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GRÉSIVAUDAN

Ce samedi 5 avril, le pre
mier conseil municipal

de la nouvelle équipe s'est
réuni pour désigner le maire
et ses adjoints.

René PoisPompée, maire
sortant, a rappelé les résul
tats des élections et a sou
haité la bienvenue à la nou
velle équipe. Le plus âgé
des nouveaux élus, Jacques
Viret, a chaleureusement
remercié son prédécesseur
pour tout le travail accompli
au cours des précédents
mandats. Le conseil a ensui
te procédé à l'élection du
maire. Sans surprise, c'est
Jacques Viret qui a été élu
maire.

Le conseil municipal a en
suite désigné, à bulletin se
cret, les adjoints : premier
adjoint: Patrick Ceria,
deuxième adjoint: Michel
Poinson, troisième adjoint :
Pierre Zacharie, quatrième
adjoint: Andrée Kiezer.

Le conseil a procédé alors
à la répartition des con
seillers au sein des différen
tes commission. Six com
missions ont été mises en
place : Urbanisme, Cadre
de vie, Animation, Vie so
ciale, Finances et Commu
nication

L’animation de la commis
sion des finances revient à
Odile Chabert, qui figurait
sur l'autre liste, celle de Gé
rard Bricalli. Cela traduit
bien l'orientation annoncée
publiquement par Jacques
Viret de travailler avec tous,
sans exclusive, en valori
sant les compétences de
chacun.

Enfin, trois autres commis
sions dites “de contrôle” ont

également été mises en pla
ce: Appels d'offres, Permis
de construire et Impôts di
rects, toutes trois dépendant
directement du maire.

Après répartition des con
seillers dans les organismes
extérieurs (syndicats, Cen
tre communal d’action so
ciale, etc) le conseil s'est ter
miné, à l'invitation du mai
re, par un pot de début de
mandat.

Jacques Viret, le nouveau maire de Saint Maximin.
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Premier conseil pour la nouvelle
équipe municipale

INFOS PRATIQUES
ALLEVARD
Ü Conseilmunicipal
Séance aujourd’hui, à la mairie
à 20 h 30.
Ü CinémaBel’Donne
Aujourd’hui : relâche.

SAINTPIERRE
D’ALLEVARD
Ü Conseilmunicipal
Réunion jeudi 17 avril, à la mairie
à 20 h 30.

PONTCHARRA
Ü EspaceJeunesGaïa
Assemblée générale mercredi
9 avril, Espace jeunes Gaïa à
20 h 30.
Ü CinémaJean-Renoir
Aujourd’hui : “De toutes nos
forces” à 20 h 30.
Ü Repasspectacle
Proposé par le Carina Salvado
Trio” (fado), vendredi 11 avril, au
Coléo à 20 h 30 ; à partir de 10
ans ; tarifs : de 13 à 20 euros.
Infos et réservations : www.ville-
pontcharra.fr ; à l’office de tour-
isme du Grésivaudan :
tél. 04 76 97 68 08 ; et au Coléo
1/2 heure avant le spectacle dans
la limite des places disponibles.
Ü LycéePierre-du-Terrail
Portes ouvertes samedi 12 avril ;
visite du lycée de 8 h 30 à 10
heures ; présentation des ensei-
gnements d’exploration de 10 à
12 heures. Site web. Http ://
www•ac-grenoble•fr/lycee/
pierre-du-terrail
Ü Club touristique
montagnard
Fête de fin de saison samedi
12 avril, gymnase César-Terri-
er.Après-midi récréatif pour les
enfants à partir de 14 h 30 ;
remise des prix aux enfants à
partir de 16 h 30 ; soirée festive
pour l’encadrement à partir de 19
heures. CTM tél. 06 88 58 83 35
site web Http ://ctm•mon-
tagne•free•fr
Ü Baptêmes
enhélicoptère
Dimanche 13 avril, chemin de
Carayou – ZI pré Brun Sud près de
la plate-forme de Lidl, de 10 à 18

