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epuis le 15 mars dernier, notre quotidien a subi de grands chamboulements par cette période inédite de pandémie qui a bouleversé nos vies. Cette crise nous a tous impactés. Je
vous remercie pour le respect des règles sanitaires que vous avez appliquées, ne relâchez
rien, les risques sont trop importants.
Je remercie les élus et nos agents municipaux qui, par leur professionnalisme et leur implication, ont
permis de maintenir un service de qualité malgré les risques encourus. Le Covid est toujours présent,
nous ignorons à l’heure actuelle comment et quand reprendront nos vies. Malgré une reprise en septembre, nous sommes dans l’incapacité de savoir si les activités des associations pourront se poursuivre toute l’année.

Je remercie nos couturières bénévoles qui vous ont permis de recevoir gratuitement des masques en
tissu, c’est un très bel élan de solidarité et de générosité qui s’est créé sur la commune.
Je vous remercie également tous pour votre soutien, votre confiance et votre choix lors des élections
municipales du dimanche 15 mars 2020. Notre liste complète a été élue au premier tour, 4 sortants
et 11 nouveaux. Nous nous efforcerons de répondre au mieux à vos attentes pour les 6 années à
venir, dans le respect de la loyauté et la transparence, comme nous l’avons toujours fait.
Les grands axes de ce mandat seront :




La création ou l’extension d’un de nos bâtiments pour accueillir une nouvelle classe dans nos
écoles ;
Pour cet automne, un grand changement, le passage en PAV (point d’apport volontaire pour
nos déchets) ;
Le devenir de notre Manoir : projet sur lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Ce projet d’envergure rassemble l’Etat, la Région, la DRAC, le Département et le Grésivaudan, en collaboration avec l’association Scènes Obliques. Notre Manoir est en phase de devenir un ECIM (Espace Culturel International de la Montagne).

Enfin, je tiens à souhaiter « bon vent » à Martine Monteiro, partie à la retraite en juillet 2020.
Merci Martine pour ton professionnalisme, ta joie de vivre, ta bonne humeur et tous ces moments
très agréables en ta compagnie.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à Gabrielle Jacob, qui a rejoint l’équipe le 24 août en
remplacement de Nathalie Felten en arrêt longue maladie. Je ne doute pas de son intégration au sein
de l’équipe déjà en place.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel automne.
A bientôt,

52 ans, technico-commercial
Investi dans la vie publique du village depuis XXXX (date) comme conseiller
municipal, puis maire, j’œuvre en accord avec les Pierrois pour garantir un développement raisonné de notre village. Pour les habitants, notre qualité de vie est
rare et précieuse – il est primordial de la conserver et ainsi nourrir le lien humain dans le village. Je suis marié et ai élevé mes 3 enfants ici.

61 ans, chargée d’accueil
J’habite chemin du Petit Glairon et je poursuis mon engagement communal
avec en charge le CCAS (centre communal d'action social) qui me tient à cœur,
et la commission jeunesse, sport, ados et animation, entre autres. Je suis également suppléante au Conseil Communautaire du Grésivaudan.

38 ans, ingénieur en écologie
J’habite rue de l’église depuis 10 ans. Je travaille sur de nombreux territoires pour
structurer les filières agricoles de proximité et développer les territoires ruraux. J’ai
été heureuse de m’impliquer lors du mandat précédent, et de mettre mes compétences à la disposition du lieu où j’habite.
Très concernée par les thématiques de l’agriculture, de la culture, de la préservation
de l’environnement et du lien humain, j’ai souhaité poursuivre mon engagement
local notamment pour porter le projet de réhabilitation du Manoir de Veaubonnais.
Je suis également Conseillère Communautaire au Grésivaudan, et vice-Présidente
Culture de l’Espace Belledonne (association de préfiguration du futur Parc naturel
régional de Belledonne).

