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J 
’espère que vous avez passé un bel été malgré 
l’épisode caniculaire que nous avons subi. 

 

Nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe à San-
drine Nahum, notre nouvelle secrétaire de Mairie. 
Ne manquez pas d’aller lui dire bonjour, vous serez 
toujours accueillis avec le sourire. 

 

L’heure de la reprise est déjà bien entamée pour cet 
automne et l’équipe municipale s’affaire actuelle-
ment sur 3 grands axes de travail : 

 

La construction de l’extension de l’école ma-
ternelle avec cette année 98 enfants scolarisés 
qui nous permettra de les accueillir dans des con-
ditions optimales. 
 
Le lancement d’une étude pour la réfection de la 
toiture de notre église. 
 
Le lancement de l’appel à candidature pour les 
travaux d’urgence du Manoir de Vaubonnais. 

 

Comme vous avez pu le constater, les travaux de la 
piste cyclable sur la RD 523 sont terminés ce qui a 
permis à notre parking communal d’être rendu libre 
dans son intégralité. 

 

Au vu des coûts de l’énergie, nous diminuons l’éclai-
rage public de 2h complémentaires par jour. L’ex-
tinction avait lieu entre minuit et 5h du matin et 
nous la rallongeons de 23h à 6h par mesure d’écono-
mie budgétaire et environnementale. 

 

 

 

 

 

 

Notre marché du mardi soir mériterait une plus 
grande fréquentation de votre part, ainsi je vous in-
vite toutes et tous à venir faire un tour ! N’hésitez 
pas à passer dire bonjour à nos charmants commer-
çants qui nous proposent des produits de qualité. 

 

Je souhaite également féliciter les associations faisant 
vivre notre village. En effet, pour en avoir discuté 
avec certains d’entre vous, je suis ravi de voir votre 
enthousiasme et votre joie d’assister à ces manifesta-
tions. 

 

Attention, le COVID est toujours parmi nous, ne 
relâchons rien à notre nouveau mode de vie et ses 
gestes barrières qui en font partie. 

 

Pour finir, avec l’ensemble de l’équipe municipale, 
nous adressons nos plus sincères condoléances à 
toutes les familles récemment endeuillées. 

 

Bonne fin d’année à toutes et tous et à très bientôt ! 

 

Bien à vous, 



 

D 
urant la semaine, très souvent avant que les 
Pierrois ne vaquent à leurs occupations, nos 
employés communaux Thierry et Bernard 

font le tour des endroits fréquentés, principalement 
la place Hervé Durand et les abords de l’école.  
 

Au cours de ce périple, sacs poubelles à la main, ils 
récoltent tous les déchets abandonnés par des indivi-
dus ayant vraisemblablement les mêmes facultés vi-
suelles que la taupe, ne voyant pas les différents 
points d’apports volontaires répartis sur la commune. 
 



 

L 
e Grésivaudan met à disposition des broyeurs ther-
miques semi-professionnels dans les communes volon-
taires, afin de les proposer à ses usagers.  

 
La commune de La Pierre s’est portée volontaire pour accueil-
lir le broyeur deux fois une semaine par an, au printemps et à 
l’automne. Il permet ainsi à notre employé municipal, Thierry, 
de broyer les branches issues de l’entretien de la commune, 
mais il peut également être mis à disposition des Pierrois. 
Chacun peut amener ses déchets verts, les broyer, et repartir 
avec son broyat pour utilisation dans son jardin. 
 
La Communauté de Communes propose aussi des ateliers 
« Jardin zéro déchet », pour apprendre à utiliser son broyat et 
optimiser l’entretien de vos jardins ! Un atelier a été organisé à 
La Pierre le 2 avril 2022, rassemblant une quinzaine de Pier-
rois venus découvrir les astuces pour réduire et valoriser les 
déchets végétaux de leur jardin.  
 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur  
www.le-gresivaudan.fr 
 

Les enfants étant notre avenir et un formidable relais 
d’informations, c’est avec l’aval du corps enseignant de 
La Pierre et sous le soleil que nous avons organisé ven-
dredi 1er juillet 2022 un ramassage méthodique et méti-
culeux des déchets dans les principales artères de la com-
mune.  
 
Ecoliers, enseignants, retraités, volontaires, jeunes collé-
giens et anciens de l’école, répartis en plusieurs lieux et 
équipes ont arpenté les rues à la recherche de ces déchets. 
Ces équipes hétéroclites, munies de longues pinces, gilets 
jaunes, gants, sacs poubelles, brouettes ont observé, repé-
ré et ramassé toutes sortes de déchets abandonnés par 
des individus peu soucieux de l’environnement. 
 
