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Pour la quatrième fois, le Dia
pason a organisé la cérémo

nie de remise des Étoiles aux 
jeunes participants de la sai
son  ski. Cette manifestation 
est  toujours  très appréciée. 
Mercredi, le rendezvous s’est 
déroulé en présence des pa
rents, des enfants, des accom
pagnateurs et des élus.

Pour cette nouvelle saison de
ski qui se termine, trentecinq 
enfants ont participé aux dix 
sorties dans la station des Sept 
Laux. La saison avait difficile
ment démarré au niveau de 
l’enneigement mais heureu
sement, un petit sursaut d’or
gueil de  l’hiver a permis 
d’avoir juste la neige suffisan
te pour bien la terminer.

Les  sorties étaient assurées
par quatre bénévoles du Ski 
club, Monique VachonFran

ce, Annie  Ibout, Pierre Cu
villier et Gérad Lapalud,  les 
parents bénévoles, Mmes La
borde et Comparato, MM 
Oustry, Gassier, les six anima
teurs du centre de loisirs : Xa
vier qui est en charge de l’acti
vité, Priscillia, Julien, Guillau
me, Wally et Hervé, ainsi que 
les trois moniteurs de l’ESF, un
en charge des débutants et les 
deux autres des groupes con
firmés. Toutes ces personnes 
ont participé grandement à la 
réussite de ces sorties. Les pa
rents ont été remerciés pour la 
confiance qu’ils accordent au 
centre de loisirs et les enfants 
pour leur sage participation.

Les progrès sont constants et
se sont matérialisés par la re
mise des diplômes et des diffé
rentes médailles.

B.N. Les jeunes skieurs ont reçu diplômes et étoiles attestant des progrès réalisés lors de cette saison. 
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Les jeunes skieurs ont reçu leurs médailles

Basket
En  toute  décontraction,
soulagés  de  se  maintenir
dans l’élite régionale avec
leur huitième place, les se
niors I de l’Amicale basket
club  disputeront  ce  soir  à
20 h 30  à   Montmél ian
l’avantdernière  journée
du  championnat  prénatio
nale. Les seniors II auront à
cœur  de  finir  leur  cham
pionnat régional 3 par une
v i c t o i r e   d i m a n c h e   à
15 h 30  au  gymnase  Cou
bertin face à Gières qui au
match aller les avait battus
de 4 points.

Les moins de 20 ans doi
vent  absolument  l’empor
ter dimanche à 11 heures à
Estrablin  pour  maintenir
l’espoir de remporter le ti
tre alpin qui se jouera lors
de  la  dernière  journée  à
Albertville.

Aujourd’hui à 16 h 30,  la
CTC moins de 17 ans vali

dera  au  gymnase  Pierre
deCoubertin  son  billet
pour la finale départemen
tale contre Bavonne.

Les  moins  de  17  ans  de
l’ABCD se rendront à Tul
lins  à  18 h 30  pour  confir
mer leur place de leader de
la poule E. Les moins de 15
ans  seront  à  18 h 30  à
SaintPierredeBressieux.
Déplacement à Thonon cet
aprèsmidi  à  16  heures
pour les moins de 13 ans.

Football
Les moins de 13 ans se ren
dront aujourd’hui à 10h30
au  pays  d’Allevard  en
championnat  Deuxième
division district.

Trois  rencontres  diman
che. Les  féminines  ouvri
ront  les  débats  avec  un
match  qui  se  jouera  à  10
heures sur le stabilisé face
au FC Varéze.

Match  important  à  13

heures  sur  le  stade  Cou
bertin  pour  les  seniors  II
masculins  qui  en  cas  de
succès  contre  SaintJose
phdeRivière pourrait en
core croire au maintien.

On  attend  aussi  beau
coup de l’équipe fanion qui
à  15  heures  devra  en  dé
coudre face à Seyssinet en
championnat  Promotion
d’excellence  dans  lequel
elle n’a pas encore définiti
vement  assuré  son  main
tien.