heures. Manifestation organisée
par l’association de parents
d’élèves Crayon Jaune, pour
assurer le financement d’un
séjour de tous les écoliers en
classe découverte dans le Vercors
du 19 au 23 mai.
Ü Conseilmunicipal
Lundi 14 avril, à la mairie,
à 20 heures.
Ü Marchéauxplants
Samedi 19 avril, école de Villard-
Noir de 9 à 13 heures, vente de
plants, organisée par l’association
Crayon jaune en association avec
le lycée horticole Reinach de La
Motte-Servolex pour une action
“réciproque” en faveur des
élèves. Pour financer une partie
du séjour des écoliers dans le
Vercors, en classe verte.
Ü Permanencesde l’Adil
(Agence départementale d’infor-
mation sur le logement) : jeudi
24 avril, jeudi 22 mai, jeudi
26 juin, jeudi 24 juillet, jeudi
28 août, jeudi 25 septembre, jeudi
23 octobre, jeudi 27 novembre,
mairie de Pontcharra, de 14 à 17
heures. S’adressent aux élus, aux
associations, aux particuliers, aux
professionnels, pour le finance-
ment, les contrats, les assuranc-
es, la fiscalité et autres
démarches relatives au logement.
(gratuit), ADIL tél. 04 76 53 37 32
site web. Http ://www•adil38•org
Ü Concours fédéral
de tir à l’arc
Dimanche 27 avril, au complexe
sportif de l’Île Fribaud, organisé
par la Première compagnie de tir à
l’arc de Pontcharra.

SAINTMAXIMIN
Ü Associationsportive
Sortie botanique samedi 12 avril ;
rendez-vous à 8h30 avec un
départ à pied depuis la salle
Marie-Louise vers les prés, après
le centre aéré. Contacts pour les
inscriptions : Cam Hong Viret,
tél. 04 76 97 32 78 ; Marie-Fran-
çoise Chenevier ; mariefran-
coise.chenevier@dbmail.com
Participation financière 5€ pour
les adhérents et 10€ pour les
extérieurs.

Après presque 3 ans ½
d’existence, depuis le

début de la belle aventure
du onzième championnat
de France de trek pompier
2013, organisé à Pontchar
ra, l'assemblée générale de
l'association organisatrice,
présidée par Sylvain Tem
plier, a vécu vendredi soir,
salle ÉlieFavro, ses der
niers instants d'émotion.

Il s'agissait d'adopter en
assemblée extraordinaire
deux décisions : reverser les
bénéfices récoltés grâce à
cet événement à l'associa
tion Gairire, qui améliore le
confort des enfants hospita
lisés à Chambéry et à l'As
sociation des pupilles des
sapeurs pompiers décédés
en service ; deuxième point,
dissoudre l'association qui

n'a plus lieu d'être, en l'ab
sence d'autres projets.

Sylvain Templier, dans son
compterendu moral, a tenu
à mettre en avant les 120
bénévoles qui ont assuré la
mission logistique dans des
conditions parfois difficiles.

Le rapport financier a per
mis de constater que 10 000
euros seraient encore dispo
nibles pour être partagés
entre les deux associations
bénéficiaires.

Aurélie Naumin la prési
dente de Gai rire, n'a pas
dissimulé sa joie à l'annon
ce de cette bonne nouvelle.
Une partie des dons sera at
tribuée à Des ailes pour
Gaël, qui soutient la famille
d'un petit garçon atteint de
myopathie.

Jacques GAUDRY

Sylvain Templier au premier rang, à gauche, a présidé, vendredi soir la dernière AG de l'association 
organisatrice du trek pompiers 2013. Aurélie Naumin, présidente de l'association Gai rire, au 1er rang à droite, 
recevra un beau chèque pour les enfants hospitalisés à Chambéry, de même que l'Association des pupilles 
des pompiers décédés.
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L'association du Trek pompier 2013 est dissoute

À la veille de l’ouverture de
la saison thermale, la di

rection des Thermes avait
convié les personnes qui ont,
par le passé, participé à des
soirées détente à venir profi
ter des soins en avantpre
mièreetà tarifpréférentiel, ce
samedi 5 avril. Cent vingt
personnes ont ainsi été ac
cueillies au cours de cette soi
rée VIP par une première
tranche du personnel, soit
une quinzaine d’employées
très heureuses de reprendre
leur travail après quelques
mois de repos. Les clients ont
pu accéder à l’espace détente
qui leur offre sauna, ham
mam, étuves, salles de repos
et de relaxation, luminothéra
pieet tisanerie.Maisaussibé
néficier de la piscine à jets

d’eau thermale et de deux
soins de leur choix, pour un
bon moment de détente.

De son côté, le directeur
ThierryThomas, sedit trèssa
tisfait de l’engouement des
clients pour cette soirée, en
ajoutant que la saison s’enga
gebien,avecdesréservations
supérieures à celles de l’an
dernier à la même époque.

Les Thermes seront ouverts
du 7 avril au 1er novembre
pour la rhumatologie et l’es
pace bienêtre, et du 28 avril
au 20 septembre pour les
voies respiratoires.

D.T.

Renseignements et inscriptions
au 04 76 97 56 22 -
contact@thermes-allevard.com
ouwww.thermes-allevard.com Le personnel entourant le directeur. 
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La saison thermale ouvre aujourd’hui


