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Je ne pensais pas écrire cet édito 
en ressentant une nouvelle fois 
ce désarroi devant l’horreur de 

l’attentat terroriste de 
Nice du 14 juillet dernier 
où 86 personnes ont trouvé 
la mort et 200 autres ont 
été blessées. Le 26 juillet 
2016 à Saint-Étienne du 
Rouvray, le Père Jacques 
Hamel est assassiné dans 

d’atroces conditions démontrant 
encore l’insoutenable. L’actualité 
internationale ne va pas non plus 
nous rassurer sur les menaces 
futures qui restent omniprésentes. 
Notre vigilance et notre solidarité 
doivent être de tous les instants.

Avec plus de légèreté, évoquons 
maintenant nos préoccupations 
locales.

Tout d’abord un été ensoleillé qui 
a permis à notre vallée d’être bien 
visitée, et a apporté à nos acteurs 

socio-professionnels le dynamisme 
économique indispensable au 
maintien de leurs activités.

Les animations, les expositions et 
spectacles musicaux habituels se 
sont bien déroulés ancrant « les 
Nuits du Haut Bréda » comme un 
incontournable des rendez-vous 
culturels du territoire. Merci à 
tous ceux qui s’impliquent dans 
l’ensemble de ces organisations 
pour animer et distraire la vallée.
 
Concernant le SIVOM des 7 Laux, 
j’avais précédemment évoqué la 
situation fi nancière délicate après 
une saison hivernale très diffi cile. 
Grâce à la solidarité intercom-
munale, la Communauté de com-
munes du Grésivaudan a répondu 
fi nancièrement à cette situation 
exceptionnelle et a permis ainsi 
de soutenir l’emploi. Je renouvelle 
tous mes remerciements à la 
collectivité pour cette solidarité. 

Pour autant, la situation du SIVOM 
reste préoccupante ; des négo-
ciations majeures sont en cours 
pour pérenniser à terme notre 
station en transférant le syndicat 
à la Communauté. Des divergences 
au sein des communes membres 
ne nous permettent pas, à ce jour, 
d’effectuer cette mutation pour 
le début de l’année 2017. Les 
discussions se poursuivent en 
espérant qu’un transfert, seul 
garant pour l’avenir de la station, 
puisse s’opérer prochainement. 
Je ne manquerai pas de vous tenir 
informé de l’évolution de cette 
situation.

Nous allons entrer dans la période 
des vacances de Noël avec le 
souhait de bonheur partagé mais 
aussi de neige, de soleil, d’activité 
économique et d’espoir dans tous 
les domaines !

Gérard Cohard

Mag’

Bonjour à toutes et à tous.

Bonne lecture à vous 
et agréable fi n d’année.
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Bonjour à toutes et à tous.
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Découvrez
la photo mystère 

de ce numéro !
Un lieu, un objet, 
un équipement…
Quoi que ce soit, 

c’est sur
la commune !
Réponse dans

le prochain
numéro de 

Ferrière Mag’.

La photo mystère 
du n°36 est le visage 
du personnage du 
grand-père dans 
la BD placée autour 
du lac qui explique 
le fonctionnement 
du barrage et l’hydro-
électricité.
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Voilà déjà un trimestre que les en-
fants ont repris le chemin de l’école 
qui conserve un bel effectif pour 
cette année 2016-2017.

Côté maternelle, ce sont 12 enfants 
qui se sont retrouvés cette année 
dans la classe de la directrice 
Nathalie Davoine, revenue de son 
congé maternité. Pour s’occuper de 
tous ces petits, elle est accompa-
gnée de Nelly Lalo, assistante des 
écoles.

En élémentaire, 20 enfants ont repris 
les classes, avec, pour la 2e année, 
Anne Boussant-Roux, la maîtresse, 
accompagnée de Françoise Granier, 
assistante à la vie scolaire.

À tous, nous souhaitons une très 
bonne année scolaire !

Le Conseil Municipal des Enfants de La Ferrière a orga-
nisé cet été une sortie inoubliable !

