


  

In fo Services 
Secrétariat  
Tél. 04.76.89.82.09  
 
Fax : 04.76.89.83.13  
mair ie@r evel-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 
Après l’école 
Tél. : 06.31.74.24.96  En cas 
d'absence, laissez votre 
message sur  le répondeur 
apreslecole@revel-belledonne.com 

Permanence sociale 
CCAS  
Sur rendez-vous auprès du 
secrétar iat de la mair ie 

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

Communauté de Communes 
du GRESIVAUDAN 
Tel : 04 76 08 04 57  
Rencontr e sur  RDV avec 
l’ar chitecte conseil 

Bibliothèque Municipale 
Tel : 04.76.89.86.45 
www.abiblio.com/revelopac 
Horaires d’ouverture : 
Lundi de 16h à 18h 
Mercredi de 17h à 19h 
Samedi de 10 h à 12 h, 
Pendant les vacances 
scolaires tous les samedis de 
10 h à 12 h 

Compteurs d'Eau 
Tout changement 
de locataire ou de 
propr iétaire doit 
être signalé à la 
mair ie, 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 propr iétaire. 

Assainissement 
Pour tout renseignement  
concernant le Service Public 
d’Assainissement Non 
Collectif, vous pouvez vous 
adresser  à Mme Isabelle 
POULAIN, à la mair ie 
(04.76.89.82.09).  

Infos pratiques EDF GDF   
Accueil clientèle 
téléphonique : 0 810 668 284  
Urgence Électr icité : 
0 810 333 438 

Collectes Ordures 
Ménagères  
Tournées : 
vPoubelle bleue (tr i) : 
Jeudi de 4h à 11h. 
vAutre poubelle : Lundi de 
4h à 11h. 
Ouverture des déchetteries 
04 76 08 03 03 - 04 38 72 94 30 
CROLLES et St ISMIER : lundi 
au dimanche de 8h30 à 
17h45. St Martin d’Uriage (la 
Ronzière) : Lundi au Samedi 
de 8h30 à 17h 45 sauf le 1er 
janvier, 1er  mai et 25 
décembre. 
 

Des objets trouvés sont 
régulièrement ramenés à la 
mairie et ne sont jamais 
réclamés. En cas de perte, 
pensez à venir demander au 
secrétariat. 
 

Retrouvez les archives du 
Revel Dialogue, les 
dernières annonces sur les 
manifestations à Revel et 
plein d’infos utiles sur  
www.revel-belledonne.com 

Assistantes Maternelles Agréées 

ARNAUD Stéphanie, Les Roussets 
BERNARD Nicole, les Jacquets 
BERTSCH Carole, Le Mollard, St Jean  
BŒUF Isabelle Charr ières neuves 
CORDIER Cécile, Les Jacquets 
CORNIER Gabrielle, Le Soubon 
CUROT Isabelle, Les Guimets 
GEROMIN Caroline, Le Sauzet 
GIRONA Yolande, Le Mont 
GUIBERT Christelle, le Naysord St Jean  
MARCOZ Jacqueline, le Sauzet 
MASTROPIETRO Claire, les Guimets 
ODEZENNE-GAIDET Valér ianne, St Jean 
PLANET Evelyne, Les Roussets 
RIVIER Emmanuelle, Le Cornet 
VIAL DAVID Laurence, Le Couvat St Jean 
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Le mot du maire 
Cette rentrée 2014 est marquée par la mise en 
place effective des nouveaux rythmes scolaires. Je 
salue particulièrement l’ensemble des acteurs, 
parents d’élèves, enseignants, personnel communal 
et élus, associations qui se sont mobilisés et 
engagés  dans un travail concerté sur un projet 
difficile à mettre en place compte tenu du cadre 
législatif évoluant au fil des mois et parfois trop 
loin de notre réalité d’un village de montagne 
excentré aux moyens logistiques et financiers 
limités. Néanmoins, je suis satisfait que les enfants 
puissent bénéficier de toutes les activités 
proposées.  

D’importants dossiers sont aujourd’hui engagés 
entres autres la démarche d’élaboration du PLU. 
Dossier sensible s’il en est, l’élaboration de ce 
document exigera du temps au cours duquel vous 
serez consultés. Au final, il sera la base qui 
déterminera l’organisation de notre commune. 

Je sais que certains rêvent au travers de notre 
commune d’une démocratie plus ouverte  voire 
idéale. Je tiens à redire que notre gouvernance  
s’appuie déjà et depuis longtemps sur la 
concertation et la participation de tous ceux qui 
veulent bien s’engager. J’ai cependant la volonté 
de renforcer cette approche en proposant dans les 
prochains mois des visites de hameaux comme 
première étape vers un processus participatif, mais 
cela demande un réel travail d’élaboration 
préalable que l’équipe municipale vous proposera 
prochainement. 

De son côté, la communauté de communes du 
Grésivaudan poursuit la construction du projet 
intercommunal. De nouvelles prises de 
compétences, eau assainissement, gestion des 
milieux aquatiques (risques torrentiels), mise en 
place du haut débit…  font l’objet de débats 
importants. Je suis particulièrement attaché à 
défendre le transfert de l’eau et de 
l’assainissement que Revel comme tous les villages 
de montagne ne pourront plus assumer sans une 
solidarité intercommunale.   

En parallèle de l’action communale, mon 
engagement au sein de l’intercommunalité me 
donne la chance de participer collectivement à 
l’évolution de notre territoire.  

Bernard MICHON 

Edito  

Cette année, nous n’avons pas à déplorer de 
devoir se rechausser car les sandales et les tongs 
n’ont pas été usées et les pieds n’ont pas eu le 
loisir de s’élargir.  

Et cette année également, avec septembre qui a 
sonné,  les marronniers laissent tomber leurs 
fruits bien lourds et bien luisants. Avec eux, une 
chose est certaine, la rentrée est faite, bien ou 
mal, il va falloir s’y remettre.  

Et ces foutus marronniers qui nous donnent 
justement à penser que les jours vont aller en 
diminuant et que les choses, d’après les nouvelles 
toutes confondues, radio, télé ou journal ne 
s’arrangeront pas de sitôt, qu’il va falloir choisir 
quelle activité on va faire parce qu’une chose est 
sûre, c’est qu’on n’a pas le temps de tout faire et 
certains vont même à penser qu’on a le temps de 
ne rien faire hormis travailler ou pour d’autres 
chercher à travailler.  

Une chose est sûre quand on voit ces marrons 
choir, l’été est bel et bien terminé. Et alors ? 
Faisons fi de ces horribles  marronniers 
journalistiques mille fois entendus et méfions-
nous des arbres qui cachent la forêt !   

Thierry MAZILLE  pour 
La Commission Communication 
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La v ie municipale
Les rythmes scolaires 

Zoom arrière 
Nous vous avons informés régulièrement sur ce 
dossier des rythmes scolaires, nous souhaitons 
aujourd’hui vous présenter dans son ensemble 
le travail qu’il a exigé de la part de tous les 
acteurs pour arriver finalement à mettre en 
place l’organisation des activités pour cette 
année. 

Pourquoi cette loi ? 

Les écoliers français subissent des journées 
plus longues et plus chargées que la plupart des 
autres élèves dans le monde. Or cette extrême 
concentration du temps d’enseignement, 
spécifique à la France, est inadaptée et 
préjudiciable aux apprentissages. Elle est 
source de fatigue et de difficultés scolaires. La 
réforme des rythmes scolaires vise à mieux 
répartir les heures de classe sur la semaine, à 
alléger la journée de classe et à programmer 
les enseignements à des moments où la faculté 
de concentration des élèves est la plus grande. 
Un décret, publié le 26 janvier 2013, précise le 
cadre réglementaire national de la nouvelle 
organisation du temps scolaire.  

Il est demandé aux collectivités territoriales de 
procéder à la mise en place matérielle et 
pratique de cette réforme avec un objectif 
pour la rentrée 2013 voire 2014  

Premières démarches  

Courant février 2013, nous avons réuni les 
enseignants, les parents d’élèves, les 
associations Revéloises et les assistantes 
maternelles pour commencer à travailler 
ensemble sur ce sujet. Nous avons rapidement 
senti combien cette réforme et les 
changements d’habitudes qu’elle impliquerait 
était anxiogène : qui va récupérer nos enfants 
si l’école se termine plus tôt, quel budget pour 
un tel programme ?... Chacune des parties 
concernées avait ses propres  interrogations, 
ses craintes et également ses impératifs et tout 
notre travail d’élus consistait   à tendre vers un 
consensus pour l’intérêt général. Concernant 
cette réforme, tous les acteurs ont toujours 
essayé de privilégier le bien-être des enfants.  

Nous sommes allés à la rencontre d’autres 
communes similaires à la nôtre pour partager 
avec d’autres élus leur façon d’envisager ce 
dossier. 

Le 15 mars 2013, le Conseil des Écoles de 
Revel/St jean le Vieux a voté une motion qui 
précisait que les conditions n’étaient pas 
réunies pour mettre en place la réforme pour 
la rentrée 2013 et demandait de ce fait à 
Monsieur le maire de faire une demande de 
report à l’Inspection Académique.  

Dès septembre 2013, nous avons repris le 
travail avec pour objectif l’élaboration de 
différents scénarios que nous devions présenter 
à l’Inspection avant fin novembre.   

