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Dates à retenir 
 

9 septembre 

Fête du pain  

 

13 septembre 

Début des animations 

Jeux Rigole 

et des activités 

de l’A.G.M. 

 

20 octobre 

Soirée contes  

  

5 novembre 

Concours de belote 

 

11 novembre 

Commémoration à  

11 h au cimetière 

 

La Gazette de 

Monteynard 

Le trait d’union des 2 hameaux est opérationnel à la grande satisfaction des élus mais aussi et 
surtout des nombreux utilisateurs, petits et grands qui se déplacent en toute sécurité. C’est le 
nom du chemin d’Entre-Deux qui a été retenu par la Municipalité.  
Bravo et merci à Nathalie Arnaud et Jean-Pierre Schoonheere pour la proposition. 

La table d’orientation, située chemin de la Combe, offre une vue panoramique exceptionnelle 
sur le lac de Monteynard-Avignonet et les montagnes qui font la fierté de notre territoire Ma-
theysine/Trièves. 
C’est également un lieu de rencontres et de quiétude pour tous.  
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Les autres travaux 
Les travaux d’habillage des 12 colonnes de la cour d’école 
sont terminés. Ils ont été réalisés par Amandine Meunier, 
peintre-plasticienne et la participation active de Véronique 
Pachoud. La municipalité félicite et remercie Amandine pour 
ce travail de qualité et de rendu exceptionnels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les barrières de la cour ont  été peintes également par les 
enfants dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires. 
Les fenêtres de l’école ont été remplacées par un vitrage 
isolant phonique afin de réduire les nuisances sonores liées 
au passage des poids lourds , le passage par Laffrey étant 
interdit dans le sens de la descente. 
 
Des volets roulants électriques ont également été installés à 
l’école pour permettre des projections dans de bonnes con-
ditions. 
Les 3 portes du garage municipal ont été remplacées par 
des portes électriques. Le remplacement permet d’éviter tout 
risque d’intrusion mais surtout d’améliorer grandement l’iso-
lation du local. Ces travaux  ont été  subventionnés par la 
Région et le Département que nous remercions vivement. 
 

Un parking (6-8 places),  accessible aux personnes handica-
pées, a été créé à proximité de  la table d’orientation.  
Cet aménagement met fin à la déchetterie d’objets inertes 
qui dénaturait considérablement le site et dont la fermeture a 
été imposée par les services Préfectoraux. 
 
 
 

  

Sécurisation de la RD 529 aux Ripeaux 
Le projet d’aménagements de sécurité routière aux abords de la 
route départementale aux Ripeaux est défini. 
Il consiste à la réalisation de trottoirs et cheminements piétons 
des deux côtés de la route et permettra de sécuriser les arrêts de 
bus et la traversée de la chaussée.  
Les aménagements permettront aussi de ralentir la circulation et 
de sécuriser ainsi tous les usagers. 
Les travaux ont été estimés à  63.020 € HT et font l’objet d’une 
subvention  de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux de 11.764 € et d’une subvention du Con-
seil Départemental de  31.510 €  (soit près de 70 % d’aides). 
La réalisation est prévue cette fin d’année 2017 ou printemps 
2018. 