Avant le départ de cette aventure, discours avait été don-
né aux enfants en leur indiquant que le but était de ne 
rien trouver, ce qui serait une victoire pour notre belle 
nature. Mais le sort en a décidé autrement et au terme de 
notre joyeuse balade, les brouettes débordantes, les sacs 

poubelles bien lourds pour les petites épaules de nos en-
fants, nous nous sommes retrouvés dans la cours de 
l’école pour rassembler et peser notre butin.  
 

 
Alors bravo à nos petits et plus grands qui ont fouillé 
méticuleusement bords de route, fossés, parkings, terrain 
de pétanque et rassemblé cette triste récolte composée de 
verre cassé, mégots de cigarette, plastiques en tout genre, 
morceaux de ferraille, emballages de restauration rapide, 
etc.  
 



 

D 
epuis quelques années 
notre village grandit, et de 
nouvelles familles s’instal-

lent. Le nombre d’enfants scolarisés 
augmente aussi et dépasse aujour-
d’hui les 90 enfants. L’école com-
mence d’ailleurs à être trop petite, et 
la commune a lancé un projet 
d’agrandissement de l’école mater-
nelle pour accueillir la 4ème classe 
ouverte en 2020-2021 (voir p. sui-
vante).  
 
En attendant ces travaux, les ensei-
gnants et le personnel encadrant la 
cantine et la périscolaire s’adaptent 
dans des locaux utilisés à pleine ca-
pacité : la salle des fêtes sert de can-
tine, mais également salle de motri-
cité pour les enfants et salle pour les 
associations ; la salle du conseil de la 
mairie sert aussi de salle pour la 
sieste des petits et de salle de péris-
colaire… Nous attendons tous vive-
ment l’ouverture de la nouvelle 
classe pour être davantage à l’aise ! 
 
Du côté de la cantine et de la péris-
colaire, le nombre des enfants aug-
mente aussi, et nous sommes offi-
ciellement passés d’un accueil de 50 
enfants maximum à un accueil de 
80 enfants maximum. Cette évolu-
tion réglementaire a nécessité d’une 
part que Christine Doval passe le 
BAFD, et d’autre part que nous 
embauchions davantage de person-
nel encadrant : Émeline Fischer et 
Cléo Flinois ont ainsi rejoint 
l’équipe d’animation. 
 
C’est d’ailleurs suite à cette forte 
augmentation que nous n’avons pas 
pu proposer aux parents d’inscrip-
tion à l’année à la cantine, et que 
nous avons demandé aux familles 
de préciser si les deux parents tra-
vaillent : en effet nous ne pouvons 
pas dépasser le seuil légal de 80 en-

fants accueillis, au risque de devoir 
fermer la cantine. Notre cantine 
continue à être assurée en deux ser-
vices, la salle des fêtes ne pouvant 
accueillir 80 enfants en même 
temps. Nous avons également réali-
sé des travaux dans les toilettes de la 
salle des fêtes pour rendre les lava-
bos plus accessible aux plus petits. 
 
Des animations sont régulièrement 
organisées au fil de l’année, et les 
agents encadrant la cantine suivent 
une formation sur la sensibilisation 
des enfants à l’alimentation. Le 
fonctionnement et l’organisation de 
la cantine et du périscolaire sont 
revus tous les semestres, afin de 
toujours proposer un accueil opti-
mal des enfants. Le personnel enca-
drant suit des formations tout au 
long de l’année, et s’adapte au jour 
le jour à toutes les situations envisa-
geables. 
 
La forte fréquentation de la cantine 
cette année leur complique parfois 
la tâche, mais les équipes ont à cœur 
d’encadrer les enfants avec toujours 
beaucoup de bienveillance, en lien 
avec l’équipe enseignante de l’école. 
Nous tenons à rappeler que le 
règlement intérieur doit être lu et 
appliqué par chaque enfant, pour 
permettre un respect envers cha-
cun. 
 
En dépit de ces évolutions et la 
nouvelle ampleur prise par l’accueil 
cantine et périscolaire, le conseil 
municipal a souhaité maintenir les 
mêmes tarifs appliqués auprès des 
familles sans apporter d’augmenta-
tion cette année encore. Nous esti-
mons en effet qu’il s’agit d’un ser-
vice indispensable pour les familles 
et qui doit rester abordable pour 
tous. 



