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GRÉSIVAUDAN

Depuis  jeudi,  jusqu’au
17 février, Yves Comme

rot et Gilles Fouillet passent
d’habitation  en  habitation
pour  faire  le  recensement
des SaintMaximinois.

La  municipalité  demande
aux  habitants  de  réserver
un  bon  accueil  aux  deux
agents recenseurs.

Elle rappelle l’utilité du re
censement.  Il  détermine  la
population officielle de cha
que commune. De ces chif
fres découle la participation
de  l’État  au  budget  des
communes :  plus  une  com
mune est peuplée, plus cet
te  participation  est  impor
tante.

De la connaissance fine de
la population (nombre, âge,
profession,  moyens  de

transport,  conditions de  lo
gement…)  dépendent  éga
lement le nombre d’élus au
conseil municipal, la déter
mination du mode de scru
tin,  le  nombre  de  pharma
cies,  l’ouverture d’une crè
che,  l’installation  d’un
commerce,  la  construction
des  logements ou dévelop
per les moyens de transport.

Données confidentielles
Les  agents  recenseurs  se
présenteront munis de leur
carte  officielle,  et  remet
tront  la  notice  sur  laquelle
figurent  des  identifiants
pour se faire recenser en li
gne.  Si  les  personnes  ne
peuvent  pas  répondre  par
internet,  elles  auront  des 
questionnaires  papier  à

remplir  et  à  remettre  à  un
moment convenu. Il est con
seillé  de  répondre  sous
quelques jours.

Le recensement est sécuri
sé : les informations person
nelles  sont  protégées,  et
seul l’Insee est habilité à ex
ploiter  les  questionnaires.
Ils ne peuvent donc donner
lieu à aucun contrôle admi
nistratif ou fiscal.

Lors  du  traitement  des
questionnaires, les noms et
adresses  ne  sont  pas  enre
gistrés, donc pas conservés
dans des bases de données.
Et  toutes  les  personnes
ayant  accès  aux  question
naires,  dont  les  agents  re
censeurs, sont tenues au se
cret professionnel.

A.B.
Gilles Fouillet (à gauche) et Yves Commerot sont les deux agents 
habilités pour le recensement de la population de la commune.
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Ils font le recensement sur la commune

LE CHEYLAS
Pluie et neige pour les reprises amicales 
des footballeurs

Ü Deux rencontres amicales ont eu lieu ce week-end sur le 
stade Emé-de-Marcieu dans des conditions particulièrement 
humides.
Samedi en début d’après-midi le match opposant les U15 de 
l’ASG à ceux de Seyssinet a été interrompu en seconde 
mi-temps devant les bourrasques de pluie et de neige.
Dimanche 21 janvier à 15 heures, l’équipe fanion des Bleus de
l’ASG a eu plus de chance malgré la pluie en invitant leurs 
collègues de Pontcharra pour une sympathique rencontre 
dans laquelle les locaux ont même complété l’équipe des 
Charapontains. Un bon galop d’entraînement pour ces amou-
reux du ballon rond à qui nous souhaitons une belle année 
sportive.

SPORTS EXPRESS

Une  semaine  tout  juste
après  avoir  brillé  lors

de la Coupe élite kata et
combat,  les  jeunes  com
pétiteurs  du  Shotokan
karaté club de Pontchar
ra  (SKCP)  étaient  de  re
tour  sur  les  tatamis  ce
weekend  à  l’occasion
cette foisci de la Coupe
honneur kata et combat.

Le  SKCP  aura  brillé
avec deux nouvelles mé
dailles de bronze.

Championnat Isère 
combat le weekend 
prochain

En kata  tout d’abord,  ce
sont  Rémi  et  Flavie  qui
avaient  la  lourde  tâche
de défendre les couleurs
de  leur  club  et,  si  mal
heureusement  pour  Ré
mi, le podium lui échap
pa de très peu, en revan
che  Flavie,  après  une
bel le   démonstrat ion,
s’octroya  la  médaille  de
bronze.

Passée  cette  première
satisfaction,  tous  les  re
gards se tournaient alors

vers Julien, Rémi, Amine
et Titouan pour la partie
combat.  Chacun  de  ces
compétiteurs  a  donné  le
meilleur, même si, au fi
nal, seul Titouan a décro
ché un podium avec une
médaille  de  bronze,  la
seconde de la journée.

