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GRÉSIVAUDAN 

Le principal  changement
pour les écoliers charrapon

tains est le retour à la semaine 
de quatre  jours. La décision 
votée en conseil municipal en 
juillet dernier, fait suite à une 
consultation des parents d’élè
ves qui s’y sont montrés favo
rables à plus de 75 %. 

Les nouveaux horaires de
classe,  lundi, mardi,  jeudi et 
vendredi de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30,  induisent 
des modifications du transport 
des enfants (compétence de la 
communauté de communes, 
mais non budgétées en 
2017). Il sera pris en charge par
la commune jusqu'à la fin de 
l’année civile.  

Pour le mercredi, un Accueil
de  loisirs  sans hébergement 
(ALSH) a été créé dans les an
nexes de l’école CésarTerrier. 
40 à 50 enfants  seront ac
cueillis de 7h30 à 12 heures. 

Le périscolaire fait son retour
avec un accueil de 16h30 à 
18h30. Il y a, à ce jour 284 dos
siers d’inscription. 

La cantine compte 350 élè
ves inscrits avec une fréquen
tation moyenne journalière de 

250 enfants, en constante aug
mentation.

Une réunion publique 
sur l’avenir des trois écoles

Les effectifs sont stables avec 
781 enfants (794 l’année pré
cédente), 395 à CésarTerrier, 
343 à VillardBenoit et 43 pour 
l’école de VillardNoir ; ce qui 
n’engendra aucune fermeture
ni ouverture de classe. 

Durant  l’été, des  travaux
d’accessibilité ont été réalisés 
à VillardBenoit et Villard
Noir. À CésarTerrier, la direc
trice de l’école maternelle, Fa
bienne Romarin, part à la re
traite. Elle est  remplacée par 
Catherine Argoud.  Côté école
élémentaire, la directrice An
ne Vacheron cédera sa place à 
Denis Dibidabian.

Le multiaccueil, a déjà fait
sa rentrée pour les 120 bam
bins  âgés de 0 à 3 ans.

La municipalité a mené une
réflexion sur les groupes sco
laires. Elle   annoncera  les 
orientations futures lors d’une 
réunion publique  le 14  sep
tembre à 20 heures au Coléo. 

343 enfants sont inscrits à l’école de Villard-Noir, rue de Bramefarine. 
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État de lieux avant la rentrée scolaire

ALLEVARD 
Pétanque : le challenge des Amis : 
un bel hommage à quatre amis du club 

Ü C'est sous un soleil de plomb que s'est déroulé le Challen-
ge des amis le week-end dernier au pétanquodrome. Après 
avoir remercié les familles Pannacci, Béranger, Cortès et 
Delay pour leur présence et leur implication, le vice-président 
a procédé au tirage au sort des 32 équipes savoyardes et 
iséroises. Parmi les participants figuraient de nombreux 
champions départementaux. Le niveau de jeu a été de grande
qualité. La finale s’est disputée de nombreux supporters. 
 Après une partie très serrée,  l'équipe locale a remporté le 
match pour la deuxième année consécutive sur le score de 13
à 11. Maria Barros, Régis Brunet-Manquat et Jean-François 
Sonzogni ont reçu le trophée. 
> En septembre : inters-cubs seniors le samedi 2, journée 
vétérans le 5 et challenge sociétaires Ogno le 23.

FROGES 
Football : timide reprise 
des entraînements

Ü Le début du championnat approche et les entraînements 
reprennent leur cours au Froges foot. S’ils  n’étaient pas très 
nombreux pour cette reprise, 12 nouveaux joueurs vont toute-
fois rejoindre le club, pour la saison 2017 2018, venant pour la
plupart du FC Crolles–Bernin ou de l’ES Manival. Il y a 
également des joueurs qui avaient fait un break et raccroché 
les crampons et les rechaussent pour cette saison. 
Alain Cervantès, déjà entraîneurs de cette équipe la saison 
passée, renouvelle son contrat pour la saison à venir. Il sera 
aidé dans sa tâche par Mohamed Bouziane, dirigeant de 
l’équipe senior et Jérémy Brossard, capitaine de cette équipe.
Alain Cervantès se félicite de la venue de ces nouvelles 
recrues, soulignant « Il va falloir gérer cela, moi je suis prêt à 
relever les défis une saison de plus. On fera un cocktail des 
anciens et des nouveaux joueurs en espérant que la cohésion
se fasse bien. »
> De gauche à droite, Jérémy Brossard, Bouziane Mohamed,
Alain Cervantès et Abdel Khénine, président du Froges foot.