Le 6 juillet, le CME a en effet mis sur pied une sortie 
karting à Tournon en Savoie. 41 participants, de 8 à 
18 ans, en ont profité, encadrés par 5 adultes. Les 

jeunes ont couru en équipe pour remporter le grand prix 
de la journée ! Bravo à Théo Joyeux et Evan Chatelain, 
médaille d’or, suivis de Natanael Massit et Jules Naud 
pour la médaille d’argent et de Mallaury Massit et Victor 
Naud pour la médaille de bronze !

Une rentrée tout sourire à l’école de La Ferrière !

32 enfants à l’école 
cette année

Les petits avec Nathalie et Nelly

Les grands avec Anne et Françoise



+ D’INFOS 
+ DE SOLUTIONS

www.delair.air-rhonealpes.fr

Départ du curé
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Promotion !

Le Comité du Haut Bréda, regroupant 
les acteurs économiques de la vallée, 
a réalisé, avec un cofi nancement 
des communes de La Ferrière et 
de Pinsot, une carte touristique pour 
contribuer à la promotion du Haut 
Bréda. Cette carte suggère des idées 
de randonnées, à pied mais aussi à 
cheval ou à VTT, au travers d’une 
sélection d’itinéraires formant des 
boucles, selon différents niveaux de 
diffi culté.

Inauguré le 22 octobre dernier devant la Maison de la Nature, le 1er sentier 
sonore en montagne est à découvrir !

Réalisé à l’initiative de Radio Fond de France par des habitants de la vallée, 
c’est un parcours de 9 à 15 étapes qui raconte l’histoire du pays. Épopée 
agricole, industrielle et touristique façonnée par l’homme et l’eau… à chaque 
étape, un épisode raconté par les gens d’ici. Pour l’écouter, il suffi t de 
télécharger l’application smartphone sur le site de Radio Fond de France ou 
de scanner le code sur les totems des étapes. Pour ceux qui ne sont pas 
équipés, des systèmes audio sont disponibles dans les lieux touristiques de 
la vallée. Un 2e sentier est en création sur Pinsot pour une ouverture en 2017.

Christian Jutten, conseiller 
municipal de La Ferrière, est 
lauréat 2016 de l’Académie 
des Sciences pour saluer ses 
travaux de recherche.
Christian Jutten, Professeur de 
l’Université Grenoble Alpes au 
laboratoire Grenoble Images 
Parole Signal Automatique 
du CNRS, fait partie des 35 
lauréats des Grands Prix 2016 
de l’Académie des Sciences. 
Il reçoit le Prix « Science et 
Innovation » du CEA qui vient 
récompenser ses contributions 

innovantes dans le domaine du traitement du signal avec de nombreuses 
applications notamment en biomédical, en traitement de la parole, en 
géosciences et astrophysique ou en génie chimique. Spécialiste dans son 
domaine, il est internationalement reconnu pour ses travaux et déjà 
récompensé par la communauté scientifi que à plusieurs reprises. C’est sa 
remarquable carrière qui est aujourd’hui saluée par ce nouveau prix national.

Le Père Thibault Nicolet a quitté la paroisse Saint-
Éloi pour celle de Saint-Loup à Vif. Ordonné prêtre en 
2004, c’est en 2011 qu’il a pris ses fonctions sur le 
secteur et dans la vallée du Haut Bréda. Après 5 ans 
passés ici, il quitte la vallée en emportant un très bon 
souvenir aussi bien pour les relations humaines que 
pour les paysages. Pour son départ, les maires de La 
Ferrière, Gérard Cohard, et de Pinsot, Stéphane 
Vaussenat, ont tenu à le remercier et souligner la 
qualité de leurs relations durant ces 5 années.

Reconnaissance nationale à un Ferrièrain ! 

« Histoire d’Ô »,  un sentier inédit… à écouter ! 

