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Info serv i ce

 

Secrétariat  
Tél. 04.76.89.82.09  
Fax : 04.76.89.83.13  
mairie@revel-belledonne.com 
Ouvert au public - : 
• Lun de 13h30 à 17h00 
• Mar de 14h00 à 19h00 
• Vend de 14h00 à 18h00 
• Sam de 08h30 à 11h30 
 

Service Animations  
Tél. : 04.76.89.86.00.  En cas 
d'absence, laissez votre 
message sur le répondeur 
service-animation@revel-
belledonne.com 
Permanence sociale ccas 
Tous les mardis après midi sur 
RDV entre 14H00 ET 18H 30 
 

Services Techniques  
Tél. 04.76.89.81.24 
service-techniques@revel-
belledonne.com 
Vous pouvez les contacter 
directement pour tous les 
problèmes concernant l'eau, la 
voirie, l'urbanisme. Laissez 
vos messages sur le 
répondeur téléphonique, ils 
sont relevés quatre fois par 
jour (sauf Week-end).  
 

CCBB 
Tel : 04 76 89 84 19  
Fax 04 76 89 84 92 
Ouverture tous les jours  
De 8 h 30 à 12 h 30 et de  
13 h 30 à 17 h 00 
Rencontre sur RDV avec 
l’architecte conseil : 1er 
vendredi du mois. 
 
Bibliothèque 
Municipale 
Tel : 04.76.89.86.45 
Horaires d’ouverture : 
• lundi et jeudi de16 h à 18 h 
• samedi de 11 h à 12 h 
et pendant les vacances 
scolaires tous les samedis de 
11 h à 12 h 
 

Compteurs d'Eau 
Tout changement de locataire 
ou de propriétaire doit être 
signalé à la mairie, afin 
d'effectuer le relevé du 
compteur d'eau. 
Dans le cas contraire, la 
totalité de la facturation sera 
adressée à l'ancien locataire 
ou propriétaire. 
 
Assainissement 
Individuel 
Pour tout conseil concernant 
l'assainissement individuel, 
vous pouvez vous adresser à 
M. Christian BOEUF, aux 
services techniques de la 
mairie (04.76.89.81.24). 
 
Info pratiques EDF 
GDF   
Accueil clientèle 
téléphonique : 0 810 668 284 
Urgence Électricité : 0 810 333 
438 
 
Collectes Ordures 
Ménagères  

Poubelle bleue (tri) : 
Jeudi de 12h00 à 20h00. 

Autre poubelle : Lundi de 
12h00 à 20h00. 
SICIOMG Crolles, rue des 
frères Montgolfier 0476080303 
 
Gros Objets : 
Plus de ramassage jusqu’à 
fin 2007 
 
Recensement 
Militaire dès 16 ans 
Le recensement militaire est 
obligatoire pour les filles et 
garçons nés en 1991 (et 1992 
dès janvier 2008) 

Inscription en mairie au cours 
du mois de naissance. Se 
présenter avec la carte 
d’identité et le livret de famille 
des parents. 

P r o c h a i n  n u m é r o  
Date limite de 
dépôt des articles Lundi 14 janv 2008  

Sortie prévue le Vendredi 1 fév 2008 

Revel Dialogue 
Responsable de la Rédaction : Dominique Maillet 
Secrétaire de rédaction : Myriam Clemente 
Comité de rédaction : Geneviève Baudouin, Laurence 
Leroux, Bernard Michon, Dominique Gavillon 

Pour faciliter la fabrication du journal, merci de nous 
transmettre vos articles sur disquette ou par e-mail  à : 

revel-dialogue@revel-belledonne.com 
Tapez votre texte sans aucune mise en page ni saut de 
ligne. 

Les personnes n’habitant pas le village mais souhaitant 
recevoir le Revel Dialogue doivent s’adresser en mairie 
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N’hésitez pas à nous joindre par mail 

revel-dialogue@revel-belledonne.com 
services-techniques@revel-belledonne.com 

mairie@revel-belledonne.com 

Assistantes Maternelles Agréée 
ARNAUD Stéphanie, Les Roussets 
BERNARD Barbara, Les Guimets  
BERNARD Catherine, Les Jacquets 
BERNARD Marie Claude, Charrières Neuves 
BERNARD Nicole, les Jacquets 
BLACHON Nadine, Les Faures 
BŒUF Isabelle Charrières neuves 
CALISSI Pierrette, Les Jacquets 
COLLADO Fernande, Le Sauzet 
DAVID Danièle, Le Mont 
DURVILLE Elisabeth, Les Faures 
GAYET Francine, Corps d’Uriage 
GIROMIN Caroline, Le Sauzet 
GIRONA Yolande, Le Mont 
GUIBERT Christelle, le Naysord St Jean  
MASTROPIETRO Claire, les Guimets 
PLANET Evelyne, Les Roussets 
SECONDINO Annie, Le Mont 
STALEY Françoise, Les Izards Corps d’Uriage 
VIAL DAVID Laurence, Le Couvat St Jean  
VIANNEY LIAUD Simone, Le Mont 
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Mot du ma ire 

On a tous dans la tête, le souvenir de la 
rentrée, les premiers jours d’école, la 
découverte des nouveaux camarades, du 
maître d’école, le cartable et les cahiers 
neufs… L’histoire se rejoue et après la trêve 
estivale, elle relance la vie quotidienne pour 
une nouvelle année. 

A REVEL la rentrée 2007 n’a pas fait 
exception et c’est bien ainsi ! 

Au delà des rituels, nous avons durant l’été, 
dû faire face à une montée inattendue des 
effectifs scolaires. Ceci aurait dû aboutir à la 
création d’une nouvelle classe si la norme 
jusque là en place pour l’ouverture, 27 
enfants en moyenne et par classe, n’était 
pas passée à 27,5 durant l’été : la réduction 
des effectifs des enseignants sur le plan 
national se fait ici aussi ressentir ! 

Une promesse nous a toutefois été faite, si 
l’effectif fatidique est atteint (il manque 3 
enfants) l’ouverture pourra se faire en cours 
d’année… 

Les grands projets dont nous vous avons 
souvent parlé : maison Guimet / espace 
enfance, logements sociaux, siège de la 
Communauté de communes du balcon de 
Belledonne sont entrés dans leur phase de 
permis de construire. Nous vous les 
présenterons prochainement lors d’une 
réunion publique  

La performance énergétique, élément 
principal de ces locaux, fait de cet ensemble 
un projet expérimental, puisque leur 
consommation annuelle totale 
(chauffage+éclairage) ne dépassera pas 
75kw par mètre carré et par an. Ces 
bâtiments bénéficieront de l’appellation 
« basse consommation ».  

Ces projets fortement connotés par une 
logique de développement durable signent 
notre engagement dans cette direction. 

Tout projet ne doit-il pas tenir compte de son 
impact environnemental, social et 
économique ? 

 La prise en compte de notre environnement, 
est aujourd’hui une nécessitén c’est 
pourquoi notre conseil municipal engagera 
très prochainement « un agenda 21 » : 
technique permettant de « lire » l’ensemble 
des actions au regard du développement 
durable. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle 
rentrée : la nostalgie n’empêche sûrement 
pas de regarder l’avenir. 

Cordialement  

Bernard Michon 
 

 

Ed ito 
Du stop et du vélo pour aller au boulot ! 
Un peu moins de fumée dans nos jardins ! 
Un plaidoyer pour le développement durable. 
Développement durable, une idée certes 
galvaudée mais un tel impératif et tant pis si 
certains hommes politiques se l’approprient 
pour améliorer leur cote de popularité  
Il y a en effet les politiques gouvernementales 
et planétaire mais il y a aussi et surtout la 
question que l’on peut chacun peut se poser 
sur ce que nous pouvons faire, chacun à notre 
niveau, avec nos petits moyens. Des actions 
qui nous ressemblent et que l’on puisse 
intégrer dans notre vie de tous les jours et dans 
la durée. 
Une action avec laquelle on se sente bien car 
faire du développement durable à reculons, 
c’est remplacer une pollution par une autre 
Le développement durable, c’est en effet un 
peu moins de gaz à effet de serre et des 
produits plus respectueux de l’environnement. 
C’est aussi peut être un environnement de vie 
plus harmonieux et un relationnel de qualité. 
Tout un programme ! 

Dominique Maillet
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 L ’Actua l i té mun ic ipa le 

Le code électoral et la jurisprudence 
correspondante stipulent que 6 mois avant les 
élections, soit à partir du 1er septembre 2007 la 
communication dans les journaux communaux 
est encadrée. Elle  autorise ainsi la diffusion  
« d’informations municipales dont le contenu 
ne diffère pas de celui des mois précédents…, 
la description de certains projets en cours de 
réalisation ou à venir dans la mesure où elle 
ne constitue pas un élément de 
propagande… ». 

Dans  ce contexte, et en continuité de ce que 
nous publions habituellement, nous vous 
présentons un état d’avancement des 
chantiers en cours. 

La rédaction 
 
 

Les travaux 
 
La réflexion sur l’espace Guimet avait déjà été 
ébauchée lors du précédent mandat et trois 
projets sont menés en parallèle, par la mairie 
pour l’espace enfance, par la CCBB pour son 
siège et par l’OPAC pour les logements 
sociaux. Dans les trois cas et à des degrés 
divers, la municipalité peut influer sur les 
orientations. Le point commun de ces trois 
bâtiments sera la recherche d’une 
consommation énergétique la plus faible 
possible et par conséquent d’une isolation 
renforcée. Les études ayant montrées 
l’inadaptation d’un chauffage au bois 
déchiqueté compte tenu de 
la dispersion des bâtiments, 
le mode de chauffage par 
pompe à chaleur a été retenu 
pour la cantine et la CCBB. Il 
est encore à l’étude pour 
l’OPAC.  
 
