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Stop aux incivilités !
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échos

Bonjour à toutes 
et à tous

Tout 
était prêt 
mi-décembre 
pour débuter la saison 
hivernale�! Malheureusement, 

les conditions météo très défavo-
rables ont amené à la fermeture des remontées 

mécaniques à la fin des vacances de Noël. Mais restons 
optimistes, la neige est annoncée et devrait faire son grand 

retour ces jours�! 

Suite à la dissolution de l’EPIC Domaines skiables du Grésivaudan 
(dans le cadre de la simplification des structures existantes), les com-
pétences qu’il exerçait ont été redistribuées sur la station des 7 Laux�: 

 la gestion des services généraux et du déneigement du site du 
Pleynet est dorénavant compétence de la nouvelle SEM LG (société 

exploitante des remontées mécaniques sur les 3 domaines com-
munautaires des 7 Laux, du Collet et du Col de Marcieu), 

 la gestion de l’éclairage public et celle de la superette du 
Pleynet sont assurées par la commune. 
Par ailleurs, les équipes des stations travaillent sur diffé-
rentes solutions pour rationaliser leur consommation 

d’énergie en conservant un service de qualité, sachant 
qu’elles pratiquent déjà depuis longtemps des mesures de 

réduction (diminution de la vitesse de certaines remontées, 
modification des horaires d’ouverture…) en s’adaptant au plus 

proche à la fréquentation en temps réel.

Vous trouverez dans ce magazine un aperçu de quelques travaux 
réalisés sur la commune en 2022. Le contexte économique, les 

approvisionnements, les prix et les délais restent très compliqués, 
nous obligeant parfois à reporter ou à modifier nos choix mais nous avons 

entrepris de belles réalisations.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, un drame vient de frapper à nouveau notre com-
mune. Vendredi 6 janvier en fin d’après-midi, une maison d’habitation qui 

abritait une famille de 5 personnes, a été entièrement ravagée par 
un incendie. Si la famille est heureusement indemne, elle a 
perdu la totalité de ses affaires. C’est encore une fois un 
formidable élan de générosité et de solidarité des habi-
tants de la commune et de celles avoisinantes qui va lui 
permettre de se reconstruire. Un grand merci à tous�! 
Plus que jamais, ce sont ces valeurs que nous voulons 

préserver et renforcer.

 Alors à nos agents communaux, nos 
enseignantes, au personnel de la crèche, 

à notre équipe bien sûr mais aussi 
à chacun d’entre vous pour sa 

contribution au «�bien vivre 
ensemble�» nous renouvelons 

nos remerciements.
Nous souhaitons, 
à chacun de vous 

et à vos proches, 
une excellente année 2023�!

Maire

Maire délégué
Christian Reymond

Sandrine Thilly

édit

Décès

  Christian Blanc du Grand Thiervoz, décédé 
le 30 mars 2022 à 73 ans

  Henriette Rosset-Mazarin  de Pinsot, décédée 
le 3 juin 2022 à 97 ans

  Christophe Viard (ayant beaucoup travaillé dans 
la vallée), décédé le 3 septembre 2022 à 50 ans

  Jean-Michel Robert de Pinsot, décédé 
le 8 octobre 2022 à 73 ans

  Alain Berthet de Pinsot, décédé 
le 16 novembre 2022 à 63 ans

  Jacques Mortamais du Pleynet, décédé 
le 17 décembre 2022 à 72 ans

Hommage à Gérard Vallet, artisan très apprécié 
de la vallée et conseiller municipal de La Ferrière 
de 1989 à 2001, décédé à 63 ans le 11 août 2022.

Naissances

  Malone Bouillon (Gleyzin), fils de Tiffanie 
Douchet et Cédric Bouillon, né le 7 décembre

  Gaia Balandreau Hastey (Pinsot), fille de 
Eugénie Hastey et Damien Balandreau, 
née le 19 décembre 2022 

  Roma Rossetto Deléglise (Bourg Ferrière), 
fille de Jérémie Rossetto et Laurie Deléglise, 
née le 1er janvier 2023

Mariages

  Thomas Sibille et Isabelle Limper le 8 avril 2022
  Léna Vuillemenot et Xavier Gelly le 16 juin 2022
  Hélène Jolais et Alexandre Tochon-Ferdollet 
le 10 septembre 2022

etat civil

  DU CHANGEMENT DANS LA COLLECTE DES DÉCHETS 
AVEC LA SUPPRESSION DES CONTENEURS BLEUS 
AU PROFIT DES JAUNES DANS LESQUELS ON DÉPOSE 
DORÉNAVANT TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS�!