Le point sur les consignes de tri

Le brûlage à l’air libre est interdit
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Face aux risques qu’il fait peser sur 
l’environnement et sur la santé des 
personnes, le brûlage des déchets 
verts est interdit. Brûler les tontes 
de pelouses, les tailles de haies 
les déchets de débroussaillage ou 
les feuilles mortes… est en effet 
fortement émetteur de polluants 
dont les particules fi nes mais aussi 
des composés cancérigènes. D’autres 

solutions peuvent être mises 
en œuvre comme le broyage 

pour paillage, le compos-
tage individuel ou le dépôt 
des déchets verts en 
déchèterie.

50 kg 
de végétaux 
brûlés = autant 

de particules que pour 
6 000 km parcourus, soit 

1 aller-retour Paris-
Moscou, avec 

une voiture diesel 
neuve !

Pour 2016, les résultats du tri sur 
La Ferrière se maintiennent au 
niveau de 2015, sachant que l’année 
dernière avait enregistré une forte 
hausse des tonnages collectés.
Grâce à l’implication de tous, les 
matériaux collectés sont valorisés 
et recyclés permettant ainsi d’éco-
nomiser de nombreuses matières 
premières. La tonne triée coûte 
aussi moins cher que la tonne à 
traiter d’ordures habituelles. Une 
raison de plus pour que chacun 
poursuive ses efforts de tri !

Rappel des points de collecte de tri :
- Entrée du village (vers le cimetière)
- Le Curtillard (Résidence Baroz)
- Pont de la Valloire
- Gîte l’Essentiel
- Entrée du Pleynet
- Résidence les Glaciers au Pleynet
- Offi ce de Tourisme au Pleynet.

Pratique !
Les nouveaux containers de tri sont 
équipés d’un crochet pour placer 
son sac et faciliter le dépôt des 
déchets (voir ci-dessous).

42,27 tonnes 
de déchets 

triés collectés 
en 2016 sur 
La Ferrière

(hors mois de décembre)

ATTENTION ! PAS DE TRI DE TOUS 
LES PLASTIQUES SUR LA FERRIÈRE

Pour la gestion des déchets ménagers, La 
Ferrière fait partie du territoire du SIBRECSA 
(Syndicat Intercommunal du Bréda et de la 
Combe de Savoie). Ce ne sont donc pas les 
consignes de tri du Grésivaudan qui s’appliquent 
mais celles du SIBRECSA. À ce titre, les seuls 
emballages en plastique qui sont collectés sont 
les bouteilles et fl acons en plastique. Les fi lms 
plastiques, barquettes, pots de yaourt sont à 
déposer dans sa poubelle habituelle.

+ D’INFOS, UNE QUESTION ? 04 76 97 19 52 - www.sibrecsa.fr

 Remise du prix 
le 22 novembre 

dernier à l’Institut 
de France à Paris

 sentier 

Réalisé à l’initiative de Radio Fond de France par des habitants de la vallée, 
c’est un parcours de 9 à 15 étapes qui raconte l’histoire du pays. Épopée 
agricole, industrielle et touristique façonnée par l’homme et l’eau… à chaque 
étape, un épisode raconté par les gens d’ici. Pour l’écouter, il suffi t de 
télécharger l’application smartphone sur le site de Radio Fond de France ou 
de scanner le code sur les totems des étapes. Pour ceux qui ne sont pas 
équipés, des systèmes audio sont disponibles dans les lieux touristiques de 

 sentier est en création sur Pinsot pour une ouverture en 2017.

de l’Académie des Sciences. 
Il reçoit le Prix « Science et 
Innovation » du CEA qui vient 
récompenser ses contributions 

innovantes dans le domaine du traitement du signal avec de nombreuses 
applications notamment en biomédical, en traitement de la parole, en 
géosciences et astrophysique ou en génie chimique. Spécialiste dans son 
domaine, il est internationalement reconnu pour ses travaux et déjà 
récompensé par la communauté scientifi que à plusieurs reprises. C’est sa 
remarquable carrière qui est aujourd’hui saluée par ce nouveau prix national.

« Histoire d’Ô »,  un sentier inédit… à écouter !« Histoire d’Ô »,  un sentier inédit… à écouter !

