
14 | JEUDI 22 FÉVRIER 2018 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

GRÉSIVAUDAN

I l y avait peu de diversité
dans les délibérations du

conseil syndical de gestion
du  centre  socioculturel
(Sicsoc) qui s’est tenu lun
di.

Une  première  délibéra
tion  faisait état d’un écart
de 0,25 € sur  les comptes
du budget investissement,
nécessitant ainsi de procé
der à une décision modifi
cative de crédit.

Les  autres  délibérations
ont  porté  essentiellement
sur des accroissements de
temps de travail sur diffé
rents postes, cela étant lié
à  plusieurs  facteurs. Le
premier :  l’augmentation
des  activités  du  centre,
mais  également  les  effets
de la dissolution de l’Acsoc
(l’Association du centre so

cioculturel), entraînant des
démissions.

Ainsi,  la  demande  était
faite  pour  un  poste  d’ad
joint  administratif  (ges
tion, comptabilité) à comp
ter  du  1er  mars  2018,  afin
d’augmenter la quotité du
temps  de  travail  de  6,5
heures  hebdomadaires  à
35 heures hebdomadaires.

Restructuration du centre
Augmentation  également
de la quantité du temps de
travail de 4 heures hebdo
madaires à 32 heures heb
domadaires, pour  le poste
de  ressources  humaines ;
même  augmentation  pour
un  poste  d’agent  social
principal 2e classe au mul
tiaccueil,  qui  passe  de  4
heures  hebdomadaires  à

28 heures hebdomadaires.
Deux  postes  sont  égale

ment créés, avec un poste
d’agent  social  2e  classe  à
temps  plein,  ceci  afin  de
répondre aux normes d’en
cadrement  imposées  aux
EAJE  (Équipement  d’ac
cueil  du  jeune  enfant)  au
1er  avril  2018,  ainsi  qu’un
poste d’agent administratif
à  temps  plein,  au  15  avril
2018,  pour  mission  admi
nistrative  et  de  communi
cation générale.

Si cette  restructuration a
un impact sur la masse sa
lariale, elle est inéluctable
compte tenu de la restruc
turation  du  centre,  de  la
pluralité  de  ses  activités
ainsi que de la gestion des
travaux en cours et à venir.

Michel MANCIP
En l’absence du président, Claude Malia, c’est Michèle Couvert, la vice-
présidente, qui a présidé ce conseil.
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Le Sicsoc réorganise son temps de travail

Pas de trêve pour les coa
ches,  joueurs  et  anima

teurs du club de football de 
l’AS  Grésivaudan. Après  le
long weekend du début de 
vacances, ils ont disputé sa
medi  un  tournoi  U13  puis
deux  grands  tournois  ami
caux de futsal féminin.

Un niveau très relevé dans
lequel  les  deux  équipes  de 
15 ans du club ont eu du mal
à s’imposer face aux équipes
invitées :  les  Chambérien
nes de Nivolet, les joueuses 
de  Nivolas,  les  Lyonnaises 
de Esga  foot, ou encore  les 
joueuses  de  Sud  Isère,  soit 

six équipes au total qui de
vaient  s’affronter  en  deux 
poules.

Des matchs de 12 minutes
dans lesquelles la relève de 
l’équipe senior du club était 
composée  de  Julia,  Chloé, 
Anna,  Myriam,  Sarah  et 
Louann pour l’équipe une, et
d’Amira, Capucine, Lineda, 
Lallie,  Marion  et  Louann 
pour l’équipe 2. Les coaches 
des deux équipes étant San
dra et Manon.

À  partir  de  19  heures
l’équipe seniors féminine du 
club  affrontait  également 
des équipes de haut niveau 

en  tournoi  amical  de  futsal 
avec les mêmes clubs plus la
Vallée du Guiers et FC Mis
tral en deux poules.

Qu’importe  les  résultats :
l’essentiel étant de se mesu
rer avec le souci de progres
ser  et  de  briller  en  cham
pionnat sur le stade.

