
 

U ne nouvelle équipe dans la continuité ! 
Les élections de mars 2014 ont apporté 

à notre village un coup de frais avec une 
équipe renouvelée : nous tenons à vous re-
mercier de nous accorder votre confiance 
pour ce nouveau mandat.  
 

Les projets à La Pierre sont nombreux mais 
nous gardons comme ligne de conduite la 
préservation et le développement de notre 
qualité de vie à tous, un bien si cher et unani-
mement reconnu. Ainsi, nous avons à cœur 
de poursuivre un développement raisonnable 
de notre village, afin de toujours pouvoir ac-
cueillir les nouveaux Pierrois dans les meil-
leures conditions.  
Preuve de ce succès, ils deviennent ensuite 
Conseillers Municipaux ! 
 

Réforme des rythmes scolaires, clôture des 
travaux de Ramet, ce bulletin est l’occasion 
de faire le point sur ces dossiers … pour un 
nouveau départ.  
 

Amicalement, 

Jean Paul Durand 
Maire de La Pierre 

Directeur de la publication : Jean Paul Durand 
Ont collaboré à ce numéro :  Toute l’équipe municipale, J. David,  
C. Weber, N. Durand, D. Perrin, C. Perrin, C. Henry, E. Brunet-

Chirpaz. 
Crédit photo : T. Placette, C. Weber, les associations Pierroises. 
Tiré à 220 exemplaires  
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6 femmes, 5 hommes … En mars 2014, vous avez élu une nouvelle équipe municipale pour conduire les affaires de 
la commune. Voici un rapide portrait de vos 11 nouveaux représentants, ainsi que la répartition de leurs responsa-
bilités au sein de la commune et en dehors.  

Jean-Paul Durand 
Maire 

Jean-Paul enchaîne les man-
dats électoraux depuis 
1983 : à La Pierre, puis à La 
Grave où Jean-Paul a été 
maire. Premier magistrat de 
La Pierre depuis 2008 et 
Pierrois depuis 1972, Jean-
Paul connait bien le village, 
ses habitants ainsi que les 
enjeux pour notre petite 

commune.  

Jean-Yves Gayet 
1er adjoint 

Jean-Yves entame en 2014 
son 3ème mandat en tant 
qu’élu. Commercial dans le 
secteur automobile et Pier-
rois depuis 1998, Jean-Yves a 
une bonne connaissance des 
dossiers d’urbanisme. Il su-
pervisera le dossier du PLU 
mais s’occupera également 
des dossiers travaux et envi-
ronnement.   

Christiane Charles 
2ème adjoint 

Pierroise depuis 1985, Chris-
tiane en est à son 3ème 
mandat. Son expérience au 
sein de la maison du Terri-
toire pour le Conseil Général 
lui procure une solide con-
naissance du domaine de 
l’intercommunalité. Chris-
tiane s’occupe également 
des dossiers sociaux, relatifs 
à l’enfance et aux personnes 
âgées.  

Pierrick Doriol 
Nouvel élu, il a emménagé à 
La Pierre en 2010, et l’ac-
cueil qu’il a reçu dans notre 
village lui a donné envie de 
s’investir au plan municipal.  
 
Son expérience profession-
nelle dans le domaine du 
bâtiment et des énergies le 
conduit naturellement à 
gérer les dossiers relatifs à 
l’urbanisation et aux tra-
vaux. Pierrick gère égale-
ment le dossier des rythmes 
scolaires.  

Karine Fiorillo  
est une « jeune » Pierroise : 
habitante de la commune 
depuis 2011, elle a souhaité 
s’investir dans la vie pu-
blique communale pour son 
premier mandat électoral.  
Elle prend en charge les dos-
siers relatifs à la communica-
tion (et notamment l’ouver-
ture du nouveau site inter-
net de La Pierre) , mais éga-
lement l’animation, la jeu-
nesse et les sports. Elle sera 
également l’interlocutrice 
des Pierrois sur la démousti-
cation.  

Ilona Genty  
est la benjamine de l’équipe, 
Pierroise depuis trois ans, 
elle est spécialisée dans les 
dossiers relatifs à l’aménage-
ment du territoire, de l’envi-
ronnement et sa préserva-
tion.  
C’est pourquoi son expertise 
sera particulièrement appré-
ciée pour suivre l’évolution 
du dossier de Veaubeaun-
nais, tant au niveau munici-
pal qu’intercommunal. Par 
ailleurs, Ilona apportera son 
expérience en siégeant aux 
syndicats intercommunaux.  

Éric Jacob 
3ème adjoint 

Pierrois depuis toujours, Éric 
s’appuie sur son expérience 
acquise dans le domaine du 
bâtiment et de la construc-
tion pour superviser les dos-
siers relatifs aux travaux 
dans le village, et il siègera 
aussi dans les syndicats in-
tercommunaux et au Grési-
vaudan sur les sujets relatifs 
au traitement des déchets et 
eaux usées. 

Sébastien Dufresne 
Pierrois depuis deux ans, cet 
ancien footballeur aguerri 
connait parfaitement bien le 
milieu sportif.  
 