39 ans, directeur de la culture à la mairie de Pont de Claix
Installé récemment à la Pierre, j'ai rapidement ressenti que l'esprit de village
existait encore ici. C'est ce qui m'a donné envie de participer en tant qu'élu à
l'avenir de La Pierre. Continuer à faire vivre cet esprit, c'est aussi avoir de
l'ambition pour notre village. Les premiers "Rendez-vous au Manoir!" donnent
l'idée de ce qui peut être imaginé à La Pierre et dans ce lieu exceptionnel. Par
mon parcours professionnel dans le milieu culturel, j'espère modestement pouvoir y contribuer!

37 ans, contrôle interne du Rectorat de Grenoble
Je suis Pierrois depuis 2012, j’habite chemin de la Perrière avec ma compagne et
nos 3 enfants (9, 7 et 3 ans). Je me suis rapidement aperçu qu’habiter à ici était une
chance, à la fois pour le cadre de vie naturel, mais aussi pour les relations entre
habitants. C'est pour cette raison que j'ai souhaité participer à la vie du village de
manière plus importante. Après avoir été parent délégué 4 ans, la commission petite enfance avec son projet de construction d’une quatrième classe m'intéresse
particulièrement. Je me sens également concerné par les sujets de développement
du village avec ses constructions, la mise en valeur de son patrimoine, le lien entre
les habitants tout en prenant en compte le côté environnemental.

52 ans, responsable d’agence Fenwick

Pierrois depuis 1992, j’ai été élu municipal de 2001 à 2008, membre du comité des
fêtes de La Pierre de 1994 à 2001, et de l’association Méli-Mélo (de la création jusqu’en 2002). Mes souhaits pour ce mandat : être plus proche des habitants, soutenir un développement raisonné de notre village pour en conserver son charme,
conserver notre identité (je suis fier et heureux d’habiter La Pierre), soutenir la recréation d’un comité des fêtes et porter notre voix auprès de la Communauté de
Communes du Grésivaudan.

42 ans, commandant de brigade de Gendarmerie
Nous nous sommes installés ici en 2015, rue de l’église, avec mon épouse Maëlle et
nos 3 garçons. L’école, qui est un formidable lien social, a favorisé notre intégration
et rapidement nous avons trouvé nos marques dans ce village que nous apprécions
beaucoup. J’ai souhaité être aux côtés de la nouvelle équipe municipale afin d’œuvrer pour la gestion du village et le bien-être des Pierrois. Pendant plusieurs années,
je me suis investi en tant que parent délégué pour l’école. Mes trois enfants, Loïck,
Nathan et Pol étant scolarisés sur la commune, je m’investirai plus particulièrement
dans le domaine de l’école, la périscolaire et la petite enfance. Par ailleurs, en concertation avec les élus de la commune et selon mes disponibilités, je souhaite participer au développement d’événements créant du lien entre les habitants, ou de projets utiles pour préserver notre cadre de vie et notre environnement.

53 ans, infirmière au CHU Grenoble

Habitante de La Pierre depuis 19 ans, et dans la vallée depuis 38 ans (Tencin). Je
suis maman de deux filles habitant la vallée et grand-mère de 3 petits fils. J’ai été
déléguée des parents à l’école de Tencin puis à La Pierre, j’ai participé à la création
de la cantine familiale qui est devenue communale. Je suis intéressée par le domaine
médico-social et la vie de la commune.

51 ans, en reconversion professionnelle
Je suis mariée et j'ai 3 enfants. Je suis en formation pour devenir assistante administrative. Notre famille s’est installée dans la commune en septembre 2018. La
Pierre m’a plu pour cet esprit village, même avec l’accroissement démographique.
J’aime m’impliquer dans la vie locale et je souhaite participer aux différents projets
qui pourraient être réalisés sur le village, notamment la réhabilitation du manoir ou
la création d’une AMAP, ou l’accueil d’un marché hebdomadaire avec des producteurs locaux. Je souhaite également la recréation du comité des fêtes pour réunir
dans un moment convivial les plus anciens du village et les plus jeunes, et permettre aux nouveaux arrivants de prendre place au sein de la commune.