Maison Guimet Espace enfance 
Les premières études avaient monté que la 
réhabilitation du bâtiment existant n’était pas 
satisfaisante et qu’une démolition s’imposait.  

Une consultation a permis de sélectionner le 
cabinet d’architecte des « Pressés de la Cité » 
qui a produit un avant-projet sommaire en   

concertation avec les associations qui seront 
utilisatrices de ce bâtiment.  

L’espace enfance comporte  

• Une salle de cantine, une cuisine, des WC, 
et des locaux de rangement pour les 
associations au rez-de-chaussée. 

• 2 salles d’activité, un bureau, des WC et 
d’autres espaces de rangement 
associations au 1er. 

• Des locaux techniques et un espace 
aménageable au troisième. 

Une réunion de présentation publique sera 
bientôt programmée. La demande de permis 
de construire est en cours pour un démarrage 
probable des travaux d’ici l’été 2008 et une 
livraison pour la rentrée 2009. 
 
OPAC 
Le projet de construction de logement sociaux 
juste en dessuus de l’OPAC existant est 
également à l’étape d’avant projet sommaire. 
Le projet comporte 7 logements sociaux : 2 
T4, 3 T3,  2 T2  et des garages. 

Le permis de construire sera déposé mi-
octobre pour un démarrage des travaux 2ème 
trimestre 2008 et une livraison prévue au 
printemps 2009. 
 
Communauté de commune 
Le projet de construction du siège de la CCBB 
dans l’espace Guimet en est également au 
stade de l’avant-projet sommaire.  

Contrairement au projet de l’espace enfance, 
la grange Guimet se prête à un aménagement  
de la structure existante et sera préservée.  

Une présentation par le cabinet d’architecte 
aux élus de la CCBB est prévue courant 
octobre. La mise en chantier est prévue pour 
le premier semestre 2009. 
 



Revel Dialogue N° 75 5 



Revel Dialogue N° 75 6 

Monument aux morts 
Le socle du monument aux morts menaçant 
de s’écrouler, il a été décidé de le réhabiliter 
en concertation avec les associations 
d’anciens combattants. Les travaux sont 
commandés pour une  réalisation probable 
d’ici la fin de l’année. 
 
Assainissement 
L’appel d’offres pour la réalisation de la 
tranche d’assainissement du Mont a été lancé 
durant l’été et l’entreprise Midali a été 
sélectionnée. Les travaux vont démarrer d’ici 
la fin de l’année pour une durée d’environ 6 
mois.  
 
Travaux de la Dhuy 
La reconstruction de la route forestière le long 
du Domeynon suite aux crues de 2005 est en 
cours de finalisation.  

Le syndicat des eaux de la Dhuy et la ville de 
Domène terminent de leur coté le 
remplacement de leur canalisation. 
 
Bac à Verre  
De nouveaux bacs à verre et papier en bois 
viennent d’être installés sur le parking de 
l’école maternelle. Nous comptons 
particulièrement sur civisme des Revelois pour 
laisser ce lieu propre.  
 

 
 

Quand il est question du web, de 
feu et de déchèterie 

Certes, notre site Web nécessiterait un peu 
plus de travail au niveau de sa mise à jour 
mais il faut reconnaitre que son taux de 
consultation est loin d’être négligeable. 
Témoin la liste des réponses postées par les 
Revelois à l’article sur les règles de bonne 

conduite et les recommandations concernant 
les feux de déchets végétaux.1 
(http://www.revel-
belledonne.com/spip.php?article46). 

A ce sujet, conscients que les feux de déchets 
végétaux sont des sources de pollutions 
importantes et une gène pour le voisinage, 
nous avons plusieurs fois évoqué en conseil 
l’opportunité d’un encadrement de cette 
pratique par arrêté municipal. Trois arguments 
nous avaient alors fait reculer : 

• L’éloignement de la déchèterie de Crolles 
rend le bilan écologique discutable s’il faut 
faire 30 km en voiture pour porter ses 
déchets. 

• Il est toujours préférable de sensibiliser 
plutôt que d’interdire. 

• Tout le monde n’a pas la possibilité de 
porter ces déchets à Crolles. 

Aujourd’hui le contexte a changé à plusieurs 
titres : 

• Après de longues négociations avec le 
Siciom, il semble que l’accès à la 
déchèterie de Domène nous soit bientôt 
autorisé. 

• Après plusieurs articles dans le Revel 
Dialogue et des recommandations sur le 
Web, les habitudes n’ont guère évolué et 
les brûlages sont trop nombreux. 

• Certains Revelois manifestent leur gêne 
face à cette pollution (voir témoignage en 
fin d’article ou sur le web). 

Avant la parution d’un arrêté municipal 
encadrant le brulage des déchets nous vous 
rappelons les règles élémentaires de bon sens 
et comptons une nouvelle fois sur votre 
civisme : 

• Les grosses branches peuvent être 
débitées et brulées dans la cheminée. 

• Les petites branches peuvent être broyées 
et étendues sur les massifs, ce qui limite 
les mauvaises herbes et les arrosages en 
maintenant l’humidité du sol. 

• Beaucoup de déchets végétaux peuvent 
être compostés et notamment les tontes 
de gazon. Un compost bien dosé monte en 
chaleur et tue en effet les graines de 
végétaux.  

                                                 
1 A cette occasion, nous remercions les Revelois 
pour leurs messages sur le Web auxquels nous 
nous efforçons de répondre. 

Campagnes publicitaires 
Des sociétés privées mènent actuellement 
des campagnes commerciales sur Revel se 
targuant de contrats passés avec la mairie
concernant le traitement de charpentes et 
d’installation de paraboles. 

Nous vous informons que la mairie n’a jamais 
passé et n’est en aucune façon habilitée à 
passer ce type de contrats.   



Revel Dialogue N° 75 7 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Vous avez emménagé dans l’année, vous n’avez 
jamais fait l’objet d’une inscription sur les listes 
électorales ! 

Pour participer aux élections municipales de mars 
2008, vous devez vous inscrire sur les listes 
électorales. 

Rendez-vous au secrétariat de la mairie avec (ou 
envoyez par courrier) les pièces suivante : 

• Formulaire d’inscription sur les listes électorales 
(disponible en mairie ou sur Internet 
www.isere.pref.gouv.fr , autres démarches, 
élections) 

• Carte nationale d’identité 
• Justificatif de domicile récent 

Les jeunes gens de 18 ans sont inscrits d’office 

Tel 06 09 81 40 73 – Fax 04 76 89 85 28 

Si vous devez absolument brûler vos déchets : 

• Attendez que vos déchets soient secs. 

• Préférez les débuts d’après-midi des jours 
ensoleillés, ce qui permet à la fumée de 
monter sans gêner le voisinage. 

• Évitez les dimanches et jours fériés, ainsi 
que les jours de grand vent. 

• Ne chargez pas votre feu d’un seul coup 
car par manque d’air, il se consumera. La 
combustion incomplète est alors beaucoup 
plus polluante. 

Ci-dessous un extrait de message laissé sur 
notre site Web par un internaute. 

« Ayant l'occasion de séjourner plusieurs fois 
par an dans votre village, nous sommes 
choqués de constater à quel point l'air est 
souvent pollué et irrespirable, non par la 
pollution des voitures, mais par l'allumage des 
déchets verts et bien verts.  

La nuit, les feux ne sont pas éteints et se 
consument doucement, nous obligeant de 
dormir les fenêtres fermées même en plein 
été. A Grenoble même, nous pouvions dormir 
les fenêtres ouvertes !!!! c'est un comble !!! Un 
jour nous avons compté 8 feux rien que dans 
le centre. Nous pensions qu'on devait tout 
faire pour réduire la pollution pour sauver notre 
planète... » 

Dominique Maillet 
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Dépannages Informatique 
à domicile 

 

Déplacement offert sur Revel 

Ivan MACHETTO 
La Bourgeat - REVEL  N° SIRET:43316046200027 

 

04 76 89 85 66 / 0678 807 237 
Urbanisme… 
 
Permis de Construire  

 FEDERATION DES CLUBS ALPINS 
FRANÇAIS, La Pra, refus de conformité 

 PORTALES CASAMAR Julien, le clos des 
Roussets, transfert de permis de construire 
accepté 

 GENEVAUX Franck, les Molettes, extension 
d’une construction existante acceptée 

 CHAMBEL Nadine, le Sauzet, construction d’un 
garage pour véhicules, acceptée 

 RISSE Olivier REBISCHUNG Christine, Le 
Sauzet, maison d’habitation et abri de 2 
voitures, acceptés 

 BROSSEAU Thierry, La Sarazine, extension 
d’une habitation acceptée 

 MAZURE Laurence, Le Mont, garage en bureau 
refusé 

 COMBIER Michel, La Bourgeat, véranda 
acceptée 

 DESBUISSON Philippe, Les Roussets, garage, 
permis annulé 

 PETTE Denis LACOCQUE Michèle, Les 
Faures, rehaussement de l’abri voiture, accepté 

 
Déclaration de Travaux  

 AIVAR Patrick BERGENDAHL Rita, les Vernes, 
couverture de la maison en tuiles, acceptée 