Infos diverses 
Rentrée scolaire 
Effectifs 
60 enfants sont inscrits pour  cette nouvelle année scolaire répar-
tis de la façon suivante :  
- 17 pour le cycle 1 (4 petite section, 7 moyenne section et 6 
grande section), avec Véronique Pachoud (Directrice) et Nadine 
Fernandez (ATSEM) 
- 20 pour le cycle 2 (11 CP et 9 CE1) avec Violaine Tollar-Pesenti 
- 23 pour le cycle 3 (10 CE2, 5 CM1 et 8 CM2) avec Emilie 
Charles. 
Rythmes scolaires 
La Municipalité, en concertation avec les représentants des pa-
rents d’élèves, conserve la semaine à 4,5 jours pour cette année 
scolaire 2017/2018. 
Le mardi et le vendredi de 15 h à 16 h 30 auront lieu les Nou-
velles Activités Périscolaires, 5 groupes de 12 élèves animés par 
Amandine Meunier (Activités artistiques),  Carine Michel (activités 
sportives), Nadine Fernandez (activités manuelles), Marie-Hélène 
Turc (bricolage) et Nathalie Sommacal (jeux de société). 
Cantine 
Suite à la défection d’Avacs, le nouveau prestataire choisi par la 
Municipalité est la société Sodexo qui propose une livraison en 
liaison chaude. 
Les menus jusqu’aux vacances de Toussaint sont disponibles sur 
le site de la mairie (monteynard.fr) et affichés chaque semaine au 
panneau d’affichage de l’école. 
Il est désormais possible d’annuler un repas la veille pour le len-
demain avant 12 h (au lieu de 9 h). 
Garderies périscolaires 
Elles sont ouvertes le matin de 7 h 30 à 8 h 20 avec Nadine Fer-
nandez et de 16 h 30 à 18 h avec Marie-Hélène Turc. 
Les inscriptions cantine, NAP et garderies périscolaires doivent 
se faire sur le portail famille. 
Transport scolaire 
27 enfants sont transportés. 
Nous demandons aux familles de respecter scrupuleusement les 
horaires de ramassage qui leur ont été communiqués. 
Bilan des manifestations 2017 
Fête du village  
Malgré l’épisode orageux, le bilan est positif et satisfaisant. Le 
bénéfice s’élève à la somme de 1.632 € répartis entre les 4 asso-
ciations organisatrices, Club Loisirs, l’AGM, les Roues Cool et le 
Sou des Ecoles.Bravo et merci. 
Tour de France 
Le passage du tour à la Mure (ville étape) a connu un très vif suc-
cès et un impact médiatique sans précédent pour le territoire.  
Merci à Francis Barre et Denis Meilland-Rey, nos agents tech-
niques qui ont été affectés à l’organisation de la sécurité publique  
pour l’occasion. 
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Le projet d’aménagements de sécurité routière aux abords de la 

Il consiste à la réalisation de trottoirs et cheminements piétons 
des deux côtés de la route et permettra de sécuriser les arrêts de 

Les aménagements permettront aussi de ralentir la circulation et 

Les travaux ont été estimés à  63.020 € HT et font l’objet d’une 
subvention  de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux de 11.764 € et d’une subvention du Con-

La réalisation est prévue cette fin d’année 2017 ou printemps 

60 enfants sont inscrits pour  cette nouvelle année scolaire répar-

17 pour le cycle 1 (4 petite section, 7 moyenne section et 6 
grande section), avec Véronique Pachoud (Directrice) et Nadine 

Pesenti 
23 pour le cycle 3 (10 CE2, 5 CM1 et 8 CM2) avec Emilie 

La Municipalité, en concertation avec les représentants des pa-
rents d’élèves, conserve la semaine à 4,5 jours pour cette année 

Le mardi et le vendredi de 15 h à 16 h 30 auront lieu les Nou-
velles Activités Périscolaires, 5 groupes de 12 élèves animés par 
Amandine Meunier (Activités artistiques),  Carine Michel (activités 

Hélène 

Suite à la défection d’Avacs, le nouveau prestataire choisi par la 
Municipalité est la société Sodexo qui propose une livraison en 

Les menus jusqu’aux vacances de Toussaint sont disponibles sur 
le site de la mairie (monteynard.fr) et affichés chaque semaine au 

Il est désormais possible d’annuler un repas la veille pour le len-

Elles sont ouvertes le matin de 7 h 30 à 8 h 20 avec Nadine Fer-

Les inscriptions cantine, NAP et garderies périscolaires doivent 

Nous demandons aux familles de respecter scrupuleusement les 

Malgré l’épisode orageux, le bilan est positif et satisfaisant. Le 
bénéfice s’élève à la somme de 1.632 € répartis entre les 4 asso-
ciations organisatrices, Club Loisirs, l’AGM, les Roues Cool et le 

Le passage du tour à la Mure (ville étape) a connu un très vif suc-
cès et un impact médiatique sans précédent pour le territoire.  