Ce premier mandat sera l’oc-
casion pour Sébastien de se 
consacrer aux dossiers rela-
tifs à la jeunesse et aux 
sports en particulier. Il se 
chargera aussi du volet jeu-
nesse et prévention. Par ail-
leurs conseiller de vente chez 
Leroy Merlin, il est papa de 
deux adolescentes.  



 

En route pour un nouveau mandat ! 
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Virginie Kara  
se penche particulièrement 
sur les dossiers qui touchent 
à l’enfance dans son en-
semble : petite enfance, 
puis scolarité englobant 
tous les stades, depuis la 
maternelle, école primaire 
et collège jusqu’au lycée. Ce 
dernier dossier est géré au 
plan de l’intercommunalité, 
où Virginie représentera les 
intérêts de La Pierre. 

Céline Pommier  
prend en charge le dossier 
spécifique au collège, mais 
épaulera également les 
autres membres de l’équipe 
municipale sur les sujets 
relatifs à la petite enfance, 
la scolarité en général, ainsi 
que l’animation, la jeunesse, 
les sports et les associations, 
en lien avec ses centres 
d’intérêt.  

Commission Titulaire Membres 

PLU Jean-Yves Gayet Tous les membres du Conseil Municipal 

Veaubeaunnais Ilona Genty Tous les membres du Conseil Municipal 

CCAS Christiane Charles Dominique Vaglio-Prêt, Karine Fiorillo, Danielle Perrin 

Urbanisme, patrimoine,  
agriculture 

Jean-Yves Gayet,  
Ilona Genty 

Christiane Charles, Dominique Vaglio-Prêt, Éric Jacob, Pierrick Do-
riol 

Communication citoyenne Karine Fiorillo Christiane Charles 

Scolaire, RAM , petite enfance Virginie Kara Céline Pommier, Pierrick Doriol  

Travaux, sécurité, PCS, eau Eric Jacob Jean-Yves Gayet, Sébastien Dufresne, Pierrick Doriol 

Jeunesse, sport, ados, anima-
tion & associations 

Sébastien Dufresne Dominique Vaglio-Prêt, Jean-Yves Gayet, Céline Pommier, Karine 
Fiorillo 

Services à la population,  
portage des repas 

Christiane Charles 
 

Karine Fiorillo, Dominique Vaglio-Prêt 

Rythmes scolaires Pierrick Doriol,  
Christiane Charles 

Virginie Kara 

Dominique  
Vaglio-Prêt  

Pierroise depuis quinze ans, 
Dominique souhaite mettre 
à profit son expérience dans 
le domaine du social, de la 
petite enfance et de la jeu-
nesse pour gérer les dos-
siers relatifs à ces sujets 
dans notre commune. Elle 
consacrera également du 
temps aux dossiers d’action 
sociale, en lien avec Chris-
tiane Charles.  

Les commissions communales  

Venir à la mairie  

 

La mairie est ouverte au 
public : 

 
Lundi  

de 14h à 18h30 
 

Mardi  
de 16h à 18h30 

 
Mercredi  

de 9h30 à 11h30 
 

Jeudi  
de 9h30 à 12h 

 
La mairie est fermée au 

public le vendredi 

La Pierre dispose d’un nouveau site web  
 http://www.mairie-lapierre.fr  

Visitez-le, commentez-le, mettez-le dans vos favoris ! 

http://www.mairie-lapierre.fr
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La rentrée 2014 a apporté avec elle la réforme des rythmes scolaires. Elus, parents d’élèves, personnel municipal et 
enseignants ont planché sur la mise en place de ces changements d’envergure, qui deviennent concrets pour tous 
les acteurs de ce dossier … A commencer par les enfants ! Tour d’horizon sur ces nouveaux rythmes.  

L a réforme des rythmes sco-
laires prend enfin corps à La 

Pierre en cette rentrée 2014. 
Rappelons que la mise en applica-
tion de cette réforme est obliga-
toire en France, et que les com-
munes se voient chargées de la 
mise en place d’activités dites 
TAP « Temps d’Activité Périsco-
laire » autour de projets éduca-
tifs. Toutefois, l’inscription au TAP 
est optionnelle et les familles qui 
ne souhaitent pas y participer 
peuvent naturellement récupérer 
leur enfant à l’issue du temps 
scolaire.  
 
L’accent sur des activités de quali-
té 
Si La Pierre ne bénéficie pas 
d’équipements culturels ou spor-
tifs, et ne dispose pas non plus 
d’un budget conséquent pour 
l’organisation des activités, les 
élus ont souhaité, dès le démar-
rage de ce dossier, mettre l’ac-
cent sur des activités TAP privilé-
giant la qualité. C’est pourquoi les 
agents municipaux chargés d’en-
cadrer ces activités seront épau-
lés toute l’année par deux inter-

venants extérieurs, Cécilia Tla-
panco et David Perrault, en plus 
d’intervenants bénévoles sur des 
périodes plus courtes de l’année 
(voir encadré).  
Par ailleurs, loin d'être une simple 
« garderie », le TAP s’articule au-
tour de projets éducatifs, sur les-
quels les encadrants auront plan-
ché pour le bénéfice des enfants.  
 
