1/CM2. 
L’organisation des rythmes sco-
laires et du TAP (Temps d’Activité 
Périscolaire) a désormais atteint 
sa vitesse de croisière grâce à 
une équipe municipale attention-
née et motivée.  
 
Cette année, la nouveauté est à 
chercher du côté de nos tout-

petits car La Pierre accueille deux 
professeurs des écoles en mater-
nelle : Marine Louisin, professeur 
titulaire à mi-temps vient rem-
placer Nathalie Laporte sur le 
poste. Elle découvre la classe en 
alternance avec Sandrine Depol-
lier, professeur stagiaire affectée 
cette année dans notre village. 
Ce binôme d’enseignantes est 
complété par Elodie Brunet-
Chirpaz, dont l’aide en tant 
qu’ATSEM est plus que néces-
saire afin d’assurer un fonction-
nement sans accroc d’une classe 
fournie !  

Si l’association comptait à sa nais-
sance un seul cours de gymnas-
tique,  l’association propose au-
jourd’hui pas moins de 9 cours 
différents destinés aux adultes et 
aux enfants.  
 
Loin du cliché de la « gym à la 
campagne », l’AGV intègre des 
animateurs de pilates, zumba ou 
gym cirque qui viennent complé-
ter les cours plus traditionnels 
suivis par une  centaine d’adhé-
rents, Pierrois ou venus de vil-
lages environnants.  
L’AGV a soufflé ses 30 bougies au 
mois de juin 2016, célébrant le 
dynamisme de ses bénévoles qui 
constituent le cœur bien vivant 
d’une association qui compte 
dans le paysage du Grésivaudan.  
 

Les P’tits Pieds Rois : petits 
poucets dynamiques 
 
Née en 2007 de la volonté d’un 
petit groupe de mamans Pier-
roises, l’association n’a cessé 
d’évoluer et apporter sa pierre à 
l’édifice de la cohésion villa-

geoise. Son action, proche de 
celle d’une structure de type 
« sou des écoles » permet de tis-
ser du lien entre les familles par 
le biais d’activités proposées aux 
enfants scolarisés à La Pierre : le 
bureau actuel, dans un esprit qui 
rappellera le Comité des Fêtes 
aux anciens du village, ne chôme 
pas et rivalise d’inventivité pour 
organiser des événements festifs 
toute l’année. Carnaval, fêtes de 
Noël, Halloween et Pâques font 
partie des temps forts du calen-
drier, sans oublier l’organisation 
de la kermesse de l’école en par-
tenariat avec les parents délé-
gués.  
 
Les bénéfices générés par l’asso-
ciation sont versés à l’école et 
permettent d’apporter un plus 
non négligeable aux activités et 
sorties organisées dans le cadre 
scolaire.  

Prendre des nouvelles de l’école 
 

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/g5/
spip.php?rubrique242 

 
Ou taper « webécole La Pierre » dans les moteurs 

de recherche ! 
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Une aventure inoubliable dans le Vercors ! 

Presque une tradition désormais ! Un an sur deux, Christine Henry permet à ses élèves de CE2/CM1/CM2 de 
faire l’école buissonnière le temps d’une semaine vertacomicorienne. Bien sûr, elle les accompagne dans leur dé-
couverte de nouveaux horizons : paysages et vie locale, mais aussi vie en communauté loin des familles ! Les 
élèves relatent leur expérience.  

N ous sommes partis cinq jours 
en classe verte à Lans en Ver-

cors.  
Nos animateurs s’appelaient My-
lène et Mario ; ils étaient adorables 
et très drôles !  Au centre, Eric, Ri-
chard et Thomas nous ont bien ac-
cueillis et nous avons très bien man-
gé ! Les chambres étaient très 
belles et les lits confortables. 
 
Il y avait des lapins, des oies, des 
canards, des poules, un chat et une 
structure de jeux en bois. 
 
Là-bas, nous avons travaillé sur la 
nature. Nous sommes allés en forêt 
faire quelques petits jeux pour re-
connaître les arbres : le mélèze, le 
pin sylvestre, l’épicéa commun, le 
sapin pectiné. Nous avons essayé 
de deviner quels animaux vivaient 
près du centre, en cherchant leurs 
traces, leurs crottes, leurs restes de 
repas. 
Nous avons aussi visité les grottes 
de Choranche, c'était MERVEIL-
LEUX ! 