 EDEL Pierre, Les Gemonds, pose de capteurs 
solaires acceptée 

 PLANET Gérard, Le Chenevas, réfection de la 
toiture acceptée 

 CREZE Antoine, Le tort les Roussets, pose de 
capteurs solaires acceptée 

 GONON PRADEL Bernard, Les Faures, abri de 
jardin accepté 

 BORE François, Les Eaux, extension de balcon 
acceptée 

 ZANONE Pascal, Charrières Neuves, abri de 
véhicules accepté 

 MAIRIE DE REVEL, Le Bourg, remplacement 
de la couverture de tuiles du bâtiment de la 
mairie accepté 

 JACQUEMIER Philippe, Charrières Neuves, 
pose de panneaux photovoltaïques acceptée 

 Melle STRIPPOLI M MAYORGAS, Les Eaux, 
rénovation de façade acceptée 

 BERNERON Vincent, les Guimets, modification 
d’ouvertures et changement de la couleur des 
volets et suppression d’escalier acceptés 

 FOULARD Patrick, Le Mont, réfection de la 
toiture et pose de capteurs de toit acceptées 

 GUIMET Henri, Les Contamines, pose d’un 
auvent en bois acceptée 

 FOULARD Patrick, Le Mont, abri de jardin 
accepté 

 GONON PRADEL Bernard, Les Faures, pose 
de panneaux photovoltaïques acceptée 

 PORCEL Franck et Katia, Le Mont, création 
d’une fenêtre et modification d’une ouverture 
acceptées 

 COMBIER Michel, La Bourgeat, abri de jardin 
accepté 

 HOMO Valérie, Le Mont, changement de 
couverture, pose de capteurs photovoltaïques et 
chauffe eau solaire 

 DUMAREST François, Le Sauzet, pose de 
panneaux solaires acceptée 

 REYMOND Louis, Charrières Neuves, réfection 
de la couverture acceptée 

 
Certificats d’Urbanisme  

 MARMET Valérie, Le Sauteret 
 ROUX Fernand, Les Eaux 
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Comptes rendus des 
conse i l s  mun ic i paux 

Conseil Municipal du 21 Juin  
 
Présents : BILLARD Solange ; FANET 
Hélène ; HOSTACHE Gérard ; LADAKIS 
Sylvaine ; MICHON Bernard ; SECONDINO 
Roger ; VINCENT Philippe 
Absents : GIRONA Cindy ; Dominique 
MAILLET 
Procurations : Dominique Gavillon à Bernard 
MICHON 
Secrétaire de séance : Laurence LEROUX 
 
Demande de subvention pour travaux sur 
réseau d’eau 
Le conseil municipal autorise à l’unanimité M. 
le Maire à demander des subventions auprès 
du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau 
pour les travaux suivants : 
Réservoir de Freydières : appeleur 
téléphonique pour un montant HT de 980 € 
Réservoir des Molettes : appeleur 
téléphonique pour un montant HT de 980 € 
Station d’Epuration : télé transmetteur GSM 
pour un montant HT de 2700 € 
 
Délibérations budgétaires modificatives   
Budget eau et assainissement 

n°1 : ouverture de crédits pour ajustement de 
la dette entre commune et trésorerie et Dexia 
Crédit Local pour un montant de 1081 € 
Budget communal 
n°1 : virement de crédit pour travaux voirie  
diminution de 13000 € sur la section de 
fonctionnement et augmentation de la même 
somme en investissement 
n°2 : virement de crédit pour acquisition 
matériel 
diminution de 800 € de la section 
d’investissement 
augmentation de 1200 € à la section de 
fonctionnement 
n°3 : avance de trésorerie au Syndicat 
d’Initiative 
augmentation de crédit de 6000 € en section 
de fonctionnement 
 
Avance de trésorerie au Syndicat 
d’Initiative 
L’opération d’accueil d’informations 
touristiques sur Belledonne étant lancée par le 
Syndicat d’Initiative, en attente du versement 
des subventions (fonds européen, programme 
Leader + et du Conseil Général), le conseil 
municipal accepte à l’unanimité de verser une 
avance de trésorerie au Syndicat d’Initiative et 
autorise M. le Maire à signer une convention. 
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Attribution de l’indemnité de conseil du 
comptable 
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’attribuer à M. Claude Thomas, comptable de 
la trésorerie de Domène, les indemnités de 
conseil au taux maximum autorisé, à compter 
de l’exercice 2007. 
 
Convention Farandole 
Le conseil municipal autorise M. le Maire à 
l’unanimité à signer une convention avec la 
mairie de Domène concernant la participation 
financière de la commune de Revel au 
fonctionnement du lieu de parentalité « la 
Farandole ». 
 
Création d’un poste d’adjoint technique 
2ème classe 
Considérant la nécessité de créer un nouvel 
emploi aux services techniques en vue de 
pallier à un futur départ en retraite, le conseil 
municipal décide à l’unanimité d’adopter la 
création d’un emploi d’adjoint technique 2ème 
classe. 
 
Remplacement d’un membre du C.C.A.S. 
Monsieur Dominique Gavillon est nommé en 
remplacement de Mademoiselle Cindy Girona 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 

Demande de subvention pour travaux 
d’investissement sur les routes 
communales 
Le conseil municipal autorise à l’unanimité M. 
le Maire à demander une subvention au 
conseil général pour la réfection complète 
d’une partie de la route du Geymond pour un 
montant estimatif de 13000 € T.T.C. 
 
Participation voirie et réseaux : projet 
lieu-dit le Galapant 
Suite à la demande de lotissement de 4 lots 
dans le secteur de la voie communale n°5, des 
travaux d’adaptation du réseau 
d’assainissement sont nécessaires. 
Après délibération et dans le cadre du code de 
l’urbanisme, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de faire supporter financièrement 
ces travaux estimés à 10.339,25 euros H.T. au 
lotisseur. 
 
Participation voirie et réseaux : projet 
lieu-dit Charrières Neuves 
Suite à la demande d’un particulier pour 
implanter une nouvelle construction dans le 
secteur du chemin rural n°3, des travaux 
d’adaptation du réseau d’assainissement sont 
nécessaires. 
Après délibération et dans le cadre du code de 
l’urbanisme, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de faire supporter financièrement 
ces travaux estimés à 5.148 euros H.T. au 
particulier. 
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Serv ice An imat ion Jeunes 

Que s’est-il passé depuis avril 
du côté de la jeunesse ?  

 
Centre de Loisirs Scoubidou (6-12 ans) 
Le centre de loisirs a ouvert ses portes du 5 au 
20 juillet soit 12 jours. 64 enfants ont été 
accueillis, soit 13 de plus que l’an passé, dont 7 
de St-Jean le Vieux. Un thème a été proposé 
aux enfants par l’équipe d’animation : « les 
arbres imaginaires ». Les enfants ont pu 
découvrir de nouvelles activités au travers de 4 
stages : mosaïque, roller, BD photo et tir à l’arc 
en plus des activités traditionnelles : perles, jeux 
extérieurs et autres grands jeux. Deux sorties 
ont été réalisées : Visite du Domaine des 
Fauves aux Adrets suivi d’une baignade au lac 
de Paladru et initiation à l’accrobranche au 
Sappey en Chartreuse. 
 
Activités Ados (11-17 ans) 
 
Activités en période scolaire 
Préparation du camp d'ados (pour la période du 
16 au 20 juilllet) : Seuls 3 jeunes étaient 
intéressés par le projet. Ils étaient motivés mais 
malgré cela aucun de leur camarade nous a 
rejoint. Peut-être l'année prochaine... 

Soirée Mc Donalds + Bowling du vendredi 25 
mai : 8 jeunes se sont affrontés lors d'une partie 
de Bowling à Echirolles et ont pu se rassasier 
juste après. Ils ont pu s'essayer à une partie de 
billard mais pour ce jeu... ce n'est pas gagné!! 

Soirée "Coup de pouce" du vendredi 8 juin : 6 
jeunes sont venus présenter leur projet passé 
autour d'un apéritif. 

Week-end rando du 9 et 10 juin : 7 jeunes se 
sont finalement motivés pour cette aventure. 
Départ le samedi après-midi pour un retour le 
dimanche en fin d'après-midi. Encadrés par 
Christine Eynard, Arnaud Cuisson et d'un guide 
de montagne Xavier Mantovani, ils ont pu 
découvrir les paysages de la Chartreuse et 
apprécier une nuit en refuge à la cabane de 
l'Alpette. Merci encore à ses accompagnateurs 
bénévoles ! 

Mini-golf du mercredi 13 juin : Après le golf 
d'Uriage, le mini-golf du parc Paul Mistral!! 

Beaucoup plus facile et très sympa! 8 jeunes 
fractionnés en 2 équipes : les filles et les 
garçons ont pu s'amuser sur les parcours. 

Centre aquatique de Villard de Lans du mercredi 
20 juin : Beaucoup de route mais la fameuse 
piscine à vague vaut bien ça! Les 8 participants 
se sont régalés entre les toboggans, les piscines 
à balles, jeux pour enfants et la piscine à 
vague... le temps est passé trop vite! 

Barbecue + jeux du mercredi 27 juin : Il a plu 
mais cela ne nous a pas empêché de nous 
régaler d'un barbecue pour clôturer l’année 
scolaire en beauté. Puis avec 9 jeunes, nous 
avons joué au cache-cache gamelle, baby-foot 
et football. 
 
Et en juillet ? 
Les activités pour les jeunes se sont déroulées 
du 16 au 20 juillet. 

Activité mosaïque du lundi 16 juillet : 5 jeunes se 
sont retrouvés à la maison Guimet avec 
quelques enfants du centre de loisirs pour 
s'initier à l'activité mosaïque avec une 
intervenante spécialisée : Céline. 