Travailler en concertation  

Si les enseignants étaient favorables à 
l’allongement du temps d’école le matin pour 
favoriser au maximum la concentration des 
élèves, il ne fallait pas pour autant déborder 
trop sur le temps de cantine pour que les 2 
services nécessaires puissent se dérouler dans 
de bonnes conditions. Il fallait en parallèle, se 
mettre d’accord avec le Grésivaudan pour 
s’assurer que le transport en bus puisse avoir 
lieu en temps et en heure. C’était encore sans 
compter sur le nombre de salles nécessaires 
pour accueillir potentiellement 170 enfants que 
les parents n’inscriraient qu’à la rentrée 2014 
quand ils auraient connaissance des activités et 
de leur propre disponibilité professionnelle. 

Au final, nous avons présenté deux scénarios 
pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 
Un premier modèle avec des TAP quotidiens 
sans savoir si nous pourrions trouver des 
animateurs compétents et disponibles pour 
monter à Revel tous les jours pour un temps 
d’intervention très court et un deuxième avec 
des TAP regroupés sur une après-midi de la 
semaine.  

La mairie, responsable de la garderie depuis 
2013 se devait également de prévoir de 
nouveaux créneaux horaires pour permettre 
une continuité après l’école. 

Nous ne pouvons comptabiliser le nombre de 
réunions et de concertations pour arriver à 
établir le meilleur modèle privilégiant à la fois 



 

5 

 

l’intérêt des enfants et celui des professionnels 
(enseignants, personnel communal, garderie, 
transports scolaires…).  

L’Inspection Académique a d’abord refusé le 
deuxième scénario pourtant plus facile à 
mettre en œuvre. 

Antic iper et s’adapter 

Lors la campagne électorale pour les 
municipales et nous avons continué à travailler 
sur ce dossier car nous savions que quelle que 
soit l’équipe élue, les mairies seraient obligées 
de mettre en œuvre cette réforme rapidement.  

Le Maire et les Élus en charge des  affaires 
scolaires n’ont pas compté leurs efforts pour 
faire entendre les difficultés d’un tel projet : 
courriers, coups de téléphones, visant à 
rassurer les parents ou les enseignants ont été 
notre quotidien en attendant la réponse. Ce 
temps-là fut un moment difficile pour l’équipe 
municipale et nous avons bien conscience qu’il 
devait en être de même pour les premiers 
concernés : parents, enseignants…. 

Puis la nomination en mai d’un nouveau 
ministre de l’Éducation Nationale qui 
assouplissait la réforme nous a permis de re-
proposer le scénario qui nous avait été refusé 
en novembre.  

Sans attendre de réponse officielle, nous avons 
embauché pour 2 mois une animatrice pour 
débuter ce travail délicat : sans connaître à 
l’avance le nombre d’enfants qui seraient 
inscrits, il fallait cependant commencer   le 
recrutement d’animateurs, étudier quelles 
activités ils proposaient, envisager un planning 
performant qui tienne compte de la 
disponibilité des salles et donc des 
déplacements des enfants mais aussi des 
horaires d’école de transport et de garderie :  
une multitude d’éléments pour faire en sorte 
que les TAP soient un moment de ré-créativité 
pour les enfants.  

Il aura fallu attendre le 1er juillet 2014 pour 
avoir l’accord officiel de l’Inspection 
Académique pour le scénario proposé. Cela 
laissait peu de temps avant la sortie des classes 
le 5 juillet pour prévenir les parents, les 
enseignants, les transports, confirmer 
l’embauche d’une coordinatrice et celle des 
animateurs, tous bien sûr très prisés par les 
communes voisines. Un grand nombre même si 
nous avons fait attention de ne pas choisir les 
mêmes jours que les communes limitrophes à 

Revel. Ce travail de dernière ligne droite s’est 
poursuivi une grande partie du mois de juillet 
et a repris dès le 15 août.  

Quelles activités ? Avec  qui ? 

L’option du mardi après-midi nous a permis 
d’imaginer de réelles activités. En effet, si 
nous avions dû organiser des TAP au quotidien, 
nous n’aurions pu assurer qu’un service de 
garderie ce qui ne nous satisfaisait pas. Mais 
comment imaginer 15 animateurs venir chaque 
jour pour 1h de travail ?  

Merci à Émilie (service animation)  et Lucie  de 
leur implication  d’avoir mis à notre service 
leur réseau pour proposer des activités de 
qualité. Les enfants participeront  sur 5 
périodes différentes tout au long de l’année à 
toutes les activités. 

Isabelle Garnier a en charge le bon 
déroulement de ce temps périscolaire. Elle a 
un rôle de coordination et de médiation entre 
les différents interlocuteurs. Elle gère les 
plannings des intervenants, les feuilles de 
présence des enfants et leur assure  une 
sécurité maximale. Autrement dit, une grande 
responsabilité ! 

Bienvenue à Mylène pour la danse, Olivier pour 
le sport, Laura pour les activités nature, Emilie 
pour les jeux d'Art et de création, Chantal et 
Mohamed pour les activités théâtre, Sophie 
pour l'expression corporelle et la comédie 
musicale, Catie pour le yoga, Estelle pour la 
poterie, Marjorie pour les sports collectifs, 
Edwige pour l'Atelier lecture, Lyndie pour les 
jeux de société, Michelle pour les activités 
ludiques des maternelles, Christine et Mélanie 
pour veiller sur la sieste des tout-petits et leur 
réveil en douceur... 

Pour quel coût ? 

Cette question s’est également très vite posée 
et nous étions soucieux en tant que 
responsables des finances communales de 
savoir quelle répercussion sur le budget une 
telle réforme allait entraîner. Des discussions 
en équipe furent souvent animées pour savoir si 
nous allions pouvoir supporter cette nouvelle 
charge ou s’il fallait demander une 
participation aux familles.  

Budget prévisionnel de la première année 

Le coût total des TAP est de 40 909 € 
(personnel communal et intervenants). Les 
recettes s’élèvent à 23909 € dont 8750 € de 
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Voici un petit message pour féliciter 
toute l’équipe qui a participé à 
l’élaboration des temps d’activité 
périscolaire et la mise en place d’un 
emploi du temps le plus adapté possible 
pour le rythme des enfants. 
Le challenge a été relevé haut la main 
avec des activités intéressantes mêlant 
culture et activité physique, la 
participation financière des parents 
reste correcte (la sera-t-elle autant 
l’année prochaine? mystère pour le 
moment…) et les enfants sont plutôt 
contents de “ne pas avoir école” le 
mardi après-midi. 
Donc bravo, ce n’était vraiment pas 
évident d’arriver à ce résultat, tap tap 
tap donc! 

Carine, maman de Joshua et Séverin 

 

fonds d’amorçage de l’État (50 € par enfant) et 
11 070€ de participations des familles. Les 87 € 
demandés correspondent à 1 € / heure.  

Retour d’expériences 

Les activités ont démarré le premier jour 
d’école. Les 15 personnes d’encadrement 
étaient présentes dans la cour d’école pour 
accueillir plus de 100 enfants sous les yeux des 
élus, heureux de voir concrètement se réaliser 
un travail de presque 2 années. 

 

Qu’en pensent les parents ? Les enseignants ? 
Les enfants ? 

Les enfants sont enthousiastes et la plupart 
d'entre eux retrouvent leurs animateurs, le 
mardi, avec un plaisir manifeste. 

Quant aux animateurs, ils sont conquis par la 
motivation des enfants, leur curiosité. Ceci, 
allié à un environnement de qualité, favorise 
une ambiance excellente. 

 

Un travail de longue haleine et une belle 
expérience de concertation 

Élus, nous savons très bien que les décisions 
prises et votées en Conseil ne peuvent 
satisfaire tout le monde. Pour ce dossier, nous 
avons tenté de travailler au plus près des 
intérêts des enfants en tenant compte de tous 
les acteurs. Nous pensons avoir répondu pour le 
bien du plus grand nombre.  

A travers cette rétrospective, c’est un peu 
notre façon de travailler que nous avons voulu 
vous présenter. Il faut faire preuve de 
patience, de ténacité mais aussi de rigueur 
pour parvenir à mettre en place de tels 
projets.  

 

Au terme de la première période, au mois 
d'octobre, une réunion sera organisée avec  
les animateurs et les représentants de la 
mairie, pour faire le point sur le 
fonctionnement et procéder, si nécessaire, à 
certains réajustements. 

Une réunion se tiendra également en milieu 
d'année (janvier) ainsi qu'en fin d'année 
(juin) afin d'évaluer le dispositif et envisager 
l'année suivante. 

 

Petit rappel aux parents : merci de bien 
vouloir prévenir la coordinatrice de tout 
changement d'organisation  (absence de 
l'enfant, garderie  ou car annulés...) au plus 
tard avant 12H le mardi, par mail ou sms. Il est 
impossible, compte-tenu du nombre d'enfants, 
de gérer les recommandations orales des 
parents à 13H30 le mardi. 

Coordonnées Isabelle Garnier : 
06.31.74.24.96. 

 

A vos cisailles voire vos 
tronçonneuses ! 

Nous constatons fréquemment que les haies ou 
les arbres bordant les routes départementales 
et communales ne sont pas assez élagués, voire 
pas du tout. 

Nous vous rappelons qu'il en va de la sécurité 
de tous les automobilistes y compris les 
chauffeurs de bus ou de camion. 
Ceux-ci sont régulièrement gênés par les haies 
ou arbres et doivent se « décaler » vers le 
milieu de la chaussée au risque de provoquer 
un accident avec un autre véhicule venant en 
sens inverse. 