Circuit court : 1 h 30 
Circuit long : environ 3 h
Départ : Maison de la Nature 
Ouvert toute l’année
Accessible en hiver en raquettes



Fête de la Montagne au Pleynet

Une sacrée Récré des Mômes !

 Expo de 
Martine Crespon

 Expo des œuvres 
de Edmond Bonnet
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La saison estivale a démarré par la 
traditionnelle fête de la Saint-Jean, 
le 25 juin dernier, annonçant aussi 
l’ouverture des Nuits du Haut Bréda.

Malgré une météo très incertaine, 
la Saint-Jean 2016 a pu se faire en 
plein air ! À partir de 16 h, les enfants 
du CME ont proposé différentes acti-
vités : maquillage, stands de jeux 
d’adresse, château gonfl able… 

Les parents d’élèves ont quant à 
eux préparé le repas du soir qui a 
été dégusté dehors et animé par la 
fanfare « Les 38 tonnes ». À la nuit 
tombée, les pyramides ont été em-
brasées, avec comme toujours, un 
bel émerveillement pour tous les 
participants qui ont entamé une fa-
randole autour du feu. La soirée 
s’est poursuivie autour de la buvette 
avec Alain Stradiotto aux platines !

C’est le lendemain de la Saint-Jean que 
Chloé et Julien, les bergers, ont invité 
les randonneurs à accompagner le 
troupeau à la Combe Madame.

Environ une soixantaine de personnes 
est donc venue assister à la montée en 
alpage. Avant le départ, Chloé et Julien 
ont expliqué leur mission et donné 
quelques consignes pour ne pas gêner 
ni effrayer les moutons à la montée. 
Kevin Pinte de l’association IBCM 
  – Initiative Biodiversité Combe Madame, 
est également intervenu pour présenter 
la démarche de compensation écolo-
gique menée sur le secteur. Après un 
petit déjeuner gourmand offert par la 
commune, et une aubade jouée par les 
musiciens de l’Harmonie d’Allevard, le 
groupe a pris la direction de la Martinette 
puis du 1er refuge de Combe Madame, où 
les bergers sont restés quelques jours 

 En juillet, Martine Crespon de 
Chambéry a exposé ses toiles. Plus ou 
moins fi guratives, elles revisitent de 
grands noms de la peinture comme 
Diego Velasquez (1599-1660) ou Jean-
Siméon Chardin (1699-1779). Si elle se 
défi nit comme peintre amateur, l’artiste 
possède une belle connaissance des 
œuvres picturales ainsi qu’une belle 
technique.

 Du 10 au 14 août, 25 tableaux de 
Edmond Bonnet, qui a toujours souhaité 
de son vivant être exposé à La Ferrière, 
ont été présentés à l’église. Ses œuvres 
ont permis de suivre son itinéraire d’ar-
tiste, lui qui aimait peindre des paysages 
familiers du Grésivaudan et de la vallée 
du Haut Bréda. Il fut d’ailleurs maire de 
la commune durant un mandat. 

Lancement de la saison estivale

L’édition 2016 des Nuits du Haut 
Bréda, à l’initiative des communes 
de La Ferrière, Pinsot, de l’Offi ce de 
Tourisme des 7 Laux, et avec le soutien 
du Grésivaudan, a, une nouvelle 
fois, comblé les spectateurs !
Grâce à la diversité des spectacles 
et des styles musicaux proposés, le 
festival s’installe dans le paysage 
des rendez-vous culturels locaux. 
Aujourd’hui, bon nombre d’artistes 
demandent même à être invités en 
Haut Bréda ! Pour cette 7e année, 
les Nuits ont ainsi attiré un public 
qui va bien au-delà de la 
vallée. Pour le concert 
de Michèle Bernard le 
16 juillet, des spectateurs 
sont venus tout spéciale-

ment de Lyon, Marseille et Valence ! 
L’occasion de découvrir la vallée et 
d’y passer un beau week-end…
Si le bal folk début juillet a moins 
mobilisé, les autres concerts ont fait 
le plein ! L’âme russe a plané sur 
les concerts classiques 1 organisés 
avec l’Association du Haut Bréda et 
des 7 Laux. Quant au fi nal au Pleynet, 
il a été unanimement apprécié par 
les spectateurs. Il faut dire que le 
groupe Nuages de Swing 2 et Jean 
Sangally 3 ont magnifi quement clos 
cette saison 2016 !