39 ans, couturière
J’habite rue de l'église depuis 10 ans et je suis maman de 3 enfants, dont 2 scolarisés
à la Pierre. Forte de mon expérience en tant que parent délégué pendant 5 ans, je
suis très motivée pour maintenir et amplifier le lien entre la commune et l'école,
lieu de passage et de vie d'un grand nombre de nos petits habitants, futurs adultes
de notre commune. Ancienne infirmière et travaillant dans un commerce local, je
suis particulièrement sensible à maintenir et renforcer un lien fort entre tous les
Pierrois, tout en nous ouvrant au monde qui nous entoure par l'intermédiaire de
projets communs intergénérationnels et culturels, dans le respect de notre
environnement.

63 ans, ouvrier en retraite
Je suis présent sur la commune depuis plus de trente ans, j’habite chemin de
Veaubeaunnais depuis plus de dix ans. En juin 20014, sur mon initiative, je créais
avec l'accord de la mairie le site internet de la commune de La Pierre, dont j'assure
depuis la gestion bénévolement. Très intéressé par tout ce qui touche à la
communication, médias et réseaux sociaux, à la vie et l’animation du village. C’est
naturellement que j’ai accepté d’intégrer l’équipe municipale pour aider la mairie
dans ses besoins de communication et de présence sur certaines commissions.
Parmi les idées que j’apporte, celle qui me tient le plus à cœur est la création dans
d'un marché de producteurs fermiers et d'artisanat régional. Mon souhait pour La
Pierre : la conservation de son caractère rural et champêtre.

71 ans, retraitée
Je suis mère de 2 enfants et grand-mère. Pierroise depuis avril 1981, j’habite Préverger et suis impliquée dans plusieurs associations culturelles et sportives de La Pierre : secrétaire de l'AGV La Pierre depuis sa création en août 1986, trésorière de
l'Ombre de l'Histoire depuis sa création en janvier 2001 par Bernard Perrin (mon
mari, décédé en août 2012, ancien maire de La Pierre). Je suis également membre
du CCAS depuis 2014, sous le mandat de Jean-Paul Durand et Jean-Yves Gayet.

50 ans, hôtesse de caisse
J’habite dans le quartier du Petit Glairon. Ayant grandi à La Pierre et m’étant réinstallée sur la commune il y a cinq ans, il me tenait à cœur de donner un peu de mon
temps pour ce petit village.

44 ans, ingénieur informaticien
Originaire de la région grenobloise et Pierrois depuis une quinzaine d'années.
Docteur-Ingénieur en sécurité des systèmes informatiques embarqués, Je travaille
chez STMicroelectronics et enseigne en école d'ingénieur (ENSIMAG). Passionné
de sport, j'entraîne les jeunes au club de hand-ball de Crolles et suis membre du
bureau du club de squash de Saint-Egrève. Je suis très heureux de pouvoir apporter
ma pierre à l'édifice pour le développement de notre village, ainsi que mon
expérience sur les thématiques du numérique et du sport à la Communauté de
Communes du Grésivaudan.

24 ans, responsable commerciale
Jeune diplômée, je travaille dans une PME de l’industrie agroalimentaire. J’ai
emménagé à La Pierre avec mes parents à l’âge de 5 ans, j’ai donc passé toute
mon enfance ici. Je souhaitais intégrer la mairie tout d’abord pour m’impliquer
davantage dans le village où j’ai grandi, mais aussi pour mettre en place un lien
durable avec les jeunes du village. La création de lieux de rencontre et de vie me
parait être un point important, tout comme la restauration du Manoir en collaboration avec Scènes obliques.

D

epuis 2018, la commune travaille avec Scènes
obliques autour d’un projet de réhabilitation du
Manoir de Vaubonnais pour y installer un Espace Culturel International de la Montagne. Dans le
cadre de ce projet, nous sommes candidats au label
Centre Culturel de Rencontre, propriété du Ministère de la
Culture et aujourd’hui attribué à 26 lieux en France.