Un nécessaire assouplissement 
Initialement, l’équipe municipale 
avait demandé aux familles un 
engagement annuel sur l’inscrip-
tion au TAP, afin de gérer au 
mieux les effectifs et leur juste 
encadrement.  
Aujourd’hui, les familles bénéfi-
cieront d’une souplesse supplé-
mentaire puisqu’elles auront la 
possibilité d’inscrire les enfants 
au TAP par périodes entières (les 
périodes d’activité sont délimi-
tées par les vacances scolaires). 
Ainsi, il est désormais possible de 
modifier ses inscriptions en cours 
d’année.  

TAP : une équipe de choc ! 
 
Vous connaissez déjà Martine Monteiro, Nathalie Felten, 
Christine Doval et Elodie Brunet-Chirpaz : elles prennent 
soin des enfants sur le temps scolaire, de cantine et pé-
riscolaire.  
Leurs attributions s’étendent désormais à l’encadrement 
du TAP 4 jours par semaine, et Cécilia Tlapanco viendra 
les épauler le mardi sur des activités manuelles et artis-
tiques. David Perrault, quant à lui, interviendra le jeudi 
sur une animation gym-cirque. D’autres intervenants 
ponctuels sont aussi prévus le vendredi : Sandrine Muffa-
to enseignera aux enfants leurs premiers pas de danse 
country le vendredi.  

 
Cécilia Tlapanco est mexicaine, professeur d’art plastique 
et ravie d’intégrer l’équipe d’encadrants Pierrois. Elle 
bouillonne d’idées et de projets à réaliser avec les en-
fants, de la cuisine à la peinture, le tout avec une touche 
sud-américaine qui apportera soleil et ouverture d’esprit 
à nos petits Pierrois.  
 
David Perrault est déjà connu des Pierrois car il encadrait 
la gym-cirque du mercredi matin avec l’AGV. David in-
suffle son dynamisme aux enfants qui, sous son contrôle, 
apprendront bientôt à faire mille prouesses sur une 
poutre ou un tonneau !  



 

C’est parti ! 
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L’essentiel à retenir  

 Environ 45 enfants sont inscrits au TAP quotidiennement 
 Pour inscrire les enfants au TAP, il faut raisonner par périodes, entre la 

rentrée et les vacances de Toussaint, puis de Toussaint à Noël… Vous 
pouvez modifier vos inscriptions d’une période à l’autre 

 La répartition des groupes pour les activités TAP est effectuée par le per-
sonnel encadrant, en respectant âges et niveaux des enfants 

 Le TAP s’invite en maternelle pour respecter le rythme des plus petits, y 
compris la sieste. Les activités proposées seront adaptées 

 Attention, l’école commence à 8h45 le mercredi contre 8h30 les autres 
jours ! La garderie périscolaire du matin ouvre toujours à 7h30 

 Vous pouvez encore candidater pour prendre en charge des groupes 
d’enfants dans le cadre du TAP : contactez la mairie ! 

Parlons argent... 
 

La mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires est à la charge de la mu-
nicipalité, qui peut choisir de répercuter 
ou non ce coût sur les familles.  
A La Pierre, la mairie a choisi de prendre 
en charge une majorité des dépenses 
(frais de personnel et de matériel…) liées à 
cette réforme.  
 
Ainsi, le coût par enfant et par an est esti-
mé à 150€, soit environ 5000€ pour l’an-
née pour la commune.  
L’Etat participera pour l’année 2014-2015 
à hauteur de 2250€ , versés à La Pierre.  
 
La Municipalité a décidé de demander aux 
familles inscrivant leur(s) enfant(s) au TAP 
une participation de 1€ par heure et par 
enfant, un prix égal à celui de la garderie 
périscolaire, afin que cette réforme n’ait 
qu’un impact modéré sur les budgets des 
familles.  
 
Le mercredi, c’est (un peu) gratuit ! 
Par ailleurs, la municipalité a également 
choisi de prendre à sa charge les périodes 
de garderie périscolaire supplémentaires 
que sont les temps de battement du mer-
credi (8h20-8h35 et 11h45-12h30). Ces 
temps de surveillance ne seront donc pas 
facturés aux familles.  

Une organisation complexe 
 
L’organisation du TAP doit pren-
dre en compte d’autres services 
ou activités tels que : 
 

Le centre de loisirs de Tencin  
Les familles pourront inscrire 
leur(s) enfant(s) au centre de 
loisirs de Tencin les mercredis 
après-midis, qui dispose de 70 
places pour accueillir les enfants 
après l’école. Une navette vien-
dra chercher votre enfant sur le 
parking de La Pierre vers midi. 
Un accompagnant escortera les 
enfants entre l’école et le bus 
avant de se rendre au centre de 
loisirs où les enfants prennent 
leur déjeuner à la cantine du 
centre, puis sont pris en charge 
l’après-midi.  
 