Handball
Seuls  les moins de 12 ans
masculins joueront à domi
cile à 13 heures au gymna
se du château contre Ville
fontaine.

Les  seniors  filles  se  dé
placeront aujourd’hui à 18
heures au PontdeClaix.

Les  seniors  masculins  se
rendront à Voiron ce soir à
17 h 45.

Quentin Ducousset et Jordan Cloarec, deux bons éléments des seniors 
II de l’Association sportive des jeunes footballeurs de Domène. _

Les rendezvous sportifs du weekend

C'est à un exercice tou
jours  fastidieux  et

compliqué auquel s'est  li
vré mercredi soir le maire
Christophe Engrand, celui
de la présentation des dif
férents  comptes  adminis
tratifs  qui  régissent  la
commune  mais  aussi  du
budget  primitif  de  cette
année 2017.

175 000 euros de 
baisse des dotations 
de l'Etat en 3 ans

L'élu  rappela  que  sur  ces
trois  dernières  années  les
baisses  des  dotations  de
l'Etat ont été de l'ordre de
175 000 € pour la commu
ne. Une perte sèche qui en
dit  long sur la difficulté à
monter  chaque  année  un
budget  sincère. « Comme
vous  pouvez  le  voir,  le
budget  primitif  que  nous
avions voté il y a tout juste
un an était des plus sincè
re  puisqu'une  fois  encore
nous avons moins dépensé
que  prévu  »  expliqua  le
maire  avant  de  détailler
ligne par  ligne  les princi
paux éléments d'un comp
te administratif de la com
mune  dont  le  résultat  de
fonctionnement  sera  par
la  suite  réaffecté  au  bud
get primitif 2017 à hauteur
de 400 000 € en  investis
sement  et  20  818  €  en
fonctionnement. 

Les  comptes  de  l'eau  et
assainissement  ainsi  que
celui  de  la  ZA  de  La  Gâ
che, ne posant pas de pro
blème,    ont été adoptés à
l'unanimité.

500 000 euros 
provisionnés pour 
le projet “Coeur
 de Village”

Christophe Engrand a en
suite évoqué l’avenir, à la
lecture d'un budget primi
tif qui « va nous permettre
de  poursuivre  les  travaux
entrepris dans le domaine
de  l'éclairage  public,  des
études  pour  le  projet
“Coeur  de  Village”  dont
nous  allons  à  nouveau
provisionner 500 000 € ou
encore  de  réaliser  l'ac
coustique  au  sein  de  la
salle de La Gâche ». 

Le  maire  n’a  pas  oublié
de  rappeler  la  volonté  de
son équipe de préserver le
pouvoir d'achat des admi
nistrés,  ceci  en  ne  tou
chant  pas  aux  différentes
taxes  locales  et  en  pour
suivant  le soutien aux as
sociations avec une enve
loppe  budgétaire  de  55
000 €. 

Sur les emprunts, au 1er
janvier 2017, il restait à la
commune  1  159  000  €  à
rembourser  sur  le  budget
communal  et  606  000  €
sur celui de l'eau et assai
nissement  soit  3  années
d'excédent de fonctionne
ment  lorsque  la  moyenne
nationale est de 5 années.
Signe d'une gestion saine
de  la  commune  avec  une
politique qui, si elle conti
nue  de  voir  le  village  se
développer, se veut égale
ment être celle de la mai
trise des coûts et d'un pou
voir d'achat toujours laissé
à ses habitants.