L'élagage doit impérativement être effectué 
sur toute la hauteur, faute de quoi le haut de 
la haie risque de s'affaisser sur la chaussée en 
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période de neige. 

La période hivernale approchant, nous vous 
remercions de bien vouloir vérifier que 
votre haie ou vos arbres ne gênent pas la 
circulation et que le poids de la neige ne 
les feront pas plier au-dessus de la 
chaussée. 

Les services techniques 
 

PLU 
Le plan local d'urbanisme (PLU) est le 
principal document d'urbanisme de 
planification de l'urbanisme au niveau 
communal ou intercommunal. Il remplace le 
plan d'occupation des sols (POS) depuis la loi 
relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU ». 

Nous avons donc commencé à travailler sur ce 
dossier déterminant  pour notre cadre de vie. 
Le PLU doit être en conformité avec le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT), les corridors 
biologiques, le Plan Local de l’Habitat ou 
encore le Plan de Prévention des Risques 
naturels : le PLU intégrera la problématique de  
l’assainissement.   

La mise en place d’un PLU prend généralement 
entre 2 et 3 ans et un bureau d’études nous 
accompagnera tout au long de cette démarche. 
Nous préparons une consultation qui nous 
permettra de choisir  le bureau d’études d’ici 
fin décembre 2014.  

Nous vous informerons très régulièrement de 
l’avancée de notre travail.  

La commission urbanisme 
 
 

Visites de hameaux et démocratie 
ouverte 

De novembre 2014 à mai 2015, l'équipe 
municipale vous invite à venir rencontrer vos 
élus lors de « Visites de hameaux ». Réparties 
sur des samedis, sous la forme d’une marche 
d'1h30 environ, ces visites itinérantes 
permettront d'échanger ensemble sur la vie du 
village.  

Rejoignez-nous pour un bout de chemin afin 
d'échanger avec nous sur vos préoccupations, 
vos satisfactions et vos envies pour Revel ! 

Deux objectifs principaux pour 
l’équipe municipale : 
1. Être au plus proche des Revélois, de leurs 
besoins et de leurs idées pour mieux les 
prendre en compte dans les politiques 
communales. 

4 à 5 élus et membres du CCDO seront présents 
à chaque rencontre et pourront ensuite rendre 
compte à l'ensemble de l'équipe municipale des 
besoins, satisfactions ou propositions 
entendues dans le hameau. Ces besoins et 
propositions seront retravaillés par l'équipe 
 municipale qui informera des suites 
données par un compte-rendu public dans le 
prochain Revel Dialogue. 

2. Ouvrir à tous la réflexion sur comment 
continuer à faire vivre le partic ipatif, la 
transparence et la collaboration à Revel. 

Nous souhaitons en effet par ces rencontres 
recueillir votre avis, vos envies et vos 
contributions possibles par rapport à la 
démocratie ouverte à Revel. 

Cette première étape nous permettra de 
mettre place un atelier d’échange et de co- 
construction avec les personnes intéressées 
par cette thématique au cours du premier 
semestre 2015. 10 visites de hameaux seront 
proposées. 

Les premiers rendez-vous près de 
chez vous : 
- Le 15  novembre à 10 h au hameau de La 
Tour (N° 1137), 11h Pré Chabert, 11h30 
Beauregard.  

- Le 29 novembre à 10 h à Freydières aux 
granges et 11h au col des Roussets en direction 
de l’arrêt de bus 

Début 2015 nous vous communiquerons les 
dates des prochains rendez-vous. 

L'équipe municipale et le CCDO 

 

Incivilités 
Destructions à la cabane du berger 
C'est un promeneur qui nous a alertés de la 
détérioration volontaire de la conduite qui 
alimente la source de la cabane du Colon. La 
bergère qui s'installait quelques jours plus tard 
a failli arriver et s'installer pour plusieurs jours 
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sans eau. Déjà l'année dernière à la même 
époque nous étions intervenus pour les mêmes 
raisons.  

Sur 400 mètres, le tuyau d'alimentation était 
déterré, tailladé sur la partie haute et coupé 
en petits morceaux sur la partie basse. Le 
captage a été abîmé au risque de perdre la 
source. Au final, nous avons dépensé l'argent 
public et communal pour un montant de 800 
euros ; il a fallu une journée de travail à quatre 
personnes pour remettre en état et il reste 
encore l'évacuation des morceaux coupés à 
assurer. Nous déplorons ces actes de 
vandalisme honteux. Si quelqu'un avait la 
moindre information sur cet événement, ne pas 
hésiter à se rendre en gendarmerie de Domène 
où  une plainte a été déposée.  

Coralie Bourdelain, Thierry MAZILLE 

 

Un peu de respect… 
Nous avons sollicité les propriétaires de chiens 
à plusieurs reprises déjà à respecter l’espace 
public et plus particulièrement autour de 
l’espace Guimet.  

En effet, les enfants qui pourraient avoir la 
chance de 
profiter d’un 

espace 
agréable sont 
bien souvent 

confrontés 
lors de leurs 
jeux à 

marcher voire pour certains moins chanceux de 
tomber sur des excréments canins. Et qui s’en 
occupe ensuite ? Et bien pas les maîtres des 
chiens mais le personnel de la cantine, de la 
garderie ou les parents…  

Alors pour le bien-être et des enfants et des 
personnels, allez un peu plus loin avec votre 
animal et tout le monde s’en portera mieux 
sans qu’on arrive à détester les chiens car 
eux… ils n’y sont pour rien non ?  

Thierry MAZILLE 

Eau et assainissement 
Travaux du Sauzet 
Il restait 5 maisons non raccordées à 
l'assainissement dans le secteur du Sauzet. 
Nous avons réalisé ces travaux en amont des 

travaux de réfection de la chaussée par le 
Conseil Général. Nous en avons également 
profité pour refaire la canalisation d'eau 
potable qui passait à cet endroit. Selon nos 
procédures habituelles, nous avons lancé une 
consultation et avons attribué le marché à l' 
entreprise Rolando pour un montant de 40 000€ 
HT. Ce projet devrait être subventionné à 
hauteur de 20% par le Conseil Général. 

Par ailleurs, nous avons refait la canalisation 
d'eau potable sur une longueur de 60 mètres  
entre l'école et le cimetière pour un montant 
de 9390€ HT. 

Recherche de fuites 
La société ATEAU poursuit son travail et nous 
devrions pouvoir vous présenter un bilan dans 
le prochain Revel Dialogue. 

 

Travaux 
Entretien des bâtiments :  
A l'huilerie ,Guy Carrera a réalisé un bardage 
bois pour remplacer l'ancienne porte du local 
des associations qui menaçait de tomber pour 
un montant de 730€, l'entreprise Peyraud a 
réalisé une dalle béton (3278€) et l'entreprise 
Dampne a installé l'électricité dans le même 
local (792€). 

Nous avons mis en conformité la salle de 
l'Oursière en asservissant l'alarme incendie sur 
la lumière et  la sonorisation. L'entreprise 
SASIC a changé l'alarme pour un montant de 
4575€. 

Voiries:  
Nous avons effectué principalement de la 
réfection de murs de soutènement. L'entreprise 
Rovira va refaire un mur au Merger pour un 
montant de 15800€, et l'entreprise Peyraud a 
restauré un mur aux Molettes pour un montant 
de 3540€. 

CCAS  

Portage des repas et autres services 
Depuis cinq ans, la société Age d’Or Services 
est notre prestataire pour assurer le portage 
des repas sur Revel. Nous tenions à vous 
informer que cette  société propose également 
tout un bouquet de services à la personne : 
aide à domicile, aide-ménagère, 
accompagnement véhiculé, livraison de 
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courses, petit jardinage, petit bricolage, 
téléassistance (en partenariat avec un 
téléassisteur)… 

L’offre Age d’Or Services s’inscrit dans le cadre 
de la loi N° 2005-8421 du 26 juillet 2005 
relative au développement des services à la 
personne. Les prestations permettent donc aux 
clients de bénéficier d’une réduction d’impôt 
égal à 50% du montant des sommes versées 
(selon l’article 199 du code général des impôts). 
Vous pouvez retrouver l’ensemble de leurs 
services sur le site internet : 
www.agedorservices.com ou venir en mairie 
chercher leur documentation. 

Un repas près du lac 
Les habitudes peuvent avoir du bon. En effet, 
depuis quelques années, le CCAS invite les 
personnes de plus de 80 ans à un repas festif. 
Les personnes peuvent venir accompagnées 
avec une personne de leur choix, un de leurs 
enfants, leur auxiliaire de vie ou leur femme 
de ménage comme une façon pour elle de 
remercier quelqu’un de leur entourage qui leur 
est cher. 

 
Cette année, nous avons réuni les communes 
de Revel et Saint Jean le vieux qui ne compte 
pas assez de personnes âgées pour organiser 
une telle rencontre. 

 

C’est donc une trentaine de personnes qui s’est 
retrouvée pour manger à Freydières à la 
Gelinotte. Temps splendide, bonheur de 
retrouver des conscrits avec lesquels les 
rencontres se font plus rares et surtout une 
joie de retrouver le coin de Freydières. En 
effet, pour beaucoup de Revélois, ils n’étaient 
pas remontés là-haut depuis très longtemps. 
Les souvenirs sont revenus et  cette journée a 
été l’occasion de les partager ensemble. Un 
beau moment de convivialité… comme  
d’habitude. 