 

C 
omme déjà évoqué dans le dernier bulletin munici-
pal, notre école primaire a vu s’ouvrir une nouvelle 
classe lors de la rentrée scolaire de 2020. Cette ten-

dance s’est confirmée lors de cette nouvelle rentrée, avec 
plus de 90 élèves accueillis dans les quatre classes.  
 
Les bâtiments sont désormais un peu exigus, et nous avons 
recruté fin 2021 deux architectes pour travailler sur l’exten-
sion de l’école maternelle. Le permis de construire a été 
déposé, et nous sommes actuellement en train de recevoir 
les réponses aux appels d’offres pour l’extension de l’école. 
Elles seront très prochainement analysées par nos archi-
tectes et notre assistant à la maîtrise d’ouvrage. 
 

Cette extension comportera : 

 Une salle de classe supplémentaire 

 Un bureau de direction 

 Un préau 

 Des sanitaires 

 L’agrandissement de la cour de récréation 
 
Le budget alloué à l’extension de l’école maternelle a été 

estimé à environ 300 000 €. Nous espérons que ce budget 
ne sera pas trop impacté par l’augmentation du prix des 
matériaux. La commune a sollicité le Conseil départemen-
tal et l’Etat pour l’obtention de subventions qui nous sont 
d’ores et déjà accordées. 

Une maquette est disponible en mairie pour vous permettre de visualiser le projet 



 



 

 

L 
orsqu’il a été acquis en 2012 
par la Commune de La 
Pierre, le Manoir de Vau-

bonnais était dans un triste état. 
Abandonné et inhabité depuis 1955, 
il ressemblait plutôt à une ruine 
envahie par des ronces impéné-
trables. 
 
A force de volonté, Thierry et Ber-
nard nos inlassables agents munici-
paux, sont petit à petit parvenus à 
rendre les jardins accessibles. L’ob-
jectif : rouvrir cet espace patrimo-
nial et historique aux habitants et 
aux manifestations diverses. 
 
Depuis 4 ans déjà, les jardins du 
Manoir accueillent les Rendez-vous 
au Manoir, organisés par l’associa-
tion Scènes Obliques avec l’aide des 

bénévoles Pierrois. Cette année a 
notamment vu une programmation 
variée, avec en point d’orgue deux 
représentations de la pièce de 
théâtre ‘Mort d’une montagne’, 
écrite par la compagnie des Non-
Alignés durant leur résidence de 
trois ans sur le massif de Belle-
donne. La compagnie connait une 
renommée nationale forte, et cette 
nouvelle pièce a été très remarquée. 
 
Nouveauté de cette année, les jar-
dins du Manoir ont également ac-
cueilli d’autres manifestations 
comme la soirée Astronomie du 
Mois de la Nuit, ou le Challenge 
inter-quartiers, organisé par le tout 
nouveau comité des fêtes ! Ce fut 
une très belle journée, pleine de 
rires, de convivialité et de partage 

pour un grand nombre d’habitants 
(on ne reparlera pas de Lucette 
dans son désormais fameux combat 
de sumos !) 
 
Côté travaux : l’équipe de Renzo 
Wieder, Architecte en Chef des 
Monuments Historiques a réalisé un 
diagnostic patrimonial, architectural 
et sanitaire durant l’année 2021.  
Ce diagnostic a permis à la fois de 
confirmer le grand intérêt patrimo-
nial du Manoir, ainsi que l’impor-
tance forte de le sauvegarder.  
 
Il est désormais identifié au sein du 
Grésivaudan comme une priorité de 
restauration, aux côtés du Châtel de 
Theys et du Fort Barraux. 
 
 

 
Suite à ce diagnostic, la commune souhaite lancer 
en 2023 une première tranche de travaux d’ur-
gence, permettant de stopper la ruinification du 
Manoir en travaillant de manière prioritaire sur la 
toiture, les murs et les planchers. Le recrutement 
d’un Architecte en Chef des Monuments Histo-
riques est en cours.  
 
Pour ces travaux comme pour le diagnostic, la 
commune est fortement aidée techniquement et 
financièrement par la DRAC, l’État, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère 
et la Communauté de Communes du Grésivau-
dan. Sans ces soutiens précieux, nous ne pour-
rions pas espérer de restauration pour ce lieu em-
blématique de notre village.  