La garderie périscolaire,  
4 soirs par semaine 
Une fois l’heure de TAP écoulée, 
les enfants peuvent être rendus 
aux familles à 16h30 ou enchai-
ner sur la garderie périscolaire 
telle qu’elle existe aujourd’hui. 
Le personnel municipal se charge 
de regrouper les enfants concer-
nés.  
 
 
 

L’activité Gym 
L’Association de Gym Volontaire 
(AGV) déplace son cours de gym 
pour enfants du mercredi matin 
au jeudi après-midi, à partir de 
16h30. Distinct de l’animation 
gym proposée durant le TAP, ce 
cours sera soumis à une inscrip-
tion annuelle auprès de l’AGV La 
Pierre (voir la rubrique Associa-
tions). Afin de faciliter l’organisa-
tion des familles, les adultes en-
cadrant ce cours de gym propo-
sent d’accompagner les enfants 
qui assisteront à ce cours entre 
la fin du TAP et l’éventuel temps 
de garderie périscolaire. Atten-
tion, il est à noter que durant ce 
temps, les enfants ne sont plus 
encadrés par le personnel muni-
cipal ! 
 

Les heures d’ACP 
Les enseignants de l’école pour-
ront être amenés à proposer des 
accompagnements ponctuels à 
certains élèves, ces sessions sont 
organisées en remplacement du 
TAP. Après accord des parents, 
les enseignants et le personnel 
communal seront donc en lien 
afin de modifier les inscriptions 
au TAP des enfants devant se 
rendre aux heures d’ACP. L’ACP 
n’est pas facturé aux familles.  
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Alors que 2014 est une année historique avec l’anniversaire du Centenaire de la Grande Guerre, La Pierre n’est 
pas en reste et fête son patrimoine ! A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir quelques pépites 
locales …  

L ’année 2014 portera la marque 
du patrimoine dans notre village. 

Ce printemps, l’installation des 
plaques patrimoniales annoncées 
dans le Bulletin de La Pierre n°10 
(printemps 2013) a marqué le dé-
marrage d’une opération de mise en 
valeur de notre patrimoine local, 
qu’il soit historique ou naturel.  
 
Ces plaques, posées dans cinq com-
munes de la vallée (Lumbin, La 
Pierre, Tencin, La Terrasse, Champ 
Près Froges)  jalonnent un parcours 
piéton dans notre commune en pro-
posant de mettre en lumière cer-
taines constructions du village, de 
l’incontournable manoir de 
Veaubeaunnais aux lavoirs qui parsè-
ment nos rues.  
 
Le patrimoine prend une tournure 
historique durant les journées du 
Patrimoine grâce à l’exposition sur la 
Grande Guerre organisée par l’asso-
ciation l’Ombre de l’Histoire. Cette 
exposition est plus particulièrement 
consacrée aux régiments et batail-
lons de chasseurs alpins grenoblois 

engagés dans la Grande Guerre ainsi 
qu’aux 330 soldats du canton de 
Goncelin morts pour la France entre 
1914 et 1918. 
Au travers de cette exposition, les 
visiteurs découvriront le parcours de 
ces soldats, dont certains ont obtenu 
la légion d’honneur ainsi que les faits 
d’armes des régiments et bataillons 
de chasseurs alpins de Grenoble 
dans lesquels sont morts 100 soldats 
du canton de Goncelin. 

A La Pierre, onze soldats sont tom-
bés aux combats pendant la pre-
mière guerre mondiale. Une occa-
sion pour tous de découvrir leurs 
parcours et pour les familles de re-
trouver les traces de leurs parents 
disparus. 

D’une guerre à l’autre  

La Pierre fait ensuite un saut dans 
l’Histoire et passe d’une guerre à 
l’autre : notre village a été, durant la 
Seconde Guerre Mondiale, un point 
d’ancrage de la Résistance, étroite-
ment lié au mouvement du Maquis 
du Grésivaudan.  

Le quartier de la Beauce, aujourd’hui 
flambant neuf, abrite un passé histo-
rique chargé de mémoire et de cou-
rage : la « ferme de la Beauce », qui 
a été détruite pour faire place aux 
nouveaux logements, a autrefois été  
un important point d’ancrage dans la 
vallée pour les groupes Francs, hé-
bergeant résistants et servant aussi 
de cache d’armes. Pour préserver 
cette histoire et la transmettre, une 
plaque patrimoniale sera installée 
cet automne sur l’ancien site du bâti-
ment.  

Cette opération de mémoire a été 
décidée en collaboration avec les 
Anciens du Maquis du Grésivaudan, 
regroupés  au sein de l’association 
ANAMG (voir encadré).  

La date de ce dépôt de plaque sera 
communiquée prochainement. Les 
Pierrois seront naturellement invités 
à cette cérémonie, moment privilé-
gié pour rencontrer les acteurs en-
core vivants, ou leurs descendants, 
d’une page marquante et vibrante 
de l’histoire de notre village.   