1

3

2

Retour sur le festival…

Organisée devant la Maison de la 
Nature dimanche 17 juillet, la Récré 
des Mômes n’a jamais connu une telle 
affl uence ! Et les « mômes » ont eu de 
quoi faire ! À 14 h, ils ont fait une ran-
donnée contée autour du lac avec « En 
compagnie de Cécile ». Les poneys, le 
château gonfl able et le tir à l’arc ont 
également connu un beau succès, tout 
comme le géocatching ou la slackline 
qui a permis de tester son équilibre. 
Pour fi nir, Cécile et Dora ont proposé 
un joli spectacle « Kultrun ».

La fête de la montagne et le ball-trap 
ont eu lieu le dimanche 31 juillet.

Malgré le vent empêchant le télésiège 
de tourner, la journée s’est bien 
déroulée autour du traditionnel menu 
diots et polente concocté par les 
bénévoles organisateurs – le Club des 
Sports du Pleynet et l’ACCA de La 
Ferrière. Une slackline, une tyrolienne, 
le jeu du chamboule-tout, la pêche aux 
cadeaux étaient en place avec le 
château gonfl able pour le plaisir des 
enfants. Alain Stradiotto était fi dèle à 
la sono !

Les expos estivales à l’église

Montée en estive vers Combe Madame

+ D’INFOS
www.lesnuitsduhautbreda.com
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avant de rejoindre le gîte d’alpage 
jusqu’en septembre. Une très agréable 
journée avec plein de souvenirs pour 
tout le monde !

L’église de La Ferrière a accueilli cet été deux expos de peinture.



Comme chaque année, le CCAS a organisé ses deux journées de voyage, 
une pour les familles et une autre pour les aînés.

 Tous au cirque ! Le samedi 24 septembre, les enfants de La Ferrière et 
ceux de Pinsot, accompagnés de leurs parents, soit une soixantaine de 
personnes, ont assisté au nouveau spectacle du cirque Arlette Gruss de 
passage à Grenoble. Cet agréable après-midi s’est déroulé entre clowns, 
acrobates, chevaux, éléphants… et barbes à papa ! Il y avait des étoiles sur 
la piste et dans les yeux des petits et des grands ravis !

 Balade en Chartreuse Le 6 octobre der-
nier, 36 personnes ont participé à la sortie 
d’automne à Saint-Pierre de Chartreuse. 
Après une intéressante visite du monas-
tère, les participants se sont rendus au 
restaurant « La Pierre Chaude ». Le repas 
fut apprécié par tous avec une ambiance 
très chaleureuse. La sortie s’est poursui-
vie par la visite de la distillerie des Caves 
de Voiron avec une dégustation de liqueur. 
Après une journée bien remplie, pleine 
d’échange et de convivialité, les partici-
pants ont rejoint enchantés la vallée.

C’est sous la neige que s’est déroulée la commémoration du 
11 novembre, date de l’armistice de la 1re Guerre mondiale.

Les Ferrièrains ont quand même répondu présents et se sont 
retrouvés devant le Monument aux morts pour la cérémonie. 
Le Maire, Gérard Cohard, a lu le discours du secrétaire d’État 

chargé des anciens combattants 
et de la mémoire ; les jeunes du 
Conseil Municipal des Enfants 
ont également dit quelques 
mots, avant que soient énumé-
rés les noms des victimes de la 
guerre 14-18. Un pot de l’amitié 
sous le préau de l’école a terminé 
la cérémonie.
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 10e édition de la Fête 
des Millets le 8 août 2016

 L’une des 
participantes à 
l’arrivée au Pleynet

 Nicole David en plein sketch en patois !