Journée Pique-nique + Paintball dans le Vercors 
du mercredi 18 juillet : 8 jeunes se sont affrontés 
à l'activité Paintball sous une chaleur étouffante ! 
Ce qu'ils en disent : "A REFAIRE!!!!" 

 

Journée à Aix les Bains du jeudi 19 juillet : 8 
jeunes se sont inscrits pour cette journée. Au 
programme le matin : visite de l'aquarium (assez 
petit). Les jeunes ont surtout retenu le bassin 
tactile où un soigneur nous a permis de donner 
à manger aux poissons. Après-midi plus 
mouvementé avec une baignade au centre 
aquatique d'Aix les Bains : 3 toboggans, 
baignade dans le lac ou dans les piscines, 
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trampoline, structure gonflable, jeux pour 
enfants. Les jeunes ne savaient p,us où donner 
de la tête. 

3 sorties ont été annulées par manque d’inscrits. 
 
Camp à Embrun, du 5 au 13 juillet (11-
15 ans) Activités nautiques 
Au total 34 jeunes : 11 Revélois, 8 
Chamroussiens et 15 jeunes de St-Ismier se 
sont réunis le 5 juillet pour 9 jours de camp au 
camping municipal d’Embrun « La Clapière » 
situé au bord du plan d’eau d’Embrun (annexe 
du lac de Serre-Ponçon). Nous avons eu 9 jours 
de beaux temps (quelle chance). Toutes les 
activités ont pu être réalisées. Les jeunes sont 
déjà prêts à repartir! En attendant l'été 2008, 
rendez-vous le vendredi 5 octobre à 19h à la 
Grange Freydane pour le diaporama. 

 
 

 
Coup de Pouce Sympa pour Projet 
Sympa 
Cet été, deux jeunes ont bénéficié de cette 
aide : voir leurs articles dans la rubrique la vie 
reveloise. 
 

Programme 2007 - 2008  
 
Le programme des 6-12 ans : le 
centre de loisirs Scoubidou 
 
Le centre de loisirs « Scoubidou » accueillera 
les enfants âgés de 6 à 12 ans (CP-6ème) de 8h 
à 18h, pendant les vacances suivantes :  
- La Toussaint : Les lundi 29, mardi 30, mercredi 
31 octobre, lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 
novembre. 

- A Pâques : Du lundi 14 au vendredi 18 avril 
- En juillet : Du lundi 7 au vendredi 25. 
Les inscriptions auront lieu mercredi 10 et 
vendredi 12 octobre de 14h à 18h30 au service 
animation. (les programmes seront distribués à 
l’école et seront disponibles en mairie) 
Les enfants seront encadrés par des animateurs 
BAFA, qui leur proposeront des activités 
variées : manuelles, sportives, jeux … Des 
activités régulières hebdomadaires encadrées 
par des intervenants spécialisés sont en général 
proposées le matin. Une sortie loisir est 
proposée chaque semaine. 
 
Le programme des 11-17 ans 
(collégiens – lycéens) 
 
Le ski-surf du samedi après-midi 
10 sorties de janvier à mars à Chamrousse : Les 

12, 19 et 26 janvier, les 2, 9 et 16 février et 
les 8, 15, 22 et 29 mars. Les inscriptions 
auront lieu fin novembre (tarif non défini).  
- Pour les 14 ans et plus, comme les années 
précédentes : sorties en autonomie. 
- Pour les collégiens jusqu’à 14 ans, sorties 
encadrées par des parents bénévoles (ROC) 
 
Séjours et camps 
Comme chaque année, des camps seront 
organisés :  

• Camp multi-activités pour les 11-14 ans 
début juillet 

• Camp à définir par un projet avec les 14 – 
17 ans (mi-juillet) 

 
Foyer, activités et sorties 

Des stages et des sorties seront programmés 
pendant les vacances scolaires (Toussaint, 
février, Pâques et juillet) mais aussi en période 
scolaire (mercredi, vendredi et samedi). Vous 
aurez le détail dans chaque « Bulletin des 
Jeunes ». 

Le « Bulletin des Jeunes » sera envoyé 
régulièrement durant l’année scolaire 2007-2008 
directement aux jeunes nés de 1990 à 1996. 
Ceux qui ne le reçoivent pas (notamment les 
jeunes nés en 1996) peuvent se faire connaître 
en mairie au service animation afin de recevoir 
les prochains. 
 
Renseignements auprès d’Emilie au Service 
Animation au 04 76 89 86 00 
Mail : service-animation@revel-
belledonne.com 
Site web : http://revel-belledonne.com 
rubrique animation 
. 
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Vie Assoc iat i ve 
 

Association Restaurant Scolaire 
de Revel et St Jean le Vieux  

L'association vous invite à son assemblée 
générale. 
Nous tenons l'assemblée générale dans les 
locaux du restaurant scolaire pour permettre 
aux familles nouvellement arrivées sur la 
commune de voir où déjeunent leurs enfants. 
Si vos enfants mangent à la cantine, vous 
faites partis de l'association. 

Les bénévoles de l'association vont 
progressivement passer le relais, nos enfants 
grandissent. Nous recherchons de nouveaux 
parents pour prendre le relais. Chaque parent 
peut s'investir pour continuer à faire vivre 
l'organisation de repas préparés sur place et 
ne pas faire le choix d'une restauration 
industrielle. 

Un beau projet arrive dans les années à venir 
avec la construction d'une nouvelle cantine. 
Les nouveaux membres auront alors les 
moyens pour continuer à faire vivre un service 
de qualité.  

Alors si vous tenez à ce que vos enfants 
bénéficient d'une cuisine familiale, si vous 
souhaitez avoir un regard sur ce qu'ils 
mangent, venez à l'assemblée générale de 
l'association. 

Samedi 20 octobre à 8h45 salle Jean 
Riboud 

Mireille BERTHUIN 
 

 

La Chorale « A Travers 
chants » 

La chorale a repris les répétitions 
depuis le lundi 10 Septembre  (de 
20H15 à 22H15) à la Grange 
Freydane avec notre chef de chœur 
Denis Cavalier. 

Au cours de cette première séance, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir de 

nouveaux adeptes du chant choral et 
poursuivons les inscriptions. N’hésitez pas à 
venir nous joindre pour un moment de détente 
dans le travail musical . 

La Chorale démarre l’année avec un projet 
très motivant . 

 A l’initiative de Denis Cavalier, le concert de 
Noël  sera donné à la fois par la Chorale « A 
Travers Chants » et par les enfants de l’école 
de Revel.  

Ce projet soutenu par Sandrine Rey et Sonia 
Faure permettra aux enfants des classes de 
CE2 et de CM1, de participer à un concert 
commun qui aura lieu la semaine précédant 
les vacances de Noël (date précisée 
ultérieurement). 

Le programme des chants est déjà lancé et 
chacun travaille avec enthousiasme. 

Sous l’impulsion de Denis Cavalier, cette 
formule a été mise en place les années 
précédentes dans les communes de La 
Combe de Lancey et de Venon. Les concerts 
ont eu un vif succès . 

Au tour de Revel  d’expérimenter le travail en 
commun des adultes et des enfants. 

Nous vous donnons dès à présent rendez-
vous pour ce concert exceptionnel. 
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AFR Revel 
Les inscriptions du samedi 8 septembre se 
sont bien passées, vous êtes toujours aussi 
nombreux, environ 150. 

Les activités ont démarré dans les semaines 
qui ont suivi : guitare, théâtre, atelier bois, 
Cirque, Hip Hop, Yoga et Aquarelle. 

Seule la danse nous pose quelques difficultés, 
en effet le nombre des inscriptions ne nous 
permet la formation que de 2 groupes (contre 
3 l’année dernière). Dans ces conditions, le 
professeur de danse Chantereine n’a pas 
souhaité poursuivre. Dommage, son cours 
était très apprécié. Heureusement, nous avons 
d’autres contacts, et nous avons bon espoir de 
recruter un autre professeur de danse. 

Sachez également qu’il est toujours possible 
de faire des essais dans toutes les activités, et 
qu’il reste des places disponibles dans 
beaucoup de groupes ( Hip Hop, Cirque, 
théâtre enfants 8-10ans, ... 

Chaque activité est suivie par un 
correspondant d’activité, son rôle étant 
d’assurer la relation entre l’animateur, les 
enfants, les parents et le bureau. Une réunion 
d’information à ce sujet sera organisée courant 
octobre. 

Un autre rendez-vous important est 
l’Assemblée Générale de l’association, cette 
année se sera le samedi matin 13 octobre. 
Nous souhaitons que vous soyez encore plus 
nombreux que l’année passée, et nous vous 
rappelons que certains membres du bureau 
souhaitent passer le relais après quelques 
années de bons et loyaux services. N’hésitez 
pas à les contacter. 

La composition actuelle du bureau : 
Président  : Patrick Mignot 04.76.89.81.03 
Vice président : Laurent Depré 04 76 00 16 51 
Trésorière : Aline Croisat 04.76.89.82.79 
Trésorière Adj : Dominique Capron 04.76.89.84.56 
Secrétaire : Caroline Gomez 04 76 89 84 16 

Nous rappelons également que des stages 
pour les adultes sont organisés dans le 
courant de l’année : DANSE AFRICAINE,  
DANSE ORIENTALE, Atelier voix et stage 
terre. 

Pour tout renseignements contactez un des 
membres du bureau. 

En vous souhaitant que cette année soit 
enrichissante pour vous et vos enfants. 

Patrick MIGNOT, pour le bureau de l’AFR. 

La Fraise des Bois 
Je trace,  
Tu scies, 
Elle ponce, 
Nous clouons, 
Vous vissez, 
Ils et elles créent des merveilles ! 