Dimanche, un vent violent
accueillait l’équipe des Tuni
siens de SaintMartind’Hè
res et celle des seniors 2 de 
l’AS  Grésivaudan  pour  le 
compte du second tour de la 
coupe repêchage de l’Isère. 
Score final : 6 à 2 pour Saint
Martind’Hères.

Les 15 ans 2 et leurs coaches.
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Pas de vacances pour le club de foot

SAINTMAXIMIN
Les Cygnes de la tour ont vendu 80 kg 
de boudin en deux heures

Ü Dimanche, le club “Les Cygnes de la Tour” organisait sa 
vente annuelle de boudin. Dès 9 h, les premiers clients se 
pressaient. Les 80 kilos de boudin préparés par Yves Brolis, 
les bugnes, pâtisseries et compote de pommes ont trouvé 
acquéreurs en deux heures. À 11 h il ne restait plus rien.
Les dirigeants de l’association et la vingtaine de bénévoles 
engagés étaient satisfaits du résultat des deux jours de prépa-
ration.
> Le prochain rendez-vous sera le repas morue à l’Auberge de
Chignin. La suite se fera au mois de juin avec un repas et un 
voyage, dont la date est à définir.

LOCALE EXPRESS

LE COLLET D’ALLEVARD

Ü AUJOURD’HUI
> 9 h 30 : ateliers d’improvisation théâtrale. Inscriptions à 
l’office de tourisme du Collet, places limitées (spécial ados et 
adultes). Gratuit.
> 14 h : jeu de piste familial gratuit. Bulletin de participation à 
récupérer à l’office de tourisme.
> 17 h 30 : découverte de nouvelles glisses sur l’espace 
débutant de Malatrait. Accès libre.
> 18 h : spectacle musical, avec les Tommy’s, salle Antoine-
Cros. Gratuit.

ANIM’STATIONS

Le  dernier  stage  de  la
Fabrik  Ananas  avait

pour  thème  l’amour  et
l’amitié.

Céline  et  Circée  ont
proposé  à  leurs  élèves
âgées  de  8  à  11  ans  de
réaliser  un  petit  coussin
en  forme  de  cœur,  avec
sa  poche  secrète,  et  les
ont initiées à la broderie.
Puis,  elles  ont  travaillé,
façon   sc rapbooking ,
autour  d’une  photo,  de
leur  famille  ou  de  leur
animal  préféré,  pour
créer  une  page  de  fond,
un ancrage, un embellis
sement.

Durant  quatre  après
midi,  Clarisse,  Elisa,
Kenza, Emma et Camille,
pour  certaines  des  habi
tuées  de  l’atelier,  ont
partagé  le  plaisir  de  la
couture.

Un  nouveau  stage  sera
proposé  aux  prochaines

vacances  de  Pâques  et
des ateliers existent tou
te  l’année :  les  lundis
soirs,  vendredis  après
midi  et  samedis  matins
pour  la  couture  pour
ados et adultes, un same
di  aprèsmidi  par  mois
pour  les  enfants  de  8  à
12 ans et les samedis ma
tins pour les cours papier
pour ados et adultes.

Il est tout à fait possible
d’intégrer  les  groupes
déjà  constitués  en  cours
d’année.

Enfin,  le  prochain  ren
dezvous que propose  la
Fabrik  est  la  “Foire  à  la
p i v o i n e ” ,   s a m e d i
31 mars, où  tous  les sta
giaires et participants de
l’année  sont  invités  à
animer la journée, expo
ser  et  présenter  leurs
réalisations  et  continuer
leurs ouvrages et travaux
en cours.

Les jeunes couturières ont réalisé un coussin en forme de cœur.
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L’amour et l’amitié
avec la Fabrik Ananas

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü AUJOURD’HUI
> 18 h 15 : descente aux flambeaux de l’ESF sur le front de 
neige.
> 18 h 30 : feu d’artifice sur le front de neige.
> 19 h : tournoi de baby-foot O’Bar Bu.
> 21 h : projection gratuite du film “Doctor Strange” à la salle de
cinéma.
> Soirée années 80 à la Taverne.

