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GRÉSIVAUDAN

Les habitations de la com
mune  auront  bientôt

leur  numérotation. Ainsi
en ont décidé les élus, qui
ont  validé  le  principe  lors
du  conseil  municipal  du
13 avril. 

Le fonctionnement adop
té  est  le  suivant :  des  nu
méros  pairs  pour  les  mai
sons situées à gauche de la
rue  (dans  le  sens  mairie
rue) et impairs pour celles
à  droite  de  la  rue.   Et  le
numéro de chaque habita
tion  va  correspondre  à  la
distance qui la sépare de la
mairie.

Au total, ce sont 165 pla
ques  qui  vont  être  com
mandées et prises en char
ge  par  la  commune. Le
coût est estimé entre 600 et
1 000  euros. C’est  en  tout

cas un budget moyen que
les élus se sont fixé. Reste à
définir le type de plaques.
On en saura plus dans les
prochaines semaines.

D’autre  part,  le  futur
aménagement chemin Ra
m e t   a v a n c e .  S u r   l e s
2 000 m² de foncier appar
tenant à la commune, trois
lots ont été mis en vente. Et
la première signature d’un
compromis de vente est in
tervenue. 

Les futurs acquéreurs, lo
cataires  sur  d’autres  com
munes de la vallée, souhai
tent s’installer sur la com
mune  en  raison  de  leurs
attaches ici.

Précision : les lots ont été
attribués  suivant  l’ordre
chronologique des deman
des reçues en mairie.

Au total, 165 plaques seront apposées. Le numéro correspondra à la distance qui sépare les habitations
de la mairie.

LA PIERRE | 

La numérotation des rues, c’est pour bientôt

Ouverte  fin  octobre  2016,
l’accorderie  compte  107

accordeurs  et  accordeuses, 
la  moitié  venant  de  Pont
charra, l’autre moitié, de 11 
autres  communes  iséroises
et neuf communes savoyar
des.

Une  accorderie  est  un  ré
seau  d’échanges  de  servi
ces,  accessible  à  tous.  On
troque ses savoirfaire : une 
heure de service rendu con
tre une heure de service re
çu, quelle que soit la nature 
des  services.  Plus  de  150
heures de services ont déjà 
été échangées en bricolage, 
jardinage,  informatique… 
Des ateliers, activités collec
tives  et  soirées  sont  égale
ment organisés. Les services
aidant  au  fonctionnement 

de l’accorderie sont rémuné
rés en heures et l’accorderie 
reçoit le soutien de collecti
vités  locales,  entreprises,
banques,  mutuelles,  de  la 
CAF,  du  cinéma  JeanRe
noir. Elle est aussi partenaire
de  structures  publiques  et
associatives et a des contacts
avec plusieurs mairies.

Le  20  mai,  l’accorderie
tiendra son assemblée géné
rale et inaugurera son local.

Les  permanences  ont  lieu
le mardi de 10 à 14 heures, le
mercredi de 16 à 19 heures, 
et le jeudi de 10 à midi, au 
335,  rue  des  Mettanies  à
Pontcharra.

A.B.

Pour en savoir plus : 
www.accorderie.fr/pontcharra Parmi les différents services donnés et rendus, un atelier de fabrication de lessive.
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L’accorderie du HautGrésivaudan
et de Coeur de Savoie se porte bien

Le  festival  de  l’Arpenteur
des Adrets (dont la prochai

ne  édition  a  lieu  du  7  au 
15  juillet)  lance  un  appel  à 
promenades.  L’idée  est  d’in
viter tous ceux qui le souhai
tent  à  proposer  une  ou  plu
sieurs  idées  de  balades,  via 
un formulaire à remplir en li
gne sur le site internet du fes
tival. L’association  Scènes 
obliques,  organisatrice  de 
l’événement sélectionnera les
promenades,  qui  seront  en
suite  expérimentées  le 
14 juillet. 

Promenades à pied, à vélo, 
à cheval...