En cette rentrée 2007, l’atelier de « La Fraise 
des Bois » rebranche sa scie et dépoussière 
ses marteaux. 28 apprentis menuisiers 
prendront le chemin des Roussets pour 
s’initier à la scie à chantourner, la marqueterie 
et même cette année à la sculpture au 
couteau. Par groupes de 4, ils sont accueillis à 
l’atelier entre 17h et 18h30 du lundi au 
vendredi pour une séance de bricolage et de 
peinture. 

L’atelier reste ouvert aux adultes un lundi 
après-midi sur deux entre 13h30 et 16h30, 
selon une formule à la carte qui permet de 
participer en fonction de ses projets et de son 
temps. 

Très bonne rentrée créative ! 

Isabelle Poulain 
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Club Senior "LE 
PERLET" 

 
Assemblée Générale samedi 6 octobre 
2007, à 10h, à la grange Freydane 
Jusqu’à maintenant le club organisait son 
assemblée générale en janvier et les 
adhésions courraient de janvier à décembre. 
Compte tenu que la plupart des activités 
démarrent en septembre - octobre, le bureau 
du club a décidé d’avancer l’assemblée 
générale au samedi 6 octobre 2007. Ainsi et 
dorénavant, les adhésions partiront du 
1/10/2007 au 30/09/2008. 

Cela permettra aux adhérents de s’inscrire aux 
différentes activités proposées et de les 
pratiquer sans retard.  

L’assemblée générale sera suivie, dans la 
salle de l’Oursière, du repas traditionnel 
offert par le club à tous ses adhérents.  

Pour participer à ce repas, il est indispensable 
de s’inscrire avant le 26 septembre 2007 en 
renvoyant le formulaire d’adhésion au club et 
l’inscription à l’A.G et au repas. 

 
Les activités en cours 
 
Initiation à l’informatique 
Quelques personnes ont déjà bénéficié d’une 
initiation. Ne pas hésiter à solliciter le club 
pour toute aide dans ce domaine (contact : 
Gérard Gineste : 04 76 89 80 32) 

Randonnées  
Les randonnées ont toujours un grand succès 
et le niveau, que ce soit celui des marcheurs 
ou de l’altitude, grandit sans cesse : 

 

Le club a déjà à son actif une vingtaine de 
randonnées dans Belledonne (Lac de 
Belledonne, Lac des Pourettes, Les lacs 
Roberts, Lac du Crozet et le refuge de La Pra, 
la cascade de l’Oursière, les 3 Laux, Habert 
d’Aiguebelle, etc.), en Chartreuse 
(l’Emeindras), dans le massif des Ecrins 
(refuge de la Pilatte),   dans le  Luberon, en 2 
jours (Le Colorado Provençal et les gorges de 
Régalon). 

 
 
Le vélo   
Quelques sorties ont eu lieu sur les berges de 
l’Isère et autour du lac Saint André.  

Le club a organisé (du 30 juillet au 5 août) un 
voyage itinérant à vélo au fil du canal de 
Bourgogne, de Tonnerre à Dijon, par les 
chemins tranquilles de halage. Si ce périple, 
long de 260 Kms environ, était calme et sans 
difficulté dés lors que nous restions sur le 
chemin plat de halage,  il devenait assez 
sportif  lorsqu’il s’agissait de quitter le canal  
pour la visite d’un château, d’un village, d’un 
site comme la rude montée sur l’oppidum 
d’Alésia où nous attendait le plus célèbre des 
gaulois pour une pause photo, ou encore celle 
qui fit « gémir » notre musculature en allant 
remplir nos sacoches de dragées à l’anis au 
village médiéval de Flavigny sur Ozerai. 
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 Durant cette semaine, les 10 VTTistes du club 
ont  pris le temps d’apprécier un patrimoine 
exceptionnellement riche et de faire honneur à 
la réputation gastronomique de cette région 
par des escales gourmandes très appréciées 
en fin de journée.  I N O U B L I A B L E ! 
 
Sortie touristique   
2 sorties ont eu lieu cette année : 

-  Sortie autour du Mont Pilat –voir ci-contre 

 
- Vienne – Saint Romain en Gal. (le 15 
septembre) avec visite de la ville en petit train, 
du centre historique de la cité gallo-Romaine, 
du site archéologique de Saint Romain en Gal. 
Cette journée s’est achevée par une 
dégustation de côtes du Rhône 
septentrionales. 

 
 
 

Reprise des autres activités 
Aquagym : Reprise des cours : 8 octobre 2007 
à la piscine de La Tronche (avec le club 
Calypso de Corenc). 

9 personnes sont déjà inscrites. N’hésitez pas 
à vous inscrire, il y a encore des places. 
(contact : Hélène Boussant au 04 76 89 82 39, ou 
Jacques Goze au 04 76 89 83 59 ). 

 
Gymnastique douce, atelier mémoire 
Les informations seront données à 
l’assemblée générale. 

 
Activités ludiques – Jeux de société 
Ces activités reprendront début octobre 
toujours à la salle Jean Riboud. 
 
Création d’activités nouvelles 
Nous envisageons la création de sortie en 
raquettes pour l’hiver, de ski de fond, de 
natation, etc. 

Tout cela sera débattu lors de l’assemblée 
générale.  
 
Vous avez 60 et plus, rejoignez le club 

en participant à ses activités. 
 

Rendez-vous : samedi 6 octobre à 10h  
grange Freydane 

 

 

 

Voyage en Luberon 

Une vingtaine de personnes se sont rendues dans 
le Lubéron pour admirer les paysages de rêve et 
des terres ocres différentes de chez nous tout 
en testant leur endurance sous un soleil radieux. 

Le 2 juin, un car avec 48 personnes a quitté le 
village à 7h pour un voyage autour du Mont Pilat : 
visite de musées (radios TSF, fabrication de 
tresses et de lacets) – atelier du Reflet (vitraux, 
miroirs, gravures, etc…) 

Repas très apprécié servi dans une ferme 
auberge, ambiance très chaleureuse et retour 
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Comité des fêtes 
 
Information sur la Vogue 
Comme vous l’avez remarqué et peut-être 
regretté, la Vogue n’a pas eu lieu cet été. Le 

faible nombre de 
volontaires ajouté à 
plusieurs défections nous 
ont contraint à annuler la 
manifestation. 

Nous avons en effet 
besoin de bras pour aider 

à monter le plancher, les buvettes, faire la 
décoration, et le service le soir. Il en faut aussi 
pour démonter le lendemain et l’équipe 
actuelle n’est plus assez nombreuse pour 
organiser cette fête traditionnelle du village.  

Si vous souhaitez voir la vogue renaître en 
2008, inscrivez-vous pour participer à son 
organisation ! Vous pourrez le faire auprès 
d’un des membres du comité des fêtes, ou sur 
une liste qui sera affichée lors des prochaines 
manifestations : la fête de la pomme, la fête de 
Noël et la soirée Diots. 

Au début de l’année 2008, nous ferons le point 
pour décider si nous la programmons ou pas 
selon le nombre d’inscrits. La date prévue est 
le samedi 5 juillet, qu’on se le dise !!! 

 
Fête de la pomme 
La fête de la pomme aura lieu samedi 20 
octobre à partir de 8h30 sur la place du 
marché. Commencez déjà à garder vos 
bouteilles vides et à ramasser vos pommes, si 
elles sont mûres, bien sûr. Pour une modique 
contribution, vous pourrez les faire presser sur 
place. Des boissons à base de pomme seront 
aussi vendues. 

 
 
Fête de Noël 
Le père Noël descendra de sa banquise 
samedi 15 décembre vers 15h, pour venir 
saluer les Revélois et récupérer les lettres qui 
lui sont destinées. Sa visite sera suivie du 
spectacle de Guss’, à la salle de l’Oursière à 
15h30. Un goûter sera ensuite offert aux 
enfants, suivi du tirage de la tombola. Les 
billets de tombola seront en vente dès le matin 
sur le marché, et pendant le spectacle et le 
goûter. 

 
 
Assemblée générale  
AG le vendredi 16 novembre 2007 à 20h30 
avec le beaujolais nouveau. L’occasion de se 
manifester pour ceux qui veulent voir la fête du 
village continuer, l'occasion de faire 
connaissance autour d'un verre de beaujolais 

Venez nombreux ! 
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Le ROC VTT 
 

Avec 92 licenciés, en loisir ou en compétition, 
au ROC VTT, il y en a pour tous les goûts ! 
 
Le roc vtt 2007 en version  loisirs 
Tout au long de l’automne et du printemps, les 
cours du mercredi et du samedi se sont 
succédés avec une affluence très changeante.  

Pendant l’intersaison les formules mini stages 
ont pris le relais avec beaucoup de succès. 

• 4 séances au skate park de la bifurque le 
dimanche matin avec Thierry 

• 5 séances de trial dimanche avec 
Christophe  

Pendant les vacances de Pâques les grands 
ados ont passé 5 jours dans le Luberon avec 
des randonnées notamment dans le coin des 
ocres de Rustrel et des séances de bosses 
dans un bike Park. Les plus jeunes les ont 
rejoint pendant 3 jours. 

Cet été, stage traditionnel de descente à 
Châtel avec de supers entraîneurs de haut 
niveau. Après des journées entières à dévaler 
les pendes et à travailler sans relâche les 
mêmes trajectoires, les bikers trouvaient 
encore l’énergie pour tenter de « grosses 
doubles » au bike park ou des « back flip » 
dans le bac à mousse. 
 