L’agenda patrimoine 

 
Exposition sur la Grande Guerre  
Dimanche 21 septembre 2014 à l’église 
de la Pierre 
10h à 18h, entrée libre 
 
Renseignements : 04 76 45 63 51 
Courriel : ombrehistoire@aol.com 
www.ombrehistoire.weonea.com 
 

 
 
Inauguration officielle du parcours 
patrimonial des 5 communes   
Samedi  27 septembre à 10h à la salle 
Icare de Lumbin  
 
 
Les Anciens du Maquis du Grésivaudan 
www.maquis-gresivaudan.weonea.com 
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Les soldats Pierrois tombés durant  
le premier conflit mondial  

 
 
Lucien Durand (14e BCA) 
Disparu au combat le 29 août 1914 à Nom-
patelize (88) 

 
François Bouchet-Micholin (28e BCA) 
Tué à l’ennemi le 27 mai 1915 à Metzeral 
(68) 

 
Raoul Tron (51e BCA)  
Tué à l’ennemi le 4 janvier 1916 à l’Hart-
mannswilleskopf (68) 

 
Joseph Bouchet-Micholin (17e RI)  
Tué à l’ennemi le 8 mars 1916 à Douau-
mont(55) 

 
Henry Liaud-Dubois (2e RAC)  
Décédé des suites de ses blessures le 11 
mars 1916 à Fleury-près–de-Douaumont 
(55) 

 
Louis Fouillet (105e RTI)  
Décédé le 27 mars 1916 à Tencin (38) 

 
Fernand Eynard (340e RI)  
Tué à l’ennemi le 25 juin 1916 à Bras, de-
vant Thiaumont (55) 

 
Joseph Forêt (340e RI)  
Disparu au combat le 28 juin 1916 à Bras, 
devant Thiaumont (55) 

 
Antoine Bourguignon (46e RAC)  
Tué à l’ennemi le 31 août 1916 au bois de 
Crepey (80) 

 
Joseph Durand (256e RAC)  
Décédé des suites de ses blessures le 13 
août 1918 à Lyon (69) 

 
Etienne Gavet (168e RI)  
Tué à l’ennemi le 20 août 1918 à Vic-sur-
Aisne (02) 

Retracer l’histoire : un travail de fourmi 

L’exposition « Centenaire 14 - 18 : Le Canton de Goncelin sur le 
front » est à l’initiative de Bernard Perrin, disparu en 2012 et fonda-
teur de l’association l’ombre de l’Histoire.   

Ses visites sur les lieux de combats, les monuments aux morts, ses 
recherches dans les archives communales, départementales et na-
tionales ainsi que ses rencontres avec les familles sur les circons-
tances de la disparition de ces hommes, ont permis de retracer l’his-
toire de chaque soldat mort au front, dans le nord-est de la France. 



 

Travaux en Ramet : un quartier à neuf  

8 

De la clôture de certains chantiers aux premiers coups de pelleteuse dans notre village, les chantiers sont nom-
breux. Arrêt sur image pour faire le point sur ce dossier.  

En Ramet : travaux terminés ! 
 

L es riverains peuvent souffler : les 
travaux dans leur quartier sont 

désormais achevés. Démarrés en 
janvier 2014, ces travaux d’enver-
gure se sont clôturés début août, 
avec des objectifs ambitieux : la ré-
fection totale et mise en séparatif 
des réseaux hydrauliques, enfouisse-
ment des lignes téléphoniques et 
voirie.  
 
Dans les nouveaux équipements, on 
notera l’installation d’une pompe de 
relevage au bout du chemin en Ra-
met à la jonction avec la départe-
mentale, de nouveaux compteurs 
d’eau pour les riverains et un nou-
veau transformateur électrique à 
l’autre extrémité du chemin, proche 
du Manoir de Veaubeaunnais. La 

réception des travaux concernant le 
réseau humide (assainissement, sé-
paratif de l’eau potable et de l’eau 
pluviale) a été effectuée le 25 juillet 
dernier.  
 
Les dernières touches à apporter à 
ce chantier d’envergure ont eu lieu   
avec le démontage des poteaux en 
bois, désormais inutiles. La finalisa-
tion de l’enrobé et les bordures au-
tour des habitations clôtureront ces 
travaux.  
 
Rappelons que la mise en réseaux 
séparatifs de l’eau potable et de 
l’eau pluviale est une mesure impor-
tante en terme de protection de 
l’environnement, puisque l’eau plu-
viale sera désormais directement 
acheminée dans l’Isère sans contact 
avec les eaux usées.  

La mairie et les élus remercient cha-
leureusement les riverains pour leur 
patience durant cette longue phase 
de travaux : le quotidien d’une tren-
taine de familles Pierroises se voit 
amélioré  - les risques de déborde-
ment et d’inondation sont désormais 
considérablement réduits en cas de 
pluies importantes.  
 