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine 
et cette fois, ce sera peut-être à Saint Jean le 
Vieux.  Quand je vous disais que les habitudes…   

Thierry MAZILLE, CCAS 

Retraités : Elections CNRACL 
Retraités de la CNRACL, vous allez être appelés 
à élire vos représentants au Conseil 
d’Administration avant le 4 décembre 2014. 

Vous pouvez consulter la liste électorale du 
collège personnel en retraite ainsi que les 
modalités de vote sur le panneau situé dans 
l’entrée de la mairie, aux horaires d’ouverture 
du secrétariat. 

Le transport du jeudi 
Depuis plusieurs années, des personnes âgées 
peuvent profiter d’un moyen de transport tous 
les jeudis pour se rendre à Domène.  

Ce transport (de porte à porte) mis en place 
avec le Grésivaudan n’est possible qu’avec la 
solidarité du Perlet. Les personnes apprécient 
particulièrement ce service qui leur permet 
d’une façon autonome de descendre en ville 
consulter leur médecin ou leur dentiste, faire 
des courses et garder un lien avec des gens de 
la vallée. Ce service hebdomadaire fonctionne 
à leur entière satisfaction. 

Au fil dans années, il y a moins de monde et 
peut être est ce simplement par manque de 
connaissance de ce service. Pour s’inscrire, il 
suffit de se rendre en mairie car une inscription 
préalable est indispensable et un certificat 
médical vous sera demandé attestant de votre 
besoin d’être accompagné.  

Alors n’hésitez pas à vous renseigner pour que 
ce service « public » puisse perdurer encore 
longtemps. 

Thierry MAZILLE 
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Scolytes and Co 
Cette année 2014, la forêt de Revel a subi une 
attaque de scolytes inhabituelle. Le scolyte est 
un petit coléoptère d’environ 5mm de long qui 
pond ses œufs sous l’écorce des arbres et dont 
les larves se nourrissent de la sève en creusant 
des galeries sous l’écorce.  

Ces galeries marquent le tronc et sont 
aisément reconnaissables une fois l’écorce 
tombée. Privé de sève, l’épicéa jaunit et meurt 
rapidement. Cette année, ces scolytes nous ont 
généré environ 500m3 de chablis. Il n’y a pas de 
remède direct, seulement des mesures 
préventives pouvant en limiter les dégâts, en 
particulier le mélange des essences, résineuse 
et feuillue. 

Pour éviter la propagation et maintenir la 
valeur marchande du bois, nous procédons à 
l’abattage rapide des arbres malades. Les 
bûcherons ayant terminé leur travail, nous 
aurons du débardage, avec des troncs sur les 
bords des chemins en de multiples endroits, les 
scolytes ayant attaqué un peu partout. 

Le jeudi 18 septembre, les promeneurs ont pu 
voir passer une espèce particulière de scolyte: 
Monté sur 4 énormes roues, vert, accompagné 
de camions blancs qu’on voit généralement sur 
les routes, il ressemblait à une moissonneuse-
batteuse munie d’une pince de grumier.  

Il a “digéré” en 2 heures quelques centaines de 
m3 de troncs de diverses essences, rempli 
quelques camions avant de disparaître. C’était 
un broyeur du genre qu’on ne voit pas dans nos 
jardins, qui avale des troncs et les réduit à 
l’état de petits copeaux en quelques secondes. 

 Le broyat ainsi obtenu à partir de petites 
grumes provenant de dépressages, ne pouvant 
servir ni pour le bois d’œuvre ni pour la 
palette, sera transformé en plaquettes qui 

brûleront dans les chaudières de la Compagnie 
de Chauffage Intercommunale de 
l’Agglomération Grenobloise. 

Vincent Pelletier, pour la commission forêt 
 

Comment va notre forêt ? 
Notre forêt a beaucoup souffert des vents 
violents de ces dernières années, l’ampleur des 
dommages causés par ces tempêtes  est très 
importante, de nombreux arbres ont été 
arrachés ou gravement endommagés.  Dans les 
parcelles touchées, la destruction du bois sur 
pied est souvent totale en raison du bris des 
arbres. Nous  subissons actuellement une 
attaque de scolytes, ces populations d’insectes 
détruisent les épicéas ce qui malheureusement  
aura pour effet d’agrandir les zones non 
boisées et  nous obligera à couper des parcelles 
qui n’étaient pas prévues au plan de gestion.  
Sur de nombreuses parties déboisées des 
ronciers se sont développés empêchant ainsi la 
jeunesse naturelle de se développer. 

 
Les coups de vent de l’hiver dernier ont 
engendré environ un millier de m3 de chablis, 
rajoutons à cela 500 m3 d’arbres malades nous 
atteignons pratiquement  les 1600 m3 de 
prélèvement autorisé pour rester dans le cadre 
d’une gestion durable et rationnelle conforme 
aux règles  PEFC. 

Afin de rétablir l’équilibre de production  nous 
avons donc décidé de retirer de la vente  
toutes les coupes sur pied prévues pour l’année 
2014.  

En regard des volumes  de bois qui ont été  
vendus les années précédentes et de l’impact 
des conditions climatiques, pour retrouver 
notre rendement le reboisement de chaque 
parcelle détruite couplé au raccourcissement 
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du cycle de production est désormais une 
nécessité. De même un véritable plan de 
dépressage permettant de préserver la 
jeunesse naturelle doit être mis en place 
(Dégager les semis dans les parcelles pour que 
les arbres d’avenir disposent d’espaces 
nécessaires à leur croissance : suppression des 
ronciers, éclaircissement des plantations, 
etc.…). 

Il y a urgence de mettre en œuvre une 
véritable action de sauvegarde de notre forêt 
pour qu’elle  retrouve un équilibre aussi bien 
écologique qu’économique. Nous œuvrerons 
donc à améliorer la qualité de la forêt pour en 
optimiser les recettes. 

Une révision des espaces de forêt soumise 
(gestion déléguée à l’ONF) doit être envisagée 
par mesure d’économie. Un peu plus de 300 
hectares de parcelles non boisées et non-
exploitables seront retirés du plan de gestion, 
elles resteront en zone naturelle. 

Une augmentation substantielle des taxes de 
gestions ONF est probable,  pour  en compenser 
le coût nous devrons faire jouer la concurrence 
avec des entreprises privées lors de la 
réalisation de travaux sylvicoles et parcellaires. 

Comme vous pouvez le constater nous avons 
encore beaucoup de travail pour remettre 
notre forêt en état. 

Alain GUIMET 

  

Je m'étonne qu'un membre de la commission 
forêt éprouve le besoin de s'exprimer en son 
nom propre malgré  un travail collectif en 
commission. Nous n'exerçons aucune censure 
mais ce positionnement individuel pose 
question et  nous en reparlerons lors de notre 
prochaine réunion d’équipe. 

 

Bernard MICHON 

Urbanisme 
Permis de Construire accordés 
H DEVIENNE Caroline, La Bourgeat, Maison 

individuelle 
H BALONDRADE Richard, Pont Rajat, Bergerie 
H Société SOGIM, La Savoyarde, Permis 

d’aménager accordé pour un lotissement de 4 
lots.  
 

Déclaration Préalable 
@ BAST Gerhart, Montée du Galapant, Pose de 

4m² de panneaux photovoltaïques intégrés en 
toiture 

@ BARTHE Olivier, Chemin des Magnolias, Pose 
de 39m² de panneaux photovoltaïques 
intégrés en toiture 

@ SAVART Denis, Route d’Uriage, réfection de la 
toiture 

@ MG SOLAR, Les Geymonds, Pose de 12,8m² de 
panneaux photovoltaïques intégrés en toiture 

@ FALCOZ-VIGNE Marie-France, La Bourgeat, 
réfection de la couverture, remplacement de 
deux lucarnes par des fenêtres de toit et 
isolation 

Certificats d’Urbanisme  
Q ANCEY Marie-Madeleine, Montée de Pré 

Cornet, Détachement d’un lot de 1900m² en 
vue de construire 

 

 

Je m'étonne qu'un membre de la commission 
forêt éprouve le besoin de s'exprimer en son 
nom propre malgré  un travail collectif en 
commission. Nous n'exerçons aucune censure 
mais ce positionnement individuel pose question 
et  nous en reparlerons lors de notre prochaine 
réunion d’équipe. 

Bernard MICHON 
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Remerciements 
Mieux vaut tard… 
Nous aurions souhaité faire paraître ce mot 
dans le dernier Revel Dialogue qui a suivi les 
élections mais nous n’en n’avons pas eu le 
temps. Les candidats de la liste Revel 
passionnément remercient chaleureusement  
les 46.5%  électeurs et électrices qui leur ont 
accordé leurs suffrages lors du scrutin du 23 
mars 2014. Nous avons privilégié une campagne 
de proximité à votre écoute et dans la 
concertation, mais les résultats n’ont pas été à 
la hauteur de nos espérances, cependant le 
nombre important de soutiens et 
d’encouragements que vous nous avez adressé 
nous permet d’être sereins pour l’avenir 

Ce changement de mode électoral est une 
bonne chose pour la démocratie puisqu’il                     
permet à trois élus de vous représenter  dans 
cette assemblée qui préside au destin de notre 
commune,  même si l’on peut regretter que le 
calcul d’attribution des sièges ne soit pas en 
adéquation avec les suffrages  obtenus.  

