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Nous rentrons dans la
phase finale du PLU,
avec en particulier trois
réunions publiques. La
première a eu lieu le
12 novembre dernier et
consistait à préciser les
nouveaux objectifs,
l’évolution des
nouvelles lois que nous
devons prendre en

compte, les éléments de diagnostics mis à jour et
le calendrier de la reprise de ce dossier. Au cours
de la deuxième, prévue le 12 décembre, nous
aborderons la vision du devenir de notre village
au cours des douze ans qui viennent, et la troi-
sième portera sur les Orientations d’Aménage-
ment et de Programmations (OAP), la surface et
les emplacements de l’extension d’urbanisation
prévue pour ce même intervalle de temps, ainsi
que sur le règlement d’urbanisme. Sa date n’est
pas encore fixée avec précision, mais elle se tien-
dra vraisemblablement à la fin du premier
trimestre 2017 ou au début du second.

La communauté de communes a entrepris un
large programme écologique, dont une des
retombées est relative aux déchets. C’est pour-
quoi nous avons mis en place deux nouveaux
lieux de tri à Saint-Maximin, le long de l’axe
Pontcharra-Le Moutaret (il en faut un tous les
250 habitants). Leur emplacement actuel n’est
probablement pas des plus judicieux, mais la
réflexion se poursuit pour leur trouver un empla-
cement définitif.

L’amélioration de la vie quotidienne du village
est lente, c’est vrai. La principale raison en est la
diminution drastique des crédits qui nous sont
octroyés, diminuant jusqu’à présent chaque
année, et à notre volonté de ne pas augmenter la
part des impôts revenant à la commune. Par
ailleurs, il est encore à déplorer quelques
problèmes de voisinages qui paralysent certaines
de ces améliorations, qui, sans cela, devien-
draient sans doute possibles.

Jacques Viret. n
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Égrainés tout au long de l’année,
le groupe de travail Culture
propose aux habitants de Saint-
Maximin des événements en
complément des nombreuses acti-
vités menées par les associations.
Afin de fidéliser un public récep-
tif, nous organisons des rendez-

vous qui, années après années, se répètent, créant
ainsi une habitude mais en apportant toujours un
nouveau regard par le choix varié des événe-
ments proposés.
L’enveloppe du budget de la culture est encore
limitée bien que nous l’ayons augmentée par
rapport à 2015. Nous créons des beaux partena-
riats avec certaines des associations, soit dans la
gestion de la buvette, soit en partageant les
cachets. Nous avons également le soutien de la
communauté de communes du pays du Grésivau-
dan qui nous accompagne dans certains projets
par l’apport d’une subvention ou le prêt du centre
intercommunal de loisirs.
Les rendez-vous culture c’est :
Tout d’abord l’accueil de Cinétoiles sur notre
commune, fin juin, à la fraîcheur des noyers du
centre de loisirs. Cette soirée est composée d’un
pique-nique partagé ouvert à tous, suivi d’une
projection de film sous les étoiles. Cette année
c’était le documentaire En quête de sens qui a
illuminé la toile.
Puis l’apéro-concert de l’été qui offre à chaque
période estivale un style musical différent. Début
août, nous avons pu ainsi nous immerger dans un
univers synthétique, électrique et expérimental
avec le groupe « Direction Survet ». Merci à l’as-
sociation Quad Passion Bramefarine d’avoir
assuré la buvette.

Pour l’automne nous vous proposons une soirée
concert ou théâtre. Dans quelques jours nous
aurons donc l’occasion de nous bercer dans la
chaleur des chansons françaises avec un duo
Brassens, ce samedi 10 décembre, à 20 h 30, à
la salle Marie-Louise (plus d’info sur :
http://www.morbleu.tobehost.net).
Les artistes seront en partie rémunérés au
chapeau. Si la soirée vous plaît, soyez généreux !
(afin de se désaltérer, l’association Vive l’école
tiendra la buvette et les fonds récoltés finance-
ront une partie de la classe de mer des CM).
Cet été, la tour d’Avalon étant en rénovation,
nous n’avons pas pu accueillir d’exposition ;
l’année prochaine sera plus prometteuse.
En parallèle à tous ces événements ponctuels, le
groupe de travail Culture s’associe à des projets
au long cours. Comme l’achat de la forge au
centre-bourg, revalorisant ainsi un savoir-faire.
Mais aussi à travers le nouveau PLU qui a pour
objectif, en partie, de valoriser le patrimoine et
de dynamiser la culture.
À pied, à vélo, à cheval ou en voiture rejoignez-
nous dans ces rendez-vous à deux pas de chez
vous. n