Nous avons fait une grande randon-
née de cinq heures au plateau des 
Ramées. Nous avons adoré le pique
-nique et nous avons joué dans la 
neige. Nous sommes redescendus 
tout en bas, ça s'est terminé en luge 
et nous étions trempés !  
 
Nous avons aussi parcouru une par-
tie du sentier du patrimoine de Lans 
en Vercors et visité le hameau du 
Peuil, son cadran solaire et ses mai-
sons typiques avec une couve et des 
sauts de moineaux sur le toit. 
 
Nous avons également parlé du 
passé, de la population, des métiers 
de la montagne, de la transhu-
mance et nous avons fait un sché-
ma en observant le paysage. 
 
En fin de journée, nous allions en 
classe pour préparer, par groupes, 
des sondages sur la journée, des 
jeux et des questions pour les pa-
rents, le message à envoyer, et pour 
noter les menus, la météo et l’em-
ploi du temps. Les réponses et les 

messages des parents nous ont sou-
vent bien amusés ! 
Le soir, il y avait des veillées, et 
même une fois une Boum !  
 
Avant de dormir, on nous racontait 
une histoire et ceux qui voulaient 
pouvaient avoir des bisous ! 
 
Nous savons maintenant que le logo 
du parc naturel régional du Vercors 
représente un coq de bruyère 
(tétras-lyre) et la tulipe sauvage, 
que les habitants de Lans s’appel-
lent les Lantiers et que ceux du Ver-
cors sont des Vertacomicoriens, et 
que la Vercouline, c’est la raclette 
au bleu du Vercors et que c’est déli-
cieux ! 
 

Nous sommes t r ès  

contents de notre séjour, 

c’était génial ! 

 
Les CE2 CM1 CM2 

Le chiffre  

277,05 euros  
 
C’est le coût du séjour par enfant 
pour une semaine dans le Vercors, 
transport inclus. La mairie verse une 
subvention exceptionnelle et permet 
à Christine Doval d’accompagner la 
classe. La coopérative scolaire est 
aussi mise à contribution, ainsi que 
les familles. L’association Les P’tits 
Pieds Rois avait également versé une 
participation pour aider les familles. 
Merci à tous ! 



 

Un village qui grandit 

Adieux champs, prés, herbes folles et pâturages : d’ici quelques mois, plusieurs parcelles de notre village se verront 
transformées par la construction d’habitations individuelles. Si l’élargissement de La Pierre peut parfois effrayer cer-
tains, il est bon de rappeler que cette croissance se veut maîtrisée et régulée par la municipalité, afin de permettre un 
développement progressif et harmonieux de la population. Faisons le point sur ces chantiers. 
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En Ramet : bonjour, nouveaux  
voisins ! 
La Pierre s’étoffe par le bas du vil-
lage, et c’est dans le quartier En Ra-
met que la construction de nou-
velles maisons sera la plus visible 
dans les mois à venir.  
 
Tout d’abord la parcelle du Manoir 
de Veaubeaunnais sera 
« grignotée » le long du chemin En 
Ramet pour accueillir 3 maisons. Ces 
parcelles à construire, de 1000 m² et 
2 fois 500 m², sont logées au creux 
du Manoir et font partie du projet 
plus global concernant la préserva-
tion du Manoir de Veaubeaunnais.  
 
En effet, l’opération d’acquisition du 
Manoir et son terrain par la com-
mune de La Pierre avait été rendue 
possible en 2011 grâce au portage 
financier du Grésivaudan : la com-
munauté de communes avait avan-
cé les fonds à La Pierre pour rendre 
l’acquisition du Manoir et de son 
terrain possible.  
 
La commune est donc propriétaire 
aujourd’hui des bâtiments ainsi que 
de 10 hectares de terrain entourant 
le manoir. L’intérêt pour notre vil-
lage de se porter acquéreur d’une si 
grande parcelle permettait aux élus 
de garder la main sur les projets im-

mobiliers concernant cette parcelle 
afin d’en garantir une utilisation rai-
sonnable et conforme avec la taille 
et l’infrastructure de notre village.  
 