Patrick Desay

Au cours de ce vote du budget primitif le maire Christophe Engrand a 
notamment rappelé l'importance de la baisse des dotations de l'Etat
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Budget : aucune augmentation d'impôts 
et des investissements toujours importants

Brèves de conseil
Ü Demande de subvention 
à l'Agence de l'Eau

Walter Rossi, adjoint aux
travaux, a rappelé aux élus
la volonté de la municipali
té  de  respecter  au  mieux 
l'environnement  notam
ment dans le choix des ma
tériaux utilisés pour le déf
frichage,  le  débrouissalla
ge. A ce titre il propose au
conseil municipal d'autori
ser  le  maire  à  signer  une
demande  de  subvention
auprès  de  l'Agence  de
l'Eau pour l'achat d'un ma
t é r i e l   p e r m e t t a n t   u n
meilleur  nettoyage  des
abords  du  fort  mais  aussi
pour la mise en place d'une
expérimentation  d'écopâ
turage sur 4 mois. Le con

seil  municipal  a  voté  à 
l'unanimité cette demande
de subvention

Ü Subvention à Arcade
Christophe  Engrand  a

présenté aux élus une pro
position  de  convention  en
faveur de l'association Ar
cade,  une  ONG  créée  en
1991 qui a pour but de ve
nir  en  aide  aux  gens  du 
Mali afin de leur pemettre
de  vivre  dignement.  Le
maire   a   soul igné  par
ailleurs la transparence de
l'association  au  niveau  de
sa  gestion  notamment  et 
propose donc de signer cet
te convention d'une durée
de 2 ans mais aussi de  lui 
allouer une subvention de
2 000 €. Deux propositions

approuvées à l'unanimité.

Ü Vente d'un lot de la ZA 
de La Gâche

Christophe Engrand a in
formé le conseil municipal
que l'entreprise Bournay et
la société Charme Bois sou
haitent se porter acquéreur
du lot N° 7 situé au sein du
Parc  d'Activités  du  Rene
vier. Le maire a précisé en
outre que le prix de vente
reste fixé à 35 €/m2. Il in
forme  également  qu'avec
cette  vente  il  ne  resterait
plus  que  5  lots  à  vendre
sachant que la communbe
souhaite  garder  un  lot.  A 
l'unanimité  le  conseil mu
nicipal a approuvé la vente
de ce lot N° 7.

Patrick Desay

L'INFO EN +
CHIFFRES-CLÉ
n Budget principal :
Fonctionnement : 2 258 
801,26 € ; investissement :
2 260 244,54 €.
n Budget eau et 
assainissement :
exploitation : 313 237,49 € ;
investissement : 311 946,79
€.
n Budget ZA de La Gâche :
fonctionnement : 911 
579,43 € ; investissement :
911 579,43 €.
n Taux d'imposition : 
taxe d'habitation : 8,69 % ;
taxe foncière bâtie : 
21,54 % ;
taxe foncière non bâtie : 
63,54 %.

L’auteure Isabelle Carrier 
a rencontré son jeune public 

Ü L’opération culturelle Les Giboulivres remporte chaque 
année un immense succès. La médiathèque Jules-Verne 
proposait ainsi mercredi à partir de 15 heures une rencontre 
avec l’auteure-illustratrice Isabelle Carrier. Une façon 
d’échanger entre l’invitée et le public pour qu’il découvre son 
métier et son univers. Cette auteure a publié plusieurs ouvra-
ges forgeant l’optimisme et abordant des thèmes difficiles tels
que le handicap, l’acceptation et le dépassement de soi, la 
difficulté de grandir, la marginalité et la différence avec la 
sensibilité, l’humour, la poésie et la tendresse qui la caractéri-
se. Elle a rencontré un public jeune accompagné des mamans
ainsi que des enfants du centre de loisirs. Une rencontre de 
plus d’une heure trente où les échanges ont été nombreux et 
ont permis au jeune public de connaître un peu mieux le 
métier d’auteure-illustratrice.

DOMÈNE
Deux rendez-vous pour les chineurs
Ü Les chineurs pourront choisir ce dimanche 9 avril entre 
deux vide-greniers qui se dérouleront l’un à l’Escapade à 
Domène et l’autre sur le parking Raffin-Dugens à Murianette. 
À Domène, le pucier organisé par l’Association sportive des 
jeunes footballeurs doménois ouvrira à 8 h 30 ses portes au 
public qui pourra déambuler à travers les allées de la salle des
fêtes jusqu’à 16 h 30. Passé le dos-d’âne de Murianette on 
tombera sur le vide-greniers de l’Association des parents 
d’élèves de Murianette qui lui regroupera tous les exposants 
sur la place de l’école Raffin-Dugens, de 9 à 16 heures.