Véronique
Lapied

élue responsable
Culture

Animation / Culture

Les travaux prévus à la tour
d’Avalon sont terminés.
L’étanchéité du sommet a été faite
ainsi que le platelage recevant le
public. Les tables d’orientations
ont été restaurées par notre service
Technique qui prévoit aussi l’étan-

chéité et la peinture de la verrière du sommet. Au
3e étage, les vitres ont été changées, les armatures
repeintes et un travail de ferronnerie a été fait
pour éviter au maximum les entrées d’eaux. Le

sablage des pierres inté-
rieures et le rejointoiement
des corniches extérieures
sont finis. Il nous restera à
contrôler par des tests s’il y a
encore de l’humidité dans le
haut des murs et continuer
les tranches de restaurations
comme celle du magnifique
et impressionnant escalier en
chêne ou celle de la chapelle. n

Patrick Ceria
1er adjoint -
Cadre de vie

Cadre de vie / Patrimoine bâti
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Animation / Fêtes et Cérémonies

Des élus, des représentants des
anciens combattants, des
gendarmes, des sapeurs-pompiers et
bien sûr des familles et de nombreux
enfants, s’étaient rassemblés autour
du monument dédié à nos soldats

morts pour la
France, pour
commémorer ce
98e anniversaire
de l’armistice du
11 Novembre 1918.

Jacques Viret, maire de Saint-Maximin, a lu le
discours du secrétaire d’État chargé des Anciens
combattants et de la mémoire, qui rappelle que
« […] commémorer le 11 Novembre, c’est
répondre à la nécessité du souvenir, de l’hom-
mage aux morts et de l’expression de notre
reconnaissance […] », puis ce fut la minute de
silence respectée par toutes et tous, avant que les
enfants ne déposent, au pied du monument, les
traditionnelles gerbes de fleurs.
Cette matinée s’est prolongée autour du verre de
l’amitié offert par la commune. n

Cérémonie du 11 novembre 2016

Les commissions
Animation et Cadre
de vie/Patrimoine bâti
ont choisi, pour les
fêtes de la Tour du
4 juin 2017, le thème
de Lesdiguières. La
communauté de
communes prévoit,
pour 2017, deux
thèmes d’animations
historiques : Lesdiguières et Fredet.

La restauration de la tour sera à l’honneur pour
célébrer la célèbre bataille de Pontcharra
(Villard-Noir) qui eut lieu en 1591 et qui se
termina par le siège d’Avalon par les troupes de
Lesdiguières et sa victoire sur les Savoyards.
Nous vous invitons tous à préparer arquebuse et
costumes pour que notre fête de village soit,
comme toutes les années, une réussite, surtout
qu’en 2017 le canon risque de tonner… Nous
vous tiendrons informé ultérieurement sur la
mise en place d’ateliers au besoin.

P. Ceria. n

Fêtes de la Tour du 4 juin 2017

Le Père-Noël annonce sa visite à
Saint-Maximin… ce sera à la
tombée de la nuit !… mais avant
son apparition, un bel après-midi

dans la chaude ambiance de Noël est prévu pour
tous les enfants de l’école. Des animations très
festives raviront petits et grands : tout d’abord,
on assistera au spectacle chants et danses,
préparé par les enfants de chaque classe sous la
conduite de leur professeur ; puis l’association
Vive l’école offrira le goûter… Ce sera aussi le
moment pour chaque habitant de se joindre à
eux pour déguster des crêpes et se réchauffer
avec des boissons chaudes (ventes au profit de
l’association Vive l’école).
Pendant ce temps-là une visite de la crèche,
située dans l’église, sera proposée à celles et
ceux qui le souhaitent.

Nous nous retrouverons ensuite, à
nouveau, dans la salle Marie-Louise
pour assister à un spectacle avec un
magicien-illusionniste proposé et
offert, en partenariat, par la commune
et l’association Vive l’école.