 

L 
e vendredi 15 avril, nous 
avons accueilli dans le ma-
gnifique décor du manoir de 

Vaubonnais une étape de la tournée 
de l’orchestre à vélo « Des Forces 
Majeures ». 
 
L’orchestre reliait Grenoble à Ge-
nève à vélo, transportant instru-
ments et matériels dans des re-
morques spécialement conçues. 
 
C’est sous un soleil généreux que 
l’ensemble a pu se produire devant 
un public qui comptait 90 enfants 

des écoles de La Pierre, réunis le 
midi autour d’un pique-nique offert 
par la mairie en ce dernier jour 
d’école avant les vacances de prin-
temps. 
 
Ils étaient 17 artistes sur la scène 
aménagée dans les jardins du ma-
noir.  
 
Raphaël Merlin, le chef d’orchestre, 
s’est d’abord adressé aux enfants en 
leur faisant découvrir les instru-
ments lors d’un quiz vocal, puis le 
concert composé de quelques ex-

traits des répertoires de Chabrier, 
Strauss, Mendelssohn a ravi le pu-
blic.  
 
Cette représentation c’est terminée 
par la reprise avec le public de la 
chanson d’Yves Montand « A bicy-
clette » qui s’y prêtait tout à fait ! 
 
Après une collation dans la salle des 
fêtes la troupe s’en est allée …. A 
vélo bien sûr !  

 



 

 

D 
u 1er au 31 octobre 2022, 
le Mois de la Nuit a pro-
posé plusieurs rendez-

vous dans la métropole greno-
bloise, le Vercors, la Chartreuse et 
Belledonne afin de sensibiliser le 
grand public à la pollution lumi-
neuse. 
 
Une soirée animée par le Groupe 
d'Astronomie du Dauphiné a eu 
lieu le 4 octobre à La Pierre.  
 
Depuis les jardins du manoir de 
Vaubonnais, nombreux d'entre 
vous sont partis à la découverte 
du ciel et des étoiles.  
 

Une fois les éclairages publics 
éteints, et avec une météo plus 
que clémente, petits et grands ont 
découvert émerveillés la beauté du 
ciel à travers l'objectif du téles-
cope : différentes constellations, 
la galaxie d'Andromède, la Lune 
et même Saturne ont pu être ad-
mirées. 
 
Au-delà de l'observation de la 
voie lactée, cette soirée était l'oc-
casion d'évoquer les probléma-
tiques de la pollution lumineuse et 
la responsabilité personnelle et 
collective que nous avons pour 
trouver des moyens de l'atténuer.  



 

U 
n constat : Le 9 novembre 
2022, le marché de La Pierre 
aura atteint un an d’exis-

tence. Une première année d’exercice 
durant laquelle les commerçants 
n’auront malheureusement pas pu 
atteindre leurs objectifs en matière de 
régularité de chiffre d'affaires. C’est 
sans surprise donc, que la réunion 
sur le marché qui s'est tenue le mardi 
13 septembre 2022 à la Mairie en 
présence des commerçants, s'est 
achevée par le constat suivant : le 
marché de la Pierre est loin d’être 
pérennisé.  
 

 

La Mairie a renforcé la signalétique 
du marché, notamment en organisant 
sur le marché un apéritif de rentrée 
pour tous les habitants de La Pierre. 
Par ailleurs, l’information est désor-
mais visible sur les panneaux d’affi-
chage électroniques des villes de 
Tencin et de de Froges.   
 
Pour renforcer aussi la communica-
tion sur le web, la page Facebook qui 
avait été créée dès le début du mar-
ché a été reprise par Anne Moutenet 

pour prolonger une communication à 
la fois efficace et pérenne dans le 
temps.   
 

Le fait le plus marquant en ce qui 
concerne les difficultés rencontrées 
par les commerçants, est la faible 
fréquentation de la clientèle Pierroise. 
A ce titre, nous rappelons ici à tous 
les Pierrois que le marché est un ex-
cellent moyen de dynamiser notre 
village qui sans cela, ne possèderait 
encore à ce jour aucun commerçant 
de proximité. La présence régulière 
du marché participe activement au 
développement économique de notre 
village, qu’il rend aussi plus attractif 
aux yeux des futurs arrivants qui 
chercheraient à s’installer à La Pierre. 
Il est donc indispensable d'arriver à 
développer et pérenniser notre mar-
ché.  
 
Bien évidemment, tous nos efforts 
en ce sens seront vains sans la 
participation de la clientèle Pier-
roise, que nous espérons beau-
coup plus nombreuse à l'avenir.  