Cette année, une résidence d’artiste a eu lieu pendant 3
semaines à La Pierre, avec Véronique Matteudi qui a
créé ‘Naissance d’une Montagne’. Cette résidence s’inscrivait dans la première édition des « Rendez-vous au
Manoir », trois jours de rencontres, d’art, de culture et
de spectacles, clôturés par un Souper cuisiné et partagé
par les habitants et les bénévoles de l’association.

Soutenu par tous les partenaires institutionnels et financiers, ce projet vise à mêler restauration d’un monument
historique à forte valeur patrimoniale et projets artistiques et culturels, tout en créant un lien fort entre les
habitants et des artistes internationaux.

Malgré le contexte sanitaire, les spectacles ont affiché
complet, et le repas a rassemblé habitants et artistes
pour une soirée très conviviale.

Ce projet de restauration, dont les premières études sont
menées cette année, va bien sûr prendre des années !
Mais Scènes obliques et la commune ont souhaité pouvoir faire vivre le Manoir et le rouvrir au public dès le
début du projet. Cette dynamique a commencé l’année
dernière avec l’exposition photos de Thomas Cugnod et
le spectacle des Chanteurs d’Oiseaux.

Vivement l’année prochaine !

A noter, la commune a rejoint Espace Belledonne,
une association qui fédère les acteurs publics et
privés autour du territoire de Belledonne dans le
but de promouvoir un développement économique
et territorial respectueux des patrimoines et ressources. Dans ce cadre, nous avions décidé de participer cette année à Belledonne & Veillées : ce projet consiste à organiser des veillées dans les communes de Belledonne, pour un temps d’échange, de
repas partagé et de spectacle.
Notre veillée prévue le 28 novembre autour d’une
tartiflette, a malheureusement été reportée au printemps 2021, le contexte sanitaire les réglementations à venir étant incertaines. Nous vous tiendrons
informés de la prochaine date !
http://belledonne-et-veillees.com/
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epuis de nombreuses années, la compétence Déchets est portée par la Communauté de Communes du
Grésivaudan. En 2017, lors du mandat précédent, il a été décidé de faire évoluer le ramassage de déchets
du porte-à-porte vers des Points d’Apport Volontaire.

Le Grésivaudan laisse le choix aux communes de passer en PAV (frais d’installation et de ramassage pris en
charge par la CCG), ou bien de rester en ramassage en porte-à-porte (moyennant une augmentation de 50% de la
redevance des ordures ménagères sur les taxes locales). Au vu des enjeux écologiques et financiers, la commune de
La Pierre avait délibéré en 2019 pour passer en PAV.
Un travail en amont entre les élus de la commune et les techniciens de la Communauté de Communes du Grésivaudan avait permis de déterminer qu’il fallait au minimum 6 PAV pour la commune. Une réunion publique le 4
septembre - suivie de réunions sur place – a été l’occasion d’échanger avec les habitants sur ces emplacements.
A ce jour, 5 points sont déterminés : parking de la mairie, Chemin de Veaubonnais, parking du cimetière, feu de la
RD 523, ZI de Champ-près-Froges. D’autres points ont été évoqués, et pourront être déployés avec l’autorisation
des riverains (Préverger, chemin de Ramet, La Beauce).

Les anciens containers ont été récupérés gratuitement
par la Communauté de Communes du Grésivaudan
début octobre, et la collecte en PAV débutera le 19
octobre.
Et parce que diminuer nos déchets, c’est aussi mieux
trier, une formation compostage sera proposée par le
Grésivaudan aux Pierrois le 26 novembre.