« Aujourd’hui  nous  dé
crochons deux médailles
et  c’est  une  belle  satis
faction.  Bien  évidem
ment, nous aurions espé
ré  mieux  mais  le  travail
finira par payer et je suis
certaine  que  dans  un
avenir proche, chacun de
ces compétiteurs aura  la
chance  de  décrocher  un
podium »,  a  confié  Ti
phanie  Munoz,  l’entraî
neur principal du SKCP à
l’issue  de  cette  Coupe
honneur  kata  et  combat
de Moirans.

Place  maintenant  aux
compétiteurs  adultes
avec,  dès  le  weekend
prochain,  le  champion
nat Isère combat à Saint
EtiennedeCrossey.

Patrick DESAY

Flavie a décroché une belle 3e place en kata.

Karaté : deux
nouveaux podiums

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü AUJOURD’HUI
> 14 h : projection gratuite du film “Il était une forêt” à la salle de
cinéma.
> 17 h : atelier artistique (gratuit) de post-it, rendez-vous à 
l’office de tourisme.
Ü DEMAIN
> 17 h : atelier gratuit de jonglage au Centre 7.
> 17 h 30 : modélisme, découverte du pilotage de drone, 
rendez-vous à la salle polyvalente.
> 19 h : tournoi de baby-foot, rendez-vous O’Bar Bu.
> 21 h : projection gratuite du film “Doctor Strange”, à la salle de
cinéma.
Ü VENDREDI 26 JANVIER
> 17 h 15 : snakegliss (sous réserve des conditions d’enneige-
ment) ; 5 ans minimum. Réservation obligatoire à l’office de 
tourisme. Gants à prévoir. Tarif : 5 euros/personne les 30 
minutes. Rendez-vous au pied du téléski P’tits Loups.
> 18 h : projection gratuite du film “Norm”, à la salle de cinéma.
> 18 h 30 : remise des prix de la vitrine insolite, rendez-vous au
cinéma.

ANIM’STATIONS

Ce dimanche, la station de
ski du Pleynet organisait

pour la 3e année consécutive
la Journée mondiale du ski 
et de la neige en partenariat 
avec  le  collectif  du  Haut
Bréda.

Les Sept Laux est une des
stations françaises à partici
per à cette journée interna
tionale.

L’événement a tenu toutes
ses  promesses  malgré  un 
temps qui n’était pas favora
ble.

De la neige il y en eut et elle
fut d’excellente qualité. Les 
riders  étaient  venus  nom
breux  et  la  bonne  humeur 
était telle que Rico, l’anima
teur de  la  station, n’hésitait 
pas à parler pour l’occasion 
de « Pleynet paradise ».

L’équipe  d’animation
autour de Daniel Naud, Gé

rard Leroy et Natanaël Mas
sit du club des  sports, ainsi 
que  des  accompagnateurs 
en  montagne  Jochen  Bog
gero  et  Éric  Picollet  a  pu, 
malgré la neige qui tombait, 
mettre en place les activités 
prévues pour l’occasion. Une
vingtaine de personnes a es
sayé les nouvelles raquettes 
prêtées par le fabricant fran
çais  TSL  et  s’est  initiée  au 
télémark,  discipline  qui  re
vient  en  force  dans  les  sta
tions. Une escadrille emme
née  par  Éric  Picollet  a  pu, 
durant une heure et demie, 
découvrir un nouveau terri
toire de liberté.

À l’issue de cette fête de la
neige,  l’équipe  d’animation 
de  la  station  était  enthou
siaste :  « On  en  redemande 
et  on  vous  donne  rendez
vous l’année prochaine ! ».L’équipe d’animation autour du maire de La Ferrière, Gérard Cohard.
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La Journée mondiale de la neige a été réussie

  RECHERCHE CORRESPONDANTS

> À ALLEVARD
Le Dauphiné Libéré souhaite étoffer la couverture de 
l’actualité sur la commune d’Allevard et recherche pour 
cela un ou une  correspondant(e) local(e) de presse.
Si vous êtes doté d’un esprit curieux, si vous disposez 
de temps libre pour vous consacrer à cette activité 
de complément, et que vous êtes équipé d’un appareil 
photo numérique et d’une connexion internet, vous pouvez 
contacter Céline Ferrero au 04 76 88 73 48 ; et 
Emmanuelle Duffeal au 04 76 88 73 87 ; ou envoyer un 
CV et une lettre de motivation 
à :celine.ferrero@ledauphine.com ; 
emmanuelle.duffeal@ledauphine.com