 

 

Nous allons désormais compter sur 
la présence du stand de Lau’ à la 
bouche, chef cuisinière traiteur, créa-
trice de buffets, cocktails et de plats à 
emporter.  
Dans un premier temps elle sera pré-
sente sur le marché deux fois par 
mois en alternance avec le stand Aux 
Fées des crêpes pour vous propo-
ser des douceurs sucrées, mais vien-
dra un peu plus tard avec des plats 
salés.  
Vous pourrez lui commander vos 
plats préparés à récupérer sur place 
au marché ou en livraison gratuite à 
domicile (voir condition sur le stand).  
 
Vous pouvez commander à Lau’ à 
la bouche au 06 49 73 77 61  
ou laualabouche38@gmail.com  
 
 
Venez ou arrêtez-vous au marché en 

sortant de l'école avec vos enfants. 

Entamez le dialogue avec les com-

merçants, il suffit souvent d'un 

 



 

Notre église datant du XVI siècle a besoin de soins ur-

gents.  

En effet, un affaissement de 16 cm de la charpente en-

traine la chute des plâtres de la voûte, une partie est déjà 

tombée. Le beffroi est, lui aussi, en piteux état et ne 

permet plus de faire retentir les cloches. Cette situation 

nous contraint à prendre un arrêté municipal et fermer 

l’accès de l’église au public. Des devis sont en cours 

pour permettre de monter un dossier de subventions 

nécessaire à la restauration de celle-ci. 

Notre salle des fêtes, mais aussi restaurant scolaire, salle 

des associations, etc… a profité de cet été pour un petit 

lifting. En effet les sous-bassements ont eu droit à un 

coup de peinture. 

Un devis concernant l’installation de la climatisation est 

en cours pour rendre ce lieu plus confortable et 

agréable aux enfants et tout autre utilisateur. 

 

simple bonjour ! Les commerçants ont toujours plaisir à vous parler 

de leurs produits, cela quel que soit le montant de vos achats.  

Il n’y a que tous ensemble que nous réussirons à développer et pé-

renniser notre marché. Si nous réussissons, c’est tout le village qui 

est gagnant !  

 

 

 



 

 

E 
n cette fin août 2022, 
l’écran géant s’est arrimé 
à l’arrière de l’école ma-

ternelle.  
 
Installés dans l’herbe ou sur des 
chaises, ce sont plus d’une cen-
taine de Pierrois qui sont venus 
assister à la projection du film 
“Les Vétos”. 
 
En ce vendredi de fin d’août, le 
temps était parfait pour profiter 
d’une projection mais ouvrait 

également la possibilité de se 
faire une soirée ciné-pizza avec 
la présence du camion pizza sur 
la place Hervé Durand. 
 
Notre comité de fêtes était égale-
ment de la partie et proposait 
boissons et les inratables pop-
corns pour cet événement ! 
 
De quoi profiter une nouvelle 
fois du cadre exceptionnel de 
notre village. 



 

L 
a mobilisation du 5 juillet 
2022 contre la fermeture 
annoncée de la ligne T86 

sur ce tronçon s’est avérée assez 
efficace. Les usagers ont ainsi ob-
tenu que soient maintenus 
quelques services en journée et le 
week-end malgré la suppression 
de 2 services le matin vers Gre-
noble et 2 services en soirée sur le 
retour. 
 
Cependant, en dépit de ce sauve-
tage, la situation est loin d’être 
satisfaisante et l’impact sur la vie 
des usagers se fait durement sen-
tir : départs trop matinaux, re-
tours tardifs, temps de trajet 
rallongés, difficulté des chauf-
feurs à tenir les horaires indi-
qués, incohérences dans le 
schéma de transport entre l’X02, 
le T86 et le G4 (notamment le 

manque de liaisons entre Goncelin 
et les autres communes de la ligne, 
passages d’X02 se rendant à vide 
au dépôt de Goncelin en traver-
sant nos communes…). 
 
Ces dysfonctionnements condui-
sent de plus en plus de personnes 
à avoir recours à leur véhicule per-
sonnel.  
 
Cela représente une dépense sup-
plémentaire non négligeable et 
compromet la qualité de l’environ-
nement… alors que l’enjeu clima-
tique impose de trouver des solu-
tions alternatives à la voiture et 
que la circulation automobile en-
gorge la vallée.  
 