Aujourd'hui, la convention de por-
tage financier arrive à échéance et 
afin de rembourser Le Grésivaudan, 
La Pierre met donc en vente ces 
2000 m² de terrain constructible, 
soit 2% de la surface foncière ac-
quise. Découpée en trois lots, la par-
celle verra ses premiers coups de 
pelleteuse courant 2017 pour ac-
cueillir trois nouvelles familles Pier-
roises (photo de gauche).  
 
En plus de ces trois parcelles mises 
en vente par la commune, d’autres 
nouveaux voisins s’installeront éga-
lement En Ramet prochainement : 5 
maisons individuelles seront cons-
truites dans les abords immédiats 
suite à la vente d’une grande par-
celle privée, aujourd’hui non exploi-
tée (photo du centre).  
  
La Perrière : on construit  
Enfin, l’entrée du village devrait éga-
lement s’étoffer car la parcelle qui 
longe la RD523 à l’intersection avec 
le feu de circulation troquera ses 
hautes herbes contre les murs fraî-
chement crépis et les jardins enga-
zonnés de 4 nouvelles maisons 

(photo de droite).  
 
Naturellement, les élus veillent au 
respect strict du PLU lors de l’exa-
men des dossiers de dépôt de per-
mis de construire, soumis par ail-
leurs à l’œil de l’Architecte des Bâti-
ments de France : ce strict respect 
des règles administratives n’a pour 
autre but que celui de permettre la 
construction harmonieuse de nou-
veaux logements et l’accueil dans 
les meilleures conditions possibles 
de nouveaux habitants dans notre 
village, tout en préservant la qualité 
de vie des voisins déjà installés.  
 
Grandir, pourquoi faire ? 
On est en droit de questionner la 
pertinence de faire croître notre 
village : après tout, environ 500 ha-
bitants c’est bien assez pour conser-
ver une taille humaine ! 
 
Cette croissance au compte-gouttes 
de La Pierre permet d’attirer de 
nouvelles familles qui feront vivre 
l’école et nous permet de peser un 
peu plus dans les décisions prises 
dans des institutions supra-
communales : communauté de com-
munes, département… Notre voix 
doit compter, mais pas n’importe 
comment ! 
 



 

Qui dit quoi ? Kiddy Crèche ! 
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U ne, deux, trois et bientôt 
quatre : le système Kiddy 

Crèche a le vent en poupe, puisque 
la 4ème crèche privée et bio de la 
marque ouvrira ses portes fin 2017 
sur notre commune. Après Crolles et 
Pontcharra, c’est donc à La Pierre 
que le bâtiment va pousser.  
 
Une implantation au cœur du vil-
lage  
Les élus Pierrois, après délibération 
du conseil municipal le 14 juin 2016, 
ont décidé de vendre à Véronique 
Pouchot-Camoz et Marjorie Fredon 
une parcelle de 350 m² située der-
rière le parking de l’école et sous 
l’école maternelle.  
 
Le bâtiment qui abritera une micro-
crèche sera donc construit en cohé-
rence architecturale avec les deux 
écoles dans la continuité piétonnière 
via les escaliers et le parking.  
 
Le calendrier est ambitieux : les tra-
vaux doivent démarrer au premier 
semestre 2017 afin de permettre 
une ouverture au public dès la ren-
trée 2017. Attention donc aux désa-

gréments de circulation à proximité 
du parking ! 
 
Du bio et du local  
Les structures Kiddy Crèche propo-
sent un espace d’accueil qui privilé-
gie le confort et le bien-être des en-
fants, avec un encadrement adapté 
et des activités d’éveil diversifiées. 
Le plus ? L’introduction du bio, tant 
au niveau de l’alimentation que dans 
l’équipement utilisé pour le fonc-
tionnement quotidien de la crèche. 
 
Une offre de garde complète 
Les 11 places de la micro-crèche, 
prévues pour l’accueil d’enfants de 2 
mois et demi jusqu’à 6 ans viendront 
compléter l’offre de garde à La 
Pierre : assistantes maternelles ins-
tallées dans le village ou à proximité, 
centres multi-accueil public gérées 
par Le Grésivaudan, l’offre est large 
et une micro-crèche privée viendra 
épauler les professionnels de la pe-
tite enfance déjà présents. Un réel 
avantage lorsqu’on considère que 
de nouvelles familles viennent régu-
lièrement étoffer la population Pier-
roise.   