Le roc vtt 2007 version compétition  
Les bikers grandissent mais leur motivation ne 
faiblit pas et ils sont toujours aussi nombreux 
sur les podium.  
 
Le TRJV 
Rappelons que le TRJV est une compétition 
qui réunit 4 disciplines du VTT que sont le 
cross country, le trial, la descente et 
l’orientation. Elle existe au niveau régional en 
individuel (TRJV), au niveau Français (TFJV) 
et depuis 2 ans au niveau Européen (TEJV) 
par équipe.  

Au TRJV, beaucoup de jeunes revèlois se sont 
essayés avec bonheur à la compétition lors de 
la manche Revel. Les pilotes les plus mordus 
ont fait de nombreux podium sur les 5 
manches de l’année et au final, Axel Ciriégo et 
Tristan Bélolet font 1er et 2ème en catégorie 
poussins, Maxime Ciriego termine 1er en 
pupilles, William Pierre, 1er en Benjamins et 
Hugo Maillet 1er  en Cadets. 

Au TFJV (France), William et Hugo nos deux 
sélectionnés,  participent à la première victoire 
de l’équipe Rhône-Alpes aux Ménuires dans 
une compétition mémorable de trois jours sous 
une pluie glaciale. Hugo termine également 
troisième en individuel cadet. 

 
Au TEJV (Europe) à Métabief, les équipes 
venaient des 4 coins de l’Europe et 
notamment de Suède, du Danemark, d’Italie et 
de Tchéquie. Hugo au sein de l’équipe Rhône- 
Alpes termine encore sur la plus haute 
marche. 
 
Le Trial 
Benjamin Durville et William Pierre 
persévèrent au niveau des coupes régionales 
et nationales dont le classement final n’est pas 
encore établi. Benjamin a changé de catégorie 
pour la 2ème année consécutive, le niveau 
monte avec la hauteur des obstacles et tout 
cela devient vraiment très impressionnant. 
 
En Descente  
Plus on monte dans les catégories et plus la 
concurrence est rude, la vitesse élevée et les 
vélos sophistiqués. C’est toute une 
organisation pour les familles d’amener les 
pilotes sur des compétitions parfois très 
lointaines où il faut être à pieds d’œuvre le 
samedi pour les reconnaissances. Au ROC, la 
descente est surtout une histoire de famille 
avec Julien et Thomas Zanone, Luc et Eric 
Esmenjaud, Sam et Wills Pierre. Et parfois, les 
vieilles barbes s’en mêlent avec des résultats 
plus qu’honorables. On retrouve régulièrement 
les revèlois sur les podiums de coupe Rhône- 
Alpes avec même une deuxième place de 
Sam en coupe de France. Parions que l’année 
prochaine sera encore plus faste.  
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Demandez le programme 2008 
La barre était déjà haute en 2007 mais le 
programme 2008 pourrait être encore plus 
riche : 

On retrouve 2 groupes le mercredi matin et 2 
groupes l’après-midi qui roulent avec Claude 
et Thierry sur Freydières.  

Le samedi, un groupe roule avec Thierry avec 
au programme de la technique, des bosses et 
des randos au profil descendant ; l’autre 
groupe avec Sam ou Gilles alterne les 
descentes et les randos plus musclées. 
Pendant l’intersaison, on retrouvera encore les 
stages trial et les séances à la bifurque, le raid 
de printemps et le stage de descente de l’été 
avec peut-être en prime un stage de descente 
pendant les vacances de février. 

Le ROC VTT 
 

 

  
L’APPAR  

et le Moulin à 
Huile de Revel 

 
           
Le moulin de Revel remis à neuf pour la 
saison 2007 - 2008 
  

Cassage des noix : sur RDV, à partir de  
début novembre  2007. Notre casseuse  vous 
attend, prête  à vous casser vos noix. Compter 
une  heure de patience pour 60 kg de noix. 

Pressage des Cerneaux : Ouverture du 
moulin de Revel   le samedi  1  ou 8 décembre 
2007. A confirmer  

Et  bientôt une calibreuse à noix :  L’huilerie 
envisage de  proposer un nouveau service 
autour d’une calibreuse  à noix. Un matériel de 
prêt sera installé dans le moulin  pendant 3 
mois. En fonction du taux d’occupation  de cet 
équipement, l’huilerie  décidera  de 
l’opportunité d’investir dans ce nouveau 
service. Calibreuse  mise a disposition du 
public   courant octobre… 

Mais Attention, toute  les prestations  se 
font sur RDV.  

Venez nous voir  à l’huilerie ou laisser  votre 
message  sur le portable  au 06 14 53 60 12 

Les Mouliniers de Revel 

Après de nombreuses années de bons 
et loyaux services, une majorité des 
membres du bureau du ROC passe 
cette année la main.  
Venez à l’AG le vendredi 30 à 20h30 
et engagez-vous dans la folle 
aventure de la vie associative. 
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R.O.C. 2007-2008 AGE LIEU DE PRATIQUE Contact ROC  TARIF HORAIRE REMARQUES 
LUNDI             
GYM DOUCE adultes H et F Grange Freydane Liliane CHABAUD 80 euros / an 18h30 - 19h30 Début le 1er/10 / 10 inscrits mini  
MARDI             
KARATE 7 - 9 ans Salle de l'Oursière Jean-Marc BELLEVILLE 35 euros / an 18h00 – 19h00 Début le 18/09 / Licence obligat. 
GYM STRETCHING 15 ans + Salle de l'Oursière Magali CHAPUIS 45 euros / an 19h00 – 20h00 Début le 25/09 / cours mixte ! 
GYM STRETCHING 15 ans + Salle de l'Oursière Magali CHAPUIS 45 euros / an 20h00 - 21h00 pas de cours le 2/10 2007  
MERCREDI             

VTT  5 – 6 ans Freydières   Claude PIERRE défini + tard 9h15 – 10h15 
Début le 12/09 / licence obligatoie  
12 inscrits max 

VTT 6 – 7  ans Freydières   Claude PIERRE défini + tard 10h45 – 12h00 
Début le 12/09 / licence obligatoie  
12 inscrits max 

VTT 8 – 9 ans Freydières   Claude PIERRE défini + tard 13h45 – 15h15  
Début le 12/09 / licence obligatoire  
12 inscrits max 

VTT 10 - 12 ans Freydières   Claude PIERRE défini + tard 15h45 – 17h30 
Début le 12/09 / licence obligatoire  
12 inscrits max 

SKI CP – CM2 
Renseignements / inscrip. 
en Mairie début décembre Georges LADAKIS 

sera défini debut 
décembre 

10 Mercredi après-midi à Chamrousse de Janvier à 
mars. Départ du car à 13h, parking de l'Oursière. 

KARATE 
10 - 14 ans ou < 
ceinture bleue Salle de l'Oursière Jean-Marc BELLEVILLE 60 euros / an 18h00 - 19h00 

Début le 19/09 / Licence 
obligatoire 

KARATE 
(15 ans et +) ou 
(marron et +) Salle de l'Oursière Jean-Marc BELLEVILLE 80 euros / an 19h00 - 20h30 

Début le 19/09 / Licence 
obligatoire 

JEUDI             
KARATE Groupe compet Salle de l'Oursière Jean-Marc BELLEVILLE 85 euros / an 18h30 – 20h00   
VENDREDI             
GYM DOUCE Adultes H et F Grange Freydane Lyliane CHABAUD 80 euros / an 8h45 – 9h45 Début le 5/10 / 10 personnes mini 

KARATE 
10 - 14 ans ou < 
ceinture bleue Salle de l'Oursière Jean-Marc BELLEVILLE 60 euros / an 18h00 - 19h00 

Début le 19/09 / Licence 
obligatoire 

KARATE 
(15 ans et +) ou 
(marron et +) Salle de l'Oursière Jean-Marc BELLEVILLE 80 euros / an 19h00 - 20h30 

Début le 19/09 / Licence 
obligatoire 

SAMEDI             
VTT 13 - 15 ans Freydières et alentours  Claude PIERRE défini + tard 14h00 – 17h30 informations à suivre 
VTT 16 - 20 ans Freydières et alentours  Claude PIERRE défini + tard 14h00 – 17h30 informations à suivre 

ESCALADE 7 - 77 ans 
en extérieur ou en salle si 
mauvais temps Sophie BELLEVILLE 

100 euros / 5 
séances 14h00 – 17h30 

séances du 22/09 au 20/10 - 8 
inscrits mini 
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La V ie Revé lo i se,  L ’Av i s  Revé lo i s  

État Civil… 
 
Naissances :  

 BERNARDI Lison Mathilde, née le 01 avril 2007 
 NAVARON Caroline, née le 12 mai 2007 
 TAILLEBOURG Simon, né le 19 mai 2007 
 DELGADO Sébastien maxime Lucas, né le 17 juillet  
 UNGAUER Lorian Clarence Mahé, né le 16 août  

 
Parrainage Civil :  

Emma Alice Esther AKSOY le 30 juin 2007 
 

Mariages :  
 
♥ FUMAT Julien Vincent et GAUVAIN Julien 

Vincent le 16 juin 2007 
♥ DESCOTILS Luc Sylvain Daniel et BERTHUIN 

Mireille Renée Geneviève le 30 juin 2007 
♥ LUCAS Cédric Guy et PIGUEL Estelle Léonie 

Suzanne le 30 juin 2007 
♥ François Gérard GARDIEN et Marie-Anne 

Camille Désirée PERREY le 07 juillet 2007 
♥ Guy André CARRERA et Christine CORRIOU le  

01 septembre 2007 
♥ Antoine Guillaume Henri ANGELIER ET Agnès 

Marie Elisabeth le 01 septembre 2007 

C’est la rentrée 
C’est la rentrée, Levons le pied 
Roulons en toute sécurité! 