Pour les usagers actuels et futurs, 
pour ceux qui ont renoncé à utili-
ser les transports publics en raison 

de ces difficultés, le collectif a dé-
cidé de s’adresser aux « grands 
élus » chargés de la circonscription 
(sénateur de l’Isère, député de 
notre circonscription, Vice-
présidente du SMMAG), afin de 
solliciter une entrevue et faire évo-
luer la situation.  
 

Il est anormal, alors que 
nous payons des abonne-
ments de transport de plus 
en plus onéreux, que nous 
sommes des contribuables 
comme les autres, que nous 
ne puissions pas prétendre à 
un service cohérent et effi-
cient afin de répondre à nos 
besoins.  

 

mailto:joel.marseille@tencin.fr


 

C 
e lundi 22 août Noël Charlon nous a quittés à 
l'âge de 96 ans, sans bruit et dans sa maison, 
comme il le souhaitait. 

 
Nous étions habitués à le voir assis devant sa porte à 
prendre l'air ou manger quelque chose, mais aussi occu-
pé à couper du bois sur sa terrasse pour allumer son 
poêle. 
 
C’est bien souvent qu’il nous faisait un petit signe de la 
main ou échangeait quelques mots avec nous quand on 
le rencontrait lorsqu'il montait à son champ. 
 
Il a vu arriver le progrès, mais il a toujours voulu rester 
dans son monde à lui, à vivre simplement et sans besoin 
particulier, en lisant son journal devant sa fenêtre et 
manger le repas qui lui était livré. 
 
C'était un fidèle au repas des anciens de la commune, 
poussant régulièrement sa chansonnette 
« Méditerranée » sauf ces dernières années, car sa santé 
baissait. 
 
Nous n'oublierons pas le personnage mystérieux qu'il 
était et que notre petit village de La Pierre voit dispa-
raître. 
 
 

L 
e Repas des Anciens a tradi-

tionnellement lieu à La 

Pierre début décembre.  

Malheureusement, le contexte sani-
taire de ces dernières années nous a 
contraints à l’annuler deux fois de 
suite, afin de respecter les distancia-
tions sociales et pour ne pas prendre 
de risques. 

Afin de remédier à cela, c’est le di-
manche 5 juin que Jean-Yves Gayet, 
le CCAS et l’ensemble du conseil 
municipal ont proposé aux per-
sonnes âgées de plus de 68 ans et au 
personnel communal de se retrou-
ver autour d’un repas.  
 
 

Temps convivial et festif très appré-
cié par tous, qui fut animé cette an-
née par les convives chanteurs et 
conteurs… 
 

Nous pensons maintenir ce ren-
dez-vous l’année prochaine, éga-
lement au printemps ! 



 

S 
uite au départ d’Alexandra Blandin, Sandrine 
Nahum nous a rejoints : elle occupe depuis le 
2 mai 2022 le poste de secrétaire de mairie. 

 
Auparavant elle a travaillé durant 14 années à la mai-
rie de Theys. 
 
Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, vous 
aurez l’occasion de la rencontrer et d’échanger lors 
de votre prochaine visite en mairie. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une belle réus-

site dans ses nouvelles fonctions ! 

 

 

Estelle Chavanel et Philippe Partenio  
le 14/05/2022 

Charlène Royan et Julien Lenne  
le 04/06/2022 

Pauline Chanvin et  
Nicolas Garnache-Creuillot  
le 10/06/2022 

Lauranne Strippoli et  
Arnaud Lelandais le 15/10/2022 

 

Sacha Maldant le 01/10/2021 

Manoé Leconte le 16/04/2022 

Constance Decolin Meillan  
le 25/04/2022 

Sienna Bauer le 26/05/2022 

Mathéo Chazal le 03/06/2022  

Nino Bozet le 26/08/2022 

      

 

 

Mattéo Maldant le 10/09/2022 

Sacha Maldant le 10/09/2022 

 

 

Andrée Moncenix Veuve Jacob 
le 08/03/2022 

Maurice Liaud-Dubois  
le 20/07/2022 

Noël Charlon le 22/08/2022 

Lucien Rioux le 07/09/2022 

Christiane Berthet Veuve Durand  
le 17/09/2022  

Henri Bachet le 23/10/2022 

 



 

L 
e Marché de Noël fin 2021 et les deux édi-
tions de la fête d’Halloween (2021 et 2022) 
ont rencontré un franc succès et ont ravi l’en-

semble des Pierrois, petits et grands ! 
 