Par ailleurs, n’oubliez pas que le Grésivaudan dispose
de 4 déchèteries pour vos déchets spéciaux : SaintIsmier, Crolles, Le Touvet et Saint Martin d’Uriage.
Pour en savoir plus :
https://www.le-gresivaudan.fr/500-vers-unenouvelle-gestion-des-collectes.htm

C

’est une grande nouvelle pour notre
école ! En effet, le nombre d’enfants inscrits pour cette rentrée a permis d’ouvrir
une classe supplémentaire, ce qui n’était pas le
cas l’année dernière.
Les bâtiments des écoles ne disposant pas de
salle supplémentaire, et en attendant la construction d’une nouvelle salle de classe, l’équipe communale a travaillé durant l’été avec l’équipe pédagogique de l’école pour trouver une solution.
Cette quatrième classe sera ainsi située dans la
salle de motricité des maternelles. Les élèves de
maternelle, quant à eux, feront leur sieste dans la
salle de la périscolaire (salle du conseil au rez-dechaussée de la mairie), avant de rejoindre leur
classe.

Les visages de l’école
L’équipe pédagogique accueille cette année Magali Medjebeur, précédemment institutrice à
Crolles en petite section.
Sophia Fabrègues, remplaçante de Marine Louisin est affectée une année de supplémentaire à
notre école, suite notamment à une forte mobilisation des parents et des élus en ce sens.
Elodie Brunet-Chirpaz poursuit son travail à La
Pierre, et pour répondre à une demande de
l’école, la mairie a augmenté le poste à temps
partiel de Carole Paquier, afin de la détacher
1h30 par jour dans la deuxième classe de maternelle, pour aider la maîtresse.

C

ette nouvelle organisation spatiale, provisoire mais qui risque tout de même de durer quelques temps, semble fonctionner
plutôt bien depuis la rentrée de septembre 2020.
Elle s’accompagne d’une évolution de l’équipe
d’animation périscolaire encadrant les enfants :
Martine Monteiro est partie à la retraite après plusieurs années de travail au sein de la commune.
Malgré la joie de cette nouvelle, c’est avec un pincement au cœur que nous l’avons laissée partir.
Martine avait en effet pris en charge toute la gestion de la cantine et du périscolaire, avec une
énergie, une motivation et une générosité sans
faille.

Suite à ce départ, c’est Christine Perrin Doval qui
a repris le poste de Martine, et l’équipe a accueilli
Gabrielle Jacob pour poursuivre l’encadrement de
la périscolaire, la cantine et la garderie du mercredi
pour tous les enfants scolarisés dans le village.
Des projets en vue
En parallèle, la mairie a contacté plusieurs architectes pour agrandir la salle des fêtes afin d’y créer
une nouvelle salle de classe, qui pourra servir à
terme de salle de classe, de salle de motricité ou de
salle de cantine. Des études chiffrées sont en
cours, et nous allons déposer des dossiers de demandes de subventions pour nous permettre de
commencer les travaux rapidement.

Le bâtiment de l’école maternelle accueille ainsi
deux classes :
une de PS + MS avec Sophia
une de GS + CP avec Audrey.
Le bâtiment de l’école primaire accueille deux
classes :
Une de CE1 + CE2 avec Magali
Une de CM1 + CM2 avec Christine
Nathalie Seble, institutrice, vient aussi en renfort
sur plusieurs niveaux.

L

en véritable atelier de fabrication. En dix jours de travail,
c'est plus de 900 masques qui
ont été cousus !

Les toutes premières actions
menées par la mairie ont consisté alors à commander le
matériel nécessaire (répondant
au cahier des charges dicté par
L’AFNOR) pour confectionner des masques.

Samedi 30 mai, la distribution
de ces masques a eu lieu sur la
place Hervé Durand. Environ
la moitié des masques a été
distribué ce jour-là, et il reste
donc du stock en mairie pour
les habitants qui en auraient
encore besoin.

e 15 mars 2020, le premier tour des élections
municipales marquait le
début du confinement dû à la
crise de la Covid-19 .

Suite à un appel de la mairie,
une dizaine de couturières bénévoles, professionnelles ou
non, se sont portées volontaires pour participer, aidées
en cela par d’autres volontaires
venus prêter main forte au
démarrage des opérations. Repassage, traçage, découpe,
comptage, la salle de mariage
de la mairie s’est transformée

Aujourd'hui, la vie reprend
peu à peu le cours normal des
choses mais, n'oublions pas
que le virus est encore là ! Ne
relâchons pas notre garde et
continuons tous appliquer les
gestes barrières si nous ne
voulons pas refaire de ces
masques un produit de première nécessité. Et en cas de
besoin, venez demander vos
masques à la mairie !