LA TERRASSE 
Un après-midi récréatif
intergénérationnel très apprécié

Ü Mercredi après-midi, les bénévoles du Centre communal 
d’action sociale recevaient une quinzaine de personnes dans 
la salle communale. Il y avait plusieurs tables de jeux : belote,
scrabble. Celle où on échangeait des recettes culinaires …  
Le but des bénévoles était atteint : un moment intergénération-
nel réunissant des personnes âgées et deux adolescents ; un
partage autour des jeux de société. Puis les amis ont dégusté
le gâteau confectionné par Jacqueline. 
Prochain rendez-vous le premier mercredi du mois de mai.

LOCALE EXPRESS 

BARRAUX
Ü Spectacle : “L’amour 
médecin”
Par la Cie Le Puits. Participation 
libre au chapeau. Dimanche 
9 avril, à 17 h, à la salle Vauban, 
à Fort Barraux.
Ü Amicale Boules
Challenge Gratier. Samedi 
15 avril, à 14 h, à La Guinguette. 
Patrick Fostier :
&04 76 71 91 25

CHAPAREILLAN
Ü Chasse aux 3000 œufs
Organisée par la municipalité. 
Samedi 15 avril, à 10 h 45, au 
Petit Bois. Gratuit. 
Mairie de Chapareillan :
&04 76 45 22 20

SAINTEMARIE
D’ALLOIX
Ü Animation 
“Café-croissants” : 
la bibliothèque en réseau
La bibliothèque est désormais en 
réseau. Autour d’un café, 
découvrez les fonctionnalités du 
portail du réseau des 
bibliothèques du Grésivaudan : 
accéder à son compte, réserver 
des documents, prolonger ses 
prêts, regarder un film, lire la 
presse… Un moment d’échange 
avec les membres de l’équipe. 
Aujourd’hui, de 10 h à 12 h, à la 
bibliothèque :
&04 76 08 44 13

DOMÈNE
Ü Paroisse La Croix 
de Belledonne
Messe, dimanche 9 avril, à 
18 h 30, à l’église.
Ü Sortie cuisses 
de grenouilles
Organisée par le club des 

retraités Le Tiers-temps, en 
Savoie, le vendredi 21 avril. 
Heure de départ communiquée 
ultérieurement. Réservations 
auprès du club avant le jeudi 
13 avril. 
Club des retraités 
Le Tiers-temps :
&06 72 43 05 49
Ü Conseil municipal
Séance publique, jeudi 13 avril, à 
19 h, à la mairie.
Ü Paroisse La Croix 
de Belledonne
Vendredi Saint avec office. 
Vendredi 14 avril, à 19 h, à 
l’église.

LE VERSOUD
Ü Paroisse La Croix 
de Belledonne
Pâques avec office. Dimanche 
16 avril, à 10 h, à l’église.

REVEL
Ü Stage d’aquarelle
Avec techniques mixtes. Proposé 
par l’AFR. Il reste encore des 
places. Aujourd’hui, de 9 h à 
13 h, à la salle Orange de 
l’Espace Guimet. 30 €. 
AFR (Évelyne Scolari-Miran) :
&06 86 69 74 51
)e.scolarimiran@orange.fr
Ü Conférence
Le Club Le Perlet organise une 
conférence ouverte à tous et 
animée par Simon Du Chaffaut, 
de l’Université Grenoble Alpes, 
sur le thème “Charles Darwin et 
l’évolution”. Mercredi 12 avril, à 
20 h, à l’Espace Guimet. Gratuit.

SAINTEAGNÈS
Ü Paroisse La Croix 
de Belledonne
Vendredi Saint avec office. 
Vendredi 14 avril, à 19 h, à 
l’église.

INFOS PRATIQUES