Les conteneurs du Pleynet sont propriété de 
la SEM et non des bennes de dépôt�!

L’Association du Grand Thiervoz vous invite à découvrir 
son mur qui raconte la vie du coin : photos de locaux, 
des hameaux, de la vallée, peintures… Sans oublier tout 
un lexique sur le patois local avec les salutations, les 
chiffres, les jours de la semaine, mois et saisons, les noms 
des hameaux, les animaux, la montagne…

associationdugrandthiervoz.fr
+ d’infos :



Depuis cette rentrée 2022, un restaurant scolaire a ou-
vert ses portes�! Les artisans ont travaillé d’arrache-pied 
tout l’été pour que la cantine soit opérationnelle dès 
la rentrée. Elle se situe au-dessus de la mairie de La 
Ferrière, dans l’ancienne salle de classe de primaire qui 
a été entièrement rénovée et réaménagée à cet effet. 
Une fresque colorée sur le thème des montagnes vien-
dra prochainement habiller l’un des murs.

En attendant, les enfants se sont vite approprié les lieux. 
Tous ensemble, dans un espace grand et lumineux, 

ils partagent les mêmes menus, variés et 
équilibrés. Les repas sont livrés quotidien-
nement par un traiteur, conservés et ré-
chauffés sur place grâce à un nouvel équi-
pement de cuisine adapté. La mairie a pu 
négocier un tarif préférentiel puisque le 
fournisseur livre déjà la crèche de Pinsot. 
Chaque repas est ainis facturé 3,53 euros, 
auxquels s’ajoute le forfait de garde limité 
à 2 euros soit un coût à 5,53 par enfant.

Une vraie cantine vitaminée ! 

2022

l’éc le
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Pour la rentrée scolaire 2022-2023 qui a eu lieu le 3 septembre dernier, 
les enfants du Haut-Bréda ont accueilli leur nouvelle enseignante et directrice, 
Gratienne Simon. Elle s’occupe de la classe des maternelles et Karine Ribouton 
continue à enseigner en primaire.

Les 32 enfants de l’école ont déjà accompli un premier 
trimestre riche en apprentissage et sorties culturelles. 
Ils ont notamment pu se rendre aux musées de Pinsot et 
de Grenoble, visiter la centrale hydroélectrique de 
Pinsot, assister au concert Pierre et le Loup, assister à 
une pièce théâtrale à Villard Bonnot… Pour fêter Noël, 
ils ont aussi assisté à un joli spectacle musical et 
théâtral «�Jasmine�».

Un moment magique pour les élèves 
du CP au CM2 grâce à l’observation 
d’une chevêchette au Barioz avec 
Pierre Pola, garde forestier. 

Spectacle de fin 
d’année des enfants 
de l’école devant 
un public nombreux 
et conquis�!

  GRANDE NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE SCOLAIRE�: 
LA MISE EN PLACE D’UN VRAI SERVICE DE 
RESTAURATION SCOLAIRE�!

32 enfants pour 2022/2023

Ex-championne de ski 
télémark, journaliste, 

institutrice et 
aujourd’hui voyageuse 

et écrivaine, Mariette 
Nodet a animé de 

nombreux ateliers�: 
lecture de l’album avec un kamishibaï, jeu de rôle autour 

des métiers du livre, atelier philo sur la frontière 
et la transparence, art plastique…

Elle a écrit «�Solveig�», avec le célèbre dessinateur Baudoin.

Sortie des 2 classes 
au Gleyzin avec Alain et 
Alexis, accompagnateurs 
en moyenne montagne, 
pour observer la faune 
et la flore, et découvrir 
le milieu montagnard 
au printemps.