Nous sommes fiers de pouvoir parler en votre 
nom et nous ferons tout notre possible pour 
être à la hauteur de vos attentes. Notre 
intention est de travailler en équipe dans 
l'intérêt de la commune sans esprit partisan. 
Nous ne pratiquerons donc pas d’opposition  
systématique stérile, nous veillerons à faire 
entendre votre point de vue lors des choix qui 
seront adoptés,  avec un esprit constructif, 
sans agressivité, mais sans complaisance. 

Tout au long de cette nouvelle mandature nous 
resterons à l’écoute et au service de tous les 
Revélois comme toute l’équipe municipale. 

Les élus de  l ’équipe Revel passionnément, 
Jean Paul BELLIN, Frédéric GIROMIN, Alain 

GUIMET  
 
 

Un nouveau marché de producteurs 
au Pinet d’Uriage 

Depuis cette rentrée, la petite place du Pinet 
d’Uriage s’anime tous les jeudis (de 15h30 à 
19h) d’un marché de produits locaux. Une 
dizaine de producteurs très motivés ont eu une 
forte envie de relever le défi de faire naître cet 
espace de vente qui est avant tout un bel 
espace de convivialité !  

S’ils  sont  bien conscients qu’il leur faudra un 
peu de temps pour faire connaître ce marché, ils 
n’en demeurent pas moins persuadés qu'il 
rencontrera un vif succès. Alors n’hésitez plus et 
allez rencontrer les producteurs pour y faire vos 
courses de viande, de légumes, de pain... Pour 
toute personne qui aimerait,  pourquoi pas, 
proposer d’autres producteurs, n’hésitez pas à 
téléphoner au 06.19.28.16.42. 

Céline BERNIGAUD et Thierry MAZILLE 
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Conseil municipal - Les commissions 
Nous vous avons présenté succinctement les différentes commissions suites aux élections municipales. 
L’équipe s’est installée et nous sommes en mesure aujourd’hui, pour chacune des commissions de 
vous présenter sa façon de travailler et ses objectifs pour l’année à venir.  

 

Commission Finances  
Responsable : Bernard MICHON 

Équipe : Catherine REAULT, Coralie 
BOURDELAIN, Jean-Marc BELLEVILLE, Sandrine 
GAYET, Frédéric GEROMIN 

Missions : Élaboration et exécution du budget. 
Notre gestion est suivie et contrôlée par la 
trésorerie de Domène.  

Dossiers en cours ou à venir prochainement :  

Face à la baisse des dotations de l’État, la 
commission est en recherche permanente 
d’optimisation des ressources. 

Fonctionnement : La commission se réunit très 
fréquemment lors de l’élaboration du budget 
(Décembre à mars). Chaque commission propose 
au Conseil Municipal ses propres orientations 
budgétaires.  

 

Commission Travaux  
Responsable : Coralie Bourdelain 
Équipe : Jean Paul BELLIN, Stéphane 
MASTROPIETRO et Catherine REAULT 
Missions :  

La commission est en charge d’assurer 
l'entretien des voiries communales, des espaces 
verts, des éclairages publics et des bâtiments 
communaux. Elle prévoit et estime, dans la 
mesure du possible, les investissements 
nécessaires à l’amélioration des services à la 
population, au fonctionnement et aux mises aux 
normes des équipements. Elle gère le personnel 
des services techniques et le parc de matériels 
nécessaires à son fonctionnement. Elle choisit 
les entreprises pour la réalisation des travaux 
décidés par le conseil municipal.  

Dossiers en cours ou à venir 
prochainement :  

En 2014, les travaux ont principalement consisté 
en de l'entretien : réfection de murs de 
soutènement des routes, entretien de la 
chaussée, création d'une dalle et implantation 
de l'électricité dans une annexe de l'huilerie, 
divers travaux d’électricité... 
Une analyse est en cours sur l’éclairage public : 
un diagnostic a été réalisé et nous devrons 
décider de la mise aux normes ou de la 
suppression des points lumineux situés sur 
l'ensemble du village dans un souci d'assurer la 
sécurité et dans le respect de l'intérêt général. 

Lors de l'élaboration du budget 2015, nous 
proposerons à l'équipe municipale les travaux à 
réaliser l'an prochain. 
Fonctionnement : La responsable de la 
commission travaille avec le responsable des 
services techniques (réunion hebdomadaire pour 
faire un point sur l'avancement des travaux en 
cours, la consultation des devis, sur la gestion 
de l'équipe, …). 
La commission se réunit régulièrement, la 
fréquence dépend des dossiers à traiter (en 
général une réunion mensuelle). 
 

Commission Urbanisme  
Responsable : Bernard MICHON 

Équipe : Christelle DEROUET, Catherine 
REAULT, Lionel FIAT, Jean Paul BELLIN 

Missions : La commission assure le suivi de tous 
les dossiers d’urbanisme de Revel en lien avec 
les services de la DDT.  
Dossiers en cours ou à venir 
prochainement :  

Mise en place de la démarche du PLU. 

Fonctionnement : Commission hebdomadaire 
des dossiers après études préalables des 
services communaux et des élus. 
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Eau et assainissement  
Responsable : Coralie Bourdelain 

Équipe : Jean-Marc BELLEVILLE, Christelle 
DEROUET, Fréderic GEROMIN, Vincent 
PELLETIER, Catherine REAULT 

Missions : La commission doit assurer 
l'entretien et la création (si nécessaire) des 
réseaux d'eau, d'assainissement collectif 
avec la STEP (station d'épuration). Elle gère 
le SPANC (service public assainissement non 
collectif). Elle prévoit et estime, dans la 
mesure du possible, les investissements 
nécessaires au fonctionnement et aux mises 
aux normes des équipements. Elle choisit 
les entreprises pour la réalisation des 
travaux décidés par le conseil municipal.  

Dossiers en cours ou à venir prochainement :  

En 2014, nous avons poursuivi le travail de mise 
en conformité de nos captages ; réalisé une 
campagne de recherche de fuites afin 
d'améliorer le rendement de notre réseau ; 
fait curer les bassins de la STEP. Des 
travaux de raccordement à l'assainissement 
et de changement de la canalisation d'eau 
potable ont été réalisés dans le secteur du 
Sauzet. Une section d'eau potable va 
également être refaite vers le cimetière. 

Fonctionnement : La responsable de la 
commission travaille avec le responsable 
des services techniques (réunion 
hebdomadaire pour faire un point sur 
l'avancement des travaux en cours, la 
consultation des devis, sur la gestion de 
l'équipe, …). 

La commission se réunit régulièrement 
(réunion mensuelle et plus si besoin) afin de 
prendre les décisions nécessaires au bon 
fonctionnement des réseaux. 
 

Animation Jeunesse et Associations 
Responsable : Thierry MAZILLE 

Équipe : Céline BERNIGAUD, Christelle 
DEROUET, Coralie BOURDELAIN, Jean Marc 
BELLEVILLE, Alain GUIMET, Sandrine GAYET 

Missions : La commission, scindée en deux 
(Animation jeunesse et Animations associations) 

a pour objectif le suivi du travail du service 
d’animation (Centre de loisirs, Ski, Camps 
d’été…) et d’en assurer la bonne gestion 
financière. 

Au niveau des associations, la commission assure 
le bon dialogue entre la maire et les 
associations. 

Dossiers en cours ou à venir prochainement :  

Nous avons terminé dès le début de mandat le 
renouvellement de notre Contrat Enfance 
Jeunesse avec la CAF pour les 4 prochaines 
années. 

Nous travaillons sur l’éventuelle mise en place 
(2ème trimestre 2015) d’un Centre de Loisirs 
intercommunal, actuellement basé sur la Combe 
de Lancey, sur Revel les mercredis après-midi. 

Fonctionnement : Le responsable travaille 
étroitement avec l’animatrice avec une réunion 
hebdomadaire pour le suivi quotidien des 
dossiers et  la validation des factures afférentes 
aux actions menées.  

 

Ecole et Périscolaire 
Responsable :  
Sandrine GAYET 

Équipe : Coralie 
BOURDELAIN ; Christelle 
DEROUET ; Vincent 
PELLETIER 

Missions : La commission est en charge de 
• maintenir des relations  au quotidien 

entre l’école et la commune pour un 
fonctionnement optimal, 

• faciliter la mise en place de projets, 
• assurer la gestion et l’encadrement du 

personnel (école, garderie...), 
• s’occuper de l’intendance et de 

l’entretien des bâtiments de l’école 

Dossiers en cours ou à venir prochainement :  
Constituer un groupe de travail pour définir des 
critères d’évaluation  (parents, enseignants et 
mairie) dans le cadre d’un bilan   des nouveaux 
rythmes scolaires qui demeure une 
expérimentation sur 3 ans. 

Fonctionnement : C’est un travail au 
quotidien ! Mais c’est aussi trois Conseils 
d’Ecole par an. 
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Commission forêt et chemins  
Responsable : Vincent PELLETIER 

Équipe : Catherine REAULT, Alain GUIMET et 
Stéphane MASTROPIETRO. 

Missions : 

La commission gère la forêt communale avec 
l’ONF, représenté par Philippe BURLET (qui gère 
aussi la forêt communale de Saint Martin 
d’Uriage), dans un but commun de rentabilité 
de la ressource, de protection de 
l’environnement et de maintien de la 
biodiversité.  