Chacune de ces promenades 
devra avoir comme point de 
départ et d’arrivée la salle des
fêtes  PellouxPrayer  aux 
Adrets. Pour guider les parti

cipants,  Scènes  obliques 
dresse l’esquisse de ce projet :
« Les personnes sont libres de
proposer  le  thème,  les  con
traintes, l’objectif de la bala
de,  son  itinéraire  guidé  par 
des  éléments  de  patrimoine 
ou par  le  franchissement de 
points géographiques. Libre à
elles  de  privilégier  un  par
cours à pied, à vélo, à cheval, 
en  ski  à  roulettes,  avec  une 
poussette, de marcher en si
lence ou les yeux bandés… »

Ces  balades  seront  dévoi
lées lors de la présentation of
ficielle  de  l’édition  2017  de 
l’Arpenteur, le 14 juin au parc
de la mairie des Adrets.

Formulaire en ligne sur 
www.scenes-obliques.eu, à 
remplir avant le 31 mai. 
Contact : 04 76 71 16 48.

L’Arpenteur, qui ne manque jamais de proposer des déambulations (musicales, poétiques), invite cette année 
les festivaliers à concocter des balades originales. Ils ont jusqu’au 31 mai pour se lancer dans ce défi.
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Promenade avec l’Arpenteur cet été

En ce lundi de Pâques, dès
10 heures  du  matin,  les

premières rencontres du tour
noi des U11 ont débuté sur la 
pelouse synthétique du stade 
Émé de Marcieu. Neuf équi
pes étaient au départ, après la
défection de la dixième.

Les locaux alignaient l’équi
pe ASG (1) et ASG (2), suivis 
des Chambériens du FC Ni
volet,  le  FC  Versoud,  l’US 
Gières,  l’US Sassenage,  l’ES 
Rachais, et l’OC Eybens (1) et 
(2).

Les  rencontres  se  sont  dé
roulées en un temps limité de 
15 minutes.

Coté restauration et buvet
te, toute l’équipe de bénévo
les était en place.

Pas moins de 81 rencontres
ont  eu  lieu,  chaque  équipe 

ayant disputé neuf matchs.
À raison de huit  joueurs et

joueuses  par  équipe,  plus 
deux  à  quatre  remplaçants 
ainsi que les joueurs arbitres, 
ces  deux  journées  pascales 
ont  réuni  environ  200  petits 
footballeurs, qui ont  foulé  la 
pelouse du stade.

Peu  après  17 heures,  c’est
sans surprise que Sassenage, 
gagnant des neuf rencontres, 
emporte ce deuxième tournoi 
devant ASG (1) et le Versoud.
Ces trois équipes sont repar
ties avec une médaille souve
nir.

Deux  grandes  journées
“tout  foot”  réuniront  toutes 
les classes d’âge pour un sta
ge  vacances  aujourd’hui  et 
demain.

Robert MOUTARDLes équipes ASG (1) et du Versoud.
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Un beau tournoi pour les footballeurs U11

ALLEVARD
Deuxième édition du Défi du Haut Bréda 
dimanche 

Ü Pour la deuxième année consécutive, le club cycliste Roue
libre du Pays d’Allevard, en co-organisation avec le club de ski
alpinisme Belles grimpes SkiAlp, propose le Défi du Haut 
Bréda dimanche 23 avril. Seul ou en duo, cette haute perfor-
mance consiste à rejoindre le sommet du pic de la Belle 
étoile depuis Allevard, en utilisant successivement son vélo 
puis ses skis de randonnée. En duo, un équipier effectue 
la partie vélo et le second la partie ski.
Le départ sera donné à 7 heures, sur la place devant l’église 
d’Allevard. La première partie du parcours permet de remonter
la belle vallée du Haut Bréda et de profiter de la vue sur les 
différents sommets encore enneigés du massif de Belledon-
ne. Après avoir laissé leur vélo au Pleynet, les concurrents 
chausseront les skis, direction le sommet de la Belle étoi-
le. Seules les deux montées sont chronométrées, le retour à la
station des 7 Laux est libre.
> La montée à vélo est de 22 km et comporte 1 000 m 
de dénivelé positif ; le parcours ski de rando est de 4 km 
et 1 300 m de dénivelé positif. Le nombre de concurrents 
est limité à 100. 
Inscriptions ouvertes sur le site www.defiduhautbreda.fr

SPORTS EXPRESS

SAINTMAXIMIN
Attention au démarchage mensonger !
Ü La Ville de Saint-Maximin tient à mettre en garde 
la population de ne pas se fier aux démarcheurs mensongers.
En effet, actuellement, des personnes peu scrupuleuses 
démarchent auprès des habitants à propos d’un diagnostic 
sur l’habitation, sans indiquer qu’elles n’ont fait aucune 
demande officielle en mairie.
> Pour en savoir plus : 04 76 97 60 19.