Intervention, pour le festival Giboulivres, de Marc Pouyet, 
auteur et créateur de land art, auquel les élèves du CP 
au CM2 se sont essayés au-dessus de l’école. 

24 mai Sortie botanique des élèves du CP au CM2, avec 
l’association Gentiana au chalet du Bout avec atelier dans la cabane 
du Plan et découverte des orchidées du Haut -Bréda.
Les enfants devant l’arbre d’Henri IV�!

Retour sur les animations printemps 2022 19 mai

20 mai
21 juin

24 juin

12 mai

Afin d’encourager la lecture et élargir l’accès 
aux livres et magazines, la commune a offert 
à chacun des élèves, une carte de bibliothèque. 
Bonne lecture à tous les enfants !



5 juin 
COURSE 

CYCLISTE

10 juin 
LES BOULES

À MACON�!

FÊTES 
DES HAMEAUX

DESTINATION 
NOËL�!

3 déc.

Nouvelle formule pour le marché 
de Noël avec de nombreuses 
animations�: ateliers lettres au 
Père Noël, fabrication de sapins, 
décorations, cuisine, stands 
gourmands et repas tartiflette, 
exposants, patoisants et 
le concours de bûches�! 
Merci à tous les bénévoles et 
participants qui ont contribué 
à la réussite de cette journée !

rétr

Un bon apéritif 
montagnard 
gourmand offert 
aux randonneurs 
pour fêter les 30 
ans du refuge de 
Combe Madame�!

FIERTÉS MONTAGNARDES Un week-end de convivialité, partage et 
tolérance autour notamment d’une marche des fiertés à travers toute la station aux Millets le 8 août avec 

23 participants des familles 
du hameau dans une atmosphère 
joyeuse et détendue

au Grand Thiervoz, décoré pour 
l’occasion, le 4 septembre avec 
une quarantaine d’habitants et 
un groupe de musiciens

en
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L’Amicale Boule du Haut-Bréda, présidée par Roland Tavel, 
a été reçue à Sennecey-les-Macon par les amis de 
l’Association «�Les Copains d’Abord�». Au programme 
de ces 3 jours�:  journée boules où le Haut-Bréda 
remporte les 3 premiers prix, tombola mais aussi 
visites de vignobles, de caves et dégustations�!

9 avril
PÂQUES

Une bonne trentaine d’enfants, 
une centaine de pizzas préparées 
par l’Association des Parents d’Élèves, 
des animations avec jeux et parcours 
d’orientation, et le chocolat offert 
par la mairie ont marqué cette chasse 
aux œufs de Pâques 2022�!

Arrivée au Pleynet 
de la nouvelle épreuve 

cycliste féminine
internationale, Alpes
Grésivaudan Classic 

qui a rassemblé 
19 équipes au départ 

pour 120�km de course 
et +�de 3�000 m 

de dénivelé�!

25 juin
FEUX DE LA SAINT-JEAN

Lancement d’une saison animée de 
festivités avec les Nuits du Haut-Bréda et 
ses rendez-vous variés comme le bal des 
années 80, le concert des Picky Banshees 
ou les 10 ans de Radio Fond de France�!

ANNIVERSAIRE

3 sept.



Sur l’idée du partage, de 
l’échange, de la solidarité et du 
jardinage local, venez déposer 
des graines non issues du com-
merce et prenez, en échange, 
un sachet de semences propo-
sées par un autre jardinier en 
herbe�! Voilà le principe de la 
grainothèque, à la bibliothèque de La Ferrière basée sur le troc, 
qui n’est pas forcément simultané�: vous pouvez prendre et vous 
engager à venir déposer plus tard (comme après votre récolte) !

Quelles graines�? Toutes�! Légumes, fruits, fleurs, arbustes… 
sauf les semences hybrides industrielles F1 interdites. 
Les déposer bien séchées, en notant le nom, variété, date de 
récolte, voire quelques conseils pour les cultiver�!
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Le PCS est prêt !
  AVEC POUR OBJECTIF DE SAUVEGARDER DES VIES, 
LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE EST DÉSORMAIS 
ÉLABORÉ À L’ÉCHELLE DU HAUT-BRÉDA.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Haut Breda

  L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
À L’ÉCHELLE DU HAUT-BRÉDA SE POURSUIT.