Rey, nos agents tech-
niques qui ont été affectés à l’organisation de la sécurité publique  

  
Histoire de la croix du cimetière 
Messieurs Turc Robert et Cuesta Yvan nous font partager 
l’histoire de la croix de Monteynard, de son origine à son ré-
cent transfert devant la chapelle du cimetière. 
Vous pouvez retrouver toute l’histoire sur le site la mairie, 
rubrique « Vie du Village/le coin des Monteynardons ». 
L’article complet, version papier, est également disponible sur 
demande à la mairie. 
Foyer pour Tous de la Motte-d’Aveillans 
Découvrez le guide 2017-2018 des activités proposées par le 
Foyer pour Tous sur le site www.fpt38770.com  
Nouveau : permanences de la ludothèque 
La ludothèque « Jeu Rigole » tiendra des permanences à la 
salle polyvalente les seconds mercredis de chaque mois de 
15 h 30 à 18 h (première séance le 13 septembre). 
Possibilité de jouer sur place gratuitement, d’emprunter et/ou 
de rendre des jeux. 
Toutes les informations sur www.jeuxrigole.com 
Panneaux d’affichage 
Des panneaux d’affichage seront prochainement à la disposi-
tion des associations, 1 à la Ville sur la place Saint-Agnès-du-
Jardin, et 1 aux Blais à proximité du feu tricolore. 
Club de Loisirs 
Le club de Loisirs reprend tous les mercredis de 15 h à 18 h 
et les vendredis de 17 h à 20 h. 
Le club organise aussi une activité d’éveil corporel avec Ca-
rine Michel pour les petits et tout petits, les mercredis de 17 h 
à 18 h. 
A noter les deux premiers rendez-vous : 
Une soirée contes le vendredi 20 octobre à 20 h à la salle 
polyvalente « Michel Arrighino » : Jennifer Anderson viendra 
raconter des histoires pour petits et grands. Participation libre. 
Un concours de belote le dimanche 5 novembre à 14 h à  la 
salle polyvalente « Michel Arrighino ». 
Fête du Pain 
Les Roues Cool organisent la fête du pain au four communal 
des Blais le samedi 9 septembre 2017 à partir de 11 h. 
Les Roues Cool  vous attendent nombreux. 
Nouvel appel au civisme 
Merci à tous  
- de veiller à respecter les horaires de travaux de bricolage 
(tous les jours de 8 h 30/12 h et 14 h 19/30, le samedi de 9 h 
à 12 h et 15 h à 19 h, le dimanche et jour férie de 10 h / 12 h 
uniquement), 
- de prendre toute disposition pour que  vos toutous ne gê-
nent pas les voisins par des aboiements intempestifs de jour 
comme de nuit. 
Amicale Gymnique de Monteynard 
Reprise des activités 
Mercredi 13 septembre : 18 h 15 : Gym, 19 h  Cardio Gym, 
19 h 45 : Pilates 
Jeudi 14 septembre : 9 h 30 : gym d’entretien 19 h : Zumba  
(1 h), 
Mardi 19 septembre : 18 h 30 : Yoga (1 h 30). 
Commémoration du 11 novembre 
Rendez-vous à 11 h au cimetière. 
Un apéritif sera offert en Mairie à l’issue de la cérémonie. 
 

 
L’équipe Municipale vous souhaite une bonne rentrée. 

  
 

Trail des Passerelles 
Le point de ravitaillement situé près du cimetière a cette an-
née encore été très réussi. Les participants et accompa-
gnants ont autant apprécié l’accueil que les atouts touris-
tiques d’exception de notre territoire. 
Un grand merci aux bénévoles de la commune. 
Un coup de chapeau aussi à Philippe Normand, Cédric Paulin 
et David Picchioni qui ont participé à l’épreuve du 3ème 
Poste, épreuve du Trail pour célébrer le 20ème anniversaire 
de la fermeture de la Mine. Ils ont couru pour l’association 
« Lepetit Matéo », association d’aide aux malades de la leu-
cémie. 
Petit Train de La Mure 
Le 29 juin 2017 le Conseil Départemental a organisé une 
conférence de presse à la Maison du Territoire de la Mure, 
suivi  d’une interview télévisée à la table d’orientation de Mon-
teynard pour annoncer la reprise de l’activité du petit train dès 
2020. 
Le candidat repreneur est la société française EDEIS qui a 
racheté SNC Lavallin (Canadiens) qui était candidat. 
Le contrat de délégation de service public est conclu pour une 
durée de 30 ans, le trajet part de La Mure jusqu’aux grands 
balcons (15 kms environ) avec arrêts au Musée de la Mine 
Image à la Motte-d’Aveillans, un quai avec abri pour les voya-
geurs sera construit. 
Il y aura un belvédère et un restaurant panoramique de 180 
places aux Grands Balcons, accessible aux voyageurs. 
Le projet porte sur la partie haute, l’éboulement ne sera pas 
touché car les risques à faire « repasser » le petit train à cet 
endroit sont trop importants. 
Le projet total coûte 26,61 M€. Apport de EDEIS de 6,6 M€ € 
(25 %), 19,5 M€ de fonds publics dont 2.M€ de la CCM, 2 M€ 
de la Région, 1,6 M€ des Espaces Valléens. 
C’est une excellente nouvelle pour l’activité économique et 
l’emploi sur le territoire. 
Un grand merci à Jean-Pierre Barbier, Président du Conseil  
Départemental et son équipe, les élus  locaux, les associa-
tions et les bénévoles qui  ont porté à bout de bras ce dossier 
sans jamais renoncer.. 
Pour  information, pour la partie basse, de l’éboulement à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jobs d’été 
Félicitations aux 5 jeunes qui ont renforcé le service tech-
nique cet été et qui ont apporté entière satisfaction, Laura 
Malaurie, Axel Arnaud, Bastien Clément, Théo Paulin et 
Loris Picco. 
Défibrillateur 
Un second défibrillateur sera installé prochainement à la 
Ville, sous le préau de l’ancienne école (Place Saint-Agnès-
du Jardin). 
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 Etat Civil                             Bienvenue  