SPORTS EXPRESS 

Mardi,  élues,  employés
communaux,  représen

tants  de  la  Fédération  de
Savoie  pour  la  pêche  et  la
protection  des  milieux
aquatiques, de l'Association
agréée  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquati
que  de  PoncharraSaint
MaximinChapareillan,  du
Conservatoire  d'espaces
naturels  Isère, du Départe
ment  et  des  habitants,  se
sont réunis pour sauver les

poissons  du  marais  d'Ava
lon. Jeudi matin,  le niveau
du plan d'eau avait été bais
sé afin de dégager un accès
au système de vidange, qui
sera réparé en septembre.

Les  poissons  devenant
trop  nombreux  pour  la
quantité  d'eau,  150  kg  de
rotengles,  tanches,  caras
sins...  ont  été  transférés
dans le petit Lônes à Pont
charra.

A.B.

Habitants et représentants de diverses associations ont participé à cette opération de sauvetage.
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150 kg de poissons du marais ont rejoint le petit Lône

LES ADRETS 

Dernière visite de l’été à la miellerie
Ü Le Gaec Le Miel de nos montagnes, situé au hameau du 
Poutaz, a proposé tous les jeudis de l’été  une visite (gratuite) 
de sa miellerie à 14 h 30. La dernière a lieu aujourd’hui. 
Comptez 1 h 30 à 2 heures de visite pour avoir des explica-
tions devant la ruche vitrée (avec Maurice Pouchot), découvrir
la méthode des différentes récoltes de miel, l’extraction du miel
en direct et bien sûr, goûter au miel. 
Pour tous renseignements complémentaires : 06 76 08 05 36.

LOCALE EXPRESS

L'école primaire de Villard-Benoit accueillera 43 élèves. 

395 enfants rejoindront l’école  César-Terrier, la plus ancienne de la commune. 

GONCELIN
Ü Remise des cartes 
de chasse
Par l’Acca. Vendredi 
1er septembre, de 18 h 30 à 
20 h, dans la salle de la mairie. 
Odette Sibille :
&06 82 59 09 59

ALLEVARD
Ü Théâtre : “La Bonne 
adresse”
De Marc Camoletti. Un Vaudeville 
truffé de quiproquos. 
Aujourd’hui, à 20 h 30, à la salle 
Charrière, à la Maison des 
Forges. Participation libre. 
Troupe Atout-Chœur :
&04 76 45 10 11
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Hitman and 
Bodyguard” à 16 h et 20 h 30 ; 
“Valérian et la Cité des mille 
planètes” à 20 h 30 ; “Cars 3” 
à 16 h. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun
Ü Concert du vendredi
Ce groupe de cinq copains fera 
résonner la place d’airs de rock 
des années 60 à nos jours. 
Durée : 1 h 30. Vendredi 
1er septembre, à 18 h 30, sur la 
place de la Résistance. Gratuit. 
Office de tourisme :

&04 76 45 10 11

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Le Tour des hameaux
Randonnée familiale de 16 km. 
Variante possible de 12 km. 
Ravitaillements prévus mais 
prendre son repas tiré du sac 
ainsi que des chaussures et 
vêtements adaptés. 
Dimanche 3 septembre, départs 
de 8 h à 10 h 30 de la salle des 
fêtes de Saint-Pierre-d’Allevard. 
3 €. Gratuit pour les jeunes 
(- de 16 ans). 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10

PINSOT
Ü Cartes de chasse
La remise des cartes de chasse 
pour la saison 2017-2018 aura 
lieu vendredi 1er septembre, à 
20 h, à À la salle des fêtes.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Hitman and 
Bodyguard” à 18 h ; “Moi, 
Moche et Méchant 3” à 16 h ; 
“Buena Vista Social Club” 
(VOSTF) à 20 h 30. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare

INFOS PRATIQUES