Ces travaux bénéficieront également 
aux futures constructions qui pour-
ront voir le jour dans ce quartier de 
Ramet puisqu’on prévoit la sortie de 
terre de nouvelles habitations d’ici 
deux ans.  
Cette future tranche de travaux sera 
également l’occasion d’achever la 
voirie à l’extrémité du chemin en 
Ramet, en bordure du Manoir. 
 

Coût total des travaux (HT)  774 084.00€  

   

Subventions accordées :   

Agence de l’Eau Sur assainissement 68 858.00€  

Agence de l’Eau Sur réseau d’eau 27 790.00€  

Agence de l’Eau Total des aides  96 648.00€ 

Conseil Général Sur réseau d’eau 12 750.00€  

Conseil Général Sur voirie 40 000.00€  

Conseil Général  Total des aides 52 750.00€ 

Emprunt Caisse des Dépôts Sur 30 ans  350 000.00€ 

Fonds propres de la commune  274 686.00€ 

Remboursement FCTVA en 2015  Environ 145 000.00€  



 

Travaux à La Pierre : faisons le point  
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Feu tricolore 
 
Après 6 ans d’attente et beaucoup d’obstination, La Pierre a enfin obtenu 
un feu tricolore installé depuis mi-juin à l’entrée du village. La réception des 
travaux a eu lieu le 29 juillet dernier.  
 
Dorénavant, collégiens et lycéens pourront traverser sereinement pour re-
joindre l’arrêt de bus et l’accès à la plaine sera lui aussi sécurisé. Ce feu tri-
colore permettra également de ralentir la circulation sur cette portion de la 
RD 523 limitée, rappelons-le, à 70km/h.  

A mi-chemin entre réhabilitation 
du patrimoine local et travaux : le 
chemin piétonnier 
 
Savez-vous qu’entre les habitations 
de la Beauce et le Château qui sur-
plombe Préverger se trouve un che-
min piétonnier ?  
 
Les anciens de La Pierre connaissent 
ce sentier, aujourd’hui en friches. La 

commune souhaite à court terme le 
réhabiliter pour rapprocher les diffé-
rents quartiers de notre village, per-
mettant de rallier La Beauce et le 
centre de La Pierre plus rapidement 
et en toute sécurité. Ces travaux 
passeront certainement par une 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP).  
Le calendrier de ces travaux sera 
dévoilé prochainement.  

Jardins de La Beauce  
 
Une bonne nouvelle à la Beauce : la mai-
rie a signé une convention de prêt pour 
7 ans avec les propriétaires du terrain 
qui longe les habitations individuelles.  
 
Ainsi, le village bénéficiera d’un grand 
terrain que la commune se chargera 
d’entretenir et d’aménager. Un dialogue 

est entamé avec les habitants du quar-
tier afin de trouver une utilité à cet es-
pace pour le bénéfice d’un plus grand 
nombre: une quinzaine de jardins fami-
liaux pourraient être aménagés pour les 
riverains habitant en appartement, il 
pourrait aussi être question d’installer 
un petit jardin public :  les idées ne man-
quent pas pour occuper cet espace. 
 

Si cette première expérience d’aména-
gement d’espaces verts à destination 
des familles dans la commune s’avère 
positive, elle pourrait à terme, en appe-
ler d’autres selon la disponibilité des 
terrains dans notre village et la de-
mande des habitants.  
 
A suivre.  

Chemin du château : patience …  
 
Vous l’avez certainement remarqué depuis quelques mois, le revêtement du 
chemin du Château est très endommagé, gênant la circulation. La mairie est 
bien consciente de la situation et a souhaité engager une réfection complète du 
chemin, intégrant la réfection de la sous-couche et de l’enrobé. Ainsi, le budget 
2014 comprend une enveloppe de 50.385€ HT consacrée à ce chantier.  
Par ailleurs, le Conseil Général a accordé au mois d’avril 2014 une subvention 
de 27.712€ (soit 55% du budget dédié à cet ouvrage). Cette somme sera versée 
une fois les travaux réalisés.  
 
Ce chantier de réfection sur le chemin du Château démarrera donc au premier 
trimestre 2015. Les travaux partiront au pont qui enjambe le ruisseau (jonction 
rue du château—rue de la mairie) et s’achèveront en haut du chemin, à la jonc-
tion avec la rue de l’église. En attendant, une campagne de regoudronnage par-
tiel a été engagée cet été afin de combler les trous les plus importants.  
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Plan Local d’Urbanisme : on avance 

Ce dossier du PLU suit son cours même s’il n’est pas encore abouti. Retour sur l’avancement du Plan Local d’Urba-
nisme qui façonnera notre village dans les années à venir.  

L a nouvelle équipe municipale a pris connaissance du dos-
sier lors d’une réunion qui s’est tenue le 10 juin dernier.  

 
Le projet de PLU pour La Pierre est désormais entré dans sa 
phase administrative et le calendrier a été légèrement rééche-
lonné pour prendre en compte l’arrivée d’une nouvelle équipe 

et sa prise en mains d’un dossier touffu et complexe, qui en-
gage notre commune pour la décennie à venir.   
Le projet va donc maintenant passer dans les mains de diffé-
rents services de l’Etat concernés, cette période durera envi-
ron 7 mois. En attendant, un certain nombre de points restent 
à valider pour compléter le PLU.   