L

a réfection du chemin de Vaubonnais arrive à son terme. Après des années d’attentes (nous attendions la
construction du lotissement des Pierrelines, afin de grouper les travaux dans le temps) et des mois de
travaux, cela aura permis :
 l’enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone),
 la rénovation de l’éclairage public,
 la réfection des réseaux humides,
 la création de 12 places de stationnement

la 1ère aire d’accueil du village de PAV (Point d’Apport Volontaire pour nos déchets)
et la création d’un chemin sécurisé, piétonnier pour les petits écoliers et leurs parents.
Après la réfection du Chemin de Ramet qui a été menée sur le mandat précédent, nous voici avec des voiries
plus adaptées à l’évolution de notre village, à la fois en termes de déplacements motorisés et doux, mais aussi en
termes de réseaux secs et humides.

En parlant d’eau, la Communauté de Communes du
Grésivaudan a repris au 1er janvier 2018 la compétence sur l’Eau et l’Assainissement. Mais nos agents
techniques continuent à assurer le suivi au quotidien :
petites interventions rapides sur les réseaux, surveillance de fuites éventuelles, surveillance et entretien de
nos réservoirs. Cet entretien a notamment consisté
cette année au remplacement des lampes pour le traitement par UV de l’eau potable et la réfection de l’adduction du maillage Le Champ-Près-Froges / La
Pierre.
Parmi les travaux prévus dans les prochains mois sur
notre village, il y aura notamment l’installation du
chauffage dans l’église de La Pierre. Ce projet, qui
semble simple, est en réalité assez compliqué du fait
de la nécessité de changer la puissance de raccorde-

ment de l’église, mais aussi de la complexité des solutions d’accrochage des chauffages dans une voute
fragile et dont la structure est déjà bien chargée en
poids.
D’autres travaux sont à venir dans les prochaines
années : l’extension d’un de nos bâtiments afin de
créer une salle de classe supplémentaire (voir articles
ce propos), l’installation des points PAV (voir article
à ce propos), la poursuite de la mise en sécurité du
ruisseau d’Huîtrières (en lien avec la Communauté de
Communes du Grésivaudan, qui a la compétence sur
les cours d’eau), la réhabilitation du site fortement
dégradé par Lafleur (que nous espérons suite au procès en cours), et bien sûr la rénovation du Manoir de
Vaubonnais, avec l’aide de tous nos partenaires.

Q

uelles que soient les conditions sanitaires, la vie associative de La Pierre
poursuit ses activités depuis la rentrée
2020.

Que ce soit la Gymnastique volontaire, les
P’tits Pieds Rois ou l’ombre de l’Histoire, c’est

avec enthousiasme que les associations du village ont retroussé leurs manches en cette rentrée 2020 : leurs bénévoles ont concocté des
programmes d’activités dans le respect des barrières sanitaires pour permettre à tous de conserver une vie sociale au sein du village.

L'AGV La Pierre vous propose près de chez vous
des cours de gymnastique volontaire très variés pour
adultes et enfants.
Si tout est possible en cette période difficile de pandémie, les cours se dérouleront dans la salle des fêtes
de La Pierre avec des animateurs diplômés.
Cette année, aucune augmentation de tarif, mais une
diminution de 10 € par rapport à 2019 à cause de
l'arrêt des cours pour le confinement + une réduction de 10 € pour l'inscription d'une deuxième personne d'une même famille.