Au Coléo, samedi soir, le pu
blic occupait toutes les pla

ces pour assister au concert de 
groupement d’harmonies du 
HautGrésivaudan/Chartreu
se. La première partie a permis
à  l’harmonie des enfants de 
Bayard, dirigée par Thierry 
Gagneux, de montrer l’éclec
tisme de son répertoire, pas
sant de JeanSébastien Bach à

Ramin Djawadi, compositeur 
de  la musique de Game of 
thrones. C’est  l’harmonie 
L’Union de la Rochette avec à 
la baguette Gilles Ghezzi, qui 
assura  la deuxième partie. 
L’harmonie d’Allevard, sous la
direction d’Éric Ferrier, inter
préta des airs connus, avec no
tamment un potpourri du gui
tariste Santana et du groupe 

Toto. La soirée s’est terminée 
par la présence sur scène des 
harmonies de  la Rochette et 
d’Allevard, qui ont  joué un 
succès de Johnny Hallyday : 
L’envie. Avant  le  rappel,  la 
présidente de l’harmonie des 
enfants de Bayard, Muriel 
BoeufTardy, a  souligné que 
les chefs d’orchestre faisaient 
un travail formidable.

De haut en bas : l’harmonie des enfants de Bayard, L’Union de la Rochette, L’harmonie d’Allevard, et la 
réunion des harmonies de la Rochette et d’Allevard.
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Une belle soirée d’harmonies

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Pentagone 
Papers” à 15 h et 20 h ; 
“Brillantissime” à 20 h ; “Coco” 
à 15 h.
&04 76 33 08 59.
3 place de Verdun.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Conseil municipal
Demain à 20 h 30 au rez-de-
chaussée de la mairie, dans la 
salle du conseil.

GONCELIN
Ü Pharmacies de garde
Le service d’info sur les 
pharmacies de garde a évolué. Il 
convient : soit d’appeler le 0825 
74 20 30 (15 cts/min) ou d’aller 
sur le site internet de Servigarde, 
(gratuit).

LA CHAPELLE
DUBARD
Ü Opération boudin
Les membres de l’ACCA de la 
commune reconduisent leur 
opération boudin et pommes le 
28 janvier de 9 à 13 h, salle la 
Francillotte. Réservations au 
06 07 03 51 54 ou 
06 78 08 83 29.

LES ADRETS
Ü Foire au boudin
Vente de boudin, saucissons, 
andouilles, jailles, rissoles, pain 
de campagne, le tout 
entièrement fait localement. 
Possibilité de repas 
cochonnailles à La Marmite (il 
est prudent de réserver au 

04 76 71 14 78). Dimanche 
28 janvier de 7 h à 13 h. Sur la 
place de l’école.

PONTCHARRA
Ü Pharmacie de garde
Jusqu’au vendredi 26 janvier : 
Pharmacie Exbrayat, au centre 
commercial du Cheylas 
(Tél. 04 76 71 80 61).
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Pentagone 
Papers” à 18 h ; “L’échange des 
princesses” à 20 h 15 ; 
“Insidious : la Dernière Clé” 
à 15 h 30.
Ü Permanence 
du Fnath 38
Aujourd’hui de 14 h 30 à 
15 h 30. Tél. 04 76 44 75 62. 
Maison des services, 
38 rue de la Ganterie.
Ü Club du Bréda
Assemblée générale demain à 
14 h 30. Salle Elie Favro.
Ü Conseil municipal
Ordre du jour : PLU (Plan local 
d’urbanisme) demain à 20 h. À la 
mairie, dans la salle du conseil 
municipal.
Ü Messe
Messe de semaine demain 
à 9 h 15. À la cure.
Ü Marché
Tous les jeudis matins. 
Dans le centre.
Ü Vente de boudins 
et bugnes
Buvette sur place. Dimanche 
28 janvier à 9 h. Dans la zone 
artisanale de Laissaud. 
Football club de Laissaud :
&06 09 26 42 94.

INFOS PRATIQUES