Les éléments à valider dans le PLU 
et calendrier 

 

 La validation du passage en zone U 
du tènement situé au pied du Manoir 
de Veaubeaunnais, au bout du che-
min En Ramet 

 Les compléments et les modifications 
relatifs à l’anticipation de la loi ALUR 

 La transcription des OAP 

 Le nouveau débat sur le PADD 

 Réunion publique avec les Pierrois 
prévue au mois de novembre 

S ur le schéma de gauche, le PLU de 2008 indiquant en zone 
UA La Perrière et les constructions le long de la rue de la 

mairie. En zone Nm, le manoir de Veaubeaunnais. AUa et AUb 
représentent les zones constructibles.  
 
A droite, le PLU de 2013 incluant le tènement de Ramet, passé 
en zone constructible et l’apparition d’une zone 1AUa corres-

pondant à l’actuel parking de la mairie. Celui-ci verrait la cons-
truction d’une dizaine de maisons individuelles d’habitation, 
conformément au plan d’aménagement du secteur de 
Veaubeaunnais tel qu’il a été élaboré au moment de son ra-
chat par la municipalité.  

Lexique  
 
Loi ALUR : loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme 
rénové, publiée au Journal 
officiel du 26 mars 2014. Elle 
encadre  et rend obligatoire les 
PLU.  
 
OAP : Orientation Aménage-
ment et Programmation, les 
municipalité doit donner le 
contenu du projet de la zone à 
urbaniser 

Rappel : les éléments du PLU achevés 
 
 

 diagnostic transversal : juillet-novembre 
2012 

 PADD (projet d’aménagement et de 
développement durable) : novembre 
2013-mars 2013 

 OAP : novembre 2013-mars 2013 
 Zonage : juin 2013-mars 2014 
 Règlement : juin 2013-mars 2014 
 Phase administrative : en cours 
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ETAT CIVIL DEPUIS LE  
1ER JANVIER 2014 
 

Décès 
Gabrielle Delpierre née Perrin  
Le 26 juillet 2014 
 

Mariage 
Alexia Reymond-Laruina et  
Richard Charles le 6 septembre 2014 
 

L’ACTUALITÉ  
DES ASSOCIATIONS  
 

L’AGV La Pierre saison 2014-2015 
Reprise des cours de gymnastique à 
partir du 15 septembre ! 
 
Adultes 
Tonic avec Nathalie :  
Lundi 15 septembre à 20h  
 

Entretien avec Anne :   
Jeudi 18 septembre à 20h  
 

Adaptée avec Catherine :    
Vendredi 19 septembre à  8h50 
 

Zumba avec Nathalie : 
Lundi 15 septembre à 18h45                      
Jeudi 18 septembre à 18 h45 
 

Nouveau ! Zumba pour les ados (de 11 
à 18 ans) avec Magali (diplômée zum-
ba) : 
Mercredi 17 septembre de 15 à 16 h 
dans la salle du Conseil ou des fêtes 
 
Enfants de 4 à 10 ans                           
Gym cirque avec David (animateur 
diplômé d’état) : 
Dès le Jeudi 4 septembre à 16 h 40 
après le TAP (nouveaux rythmes sco-
laires)   
Les enfants inscrits en périscolaire se-
ront pris et raccompagnés par nos 
soins. 
 
Renseignements et inscriptions  
Nicole Durand : 06 08 51 84 47 
La Perrière à La Pierre   
Danielle Perrin : 04 76 45 63 51  
22 Préverger –38570 La Pierre 
mail : gvlapierre@aol.com 

                                            
Méli Mélo 
Certains les connaissent depuis une 
quinzaine d’années, mais pour les pe-
tits nouveaux, sachez que Méli Mélo a 
proposé à La Pierre et dans la vallée 
des spectacles vocaux conçus lors 
d’ateliers animés par Eric Maignol 
jusque 2011. Depuis, l’objectif de 
l’association est de développer l’action 
culturelle locale en proposant, plu-
sieurs fois par an, des évènements 
destinés à participer à l’animation du 
village. 
 
En 2014, Méli Mélo a organisé une 
soirée « Danse country » en collabora-
tion avec Nadine Giroud et l’associa-
tion Far West Dream (à guichet fer-
mé !), et son 2ème Festival de Poche. 
Celui-ci a regroupé, sur un week-end 
fin mai, un concert de blues avec le 
groupe Rock’n Groove, un spectacle 
jeune public autour de la magie avec 
les Bandits Manchots, un apéro-
concert gratuit dans une ambiance 
guinguette, avec chant, orgue de bar-
barie et contrebasse par Laure Pauthex 
et Stephan Jacquet, et une soirée 
théâtre avec la Compagnie Cyrano 
(Phèdre … à peu près). 
A chaque événement, les participants 
apprécient ces moments forts sympa-
thiques partagés dans une grande con-
vivialité. 
L’Assemblée Générale aura lieu à l’au-
tomne et le programme des pro-
chaines manifestations paraîtra dans le 
bulletin municipal.  
 