LOCALE EXPRESS

LE CHEYLAS
Ü Soirée Jean Ferrat
Jacques Pichaud chante 
et raconte Jean Ferrat, 
accompagné de Fabrice Peluso 
à l’accordéon et au clavier, ainsi 
que de ses musiciens. La section 
“chant” de Danse et Musique 
se produira en première partie. 
Samedi 22 avril, à 20 h 30, 
à la salle des fêtes, rue du Stade. 
8 €. Gratuit pour les - de 16 ans. 
Danse et Musique :
&06 28 29 43 80.
Ü Repas de printemps
Ouvert à tous les seniors. 
Menu : amuse-bouche, melon 
et jambon cru, rôti de veau 
forestière et haricots verts, 
fromage blanc ou sec, dessert 
au choix, café ou tisane. 
Tarif tout compris : 22 € ; 
non-adhérents 27 €.
Mardi 25 avril, à 12 h 30, 
au restaurant La Chayotte, 
Centre commercial La Tour. 
Date limite de réservation : 
le 22 avril. 
Club des Iris :
&04 76 71 78 88.

SAINTMAXIMIN
Ü Plan local 
d’urbanisme : 
réunion publique
Cette 3e réunion publique 
sur le PLU de la commune 
présentera les OAP (Orientations 
d’aménagement et de 
programmation), le règlement 
d’urbanisme et le plan 
de zonage. Lundi 24 avril, à 19 h, 
à la salle Marie-Louise.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
- Mercredi 19 avril : “Fast 
and Furious 8” à 20 h 30 ; 
“Boule & Bill 2” à 16 h 30 ; 
“Les Schtroumpfs et le village 
perdu” à 16 h 30 ; 
“Patients” à 20 h 30.
- Jeudi 20 avril : “Fast 
and Furious 8” à 20 h 30 ; 
“Boule & Bill 2” à 20 h 30 ; 
“Les Schtroumpfs et le village 
perdu” à 16 h ; 
“Corporate” à 16 h.
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59.

Ü Projet de téléporté
Réunion publique 
de présentation du projet 
de transport par câble entre 
Allevard et Le Collet. Vendredi 
21 avril, à 20 h, à la salle 
de La Pléiade.
Ü Les Choucas 
présentent 
“Time revolution”
Spectacle de disco interactif. 
Artistes de toutes générations, 
Les Choucas proposent 
un spectacle interactif, avec 
une mise en scène inédite 
et un véritable feu d’artifice 
de tubes modernes et anciens. 
Costumes, show laser et écran 
HD… Samedi 22 avril, 
à 20 h 30, à La Pléiade. 
18 €. 15 € pour les demandeurs 
d’emploi et 12 € pour 
les adhérents. 
Mairie d’Allevard :
&04 76 97 50 24.

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Rythm’et Danse : 
vide-greniers
Intérieur et extérieur 
avec buvette et snack. 
Les exposants seront accueillis 
dès 6 h du matin. 
Dimanche 30 avril, de 8 à 18 h, 
à la salle des fêtes de Saint-
Pierre-d’Allevard. 
Rythm’et Danse :
&06 98 90 99 13 ou
06 10 76 82 76.
ü rythm-et-danse.e-monsite.
com

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
- Aujourd’hui : “Fast and Furious 
8” à 18 h ; 
“Boule & Bill 2” à 20 h 30 ; 
“Les Schtroumpfs et le village 
perdu” à 15 h ; 
“Les petits explorateurs” 
à 16 h 30.
- Jeudi 20 avril : “Fast 
and Furious 8” à 18 h ; 
“Boule & Bill 2” à 16 h ; 
“Corporate” à 20 h 30.
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59.
Avenue de la Gare.

INFOS PRATIQUES