Si habiter dans cette vallée magnifique est une chance, 
cela n’enlève pas son exposition à un certain nombre de 
risques notamment climatiques (avalanches, crues torren-
tielles). Bien que rares, ils peuvent avoir des conséquences 
dramatiques et ont déjà eu lieu par le passé. Comme la loi 
l’impose, la commune doit disposer d’un PCS - Plan Communal 
de Sauvegarde destiné à recenser les risques, prévoir l’alerte 
et la protection. Auparavant uniquement sur La Ferrière, il est 
aujourd’hui étendu sur Pinsot pour couvrir tout le terrioire 
communal.

Un risque majeur est un événement potentiellement dangereux 
(d’origine naturelle ou technologique), qui s’applique à une 
zone où des enjeux humains, économiques ou environ-
nementaux sont en présence. D’une faible probabilité, il est en 
revanche d’une énorme gravité. Pour organiser les secours, 
le Préfet dispose du Plan ORSEC. En attendant leur arrivée, 
la commune assure la mise en sécurité des personnes avec 
le Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Quels risques majeurs en Haut-Bréda�?
Sont étudiés les avalanches, les inondations et coulées 
de boue, les mouvements de terrain et effondrements, 
les risques météo, les séismes, les transports de matières 
dangereuses et les risques liés aux aménagements hydrau-
liques (barrages, conduites forcées…).

Fondue en 1817 et plus en service depuis plusieurs 
années en raison d’une fente importante, la cloche 
Vallier a été restaurée par soudure dans les ateliers de 
Bodet-Campanaire, dans la région d’Angers où elle 
était partie le 13 octobre 2021. Revenue en juin dernier 
et exposée en suspens dans l’église, elle a retrouvé 
sa place dans le beffroi de l’église le 4 octobre. Sitôt 
accrochée, elle a été mise en service avec son nouveau 
battant… et a carillonné pour fêter son retour�!

Quelle organisation�?
Le PCS recense tous les moyens humains et matériels dont 
dispose la commune pour intervenir rapidement. Dès le 
déclenchement du PCS, des mesures sont prises pour 
informer au plus vite la population et l’évacuer si néces-
saire pour la mettre en sécurité. C’est le maire qui pilote 
le dispositif au sein d’un poste de commandement autour 
d’élus, personnel communal et habitants volontaires.

Connaître les risques 
et les bons gestes�!

Deux réunions publiques auront prochainement lieu, une 
sur Pinsot et une autre sur La Ferrière pour présenter le PCS. 

La commune a aussi 
réalisé une plaquette 
d’Information Commu-
nale sur les RIsques 
Majeurs (le DICRIM) qui 
sera diffusée auprès de 
tous les foyers. Elle est 
à  lire attentivement et 
à conserver. Afin de 
tester l’organisation et 
l’améliorer si nécessaire, 
des exercices de simu-
lation seront également 
mis en place régulière-
ment.

La phase de diagnostic permettant de dresser un état des lieux de la 
commune est finalisée. Elle a été présentée lors d’une réunion publique 
à Pinsot le vendredi 27 novembre dernier devant un public nombreux. 
Des panneaux synthétisant cette étape sont exposés dans les mairies 
par alternance.

cloche
  LA CLOCHE VALLIER DE PINSOT 
DE RETOUR DANS SON BEFFROI 
APRÈS RESTAURATION�!

  PARTICIPEZ AU FLEURISSEMENT DU HAUT-BRÉDA�!

  LE TEST DE NAVETTE GRATUITE A SATISFAIT LES AÎNÉS�!

Une grainothèque à La Ferrière !

Les aînés de sortie !