Au Pleynet
Ü AUJOURD’HUI
> 16 h : marché de produits locaux.
> 18 h 45 : descente aux flambeaux proposée par les moni-
teurs ESF de la station (sous réserve des conditions météo et
du nombre de participants). Inscriptions au bureau de l’ESF. 
Et feu d’artifice.
> 22 h : concert “Niaramy” (afro groove mandringue) au Sain-
bioz ; entrée libre.

Le ski club a organisé pendant la première semaine de vacances un stage ouvert à l’ensemble de ses protégés, les jeunes Goncelinois se pressant pour peaufiner leur niveau de ce sport 
de glisse. Au final, ce sont près de 50 enfants qui ont passé une semaine sur les planches sous l’œil affûté du président de l’association, Bernard Désestret et de son équipe de 
bénévoles, de moniteurs et d’encadrants diplômés. Les progrès ont été notoires. À la fin du stage, les enfants ont reçu une médaille symbolisant cette avancée. Les sorties du mercredi 
reprendront dès la rentrée scolaire.
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Beau stage de février pour les jeunes du ski club

Lors du match de dimanche avec les Tunisiens de Saint-Martin-d’Hères (en maillot rayé).

PINSOT
Samedi, le comité des fêtes 
organise un concours de belote

Ü Le comité des fêtes de Pinsot, autour de sa présidente 
Danielle Gauthier organise un concours de belote samedi 
24 février à 20 heures à la salle polyvalente.
Si on se réfère à la fréquentation de l’année dernière, la salle 
des fêtes risque d’être comble samedi. La participation est 
fixée à 10 euros et, pour ce montant, un sandwich aux diots 
sera offert.
Quant à la dotation du concours, le gagnant se verra offrir un 
panier garni. Il sera également possible de remporter des 
forfaits de ski ou des repas. Tous les concurrents seront 
récompensés.

GONCELIN
Ü Matinée boudin
Vente de boudin mais aussi 
de produits régionaux et de 
rissoles. Dimanche 25 février, 
de 8 h à 12 h, sur la place 
de la mairie. 
Acca de Goncelin :
&06 82 59 09 59

SAINTMAXIMIN
Ü Stage de yoga
Proposé par l’Association 
sportive de Saint-Maximin, 
animé par Isabelle Bongrand. 
Thème : “Les 10 rituels 
de la vie rayonnante”. 
Apporter un carnet, des feutres, 
de la colle. Samedi 24 février, 
de 9 h à 12 h, à la salle 
Marie-Louise.
&04 76 97 32 78.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Les aventures 
de Spirou et Fantasio” à 16 h ; 
“Black Panther” à 20 h ; “Belle 
et Sébastien 3 : le dernier 
chapitre” à 16 h (version 
française sous titrée en 
français) ; “Gaspard va au 
mariage” à 20 h. 

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Conseil municipal
Aujourd’hui, à 20 h 30, à la 
mairie de Saint-Pierre-
d’Allevard, salle du conseil.
Ü Ski nocturne
Avec remontée mécanique 
gratuite sur la piste “Le Plateau”, 
puis descente aux flambeaux. 
Buvette, frites, saucisses, crêpes 
et vin chaud. Samedi 24 février, 
à 19 h, à la station du Barioz 
le Grand Plan.
&06 85 19 80 60

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Les aventures 
de Spirou et Fantasio” à 15 h ; 
“Black Panther” à 17 h 30 ; 
“L’étrange forêt de Bert et 
Joséphine” à 16 h 30 (goûter 
servi en avant-séance) ; “Le 
15 h 17 pour Paris” à 20 h. 
Ü Dessert dansant
De Dansons ensemble, animé 
par l’orchestre Temps Danse. 
Samedi 24 février, à 20 h, 
au Coléo. Réservations 
au 04 76 97 68 08 ou 
06 98 11 64 81.

INFOS PRATIQUES