Urbanisme 
 
• Avis favorable délivré à M. Arik Faretin, domicilié à 

Livet-Gavet, pour la construction d’une maison au lo-
tissement « le Domaine du Veymont », chemin du 
Champa. 

• Avis favorable délivré à M. Baudin Frédéric, domicilié  

à Vizille, pour la construction d’une maison au lotisse-
ment « Pré Pellat », chemin du Pré Pellat 

• Avis favorable délivré à la société IT2R, domiciliée à 

Grenoble, pour la construction d’une maison jumelée, 
chemin du  Buya. 

• Avis favorable délivré à M. Blanco Gilles, domicilié 

chemin des Jeannots, pour la construction d’un ga-
rage. 

• Avis favorable délivré à M. Favier Alexandre, domicilié 

rue de la Ville, pour l’extension d’une remise transfor-
mée en garage. 

 
• Avis favorable délivré à M. Dias-Pereiro Adrien, 

domicilié chemin de Pré Pellat pour la création d’un 
mur de soutènement. 

 
Permanences de l’Architecte-conseiller 
 

Marc Belli-Riz, architecte-conseiller tient une permanence 
en Mairie le 3ème vendredi de chaque mois de 16 à 18 h 
pour accompagner les personnes à compléter les de-
mandes de travaux ou apporter son avis sur les projets de 
construction neuve. 
Prochaines permanences :  

♦ 15 septembre 2017 

♦ 20 octobre 2017 

♦ 17 novembre  2017 

  

Les rendez-vous sont pris par le secrétariat de Mairie 

Mariage 

Félicitations à Alexandre L’Hostis et Lydie Poncet qui se 

sont unis le 10 juin 2017 

                    à  Lucas Faïs et Julie Guilard qui se sont 

unis le 24 juin 2017. 

Décès 

Jean Battail le 29/08/2017 à La Mure. 

Bienvenue aux familles nouvellement installées : 

 

-  Philiponi/Garillon, chemin de la Cime, 

-  Pouthet, chemin des Sources, 

-  Lerat, chemin des Granges, 

-  Le Foulgoc/Bacquet, chemin du Buya, 

-  Gimenez/Tramcourt,  impasse du Temple, 

-  Lafrance,  chemin du Champa, 

-  Perratone, chemin du Champa 

- Recherche co-voiturage à partir du mois de septembre 2017 pour le trajet Monteynard-Grand’Place ou Monteynard-
Echirolles Tram A, départ 7 h 30, retour 16 h 30 (+/- 1/4 h).  Je cherche en tant que passager (arrangement à discuter) ou 
en  alternance de véhicule. Etudie toute proposition (aller sans retour ou autres horaires). Me contacter au 06.83.77.08.30. 
 
- Formation défibrillateur : il reste quelques places pour une formation à l’utilisation du défibrillateur qui aura lieu le samedi 
7 octobre de 9 h à 11 h (lieu à définir). Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en Mairie jusqu’au 30 septembre 
2017. 
 
- Une association d’escalade, la Cordée des Larmuses, a été créée à la Motte-d’Aveillans. Des créneaux de grimpe libre 
sont proposés aux adultes le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 17 h à 20 ainsi que des cours pour les enfants le jeudi 
dentre 17 h et 20 h (séance d’1 h 30 mn).  

Les petites annonces 