Pour une commune fleurie

Créé en 2021, le groupe «�Fleurissement�» regroupe environ 
25 habitants et élus de la commune. Il organise des mati-
nées plantations et entretien dans l’année pour participer à 
l’embelissement du Haut-Bréda. Le 5 novembre dernier par 
exemple, une quinzaine de membres ont planté des arbres 
et arbustes à Chinfert pour cacher les containers, quelques 
plantes ont été déplacées et les différents massifs ont été 
désherbés. Les entrées de Pinsot et La Ferrière, La Marti-
nette et Le Pleynet en ont également bénéficié.
Envie de participer ? Vous êtes les bienvenus !

Contactez�: Christian Jutten - christian.jutten@gipsa-lab.fr 
ou Marie-Alice Guidetti - marie.alice.guidetti@gmail.com

La commune a mis en place de manière expérimentale une 
navette gratuite hebdomadaire le jeudi pour se rendre au marché 
d’Allevard. Ouverte en priorité aux personnes âgées, elle a ainsi 
permis à beaucoup d’entre eux d’en profiter de début avril à 
l’automne et sera certainement reconduite cette année.

Avant le prochain repas des anciens 
qui aura lieu au printemps, les aînés 
partent en voyage à Paris pour visiter 
le Salon de l’Agriculture et le Sénat 
du 28 février au 2 mars !

Expo diagnostic à voir en Mairie 
de Pinsot à ses heures d’ouverture

Inauguration de la cloche restaurée avant son retour 
dans le clocher 18 septembre en présence du public 

et d’élus dont Michel Savin, Sénateur de l’Isère

Nouvelle 
association ! 

À l’initiative de jeunes de la vallée -  Léa, Loris et Cléa, 
l’association vise à organiser diverses manifestations tout 
public (1er mai, concours de belotes…). 

1re réunion d’information et adhésion le 21 janvier à 19 h, salle de 
l’ancienne cantine à La Ferrière suivie d’un buffet participatif.

« Haut-Bréda événements », 
c’est la nouvelle association 
de jeunes qui vient d’être créée !



  PETIT PANEL DES TRAVAUX 
RÉALISÉS SUR LA COMMUNE

Co-financement des travaux 
d’aménagement touristique 
du site de Fond de France par 
la Communauté de communes 
du Grésivaudan et le Conseil 
départemental de l’Isère qui 
co-finance aussi les travaux 
d’investissement sur les 
voiries communales

Lac de Fond de France

Construction et ouverture de la passerelle sur pilotis pour piétons, 
évitant d’emprunter la route départementale

Signalétique

Installation de panneaux réservés 
aux riverains sur le parking 

de Fond de France

travaux

Refuges

 Réfection de la peinture au sol du chalet de Combe Madame
 Réfection intégrale du toit et arase en maçonnerie suite 

à la destruction par avalanche l’hiver dernier du chalet 
communal des Mées, à vocation d’activité pastorale 

Petit coin !

Installation d’une cabine 
WC avec système 
d’assainissement 

autonome comprenant 
des toilettes intérieures 

auto-nettoyantes et 
un urinoir extérieur

Jeux

Installation de jeux pour enfants à côté 
du city-stade à La Ferrière et création 
d’escaliers pour faciliter et sécuriser 

l’accès à ceux de Pinsot

Coupes

Réalisation de coupes 
d’ouverture paysagère 
à La Chapelle et route 
du Cachet, et pour 
sécuriser les bâtiments 
avoisinants sur 
ce dernier secteur

Réseaux

Enfouissement / 
renforcement 

des lignes électriques 
et téléphoniques et 

changement de  
l’élairage public sur 
le secteur du Grand 

Thiervoz / résidence 
L’Altitude. Coût des 
travaux�: 200�000�€

Menuiseries

Les huisseries et 
volets de la Mairie de 

Pinsot et des appar-
tements au-dessus 

ont été changés pour 
améliorer l’isolation 

thermique du bâtiment
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Antenne

Le Département vient 
de faire installer par 
Alsatis une antenne 
sur la route du Pleynet 
pour déployer le très 
haut débit (téléphonie 
fixe, internet et télé) 
sur toute la commune, 
accesible par abon-
nement spécial.
Par ailleurs, un relais 
pour la téléphonie 
mobile dans le cadre 
de la couvertue des 
zones blanches devrait 
être prochainement 
installé au niveau 
du Pont du Diable.

et aussi…

Reprise complète du Pont 
du Bréda au pied de Pinsot 
(dévégétalisation, jointage de 
pierres, reprise des trottoirs)

RD 625

La 1re phase des travaux de sécurisation de la 
chaussée et du talus au niveau de La Piat est 

terminée. La suite reprendra après l’hiver.