A partir de lundi 14 septembre 2020 :

Pilates adultes de 17h45 à 18h45 ou de 18h50 à
19h50
Tonic de 20 h à 21 h
Acti'Marche de 9h à 10h30 (départ 8 h 30/45 de La
Pierre + covoiturage)
Dance-Move de 18h45 à 19h45
Entretien de 19h55 à 20h55
Gym adaptée de 8h50 à 9h50

Informations et tarifs :
Nicole DURAND, présidente : 06 08 51 84 47
Danielle PERRIN, secrétaire : 06 03 26 60 70
Micheline AMATO très.adj. : 06 21 43 56 32
mail : gvlapierre@aol.com

Les P'tits Pieds Rois est une association
pour les tous les Pierrois, qui fonctionne
avec des parents bénévoles et permet d’organiser et de financer des manifestations
(Arbre de Noël, Carnaval, Tombola, Fête
du Printemps, Kermesse…).
Ces manifestations ont pour but d’aider
financièrement les enseignants de l’école de
La Pierre à finaliser leurs projets pédagogiques : voyage de découverte ou sorties
ski, ENS, ou achats de matériel ; mais également d’animer notre village.
Vous pensez à rejoindre l'équipe ou à adhérer ? Si vous n’avez pas pu assister à notre
Assemblée Générale le 16 octobre dernier,
nous répondons à vos questions par mail :
lesptitspiedsrois@gmail.com

A partir du 9 septembre 2020 pour les enfants :
Gym-cirque pour les enfants de 3/5 ans et 6/8 - 9
ans de 9h15 à 11h30 à confirmer

C’est une année particulière pour tous et
l’ombre de l’Histoire ne déroge pas à la règle.
Jusqu’au dernier moment nous avons espéré
pouvoir maintenir la 17ème édition du Salon du
Livre de La Pierre… 30 auteurs étaient inscrits,
dont de nombreux nouveaux qui étaient enchantés de présenter leurs ouvrages. Annuler la
17ème édition était une décision de raison, mûrement réfléchie compte tenu des décisions gouvernementales et des mesures sanitaires. En
effet, il n’était pas envisageable de prendre le
moindre risque ; notre salon est avant tout un
événement convivial qui rassemble des auteurs
et des visiteurs de toutes générations.
Nous vous donnons rendez-vous le 13 juin
2021 ! Année importante pour l’ombre de
l’Histoire puisque que cette année marquera le
20ème anniversaire de la création de l’association.
Le bureau de l’association :
Corinne, Fabrice et Danielle Perrin

En raison du contexte sanitaire, le
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ment organisé en fin d’année sera
annulé cette année. A la place, la
mairie offrira un colis à tous les
anciens qui le souhaitent.
Vous recevrez dans les prochaines
semaines un courrier pour vous en
informer.

A

ttendu avec impatience par les habitants et les entreprises, le Très Haut Débit arrive sur le territoire. Ce projet est porté par le département et soutenu financièrement par les collectivités locales, dont le Grésivaudan. D’ici 2024 100% des Isérois pourront être raccordés.

Dans notre vie chaque jour plus numérique, ou les objets et services connectés sont toujours plus nombreux, l’accès au très haut débit devient incontournable. Le réseau très haut débit est un réseau d’accès à
Internet qui permet de recevoir et d’envoyer une grande quantité de données (textes, documents, photos,
vidéos….) dans un temps très court, et aussi d’avoir un accès performant à la téléphonie et à la télévision.
A l’heure actuelle, la fibre a été déployée sur notre commune de La Pierre. Il reste une dernière étape : le
contrôle du déploiement et du signal délivré, celui-ci peut prendre quelques semaines.

Comment en bénéficier ?
Pour savoir à quelle date votre quartier sera raccordé au Très Haut Débit, rendez-vous sur
www.iserefibre.fr , rubrique « Test d’éligibilité ».
Vous n’avez aucune obligation de vous raccorder
à la fibre, mais pour ceux qui le souhaitent, il suffira de prendre contact avec un des fournisseurs
d’accès internet signataire d’un contrat avec Isère
Fibre.

SFR et Orange ont notamment déjà signé ces
contrats, ce n’est pas encore le cas de Bouygues
qui devrait le faire dans très peu de temps, ni de
Free pour lequel aucune information n’est actuellement disponible.
Une prise de fibre optique sera alors installée à
votre domicile.