C’est la rentrée, tout doit recommencer 
L’école, le boulot, les activités 
Les déplacements à tous moments 
et tous en même temps. 

Parents, amis, voisins, habitants 
Notre population ne va qu’en grandissant 
Il y a de plus en plus d’enfants 
Alors agissons, et ralentissons,  
aux abords des maisons  
et quand nous nous croisons. 

Aussi respectons, et appliquons 
Le code de la route 
En attachant face à la route 
Les personnes que nous transportons 
Dans nos voitures, même pour un petit trajet 
Arrêtons de les entasser! 

Qui n’a jamais croisé 
Un chien errant, 
Un car, un camion 
En sortie de virage ? 
Qui n’a jamais freiné brusquement ? 

Même si le gendarme n’est pas là, 
Epargnions notre vie et celle des autres 

C’est la rentrée ! 
Roulons en toute sécurité ! 

Une Reveloise 

 
 

Information santé 
« Dès 50 ans, prenez soin de vous » 

Programme de dépistage des cancers du 
sein, du col de l’utérus et de l’intestin, 
organisé en Isère.
Les examens pris en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie tous les 2 ans, 
permettent, avant tout symptôme, de 
vérifier l’absence d’anomalie, de rassurer 
et, si nécessaire, de mettre en place un 
traitement précoce. Ce dépistage de qualité 
est organisé par l’ODLC* en partenariat 
avec les médecins généralistes, 
gynécologues et radiologues du 
département. 
Contact : ODLC  0 800 37 38 82  

*Office de lutte contre le cancer 
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Stop et encore 
 

« La voiture de 
ce type qui fait 
du stop n’est pas 
en panne ; ce 
n’est pas un 
SDF ; vous ne 
risquez rien à le 
descendre à 
Domène. Au pire, 
il vous bassinera 
sur les mérites 
du stop ou la 

nécessité 
d’écrire dans le 
Revel Dialogue ».   

 

Pour certains, le stop est une obligation, soit 
qu’ils n’ont pas le permis, ou pas de voiture, 
soit qu’ils ne peuvent plus conduire. Pour moi, 
le stop est un choix, c’est ma petite 
contribution à la sauvegarde de la planète et 
(puisque le terme est aujourd’hui à la mode) 
au développement durable. Les matins où je 
travaille sur Grenoble, je lève donc le pouce 
au coin de l’épicerie pour aller prendre le bus à 
Domène et le soir, je le relève à la fontaine de 
la gorge.    

Le stop est donc un choix, c’est aussi un 
intérêt car je diminue mon budget voiture et je 
me sens mieux en accord avec 
mes convictions. Le stop est enfin un plaisir 
car c’est l’occasion de rencontrer de nouvelles 
têtes et de passer un moment de convivialité. 

J’habite le bourg, et je travaille à deux pas 
d’un arrêt du 41, le contexte m’est donc très 
favorable et j’encourage le plus grand nombre 
à tenter l’expérience. Si vous n’avez pas cette 
chance, vous pouvez aussi apporter votre 
pierre à l’édifice en prenant des stoppeurs.  

En plus des jeunes Revelois, il y a quelques 
adultes pour qui le stop est une obligation. Le 
jeudi notamment, n’hésitez pas à vous arrêter 
pour prendre Alain quand il va au marché. 
Déficient visuel, il est en effet reconnaissable à 
ses grosses lunettes oranges qui le protègent 
de la lumière et contrastent les formes. 

A bientôt dans votre voiture et soyez sans 
crainte, je ne vous la ferai pas à la Coluche. 

Dominique Maillet 

Vive le vélo 
 

7h00 : je pars de Revel. 
7H15 : je me gare sur le 

parking du skate-park de Domène, après 
Intermarché. Je descends mon vélo de la 
voiture.  

7H30 : j'arrive sur le campus de St-Martin 
d'Hères... de là, 15 minutes pour aller à l'IGA 
(Echirolles) ou en centre-ville... J'arrive même 
aux cours en avance, ça ne m'était encore 
jamais arrivé ! 

Ce petit programme est celui que je mets en 
pratique tous les matins. Avec de nombreux 
avantages, listés pour vous ci-dessous : 

Premier avantage : le gain de temps 

De Domène au campus, une voie agricole puis 
une piste cyclable permettent un trajet rapide, 
sans voitures, au milieu des champs et au 
bord de l'Isère ; bien agréable comparé aux 
bouchons matinaux de la Rocade, et aussi 
rapide que la voiture, puisque sans détours.  

En ville, les pistes cyclables commencent 
également à se développer : une « voie 
verte », par exemple, part de St-Martin-
d'Hères (Intersport) et arrive au marché de 
l'Estacade (cours Jean Jaurès), en passant 
par la MC2. Temps moyen : 20 minutes... je 
pense qu'il n'est pas besoin de rappeler qu'en 
ville, un vélo est plus mobile qu'une voiture. 

Le vélo peut se garer plus près du lieu de 
travail, et ce gratuitement : cet aspect n'est 
peut-être pas négligeable... 

 
Deuxième avantage : comment expliquer cela 
... Le vent sur le visage, les muscles qui 
s'échauffent peu à peu, les sourires échangés 
avec d'autres cyclistes, la remontée des files 
de voitures arrêtées à un feu rouge ... ces 
petites sensations ne sont pas quantifiables, 
mais justifient à elles seules le choix du vélo. 

Pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec 
les aspects mécaniques de la chose (il y en a), 
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l'association « Un P'tit Velo dans la Tête » 
(www.ptitvelo.net) met à disposition deux 
ateliers de réparation, du matériel et des 
pièces à prix réduits, de l'assistance et des 
conseils, moyennant une cotisation modique. 
Un moyen de rencontrer des personnes 
motivées, souvent joyeuses et même parfois 
burlesques (avez-vous déjà déménagé un 
garage à l'aide d'une remorque accrochée à 
un tandem ?).  

Enfin, pour les allergiques à la sueur du petit 
matin (que je comprends), il est tout à fait 
possible de prévoir un tee-shirt ou une 
chemise de rechange ! Au diable le brushing 
qui risque de ne pas résister à la vitesse, 
pensez aux joues rouges et fraîches que vous 
allez arborer en arrivant, et aux mollets d'acier 
que vous allez acquérir ... 

Je croise de plus en plus de cyclistes sur 
l'agglomération, j'espère qu'un jour vous en 
ferez partie !!! 

Rendez-vous sur les pistes, affaire à suivre ... 

Amélie Durville   
PS : La pluie est une autre histoire ... mais s'il 
m'est déjà arrivé de regretter la panoplie 
complète de rechange, je n'ai encore jamais 
fondu. 

 
 

Syndrome du bébé secoué 
Les pleurs de l’enfant déclenchent des 
réactions de stress du fait de leur intensité et 
de la difficulté de les comprendre. Face à un 
nourrisson qui pleure, le parent ou le gardien 
peut passer à l’acte et secouer l’enfant pour le 
faire taire. 

Afin de prévenir ce geste, l’UNDDE* a élaboré 
un DVD sur le syndrome du bébé secoué 
destiné aux professionnels de l’enfance, de la 
justice, de la santé mais également toute 
personne qui s’occupe d’un enfant. 

Ce DVD** bilingue est disponible au tarif de 15 
€ TTC. Renseignements : 0871 464 759 ou 
sur le site www.indde.org 

L’argent récolté sert aux actions en faveur des 
enfants. 

* Union Nationale Droits et Devoirs de l’Enfant 
** DVD : 25 min (symptômes, causes et effets, 
responsabilité pénale,…) interviews de 
professionnels 
 

Du savoir faire au savoir être 
Les rentrées scolaires ont toujours une saveur 
particulière. Même si le retour des vacances 
est maintenant un peu loin, je garde toujours 
en mémoire ces sempiternelles questions et 
les réponses qui vont avec : 

« T’as fait quoi pendant les vacances ? » 

« J’ai fait la Grèce », « j’ai fat le Mont Blanc ».. 

Et là selon l’humeur, je ne peux m’empêcher 
d’imaginer le quidam avec une grande barbe 
blanche, dessiner les contours de la Grèce 
assis sur son petit nuage, ou encore avec son 
petit marteau et son petit burin en train de 
fabriquer le Mont Blanc pierre par pierre.  

Parfois c’est plutôt la tyrannie du « Faire » que 
m’évoque ces questions. Je n’existerais donc 
aux yeux de mon entourage que si j’ai « fait » 
quelque chose de mes vacances, et si 
possible si je suis parti très loin.  

Bientôt je n’existerai à mes propres yeux qu’à 
cette seule condition et je ne saurai plus 
simplement rester chez moi, dans mon fauteuil 
à jouir d’un bon livre, dans mon jardin à gratter 
la terre ou regarder l’herbe pousser.  

Me satisfaire de ne rien faire, mais savoir être, 
tout simplement ! 

Gaston Maul 
 
 

5ème édition de la Semaine du 
Goût du 13 au 21 octobre 2007 

La Communauté de Communes du Balcon de 
Belledonne proposera du 13 au 21 octobre 
des animations dans le cadre de la désormais 
traditionnelle Semaine du Goût. 

Comme les années précédentes, les 
agriculteurs de Belledonne seront fortement 
associés aux manifestations et il sera possible 
de les rencontrer pour connaître leur métier et 
goûter à leurs productions. 

Ils proposeront des interventions auprès des 
élèves des écoles primaires ou maternelles, 
travailleront étroitement avec les cantines 
scolaires pour proposer à nos enfants des 
menus de bon goût.  