Le point sur  

les structures d’accueil  

 
Les structures d’accueil collectives de 
type crèche ou halte-garderie pouvant 
accueillir les jeunes Pierrois sont gé-
rées dans le cadre de l’intercommuna-
lité. Sur les 15 centre multi-accueil 
dispersés dans Le Grésivaudan, 3 sont 
susceptibles d’accueillir vos enfants à 
Champ-Près-Froges La Terrasse ou 
Lumbin.  
Contact :  
petiteenfance@le-gresivaudan.fr  
 
Le Grésivaudan a également ouvert il y 
a quelques années un Relais Assis-
tantes Maternelles (RAM) destiné aux 
assistantes maternelles agrées ainsi 
qu’aux parents en recherche de mode 
de garde.  
Contact :  
acadic-liotard@le-gresivaudan.fr  
 
Enfin, La Pierre compte 6 assistantes 
maternelles agréées qui proposent 
des places de garde selon leurs dispo-
nibilités.   
Contact :  
mairie de La Pierre 04 76 71 38 75 

Une crèche à La Pierre ? C’est prévu pour 2017 ! Les fondatrices des crèches privées Kiddycrèche cherchaient un terrain 
pour implanter leur quatrième structure dans le Grésivaudan. Après consultation de la mairie de La Pierre, Véronique 
Pouchot-Camoz et Marjorie Fredon verront leur nouvelle crèche se bâtir à proximité des écoles. Explications et revue 
de détail.  
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Fusion des communes : laissons le temps  

Projet important pour La Pierre il y a encore quelques temps, il semblerait que la fusion des communes soit désormais passée 
au second plan : la mise en commun des ressources et des équipements, encouragée par l’Etat avant 2017 devra finalement 
attendre … Retour sur les dernières avancées de ce dossier.  

M ariera, mariera pas ?  
 

A cette heure, il semblerait que 
notre village dispose de quelques 
mois de répit concernant une pos-
sible fusion avec un de nos voisins.  
 
En effet, voici plus d’un an et demi 
que le projet de rapprochement des 
communes occupe les élus - sans 
pour autant aboutir. Dans les précé-
dents bulletins (n°13 et 14), l’avan-
cement de ce dossier sensible avait 
été présenté : l’Etat encourageait 
fortement les petites communes à 
opérer un regroupement adminis-
tratif afin de mutualiser les res-
sources.  
 
La carotte ? Un maintien des dota-
tions publiques pendant 3 ans, par 
ailleurs constamment en baisse, si 

les fusions intervenaient avant 
2017. Au-delà, c’est la Préfecture 
qui opèrera le rapprochement de 
communes en 2020.  
 
La Pierre avait alors prudemment 
entamé des discussions avec nos 
voisins de Tencin, puis Champ-Près-
Froges afin de tenter des rapproche-
ments en bonne intelligence. Les 
groupes de travail ont inclus un 
temps des communes situées en 
hauteur, telle que Laval.  
 
A l’issue de ces discussions courant 
2016, Champ-Près-Froges semblait 
être le candidat le plus adapté à 
notre village pour un rapproche-
ment raisonné : une taille de village 
plus importante mais mesurée, qui 
aurait permis à La Pierre de conser-
ver son identité et sa spécificité… 

Champ est également courtisée par 
son voisin immédiat, Froges, et ce 
rapprochement ne peut inclure La 
Pierre.  
Aussi, le conseil municipal a décidé 
de ne pas poursuivre ce dossier de 
rapprochement pour l’instant. La 
Pierre conserve son indépendance 
encore quelques temps, tout en 
continuant à travailler main dans la 
main avec nos voisins dans le cadre 
de l’intercommunalité.  
 
Si la politique de rapprochement 
des communes se poursuit au ni-
veau national après 2017, il sera 
toujours temps de reprendre des 
discussions à l’échelle de notre vil-
lage, mais sans précipitation : l’iden-
tité et la qualité de vie propres à La 
Pierre ne sauraient être bradées 
pour répondre à l’urgence !  

Gestion des déchets à La Pierre  
 

Fin 2015, Le Grésivaudan qui assure la collecte de nos déchets ménagers, envisageait d’étendre le nombre de points 
de collecte en containers semi enterrés. Aujourd’hui, seules trois communes fonctionnent ainsi au cœur du Grési-
vaudan : Pinsot, La Ferrière et Chamrousse.  
 