Cette gestion se base sur le plan 2003-2017, qui 
a été établi en collaboration avec l’ONF. Ce 
plan de gestion s’adapte en fonction des 
circonstances naturelles (chablis, changement 
climatique,…). 

En lien avec l’espace Belledonne et le 
Grésivaudan, la commission s’occupe des 
dessertes forestières en forêt privée et, par la 
bourse foncière forestière du Grésivaudan, 
s’efforce de remédier à la parcellisation des 
terrains privés forestiers. 

Elle s’occupe aussi de rendre cohérente la 
coexistence des parcours diversifiés des 
personnes circulant dans la forêt en établissant 
une réglementation des chemins. 

Dossiers en cours ou à venir prochainement : 

Gestion courante de la forêt communale : 
Coupes, chablis (arbres atteints par des coups 
de vent ou par des insectes), travaux forestiers. 
Préparation et mise en œuvre du prochain plan 
de gestion. Sortie de la gestion par l’ONF des 
parcelles où la sylviculture est impossible.  

Mise en place de la règlementation des chemins. 
Mise en œuvre  des dessertes forestières en 
forêt privée et soutien à la bourse forestière, 
avec la collaboration du Grésivaudan. 

Fonctionnement : Réunions de travail 
mensuelles. 

Le responsable de la commission travaille avec 
l’agent ONF (réunion hebdomadaire suivant les 
obligations du service). 

La commission se réunit régulièrement (réunion 
mensuelle et plus si besoin). 

Commission Agriculture  
Responsable : Lionel FIAT 

Équipe : Laurence LEROUX, Alain GUIMET 

Missions :  

Les enjeux de l’agriculture à Revel que nous 
avons identifiés, sont de pérenniser les filières 
agricole et pastorale, et maintenir des espaces 
et paysages ouverts. 

La commission s’est donnée pour missions de :  
• soutenir la filière agricole locale et la 

filière pastorale locale  
• gérer en concertation l'espace agricole et 

pastorale  
• représenter activement la commune  
• soutenir et encourager les événements des 

filières 

Dossiers en cours ou à venir prochainement :  

Notre première action majeure, en cours, 
consiste à rencontrer les exploitants afin de se 
connaitre, réaliser un rapide état des lieux et 
recueillir d’éventuels souhaits ou besoins. 

Nos prochaines actions dépendront de ces 
rencontres : une rencontre par exemple, nous a 
amenés à accompagner un agriculteur au dépôt 
d’un dossier d’aide au défrichage auprès du 
Conseil Général. 

Nous organisons aussi la gestion des alpages 
avec les éleveurs, l’ACCA, NATURA 2000 et la 
Fédération des Alpages de l’Isère. 

Par ailleurs, nous représentons la commune 
auprès de l’ADABEL (Association pour le 
Développement de l’Agriculture de Belledonne) 
et de la commission Agriculture de la 
communauté de communes.  

La commune soutient financièrement l’ADABEL 
et le Comice Agricole. 

 

Fonctionnement :  

La commission se réunit tous les mois ou deux 
mois. N’hésitez pas à nous contacter, solliciter 
une rencontre (Lionel Fiat, 06.12.45.89.11, 
lionel.fiat@laposte.net) 
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Communication  
Responsable : Thierry MAZILLE 

Équipe : Céline BERNIGAUD, Christelle 
DEROUET, Jean Marc BELLEVILLE, Stéphane 
MASTROPIETRO et Dominique CAPRON (Non 
élue) 

Missions : La commission est en charge de la 
coordination et de l'animation des 4 outils de 
communication municipaux :  
• Le « Revel Dialogue » (RD), journal 

communal (3 parutions / an, avec 
contributions  possibles sur revel-
dialogue@revel-belledonne.com) 

• Les « Brèves », 4 pages pour annoncer les 
événements à venir sur la commune (4 
parutions / an)  

• Le site Internet : www.revel-belledonne.com 
• La liste de diffusion Internet Revel Info, qui 

permet de diffuser et de recevoir des 
actualités du village directement dans sa 
boîte mails (voir modalités d'inscription sur 
le site Internet ou le RD) 

Dossiers en cours ou à venir prochainement :  

Nous avons commencé un travail de remise en 
forme des outils de communication. Notre 
objectif est double : d'une part adopter une 
nouvelle charte de communication pour rajeunir 
nos outils de communication et les rendre plus 
agréables à lire ; d'autre part faciliter les 
contributions et les interactions en simplifiant 
leur utilisation (notamment le site Internet). 

Le travail de refonte du site Internet sera confié 
à un prestataire extérieur (nous avons écrit un 
cahier des charges et nous lancerons un appel 
d'offre très prochainement). 

Les nouveaux outils seront prêts pour début 
2015, avec quelques changements à venir :  
• Le journal Revel Dialogue paraîtra deux fois 

par an avec un accent sur son contenu en 
abordant des dossiers de fond plus 
complets.  

• Les Brèves paraîtront 6 fois par an pour 
permettre d’être plus réactifs dans les 
informations ou les événements à 
communiquer. 

• Un nouveau site. 

Fonctionnement : La commission se réunit 
régulièrement, avec une fréquence plus 
importante avant chaque parution du Revel 
Dialogue, qui demande un mois avant sa 

parution un travail important pour collecter, 
écrire, corriger les articles et les mettre en 
page. 

CCDO : Comité Consultatif 
Démocratie Ouverte 

Responsable : Céline BERNIGAUD 

Équipe : Stéphane MASTROPIETRO, Vincent 
PELLETIER, Thierry MAZILLE, Jean-Paul BELLIN, 
Bernard MICHON, Coralie BOURDELAIN, Jean-
Paul DURAND (animateur bénévole) 

Missions : Le mandat du CCDO, validé par le 
conseil municipal, est le suivant : 
• Conseil auprès du Conseil Municipal pour 

qu'il s'inscrive par son fonctionnement 
interne dans la démocratie ouverte (DO), 
selon les 3 volets : transparence, 
collaboration, participation.  

• Insuffler la culture de la DO au sein du 
conseil municipal et des différentes 
commissions, pour instaurer des habitudes 
de travail. 

• Être facilitateurs auprès des commissions ou 
des groupes de travail qui souhaitent 
mettre en place un processus participatif. 

• Être proposant auprès du conseil municipal 
sur les outils et les formes les plus 
pertinents pour faire vivre la DO dans le 
village et renforcer les liens entre la 
population et la municipalité (pour cela, 
être innovants, s'inspirer de ce qui a été 
fait ailleurs, …). 

• Se mettre en lien avec les personnes (élus, 
membres d’associations et autres) 
participant à des expériences de 
démocratie ouverte et/ou de son volet 
démocratie participative. 

Dossiers en cours ou à venir 
prochainement :  

Depuis sa création en avril 2014, le groupe de 
travail a réalisé des recherches sur la 
démocratie ouverte et les pratiques existantes.  

Nous avons ainsi rencontré des acteurs qui 
mènent des démarches participatives et 
innovantes sur d'autres communes (Pierre Mahé 
de l'association Arpenteurs, Sylvie Barnezet 
chargée de la participation à La Métro, 
Françoise Gerbier maire de Venon). 
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Ces rencontres nous ont permis de connaître des 
expériences intéressantes, notamment celle des 
visites itinérantes de quartier mises en place 
dans les années 70 par Louis Maisonnat à 
Fontaine, ou encore celle des visites de 
hameaux réalisées actuellement depuis 2 
mandats à Venon. 
S'inspirant de ces approches, nous allons mettre 
en place des visites de hameaux de nov. 2014 à 
mai 2015, afin de recueillir vos besoins et 
d'échanger sur vos attentes par rapport à la 
démocratie ouverte à Revel.  
Cette première étape nous permettra de mettre 
en place un atelier d’échanges et de co-
construction avec les personnes intéressées par 
cette thématique au cours du premier semestre 
2015. Ainsi, en impliquant les Revélois dans la 
réflexion, nous souhaitons être cohérents avec 
les principes du participatif.  

Fonctionnement : Le groupe de travail se 
réunit environ une à deux fois par mois et 
rencontre différents acteurs en parallèle. 

Culture  
Responsable : Coralie BOURDELAIN 

Équipe : Vincent PELLETIER ; Céline 
BERNIGAUD; Jean-Marc BELLEVILLE ; Thierry 
MAZILLE 

Missions :  
La commission a comme objectifs de : 
• Faciliter l'accès à la culture, notamment 

en communiquant sur les propositions 
existantes en Belledonne, Grésivaudan 
et à Revel. 

• Etre à l'écoute et faciliter le 
développement de projets culturels sur la 
commune. 

§ Etre porteurs de propositions culturelles 
concrètes 

Accompagner la bibliothèque de Revel dans 
son fonctionnement et ses projets 
(bibliothèque communale qui fonctionne 
grâce à des bénévoles – budget annuel 
alloué : 3000 euros) 

§ Participer à la commission culture de la 
communauté de communes du Grésivaudan 
(représentante : Céline Bernigaud) 

 
Dossiers en cours ou à venir prochainement :  
La commission a organisé différents projets 
culturels à venir prochainement à Revel 
(interventions contes à l'école et soirée 
publique, exposition photos). 
Suite à la sollicitation d'habitants, la 
commission a étudié la faisabilité d'un 
partenariat avec l'école de musique pour étoffer 
l'offre d'instruments sur Revel (partenariat 
finalement porté par l'AFR avec la possibilité de 
mise à disposition d'une salle municipale en cas 
de besoin). 
Pour la période à venir, nous allons prendre le 
temps de rencontrer les potentiels porteurs de 
projets à Revel (venez nous rencontrer!). 
Parallèlement nous continuerons d'accompagner 
la bibliothèque, de communiquer sur les 
événements culturels locaux, de porter des 
projets et de participer à la commission culture 
de la communauté de communes.  
Nous organiserons aussi en fin d'année scolaire 
une présentation publique des saisons de 
l'Hexagone et de l'Espace Aragon. 