Un travail autour d'une fresque représentant le 
ressenti de Belledonne et de son agriculture 
par les enfants sera proposé aux écoles, les 
fresques seront présentées lors du marché de 
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clôture et l'école lauréate se verra attribuer un 
goûter fermier. 

A côté de ce travail avec les écoles, la 
Taverne de l'Ecureuil au col des Mouilles 
inaugurera cette Semaine du Goût 2007 en 
proposant, durant le WE des 13 et 14 octobre, 
un menu Belledonne que chacun pourra venir 
apprécier en famille ou avec des amis. 

Le marché des producteurs se déroulera le 20 
octobre avec un lieu en cours de définition 
mais très probablement comme l'an dernier, 
associé au marché du samedi de Revel. 

Le service jeunesse de la C.C.B.B. est par 
ailleurs en train de réfléchir à un travail de 
reportage de cette semaine particulière avec 
les jeunes du territoire qui seront volontaires. 

Cette manifestation fera l'objet d'une 
communication importante présentant la 
globalité des animations pour cette période. 
 

Retenez déjà ces dates et demandez le 
programme complet dès le 4  octobre : 
Le Balcon de Belledonne vous en fera 

goûter de toutes les saveurs ! 
 

Avis d'enquête historique 
Avis d'enquête historique sur « le Parcours 
des Habitants de Belledonne de la fin du 19ème 
à la fin du 20ème siècle», dans le cadre d'une 
recherche universitaire de 3° cycle à l'UPMF 
de Grenoble (2007-2009) 

Belledonne au coeur des courants alpins : une 
approche des réalités du territoire, du passé 
vers le présent une question d'avenir ! 

Si votre famille est concernée et si vous êtes 
intéressé pour témoigner par oral ou par écrit, 
sur les thèmes suivants : 

• Les migrations proches ou lointaines 

• Les alliances 

• Les transmissions ou mutations 
professionnelles 

• La pluri-activité et le travail des femmes 

Caroline Heysch est prête à vous rendre visite 
chez vous à une date de votre convenance. 

carolineheysch-perpetue@orange.fr 
06 31 44 72 98 ou 04 76 13 04 77 
La Gorge - 38 190 Sainte Agnès 

 

Coup de pouce sympa  
 
 
Bienvenue sur la 
planète Landes 
La vie est belle, surtout au 
milieu des pins et du chant 
des criquets. Il ne fait pas 
toujours beau mais quand il ne pleut pas, le 
soleil vient pointer le bout de son nez pour 
faire bronzer nos gambettes et sécher la tente.  

On peut alors profiter de la plage, elle est 
immense, pleine de sable fin et de parisiens 
venus griller au soleil. Ca grouille et ça braille 
de partout. Bien sûr, on n’a pas tous la même 
conception des vacances, pour certains, 
s’entasser jusqu’à plus savoir où poser sa 
serviette est un réel plaisir, pour d’autres, un 
peu d’intimité est une priorité alors autant aller 
squatter la plage des nudistes…  

 
Puis il y a les surfeurs, ces drôles de poissons 
qui ressemblent à des bans de requins à 
cause de leur combinaison noire lorsqu’ils 
attendent la bonne vague, tous entassés au 
même endroit. Mais ne vous y trompez pas, ils 
sont cool, vraiment cool. Ils engagent la 
discussion sur un rien, vous invitent à manger 
des saucisses autour d’un feu de parking, 
vous servent trois petits rhums pour faire 
descendre les moules frites.  

On dirait qu’ils sont en médit 24h sur 24 
tellement ils sont posés et naturels. Et bien sûr 
ce sont les maîtres des vagues, contrairement 
à nous, pauvres novices qui arrivons à peine à 
nous mettre debout sur une planche. Il est clair 
que le surf ne s’apprend pas en deux temps 
trois mouvements, qu’on sort exténué de l’eau 
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mais on se sent l’âme d’un 
champion quand on arrive à 
prendre une misérable vague. 

Enfin les soirées se finissent à 
jouer de la guitare avec les 
voisins, à lire l’ultime Harry 
Potter (en anglais), à admirer 
les surfeurs reconvertis en 
skateurs, à regarder les étoiles 
sur la plage, à siroter un 
cocktail, à se remplir le ventre 
de churros au Nutella, de 
gauffres, de crêpes au 
chocolat et de glaces. 

Oui, en vacances on se fait 
plaisir, c’est permis, 
recommandé et même 
souhaitable au-delà.  

Le mot de la fin : la moralité 
sera que la belle vie n’a pas de 
limites à part dans la tête. 

Merci à la mairie de Revel pour ce petit coup 
de pouce qui nous a permis de prendre 
quelques cours de surfs et passer des 
vacances inoubliables. 

Caroline  
 

NDLR : Pour mémoire, le coup de pouce sympa est 
une subvention accordée par la mairie à de jeunes 
Revelois de 16 à 20 ans pour un projet de 
vacances en autonomie.  

 
D'un coup de pouce à l'autre 
Mardi 6 août, 7h00. 
J’ouvre un œil. L’autre reste fermé. 
Quel drôle de rêve… 
Une éolienne, des vagues ; un port…Tout ce 
mélange… Une douleur au niveau de mon 
crâne, mes mains couvertes de sable et de 
sang, une perfusion dans le bras : je suis dans 
une chambre d’hôpital. 

Mardi 6 août, 10h00. 
Premier repas, première visite. On me raconte, 
la ballade en vélo, ma roue avant qui se 
décroche, ma chute, le camion de pompier, 
l’arrivé à l’hôpital, le scanner du crâne, mon 
arcade sourcilière ouverte, le traumatisme 
crânien et pour finir l’œdème cérébral. Je 

comprends alors : le voyage dans les Landes 
est annulé… 

Mercredi 15 août. 
Après une semaine de rétablissement, et le 
voyage dans les Landes oublié, nous pensons 
à une autre destination moins ensoleillée et 
plus reposante. La campagne de Montpellier 
dans une maison de famille paraît idéale. 

Semaine du 18 au 25 août. 
Montpellier, ville jeune prise entre la mer et 
l’Hérault nous offre plein de possibilités de 
loisirs : baignades, promenades dans les 
gorges, visite de Sète et du centre de 
Montpellier, découverte des lacs du bord de 
mer. La semaine passe rapidement et malgré 
les nuages et ma blessure, nous passons un 
très agréable séjour. 

Cela dit, notre envie de partir dans les Landes 
n’est pas oubliée, au contraire, l'Atlantique 
nous accueillera l'année prochaine ! 

Finalement, le coup de pouce de la mairie 
nous a permis de réaliser un reposant projet 
de vacances. Mais, de ce lundi, je garde tout 
de même des marques sur l’arcade, l’épaule et 
dans mon esprit.  

C’est vrai, la vie ne tient qu’à un fil, et peut-
être, le port du casque pourrait repousser le 
ciseau qui vient couper le lien qui nous unit. 

Timothé et Estelle 
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Pet i tes Annonces 

 
 « Urgent avant fin Novembre » 

Recherche T1 ou T2 sur Revel ou Balcon 
de Belledonne 
Loyer Maxi : 550 €. Tél : 06 83 10 21 41 

 Vends foyer-insert d'occasion, marque 
Fondis, modèle Stella II. Corps de chauffe 
en fonte et plaque réfractaire dans une 
enveloppe étanche en acier. Fonctionne 
avec des bûches de 60 cm maxi. 
Puissance 13 kW. Prix: 200 euros. 
TEL: 04 76 40 43 34 

 Particulier vend :  

 un rouleau d'isolant (isolant mince par 
réflexion Alpereflexe) : moitié prix d'achat 

 un rouleau de laine de verre : moitié prix 
d'achat 

 isolant Bio Thermofloc (granules de 
cellulose), 15 sacs de 40 litres : moitié 
prix d'achat 

 un lit "futon",  bon état : 100 euros 
 skis de rando Tour cap carbon, fixations 
Silvretta, 1,75 m : moitié prix 
Contact : 04/76/89/87/47 

 
 Gîte 2 étoiles à louer ! Notre gîte est 

totalement indépendant et entièrement 
équipé. Capacité d'accueil : 2-4 personnes. 
2 grands lits, 1 salle de bain avec douche, 
1 grande terrasse avec salon de jardin, 
200 m² de jardin. Location possible pour 1 
nuit, 1 week-end ou à la semaine.  
Contact : 04.76.89.12.90 ou par mail  
jose.delgado@club-internet.fr  

 
 Vend Piano droit Holstein 750 €. Prix achat 

1800 €. Contact : 04 76 89 84 60 
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Agenda 

 
Octobre : 
 

 Vendredi 5 à 19 H 00 Diaporama du le camp d’été des jeunes à Embrun 
 Samedi 6 à 10 H 00 

Grange Freydane 
Assemblée Générale du Perlet 

 Samedi 13 matin 
Grange Freydane ? 

Assemblée Générale de l’AFR 

 Du 13 au 21 Semaine du goût 
 Samedi 20 matin 

Sur la place de Revel 
Fête de la pomme 

 Samedi 20 à 8 H 45 
Salle Jean Riboud 

Assemblée Générale de la cantine 

 
Novembre : 
 

 Vendredi 16 à 20 H 30 Assemblée Générale du comité des fêtes 
 Vendredi 30 à 20 H 30 Assemblée Générale du ROC 
   

 
Décembre : 
 

 Samedi 8  
Salle de l’Oursière 

Soirée jeunes du C8 

 Samedi 15 à 15 H 00 
Salle de l’Oursière 

Fête de Noël 

 
   
  

 
 
 