La faisabilité de ce projet semble actuellement remise en cause pour notre commune : trop peu de points d’apports 
prévus sur le village, manque de foncier pour installer ces containers…  
Nos déchets continueront d’être collectés en bacs à ordures et recyclables une fois par semaine à La Pierre.   
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Un peu de civisme! 

Notre petit village, calme et bucolique … Oui, jusqu’à un certain point ! Depuis cet été, un certain nombre d’incivilités ont 
encore une fois été constatées, semant le trouble dans notre légendaire sérénité. Un peu de calme après la tempête, ça semble 
tentant ?  

Des panneaux tout neufs ! 

Cela vous aura peut-être 

échappé, mais le panneau 
indiquant l’entrée dans notre 
village avait mystérieusement 
disparu ces dernières se-
maines…  
 
La commune a donc fait réins-
taller un autre panneau indi-
cateur, implanté plus bas sur 
la rue de la mairie et signalant 
l’entrée dans le village à 
proximité du petit pont.  
 
Un autre panneau a fait son 
apparition dans la commune 
(interdiction de  circulation 
pour les camions dans le vil-

lage), et de nouveaux miroirs 
permettant des croisements 
plus fluides aux carrefours 
étroits (angle chemin du La-
voir / Veaubeaunnais par 
exemple) ont été installés.  
 
Par ailleurs, des marquages 
de limitation de vitesse à 30 
km/h seront prochainement 
peints sur la chaussée à diffé-
rents endroits du village afin 
de rappeler aux automobi-
listes pressés que nos rues et 
chemins étroits ne per-
mettent pas de rouler trop 
vite.  
Ouvrez l’œil ! 

L es gestes d’incivilité se mul-
tiplient à La Pierre : ici, c’est 

un chat blessé au plomb, là, des 
panneaux de voirie dérobés 
(voir plus bas). Des haies trop 
ébouriffées qui enveniment les 
relations de voisinage, ou en-
core des fêtes bruyamment 
improvisées toute les nuits 
d’été sur le parking de l’école. 
On finira cette triste liste avec 
des voisins qu’on harcèle et 
importune inutilement ou des 
dégradations et salissures pué-
riles de l’équipement public.  
Parce que les évidences méri-
tent parfois d’être rappelées, 
voici quelques principes 
simples à respecter :  

 Les haies ne dépassent pas 
2m et ne gênent pas l’éclai-
rage public. Le PLU vous 
renseignera.  

 Le code pénal (art 521-1) 
punit les sévices et actes de 
cruauté envers les animaux. 

 Le tapage nocturne est sanc-
tionné par la force publique 
sur un simple constat.   

 Les cours d’école ne sont 
pas des espaces de jeu en 
libre service : les enfants de 
maternelle et primaire ra-
massent trop souvent mé-
gots et tessons de bouteilles 
alors que les containers à 
déchets sont nombreux. 
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La vie du village 

APICULTEURS : DÉCLAREZ VOS 
RUCHES ! 
Tout apiculteur, professionnel ou de 
loisir, doit déclarer chaque année les 
colonies d’abeilles dont il est pro-
priétaire ou détenteur en précisant 
notamment leur nombre et leurs 
emplacements. Cette déclaration 
doit intervenir entre le 1er sep-
tembre et le 31 décembre et con-
court à la bonne gestion sanitaire 
des colonies d’abeilles, la mobilisa-
tion d’aides européennes au béné-
fice de la filière apicole française et 
l’établissement de statistiques api-
coles. La déclaration de ruches 2016 
est à réaliser en ligne sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
Cette nouvelle procédure remplace 
l’ancien système « Télérucher » et 
permet l’obtention immédiate d’un 
récépissé, mais également la récep-
tion d’un numéro NAPI pour les 
nouveaux apiculteurs.   