 3e édition 
de la Fête 
du Grand 
Thiervoz 
le 18 juin 
2016

 À noter
Le 5 décembre est aussi une 
journée de commémoration 
nationale en hommage 
aux « morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc 
et en Tunisie.

Les hameaux de La Ferrière se fêtent pour un moment convivial entre voisins !

 Le 18 juin, 44 habitants du Grand Thiervoz se sont 
retrouvés malgré une pluie battante, pour la 3e édition 
de leur fête de hameau. La rencontre a eu lieu sous un 
chapiteau autour d’un restaurant crêperie éphémère 
pour le temps de la soirée, sur l’idée de Dominique Gou-
lier le chef cuisinier. Tous les participants attendent 
d’ores-et-déjà l’édition 2017 où le Petit Thiervoz sera 
convié !

 Les Millets ont fêté quant à eux la 1Oe édition de leur fête des voisins, 
organisée chaque année le 8 août. À l’initiative de Huguette Pin-Barraz, 
cette journée 2016 a profi té d’un temps exceptionnel et a rassemblé toutes 
les familles présentes du hameau. Elle a aussi été l’occasion d’honorer 
les 80 ans d’André Emanuel.

Fêtes des hameaux 2016

Cérémonie du 11 novembre

Nouveau Président 
des Anciens Combattants

Repas des anciens

800 traileurs ont traversé la vallée du Haut 
Bréda lors de l’édition 2016 de l’Échappée 
Belle. Encore un beau succès pour la 4e 
année de la course d’ultra-trail malgré une 
chaleur caniculaire qui n’a pas découragé 
les participants ! Sur la totalité, ils étaient 
356 à s’élancer du Pleynet pour la course 
« traversée nord » de 85 km. Autour des 
coureurs, les communes, les bénévoles et 
les équipes de secours se sont une nou-
velle fois mobilisés pour le bon déroulé de 
ce rendez-vous et offrir un accueil de qua-
lité, tant pour les participants que pour leur 
famille. Notons aussi l’organisation de 
nombreuses animations avec notamment 
un spectacle de feu de nuit.

Patrick Le Cavelier succède à 
Pierre Varin à la Présidence de 
l’Union Nationale des Combattants 
section 7 Laux.
À l’occasion de son Assemblée Gé-
nérale du 4 novembre dernier en 
présence de nombreux élus des 
communes des 7 Laux, la section 
UDC-AFN 7 Laux est devenue « UNC 
7 Laux » afi n de mieux fédérer et 
représenter toutes les générations 
de combattants. C’est aussi là que 
Pierre Varin, après plus de quarante 
années de présidence et de ser-
vices dédiés au monde combat-
tant, a passé le relais à Patrick Le 
Cavelier, Offi cier dans la Réserve 
Opérationnelle. Le nouveau Prési-

dent en a profi té pour rappeler l’objectif de l’UNC, association apolitique 
fondée au moment de la 1re Guerre Mondiale et reconnue d’Utilité Publique. 
Regroupant les sympathisants et les femmes et les hommes qui ont porté, à 
un moment de leur vie, l’uniforme, elle œuvre quotidiennement dans l’action 
civique de Mémoire en participant aux manifestations patriotiques, au travail 
de transmission auprès des jeunes générations et à d’autres actions.

Le repas des anciens 2016 a eu lieu à La Bouriole 
au Pleynet le dimanche 13 novembre.
Malgré un temps couvert et neigeux, une cin-
quantaine de personnes a fait le déplacement 
pour partager ce rendez-vous gourmand et convi-
vial annuel. Et personne n’a été déçu ! Le chef 
Jean-Marie Reisse avait concocté de délicieux 
petits plats dont il a le secret. Le groupe des patoi-
sants a aussi invité les participants à pousser la 
chansonnette. Nicole David et Maxime Genton ont 
même offert un petit sketch en patois qui fut 
très apprécié par tous. Un grand merci à Valérie, 
Jean-Marie et Margaux pour leur accueil toujours 
aussi chaleureux.

800 traileurs !