Il n’était pas dit que la météo serait de la partie, mais 
la chance a été de notre côté. La journée fut bien 
ensoleillée et les habitants se sont rassemblés autour 
d’activités sportives et ludiques au programme de 
cette première édition de l’Interquartiers au mois de 
mai. La deuxième édition devrait avoir lieu en sep-
tembre 2023 ! 

Que serait l’été sans musique ? Le 18 juin, pour la 
fête de la musique et le 2 juillet pour la soirée barbe-
cue karaoké, les Pierrois ont encore répondu pré-
sents toujours dans la bonne humeur ! 
 
La dynamique équipe de la Pierre’Kiroul prépare de 
très beaux évènements à venir et fait appel à tous les 
habitants de notre village, anciens ou nouveaux, à 
participer en tant que spectateurs ou bénévoles aux 
différentes manifestations, lieu de rencontre et 
d’échange, favorisant le lien entre tous ! 

 



 

 

L 
e Club se réunit le 
mercredi après-
midi à la salle des 

fêtes de La Pierre pour 
jouer à la belote, au 
scrabble, au Rumicub, etc. 
Ces jeux de société sont 
suivis d’un goûter rassem-
blant boissons et petites 
gourmandises, pour un 
moment convivial. 
 
Au cours de cette année 
2022, plusieurs repas au 
restaurant ont été organi-
sés, ainsi qu’un voyage à 
Chanaz avec une prome-
nade sur le canal de Sa-
vières. 

Après les vacances du 
club au mois d’août, la 
reprise a eu lieu début 
septembre.  
 
Les prochaines manifesta-
tions auront lieu en dé-
cembre pour la Bûche de 
Noël, en janvier avec le 
tirage des Rois, et en fé-
vrier avec l’Assemblée  
Générale. Les projets 
2023 seront proposés lors 
de l’Assemblée Générale. 

 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues au Club des Pervenches ! 



 

N 
ous tenions à remercier 
chaleureusement 
Alexandra Monfraix 

(présidente), Rita Torelli 
(présidente adjointe), Virginie 
Strano (trésorière), Jessica 
Noussan (secrétaire), ainsi que 
les membres actifs et toutes les 
personnes qui leur ont prêté 
main forte jusqu’à présent. 
 
Que ce soit à l'occasion d'Hallo-
ween, Noël, carnaval, Pâques ou 
la kermesse, chaque manifesta-
tion, préparée pendant des soi-
rées entières avec souci du 
moindre détail, s'est déroulée 
dans une ambiance festive et 
joyeuse, et a toujours été une 
vraie réussite !  
 
Ces moments de partage auront 
permis de créer un lien entre 

enfants, parents, habitants du 
village, équipe pédagogique et 
municipale, et rempli la tête de 
chacun de jolis souvenirs ! 
 
Les dons généreux des 
membres et participants ont 
permis chaque année de réduire 
la participation financière des 
parents d'élèves lors de sorties 
scolaires, ou pour la classe verte 
organisée l'année dernière dans 
le Vercors. 
 
Maintenant place à une nouvelle 
équipe ! Nous souhaitons la 
bienvenue à Karen, Cyrielle, 
Marine et Malorie qui, depuis 
septembre, ont repris le flam-
beau avec un léger changement 
de nom.  

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100085845354608
http://www.facebook.com/profile.php?id=100085845354608
http://www.instagram.com/les.petits.pieds.rois
http://www.instagram.com/les.petits.pieds.rois


 

35 auteurs étaient présents à la salle 
des fêtes le dimanche 12 juin dernier 
pour la 17ème édition du Salon du 
Livre de La Pierre !  
C’est un chiffre record depuis le tout 
premier salon du livre organisé en 
2004. En effet, la période COVID a 
permis à de nombreux auteurs de 
compléter leur production et à 
d’autres de se lancer dans l’aventure 
de l’écriture.  
Cette année L’ombre de l’Histoire a 
eu le plaisir d’accueillir une quinzaine 
d’auteurs du Grésivaudan ; certains 
inspirés par notre terroir et nos mon-
tagnes, d’autres animés par l’envie de 
conter de belles histoires illustrées 
aux plus jeunes lecteurs. 
 
Mais après deux ans d’absence et une 
belle diversité de livres et d’univers 
proposés, le bilan est en demi-teinte. 
Le public n’était pas au rendez-vous 
et la fréquentation en baisse par rap-
port aux éditions précédentes. Mal-

gré cela cet événement reste toujours 
un beau moment de partage et de 
convivialité. 
L’association L’ombre de l’Histoire 
vous donne rendez-vous le dimanche 
14 mai 2023 !  
 