ATTENTION PARKING 
On le répète à chaque édition du 
bulletin municipal : le stationne-
ment des voitures dans le village ne 
peut être désordonné et obéir seu-
lement au bon vouloir des conduc-
teurs ! L’hiver arrivant, aucune voi-
ture ne doit être garée chemin du 
Lavoir ou rue de la mairie afin de 
permettre le passage sans heurt du 
chasse-neige. Les Pierrois sont invi-
tés à stationner leur véhicule chez 
eux les jours de neige, sous peine de 
ne pas être déneigé. De même, la 
dépose en voiture des enfants à 
l’école le matin doit impérativement 
s’effectuer par le parking prévu à cet 
effet : toute manœuvre représente 
un danger pour la circulation des 
enfants et des adultes les accompa-
gnant.  
 
 
 

DÉPART EN RETRAITE 
Jean-Claude Zannoni, que les Pier-
rois ont longtemps vu sillonner les 
rues du village au volant d’un véhi-
cule municipal, a pris sa retraite de-
puis le mois de juillet 2016. Jean-
Claude a occupé le poste d’agent 
technique au sein de la commune, 
une fonction désormais remplie par 
Thierry Muffato. 
 
CANTINE ET CCAS : DU CHAN-

GEMENT DANS LES ASSIETTES 

Les petits Pierrois ont vu du change-
ment dans leurs assiettes à la can-
tine : la communauté de communes, 
qui pilote l’approvisionnement des 
cantines locales, a procédé à un re-
nouvellement de fournisseur. Pour 
les familles, ce changement impose 
plus de rigidité dans les délais d’ins-
cription : 72 heures de délai sont 
désormais demandées pour inscrire 
ou désinscrire les enfants.  

Acheter local,  

c’est à votre portée ! 
 

En Grésivaudan, on n’a pas attendu la mode écolo pour consom-
mer local, la région regorge de producteurs qui mettent à l’hon-
neur toute l’année une large gamme de récoltes : viande, vin, 
fruits et légumes, le choix est vaste.  
 
Outre les producteurs Pierrois auprès desquels vous pouvez 
vous fournir régulièrement en noix, pommes de terre et fleurs, il 
est possible de remplir son panier avec d’autres productions lo-
cales. 
 
Afin de favoriser les circuits courts, Le Grésivaudan a mis en 
place sur son site internet une carte interactive qui permet de 
partir à la découverte de tous les producteurs : fermes, magasins 
et marchés sont indiqués en détail. C’est le moment de dénicher 
ceux que vous ne connaissez pas encore ! 
 
A La Pierre : Jean-Michel Perrin (06 26 18 42 67) et famille Charles 
(06 77 18 68 01) 

 
http://www.le-gresivaudan.fr/349-achat-local.htm 



 

La vie du village  
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L’AGV LA PIERRE  
30 ans, et toujours tonique ! A 
chaque jour son cours de gym orga-
nisé par l’AGV La Pierre :  
Lundi : cours de Pilates + gym tonic 
adultes 
Mardi : Acti’March + gym cirque 
pour les enfants 4-5 ans 
Jeudi : gym cirque pour les enfants 6
-9 ans + zumba adultes + gym entre-
tien adultes 
Vendredi : gym douce adaptée pour 
les seniors.  
 
 

Pour rejoindre un des cours, Da-
nielle Perrin ou Nicole Durand vous 
renseignent : gvlapierre@aol.com  
 
L’OMBRE DE L’HISTOIRE 
Dimanche 12 juin dernier, la salle 
des fêtes ainsi que le préau de 
l’école accueillaient plus de 30 au-
teurs et associations pour la 13ème 
édition du Salon du Livre de La 
Pierre organisée par L’ombre de 
l’Histoire.  
 
Ce fut une fois n’est pas coutume un 
beau moment de partage et de con-

vivialité très apprécié des visiteurs. 
Un deuxième temps fort a été orga-
nisé avec l’ANAMG (Association Na-
tionale des Anciens des Maquis du 
Grésivaudan).  
 
Le week-end des 15 et 16 octobre a 
été consacré à la mémoire des résis-
tants isérois Louis Nal et Albert Rey-
nier. Un même toit accueillait l’ex-
position réalisée par Bernard Perrin 
(fondateur de L’ombre de l’Histoire), 
mais également l’historien Philippe 
Barrière venu dédicacer son dernier 
livre « Albert Reynier - Préfet de la 

Le service de portage des repas à domicile, piloté par le CCAS de 
Froges et dont La Pierre bénéficie, connait lui aussi quelques re-
mous : un nouvel appel d’offres a été lancé récemment. Affaire à 
suivre en 2017.   
 