Fonctionnement : La commission se réunit 
environ une fois par mois, avec une fréquence 
plus importante en amont des événements. 
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Ecole de Revel 
Rentrée 2015 : Inscription petites 

sections à l’école maternelle 
Pour les enfants nés en 2012, l’inscription 
devra impérativement être effectuée en mairie 
de Revel entre le lundi 5 janvier  et le vendredi 
30 janvier 2015 sur présentation du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile. Elle ne 
pourra se faire que par une personne exerçant 
l’autorité parentale (parents ou responsable 
légal). Ceci est très important car c’est à la fin 
du mois de janvier que l’Éducation Nationale 
comptabilise les enfants pour les ouvertures et 
fermetures de classes.  

Ensuite vous pourrez prendre contact avec le 
directeur de l’école, Sébastien MAZET au 
04.76.89.80.24 pour convenir d’un rendez-vous 
et effectuer l’inscription administrative. Merci 
de vous munir de votre livret de famille, du 
carnet de santé de l’enfant et du certificat 
d’affectation fourni par la mairie. 

Rentrée 2014 
Mardi 2 septembre au matin, ce sont 174 
enfants qui ont retrouvé le chemin de l’école. 
Cette année, nous comptons 2 classes de 
maternelles puisque malheureusement nous 
n’avons pu maintenir les 3 classes. En 
élémentaire, ce sont 5 classes qui accueillent 
117 enfants.  

Nous sommes heureux de retrouver l’équipe 
enseignante, Sébastien MAZET et Michèle 
LACOCQUE en maternelle et en élémentaire,  
Sonia FAURE, Audrey EMAIN (de retour à Revel, 
c’est avec joie que nous la retrouvons), France 
GROS, Marie Hélène MILLET, Christine ZAMPA et 
Magalie SCHMITT.  

Nous souhaitons aux enfants, aux parents et aux 
enseignants une belle année scolaire qui cette 
année est particulière avec la mise en place de 
la nouvelle réforme.  

 Sandrine GAYET 
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Service Animation Jeunes
L’été en bref 

Centre de loisirs et séjours été 

Malgré une météo capricieuse, le centre de 
loisirs s'est bien passé. 71 enfants sont venus 
s'amuser! 

Un grand merci à tous les acteurs du centre : Je 
pense notamment à Mr Bonnardel et son équipe 
de choc pour le lâcher de truites et la pêche à 
Freydières, Mr Boussant pour sa disponibilité et 
sa gentillesse pour ses explications concernant 
le fonctionnement du moulin à noix, les 
animateurs, Sylvie pour ses bons petits plats et 
tous les autres 

 

Séjour en Espagne réussi pour les 22 jeunes de 
Revel et Saint-Jean le Vieux.  

Super séjour en Ardèche! 

 

 

Hola! Qué tal? Partir à 44... à refaire ? Nous en 
reparlerons lors des préparations de camps. 

 

A venir 

Le centre de loisirs 
(6-12 ans) 
Le centre ouvrira ses portes du 20 au 31 
octobre. Vos enfants seront accueillis à la 
maison Guimet par nos animateurs. Le 
programme sera distribué à l’école. 

Animation jeunes 11-17 ans :  
Les animations seront proposées du 20 au 31 
octobre. Surveillez vos boîtes aux lettres, le 
« Bulletin des jeunes » arrive ! 

Le ski 
Comme chaque année, les inscriptions auront 
lieu fin novembre / début décembre. Plus 
d'infos, dans les Brèves de novembre. 

Contact : Service animation / Mairie de Revel 
04.76.89.86.00 ou 06.87.71.53.04 
service-animation@revel-belledonne.com 
www.revel-belledonne.com Rubrique Animation 
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Et aussi… pour les jeunes 
Animations CCPG 
Contact Jérémy Rouchon au 06.37.77.58.39 

Espace Aragon - le Ciné J c’est : 
§ des rendez-vous radio : Ciné Radio sous 

forme d'ateliers (mercredis après-midi) ou 
de séance cinéma + atelier (samedi) en 
partenariat avec Radio Grésivaudan.  

§ des soirées Ciné J autour de films 
d'actualité, en-cas pizzas et rencontre avec 
des créateurs professionnels du cinéma.  

RDV : vendredi 3 octobre à 19h : « LUCY » + 
animation effets spéciaux / images de synthèse 
- des coups de projecteurs sur certains films 
signalés J dans le programme d'Aragon 

§ des ateliers de pratique 
c inématographique sur 2 jours (week-end) 

Contact :  
Marie Freydière, médiatrice ESPACE ARAGON,  
mfreydiere@le-gresivaudan.fr, 04 76 71 69 42 
 
 

Et pour les 18 – 25 ans 
Forum des mobilités internationale et locale 
organisé le Jeudi 16 Octobre 2014 de 14h à 
16h30 à la Mission locale du Grésivaudan, 147 
rue du Pré de l’Horme, 38920 CROLLES / 
04.76.08.08.70 

La mission locale a pour but d’accompagner vers 
l’emploi des jeunes sortis du système scolaire.  
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Natura 2000 
Travaux sur le Grand Colon 

Vous avez peut-être 
observé lors d'une 
balade sur le Grand 
Colon, les travaux 
de réouverture de 
milieux qui ont eu 
lieu cette année au 
dessus de la 

cabane, la première semaine d'Août. Il a s'agit 
de la troisième et dernière tranche de ces 
travaux, qui consistaient en la recréation de 
mosaïques de milieu, en broyant les zones de 
rhododendron trop denses et mono-spécifiques. 
Ces travaux, financés dans le cadre d'un contrat 
Natura, par les fonds européens via le Fonds 
Européen de Développement Régional à hauteur 
de 80%, ont un double objectif :  
-permettre de retrouver l'habitat de pelouses 
alpines originel, mais aussi 
-permettre les conditions d'accueil du tétras 
lyre présent sur l'alpage et très sensible à la 
fermeture du milieu.  
Ces travaux sont accompagnés par « un plan 
pastoral » signé par les éleveurs du Groupement 
de la Pra et en partenariat avec la Fédération 
des Alpages de l'Isère. Ils s'engagent à faire 
« manger » et passer les moutons au printemps 
mais surtout à la fin de l'été lors de la 
redescente des moutons. Le passage permet de 
piétiner les rhizomes restants, et d’apporter des 
graines via les sabots et les déjections. Cette 
utilisation pastorale des zones broyées est 
essentielle à la pérennité de cette action.  
 
Les zones traitées en 2012 (a gauche de la 
cabane du Colon), permettent d'ores et déjà de 
se rendre compte de l'efficacité de ces travaux 
et du retour d'une végétation diversifiée et 
consommable par les troupeaux.  
Des vernes ont également été coupées chaque 
année par les équipes de l'entreprise 
Alp'Vertical chargée de la totalité des travaux.  
L'ACCA de Revel accompagne cette réouverture 
du milieu depuis 1995 lors de son week-end de 
« tâches » annuel, en coupant les vernes sur des 
zones complémentaires non traitées dans le 
cadre du contrat Natura 2000. 

 
 
Poursuite de l'opération 
 
Le Document d'Objectif du site Natura 2000 de 
Revel, comme vous le savez peut-être déjà, est 
en cours de réactualisation. La poursuite 
possible de ce type d'action, ou d'actions 
complémentaires comme par exemple du 
réensemencement pourra être envisagée dans 
ce cadre. 
 
Focus sur le questionnaire Natura 2000 
 
Vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres 
un questionnaire Natura 2000, réalisé par Elisa 
Mignot une Revéloise, scolarisée au Lycée 
Horticole de Saint Ismier et en stage auprès de 
l'animatrice Natura 2000 et du technicien du 
CRPF présents à la mairie.  

Il a pour objectif de faire un état de lieux des 
connaissances du site Natura 2000 auprès des 
habitants de la commune, afin de mieux cerner 
les attentes et les besoins en termes d'outils de 
communication. Merci de prendre le temps d'y 
répondre et de le déposer dans la boîte aux 
lettres de la mairie. Les questionnaires reçus 

seront étudiés, et 
une restitution sera 
faite. Merci de votre 
participation. 
 

Laura JAMEAU  
Animatrice du site 

Natura 2000 
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La v ie des associations 

Bibliothèque de Revel 

Nouveaux horaires ! 
Nous vous rappelons les nouveaux horaires 
d'ouverture de la bibliothèque : 
− le lundi de 16h à 18h 
− le mercredi de 17h à 19h 
− le samedi de 10h à 12h 

Afin de pouvoir assurer d'une façon régulière les 
permanences, nous sommes toujours à la 
recherche de personnes bénévoles et 
volontaires. N'hésitez pas à venir nous 
rencontrer à la bibliothèque pour en parler avec 
nous, ou à nous envoyer un mail sur bibli@revel-
belledonne.com 

 
 

Coup de cœur 
Parmi les derniers achats de la bibliothèque, 
voici un roman captivant et bien écrit : « Une 
dernière danse » de Victoria HISLOP. C'est un 
roman historique qui décrit la guerre civile 
d'Espagne à travers la vie d'une famille 
originaire de Grenade. On y apprend beaucoup 
sur cette guerre d'Espagne mais aussi sur la vie 
quotidienne des espagnols dans les années 30, 
avec la place importante des traditions : du 
flamenco et des corridas, entre autres. Comme 
beaucoup de romans historiques, le récit 
alterne entre deux époques : les années 30 et 
notre période actuelle et le lien entre les deux 
est révélé petit à petit … un roman qu'on a du 

mal à reposer avant de l'avoir terminé ! 