+ D’INFOS
Patrick Le Cavelier

p.lecavelier@orange.fr - 06 71 72 51 02

Voyages annuels du CCAS

09



10

Listes électorales

Ancienne photo du Curtillard
Prêtez-nous aussi vos cartes du pays pour les partager !

Le coin des Patoisants

Dyin lo tin…

par Nicole David-Cavaz, 
pour les patoisants du haut Bréda.

Mon pare è ma mare parlave patoi, avoué  ma mare gran  ou le djin du payi.   
Zjétyn sovin avoué yéle é dze conprenave tô.
Mé lo pare é la mare me parlave todzo in françai, ù pinsave k’étieu miu pe ma 
k’allave a l’ékoule.
Dz’amave bien moda in tzan a le vatze avoué lo pare, u m’apregneu a retenir lo 
mâ de trinte o trint’uno dzo avoué le nilye * de lo dâ de la man.
On djô u mode in alleva a pate, pe va on kusin k’étieu bien mâ. De reto, étieu 
l’ivè avoé on bon moué de nâ, ul’t’ariva a la ferire étieu sara nué, trinpà de tzô 
é bleu de la téta u pié.
La mare l’y a vite fé étzôdà de vin avoué on pou de gota, de sucro é de épice pe 
lo rekinkà.
Dyin lo tin, y ‘a byin lontin…

* Bosses formées lorsqu’on ferme le poing : sur la première articulation « la nille » 
c’était janvier ou août, dans le creux c’était les mois de 30 jours.

Dans le temps…

Mon père et ma mère parlaient patois avec ma grand-mère et les gens du pays. 
J’étais souvent avec eux et je comprenais tout, mais les parents me parlaient 
toujours en français, ils pensaient que c’était mieux pour moi pour aller à 
l’école.
J’aimais bien garder les vaches avec mon père, il m’apprenait comment retenir 
les mois de 30 ou 31 jours en fermant le poing et en comptant sur les articula-
tions des doigts de la main.
Je me souviens qu’un jour il s’est rendu à Allevard à pied pour rendre visite à 
un cousin malade. Au retour il neigeait beaucoup ; il est arrivé de nuit, en sueur 
et entièrement mouillé de la tête aux pieds. Ma mère pour le réconforter a vite 
fait chauffer du vin avec un peu de d’eau de vie, du sucre et des épices.
Dans le temps, il y a bien longtemps…

Si vous n’êtes pas inscrit sur 
les listes électorales, vous 
avez jusqu’au 31 décembre 
2016 au plus tard pour vous 
inscrire et pouvoir voter en 
2017. Se munir d’une pièce 
d’identité en cours de validité 
ainsi que d’un justifi catif de 
domicile de moins de 3 mois.

Dates des élections 2017 :
> présidentielle les dimanches 
23 avril et 7 mai 2017,
> législatives les dimanches 
11 et 18 juin 2017.

+ D’INFOS
Mairie de La Ferrière

04 76 97 50 94
ou sur www.ouijevote.fr

État civil

Naissance

   Lola, Juliette, Clara Jolais
le 5 octobre 2016 à 
La Tronche (Isère)

Mariage

   Cassandre Costagliola et 
Thomas Ferton
le samedi 17 septembre 2016

Décès

   Olga Tavel-Besson 
le 15 juin 2016, à 93 ans

   Hélène Vaussenat 
épouse Chassande-Mottin 
le 26 août 2016, à 94 ans

Listes électorales 2017 !

 Après la « Prime Air Bois » pour 
aider au remplacement de poêle 
ou cheminée par un appareil per-
formant, la Communauté de com-
munes lance une nouvelle action 
pour l’achat de chauffe-eau solaire.

Labellisé par l’État Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte, 
le Grésivaudan est engagé en faveur 
du développement durable. Il a no-
tamment adopté un Plan Climat Air 
Énergie pour préserver la qualité 
de l’air, valoriser la ressource bois 
local et développer les énergies 
renouvelables. Dans ce cadre il a 
déjà lancé la « Prime Air Bois » pour 
verser une aide de 800 euros aux 
habitants du Grésivaudan qui renou-
vellent leur système de chauffage 
au bois.