DESSERTE TRANSPORTS EN COMMUN 

Le Grésivaudan a toiletté son offre de transports en commun et ses 
abribus en même temps : désormais baptisées TouGo, les lignes de 
bus qui sillonnent la vallée proposent 3 itinéraires différents qui 
passent par La Pierre. A cela, il faut rajouter la ligne 6200, gérée 
par Transisère, maintenue encore cette année grâce aux efforts du 
collectif d’utilisateurs.  
www.transisere.fr et www.tougo.fr 
 
LA BEAUCE : ON CLÔTURE ! 
La commune va installer une clôture entourant les jardins familiaux 
installés sur la parcelle contigüe aux maisons de La Beauce.  
Ce projet, inscrit dès le départ dans les conventions d’occupation 
entre la mairie et les locataires, voit son utilité renforcée par le 
passage d’intrus gourmands friands des cultures des occupants de 
la Beauce ! Les redevances versées par les locataires des jardins 
permettront de couvrir le coût de cette clôture.  

La vie des associations  

Les Vœux du Maire  
 

Jean-Paul Durand et le Conseil Municipal de La Pierre  
présenteront leurs vœux aux habitants le vendredi 20 janvier 2017 à la Salle des Fêtes.  



 

La vie des associations 
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Résistance » édité dans la collec-
tion « Parcours de Résistants » 
réalisée par le Musée de la Résis-
tance et de la Déportation de Gre-
noble en partenariat avec 
l’ANAMG. 
Rendez-vous le 21 mai 2017 pour 
le 14ème salon du livre à La 
Pierre ! 
 
LES PTITS PIEDS ROIS 
Après le vide-grenier d’automne et 
la journée de Noël, les Ptits Pieds 
Rois enchaînent avec un pro-
gramme endiablé : des moments 
festifs autour de la Galette des 
Rois, Carnaval et  Pâques sont pré-
vus au calendrier 2017. Le point 
d’orgue ? Sans nul doute la ker-
messe qui viendra clôturer l’année 
scolaire le 1er juillet 2017. Pour les 
contacter :  
lesptitspiedsrois@gmail.com  
 
ACCA LA PIERRE  
Un nouveau bureau a été élu au 
mois de mai 2016, remplaçant les 

« anciens » parmi lesquels Thierry 
Muffato et Michel Perrin, trésorier 
de longue date disparu en 2016 et 
non chasseur. Il faudra désormais 
vous adresser à Sébastien Chourot 
pour demander votre permis de 
chasse avant le 28 février 2017. 
chourot.sebastien@gmail.com  
 
DU NEUF CHEZ LES ANCIENS  
COMBATTANTS 

L’UDC-AFN 7 Laux change de prési-
dent et de nom : après de longues 
années de service, Pierre Varin 
passe le flambeau à Patrick Le Ca-
velier qui prend la tête de cette 
association d’anciens combattants, 
apolitique et fondée après 1918.  
L’association profite de ce change-
ment pour rajeunir son nom en 
« UNC 7 Laux », afin de permettre 
de rassembler plus largement y 
compris au sein des jeunes généra-
tions.  
 
Contact : p.lecavelier@orange.fr 
06 71 72 51 02 

L’état civil 

NAISSANCES 
Gaëtan Audemard, le 7 octobre 2016 
Noa Herellier, le 11 octobre 2016 
Noha Charles, le 29 octobre 2016 
 
 

DÉCÈS 
Christian Durand, le 13 avril 2016 
Alain Bayle, le 5 juillet 2016 
Anne-Marie Plard, le 18 juillet 2016 
Jeanine N’Dao, le 29 octobre 2016  
Gilbert Paquier, le 4 décembre 2016 

Pour voter, il faut s’inscrire ! 

 
2017 est une année électorale importante en France : nous élirons un 
nouveau président ainsi que nos députés. Assurez-vous d’e^tre bien 
inscrit sur les listes électorales de La Pierre avant le 31 décembre 2016 
… Après il sera trop tard.  
Renseignements en mairie : 04 76 71 38 95  
mairielapierre@wanadoo.fr 
La mairie est ouverte le lundi et le jeudi de 14h00 à 18h30  

mailto:p.lecavelier@orange.fr