Pour rejoindre l’association en tant que 
membre, « mécène local » (10€ par an 
pour bénéficier de tarifs réduits sur les 
spectacles) ou simplement demander 
le programme, contactez Méli Mélo :  
assomelimelo@laposte.net 
Nous vous attendons encore plus cu-
rieux et plus nombreux cette année ! 

  
Les P’tits Pieds Rois 
Encore un bilan satisfaisant pour Les 
P’tits Pieds Rois cette année, avec 

La vie du village 

Section de La Pierre 

mailto:assomelimelo@laposte.net


 

Retour sur ... 
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comme point d’orgue de l’année l’or-
ganisation de la kermesse des écoles  
le 28 juin dernier. Les enfants ont pu 
aussi profiter d’un carnaval bigarré et 
d’un atelier de confection de cadeaux 
pour la fête des père et mère au prin-
temps. Pour être informés du pro-
gramme de l’année à venir, surveillez 
les affiches orange ou contactez-les :  
lesptitspiedsrois@gmail.com  /  
http://ptitspiedsrois.canalblog.com  
 

Université Intercommunale du Gré-
sivaudan (UICG) 
 « Le savoir pour tous, près de chez 
soi » 
L’objectif de l’association Université 
Intercommunale du Grésivaudan est 
de faire partager à ses membres, quels 
que soient leur formation initiale ou 
leurs âges, l’accès à différentes formes 
de savoir. L’UICG  propose des ensei-
gnements et des conférences dans les 
trois domaines des Lettres, des Arts et 
des Sciences. Dès  septembre 2014, ce 
ne sont pas moins de 37 cours qui 
seront dispensés par nos professeurs 
sur une vingtaine de communes du 
Grésivaudan.  
L’UICG propose une matinée d’ouver-
ture du samedi 20 septembre dès 10 h 
à l’Espace Aragon. 
 
Renseignements et inscriptions :  
Michel Montier  
Espace Aragon, 19bis Bd Jules Ferry, 
38190 Villard-Bonnot 
www.uicg.fr 
contact@uicg.fr 

 

Permanences juridiques gratuites 
La maison du territoire à Bernin met 
en place des permanences juridiques 
gratuites les 1er, 3ème et 4ème mer-
credis après-midi de chaque mois. 
Vous pourrez poser vos questions, sur 
tous les sujets juridiques à un avocat 
lors d’un rendez-vous de trente mi-
nutes.  
Contactez la maison du Territoire de 
Bernin pour convenir d’un rendez-
vous : 04 56 58 16 00 
 
 

RETOUR SUR …  

 
Cinétoiles en Grésivaudan 
Samedi 23 Août à 21h15 a eu lieu une 
soirée cinéma gratuite organisée par 
la CCG et la mairie de La Pierre, le film 
" 20 ans d'écart" comédie pour tous 
public malgré un été chaotique à pu 
être projeté en plein air, un peu plus 
d'une centaine de personnes sont 
venue profiter de cette soirée: des 
habitants du village, d'autres des com-
munes voisines et ainsi que des fidèles 
cinéphiles que l'on retrouve au grès 
des soirées de tout l'été. Tout le 
monde est reparti avec le sou-
rire heureux de ce moment de diver-
tissement et nous vous disons à l'an-
née prochaine. 
 

Go, Lézana ! 
Le 8 septembre dernier, la mairie de 
La Pierre rendait hommage à Lézana 
Placette, notre jeune sportive de haut 
niveau qui a fièrement défendu les 
couleurs de la France, la région et de 
la commune de La Pierre lors des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse qui se sont 
tenus à Nanjing, en Chine, du 16 au 28 
août 2014.  Lézana, qui effectue ses 
études au Pôle France de Toulouse en 
Volley-Ball, a concouru dans la catégo-
rie Beach Volley et a connu un par-
cours sans faute … Jusqu’aux 16èmes 
de finale, où son binôme a été éliminé 
par l’équipe des USA. En présence de 
ses proches, famille et amis Pierrois, 
ainsi que de l’équipe municipale et de 
la sénatrice Annie David, Lézana a re-
tracé lors de cette petite célébration, 
son parcours et cette inoubliable 
aventure, des étoiles plein les yeux. 
Rendez-vous en 2020 pour les Jeux 
Olympiques d’été à Tokyo ?  

 
CALENDRIER  
 
Dimanche 21 septembre  
Exposition « Le Canton de Goncelin 
sur le Front » dans le cadre du Cente-
naire de la Grande Guerre. 
Entrée libre, 10h à 18h à l’église de La 
Pierre 
Infos : ombrehistoire@aol.com  

Il est encore temps de  

Vous inscrire sur les listes électorales avant 
le 31 décembre 2014. Présentez-vous en 
mairie avec une pièce d’identité et un justifi-
catif de domicile pour participer aux élec-
tions départementales et régionales de no-
vembre 2015.  

http://www.uicg.fr/