Aujourd’hui, c’est au tour de la 
« Prime Chauffe-Eau Solaire ». Cette 
opération concerne donc les projets 
solaires thermiques avec capteurs 
en plans vitrés pour équiper les 
résidences principales individuelles, 
soit pour un chauffe-eau solaire 
seul, soit couplé avec un système 
de chauffage solaire. L’aide du 
Grésivaudan s’élève ainsi entre 600 
et 1 500 euros, cumulable avec les 
autres aides mobilisables (crédit 
d’impôt, éco-prêt à taux zéro…).

L’objectif est d’accompagner plus 
de 100 projets d’équipements de 
toitures solaires thermiques d’ici à 
2018.

Conditions d’éligibilité :
•  Être un habitant de l’une 

des 46 communes de la 
communauté de communes 
du Grésivaudan

•  Être propriétaire occupant 
ou propriétaire bailleur ou 
usufruitier

•  Faire une demande pour 
sa résidence principale, 
que ce soit en construction 
neuve ou logement existant

•  Choisir un matériel répondant 
aux critères d’éligibilité

•  Avoir recours à un installateur 
qualifi é RGE dans le domaine 
du solaire thermique.

Attention ! 
Pour bénéfi cier de l’aide, 
il faut déposer un dossier 

de demande avant la réalisation 
des travaux auprès de l’Ageden 

chargé du projet

11

Garantie Jeunes

Gresivaudan
600 à 1 500 € d’aide pour l’achat 
d’un chauffe-eau solaire !

+ D’INFOS
Ageden - 04 76 23 53 50
www.le-gresivaudan.fr/chauffe-eau-solaire

La Mission Locale du Grésivaudan, avec 
le soutien fi nancier de la Communauté 
de communes, met en place la « Garantie 
Jeunes » sur son territoire à destination 
des moins de 25 ans les plus éloignés de 
l’emploi.

Lancé en janvier prochain, ce dispositif 
vise à accompagner pendant un an des 
jeunes de 18 à 25 ans, pas ou peu 
diplômés (ni scolarisés, ni étudiants, ni 
en formation), et avec peu de res-
sources, pour les aider à accéder à une 
autonomie professionnelle et fi nancière. 
Les bénéfi ciaires suivront un parcours 
intensif de formation et d’accès à 
l’emploi et disposeront d’une allocation 
mensuelle.

Concrètement, la Garantie Jeunes c’est :
  Un contrat d’engagement entre 
le jeune et la Mission Locale
  Une allocation forfaitaire mensuelle
  Un parcours d’accompagnement 
collectif au quotidien les 6 premières 
semaines
  Un suivi personnalisé et individualisé 
pendant 1 an
  Des périodes d’immersion en 
entreprise (stage, emploi…) et/ou 
de formation pour développer ses 
compétences et ses capacités.

En complément, la Communauté de com-
munes offre aux bénéfi ciaires un accès 
gratuit à son réseau de transports TouGo.

+ D’INFOS
Mission Locale du Grésivaudan

04 76 08 08 70
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Ouverture de la 
station du Pleynet 

au début des 
vacances 
de Noël !

Vœux du Maire

Gérard Cohard, Maire, et 
les élus du Conseil municipal 

vous donnent rendez-vous 
samedi 14 janvier 2017 

à 19 h
Salle polyvalente 

du Pleynet

Marché 
de Noël
le samedi 

17 décembre 
à Pinsot dès 14 h

Arrivée du Père 
Noël vers 17 h 45 !

de Fin d’année !

WORLD SNOW DAY
Journée mondiale 

de la neige
14 & 15 janvier

Maison de la Nature - Pleynet
avec les acteurs 
économiques

Ouverture de la saison 
d’hiver de la Maison de 

la Nature du 17 décembre 
jusqu’à fi n mars, 

6 j./7 pendant les vacances 
et les week-ends 

hors vacances

Feu d’artifi ce
le 31 décembre 

au Pleynet
18 h - GRATUIT

& vin chaud !