+ 150 000 € par an 
d’entretien des voiries 
communales

Route de Gleyzin

Sécurisation et enrochement avec reprise de 
l’écoulement des eaux suite à l’éboulement du 
1er janvier 2022. 

Avant

Après



Patrick Jouffrey 
qui reprend Barry 
Sports au Pleynet - 
Ouvert non-stop tous 
les jours de la saison 
pat.jouffrey@wanadoo.fr
06 80 47 16 55 

Popy qui parcourt le Haut-Bréda avec son camion 
ambulant et ses produits uniquement locaux (produits 

frais, épicerie, bières & vins) les vendredis matins  
Infos et horaires détaillés sur�: 

www.lecamiondepopy.fr - 07 56 81 01 24 

Raphaël Thomasson 
et son snack estival 
sur les bords du Lac 

de Fond de France 
à retrouver l’été 

prochain�! 
Et aussi

Le Madame, 
hôtel-restaurant 
au Curtillard
www.hotel-
lemadame.com
04 58 47 01 00

Benoît Bouillot, 
menuiserie installée 

à Chinfert
06 86 92 72 34

La Principauté du Haut-Bréda, services 
événementiels, animations et conciergerie

contact@principauteduhautbreda.com
06 52 80 84 27

LES PATOISANTS DU HAUT-BRÉDA

patois

  La randolyeu  ke volyeu sinblà 
u grô bou

Ona randolyeu aguerave on bou ke li 
sinblave on bravo morcé ,
Lià ke n’étieu pa plu grossa k’on kokon,
se konfle, se grôle pe krâtre, dijan�: 

- «�Aguerà bien ma soére, té ki prô�?
- Pa sl’ameu,
- Dis-me, m’y vitià�?
- Pokô�».

La kroé bétieu se konflà tan kon ‘ areu di 
ke lye  volyeu petà plu no ke son ku , è to 
p’on ko on intindi on peu…
La randolyeu avieu kreva kom’on balon…
In konclujon�: ne fo jamé essayé de peta 
plu no ke son ku�!

  La grenouille qui voulait 
ressembler au gros bœuf

Une grenouille regardait un bœuf qui 
lui paraissait un «�beau morceau�». 
Elle qui n’est pas plus grosse qu’un œuf,
se gonfle, s’étire pour grandir, disant�: 
- «�Regarde bien ma sœur, est-ce assez�?
- Pas encore,
- Dis moi, m’y voilà�?
- Pas encore�».
La petite bête se gonfle tant qu’on aurait dit 
qu’elle voulait péter plus haut que son cul.
Tout d’un coup on entendit un pet, la 
grenouille avait éclaté comme un ballon …
En conclusion: il ne faut jamais tenter 
de péter plus haut que son cul. 

Les patoisants qui ont pris quelques 
libertés avec la version d’un 
fabuliste bien connu, vous prient 
chers lecteurs de les excuser et 
vous souhaitent bien “lo bon’an”.

Habitant de la vallée, Rémi Goyau fait du VTT de 
descente en compétition. En 2022, il a participé aux 
compétitions nationales et régionales en descente 
(championnat et coupe) ainsi que deux grosses 
compétitions en enduro (derby de Chamrousse et 
Mountain of Hell), soit 12 compétitions aux 4 coins 
des Alpes. Il a fini Champion de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes en juin�! Pour l’aider à financer ses 
investissements (vélos, matériels, trajet et inscrip-

tions), la commune lui a attribué 
une subvention de 500 euros. Un 
grand bravo à lui pour ses résul-
tats�!

Un champion !   RÉMI GOYAU EST 
CHAMPION RÉGIONAL 
DE VTT DE DESCENTE�!

Vidéos à voir sur 
sa chaîne Youtube

AUX NOUVEAUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES DE LA VALLÉE

bienvenue !