Plus d’informations : 
ombrehistoire@aol.com / 
www.ombrehistoire.fr  
 
 
 

 
Une nouvelle association a été créée 
au mois de juin 2022 à La Pierre : 
c’est une Association pour le Main-
tien d’une Agriculture Paysanne 
(AMAP). Les AMAP existent par-
tout en France depuis 20 ans et sont 
la plupart du temps reliées entre elles 
par des réseaux. A vocation d’éduca-
tion populaire, l’AMAP a pour but : 
de lutter contre la disparition des 
fermes paysannes de proximité, de 
favoriser la création de nouvelles, 
tout en permettant aux Pierrois de se 
nourrir avec des produits sains et de 

saison. Elle permet de renouer le lien 
parfois perdu entre les consomma-
teurs et ceux qui les nourrissent. 
 
Tous les jeudis entre 18h30 et 19h30, 
les familles se retrouvent sous le pré-
au de l’école élémentaire pour récep-
tionner les légumes arrivés à maturité 
sur la ferme que la maraichère vient 
leur apporter. 
Chaque famille passe un contrat avec 
le ou la paysanne pour la saison et 
achète ainsi par avance une partie de 
sa production à un prix juste pour les 
deux parties. Au fur et à mesure de 
l’envie, et des possibilités des fa-
milles amapiennes, de nouveaux con-
trats seront passés avec d’autres pay-
sans qui le souhaitent, (éleveurs pour 
la viande, les laitages ou les œufs), 
arboriculteurs ou même céréaliers.  
Les familles amapiennes s’organisent 
collectivement pour assurer les liens 
avec les paysans, la réception des 
livraisons et prennent ensemble les 
décisions. 
L’AMAP de La Pierre est ouverte à 
toutes les familles intéressées. 
 

 

mailto:ombrehistoire@aol.com
http://www.ombrehistoire.fr


 

 

N 
ous sommes affiliés à la FFEPGV qui a 130 
ans d’existence, une fédération reconnue 
d’Utilité Publique pour lutter contre la séden-

tarité, elle propose de nombreuses activités pour tous 
les âges et sans aucune compétition.  
 
La reprise s’est faite la semaine du 12 septembre, nous 
venons de débuter notre 37e saison. Les membres du 
bureau de La Pierre sont Nicole, Christiane, Evelyne, 
Micheline et Danielle.  
 

 Pour les adultes, une séance gratuite au choix est 
offerte avec un « Pass’Sport Découverte ».  

 Pour les enfants de 3 à 8 ans, nous proposons 
une activité « Gym-Cirque » apprentissage et 
développement des capacités motrices et de 
coordination. A savoir que nous acceptons, pour 

les enfants éligibles, le « Pass’Sport » de 50 € que 
l’Etat accorde aux familles pour un soutien fi-
nancier.. En fin de saison, les cours se terminent 
par un petit spectacle présenté aux parents. 

 
Lors de notre assemblée générale du 19 octobre, nous 
avons fêté les 80 ans de Nicole, notre présidente, et de 
Lucette, notre fidèle adhérente (voir photo) 
 



 

 

Droit de propriété, et droit de pêche 
sous réserve de s’acquitter d’une 
carte de pêche. Le bois coupé 
appartient au propriétaire. Il doit être 
évacué en dehors du lit du cours 
d’eau pour ne pas créer de barrages 
et générer des débordements. 
 

Assurer le libre écoulement des eaux, 
respecter les servitudes de passage, 
préserver la faune et la flore.  
  

D’octobre à mars pour l’entretien 
de la végétation des berges 
Période de repos végétatif et hors 
période de nidification des oiseaux. 
 
Du 1er mai au 30 septembre pour 
l’intervention dans le lit du cours 
d’eau 
Hors période de fraie (reproduction 
des poissons). Avant d’engager des 
travaux, renseignez-vous sur d’éven-
tuelles contraintes réglementaires : 
Espaces Boisés Classés (EBC), zones 

de frayères, Arrêté de Protection de 
Biotope, etc. Seulement en cas d’ur-
gence ou d’Intérêt Général, la collec-
tivité compétente peut se substituer à 
vous. 
 
Votre berge est envahie par des 
espèces exotiques envahissantes ? 
Le guide sur les plantes invasives de 
l’Isère vous permettra de bien les 
identifier et d’avoir des solutions 
pour limiter leur propagation, voire 
les éradiquer. 



 