Il fera déjà nuit quand le feu d’artifice
embrasera de « mille couleurs » le ciel de notre
commune et
permettra au
Père-Noël de se
frayer un chemin
j u s q u ’ a u x
enfants, si impa-
tients de le
rencontrer ou de
le retrouver… Bienvenue à toutes et à tous
dans… la magie de Noël… n

Noël à Saint-Maximin, vendredi 16 décembre 2016

Animation & Cadre de vie

Marie-Laure
Caporale

élue
responsable
Animation



Cadre de vie / Environnement

Calendrier des manifestations à venir
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Naissance : 16 octobre 2016, Anthony Bouchet-Bert-Manoz. n
État civil Seuls sont publiés les avis de naissance et de mariage ayant reçu un accord des familles pour leur communication.

Non ce ne sont pas des extra-
terrestres, mais bien les nouveaux
« points recyclages ». Vous les
trouverez sur la plate-forme, le
long de la RD 9, et également, de
manière provisoire, sur le parking
devant les locaux du service Tech-

nique.

Le Sibrecsa s’est engagé dans un plan de relance
du tri. La densification des points de collecte est la
première étape. Le but est d’augmenter les perfor-
mances de collecte sélective de 12 kg/habitant !

Lors de la semaine européenne de la réduction des
déchets, une grande enquête sur les connaissances
et habitudes des habitants a été lancée. L’enquête se
trouve sur le site www.sibrecsa.fr. Réduire les
déchets permet d’économiser des matières
premières épuisables et précieuses, de limiter les

impacts sur l’environnement et au niveau local,
d’avoir moins recours à l’incinération ou au stoc-
kage des déchets et donc de maîtriser les coûts.
Plus d’infos sur le site www.ademe.fr.

À la mauvaise saison, les jours plus courts laissent
moins de
temps aux
oiseaux pour
r e c h e r c h e r
leur nourri-
ture. Lors
d’hivers rudes,
leur survie
peut dépendre
de nous. Une
mésange peut
perdre jusqu’à 10 % de son poids en une nuit.
Installer des mangeoires près de votre habitation,
de novembre à mars, deviendra un vrai spectacle et
vous pourrez admirer de nombreuses espèces en
essayant de les identifier. Graines de tournesol et
boules de graisse sont très appréciées, mais pour
plus d’infos, allez sur :
http://www.ornithomedia.com/pratique/conseils.html.n

Laurence Etienne
élue responsable
Environnement

Date Organisateur Manifestation Lieu
Samedi 10 décembre Commune Concert Brel-Brassens (20h30) Salle Marie-Louise
Lundi 12 décembre Commune Réunion publique PLU (19h) Salle Marie-Louise
Vendredi 16 décembre École/Commune/Vive l’école Après-midi de Noël Salle Marie-Louise
Vendredi 6 janvier 2017 Commune Vœux du maire (19h) Salle Marie-Louise
Dimanche 5 février Vive l’école Vente à emporter : Diots polente (10-13h) Salle Marie-Louise
Dimanche 12 février Vivre à Saint-Maximin Concours de Belote (13h) Salle Marie-Louise
Samedi 18 février Club des cygnes de la Tour Vente à emporter Salle Marie-Louise
Mardi 7 mars École Carnaval (13h30) Marais d’Avalon / Salle M.-Louise
Mardi 7 mars Ass. Sportive de Saint-Maximin Animation huiles essentielles (19h) Salle Marie-Louise
Dimanche 19 mars FNACA Cérémonie Place de l’église
Samedi 25 mars Ass. Sportive de Saint-Maximin Stage de stretching (9h) Salle Marie-Louise

Suite à une décision de la direction générale des finances publiques, la trésorerie de Pontcharra cessera toute
activité le 31 décembre 2016 – elle restera ouverte au public jusqu’au 21 décembre 2016 inclus.
À compter de janvier 2017, la commune dépendra de la trésorerie d’Allevard : 10, avenue Louaraz, 38580
Allevard - Téléphone : 04 76 97 51 14 - horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi, de 8 h 45 à
12 heures (fermé l’après-midi). n

Nouvelle trésorerie pour la commune : à Allevard