Soirée Contes : Nasreddin arrive 
tranquillement… 
Nasreddin est un personnage mythique de la 
culture musulmane. C’est un faux naïf,  ses 
mésaventures deviennent des morales absurdes 
ou ingénieuses. 

Il voyage à travers l’Asie Centrale, l’Iran, la 
Turquie et tranquillement arrive à Revel par la 
voix de la conteuse Gin Candotti-Besson. 

Le vendredi 10 octobre, Nasreddin fera une 
étape dans l’école auprès des enfants de CE2. 

Et le samedi 11 octobre à 18h30, à la salle de 
l’Oursière, Nasreddin sera là pour tous, dès 
l’âge de 7 ans. 

Entrée gratuite. 
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Les Castors du dimanche 
Freydières en fête 
Sous la présidence de Thierry BROSSEAU, la 
jeune association « les Castors du dimanche » a 
fait le pari fou d’organiser une grande 
manifestation festive destinée à renouer avec la 
traditionnelle fête de Freydières qui s’était 
endormie depuis plusieurs décennies. En regard 
des conditions climatiques exécrables de cet 
été et sans aucune finance disponible, l’affaire 
était plutôt risquée ; mais c’était sans compter 
sur la volonté et la motivation de cette 
cinquantaine de bénévoles particulièrement 
actifs qui, grâce à leur investissement sans 
limite, ont contribué à la réussite totale de 
cette journée. La chance sourit aux audacieux : 
Ce dimanche 24 aout une fenêtre météo assez 
bonne et surtout non pluvieuse a récompensé 
leurs efforts. Pari gagné car le public a très 
largement participé à ces festivités et la fête a 
battu son plein tout au long de ce dimanche. 
Les canards du lac n’avaient jamais vu autant 
de monde, le site enchanteur n'a pas désempli 
de la journée et l'ambiance y était des plus 
sympathiques.  

Convaincus par Christine, 22 exposants avaient 
implanté leurs stands autour du lac et 
proposaient leurs réalisations artisanales, leurs 
créations artistiques et leurs produits 
régionaux.  

L’exposition organisée par L’ACCA de Revel 
permettait de découvrir la faune de notre 
montagne. De magnifiques photographies 
animalières et trophées naturalisés étaient 
présentés aux visiteurs. 

Cerise sur le gâteau, un rassemblement inopiné 
mais très réussi de voitures anciennes 
accueillait le public. 

A midi l’équipe d’Odile et Fred avec ses 
barbecues et ses crêpières, s’activait pour 
rassasier les nombreux convives, tandis qu’à la 
buvette prise d’assaut, Véronique, Michelle, 
barmaids et barmans peinaient pour étancher 
les soifs. 

L’après-midi a débuté par un concours de 
pétanque magistralement organisé par Gilles, 40 
doublettes se sont affrontées amicalement. 
Jambons, rosettes et de nombreux lots 
récompensaient les participants. 

Des jeux pour enfants étaient au programme : 
une Tyrolienne assez aérienne implantée par 
Yann ainsi que le mât de cocagne de Marjorie, 
Marine,  Florian et Alex ont permis aux jeunes 
casse-cou de tester leur agilité en toute 
sécurité. 

La course en sac et le tiré à la corde ont donné 

lieu à une compétition inter-village acharnée 
entre Revel et Saint-Martin, sous l’œil impartial 
des trois arbitres Jacky, Roland et Gérard. 

Le casse bouteille tenu par Guy, Alain et Jo 
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permettait aux plus adroits de repartir avec leur 
bouteille de rosé. 

Nicolas, doué d'une dextérité incroyable avec 
ses sculptures à la tronçonneuse, nous a donné 
un aperçu de son talent artistique tout au long 
de cette journée.  

Le côté spectacle n’a pas été oublié : toute la 
foule retint son souffle pour assister à 
l’évolution d’Alain : Grimper à un sapin de plus 
de 15m de hauteur à l’aide de planchettes 
(recordman mondial 2004 de la discipline 
« Zulltip » avec un grimpé de 32 m), il effectua 
cette démonstration avec brio. 

Puis un air de Far West a soufflé : les cowboys 
de la country, stetson rivé sur la tête, s’en sont 
donnés à cœur joie dans une ambiance 
survoltée. Dans un final plein d’humour Patrick 
et ses « sexy boys » ont déchainé les groupies. 

 Lors de leur prestation équestre, Laura et 
Marine ont enchanté les spectateurs par leur 
maitrise et leur démonstration de maniabilité, 
effectuée dans un corps-a-corps parfait avec les 
chevaux. 

L’animation musicale a fait danser toutes les 
générations. C’est le groupe TROIZOUCAT qui a 
chauffé la place avec talent en offrant au public 
un concert pop rock de grande qualité, tandis 
que Jo Midali à l’accordéon créait l’ambiance 
bal musette pour la plus grande joie des 
nombreux danseurs.  

L'heure du tirage de la tombola arrivée, la main 
innocente de la petite Lilou plongea vingt fois 
de suite dans l’urne pour en sortir les heureux 
gagnants. L’agneau mis en premier prix a été 
attribué à Mme Suzanne David de la Tour. Quant 
au panier garni, son poids de 9,223 kg a été 
approché de très près par la pesée de Cath et 
Roland avec 9,228 kg… félicitations ! Et un 

grand merci aux généreux donateurs des lots. 

Tous nos remerciements à ces bénévoles qui ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes pour que cette 
fête de Freydières soit une réussite,  aux 
personnes qui ont mis à la disposition de 
l’association les moyens logistiques permettant 
sa réalisation : camions, manitou, tracteur 
etc.… aux services techniques de la mairie pour 
le fauchage de la prairie et aux docteurs Nadine 
Coste et Jacques Leleu, garants des secours. Un 
grand bravo à Philipe et Gérard qui, avec leur 
équipe, ont assuré la sécurité permettant à 
cette journée de forte affluence de se dérouler 
sans incident tout en réussissant l’exploit de 
gérer au mieux le flux important de la 
circulation.  

Cette première édition a remporté un grand 
succès et un très grand nombre de visiteurs 
garderont  un excellent souvenir d’une 
sympathique journée. 

JP BELLIN  
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APAQ 

Les recettes de l’APAQ  
ou plutôt celles de Martine 
 

Tarte aux poireaux : le secret est dans le 
citron et les échalotes 
1 pâte brisée  7 à 8 poireaux moyens 
2 ou 3 échalotes Huile d’olive 
1 CàS de farine 2 œufs 
½ citron  Sel, poivre  
20cl de crème d’avoine ou de soja 

Epluchez les poireaux et les émincez. Epluchez 
et hachez les échalotes. Faire blondir les 
poireaux dans l’huile d’olive puis ajoutez les 
échalotes hachées, le citron, sel et poivre. 
Couvrez et laissez mijotez une dizaine de 
minutes 

Saupoudrez alors de farine et mélangez pendant 
plusieurs minutes sur le feu. Incorporez la 
crème et laissez cuire doucement 5 minutes. 
Hors du feu ajoutez les 2 œufs. Vérifiez 
l’assaisonnement.  

Versez les poireaux sur la tourtière tapissée de 
pâte et cuire pendant 35 minutes thermostat 7. 

 

Cake végétal – pour des variations à 
l’infini  
1 bol de légumes coupés en petits morceaux ou 
râpés et légèrement revenus dans un peu 
d’huile d’olive 
1 tasse de flocons de riz 3 œufs 
1 tasse de lait de riz ou de soja 

Dans un saladier, versez les flocons et le lait. 
Incorporez les œufs et les légumes. Assaisonnez 
et versez dans un moule à cake huilé. Enfournez 
25 minutes à thermostat 7. Laissez refroidir 
pour déguster. 

Sur cette recette de base, toutes les variantes 
sont possibles : flocons de légumineuses, épices 
(curry, ...), ou fines herbes (estragon, basilic, 
ciboulette, persil, ...), graines de tournesol, de 
courge, olives noires, ... 

 

Le Yoga de l’énergie 
Le yoga de l’énergie nous met en lien avec les 
trois premiers plans de l’être : physique / 
énergétique / mental  

En qualité de professionnelle de la santé je 
transmets ce yoga avec une attention 
particulière pour le bon fonctionnement du 
corps vital.  

La qualité du fonctionnement du vital dépend 
des grandes fonctions du corps : respiration, 
digestion, système nerveux, système 
endocrinien.  

 
Je vous invite à découvrir/approfondir les cinq 
plans de l’être à travers une pratique douce 
accessible à toutes et tous. 

Séances adultes : jeudi 20h -
21h15 «  intermédiaires /confirmés » (2 ans min 
de pratique)                            

Forfait annuel : 220 euros / an  dont 5 euros de 
cotisation à  l’APAQ 

Catherine Potier : 06.72.52.02.69 

Professeur diplômée de l’école d’Evian 
www.yoga-energie.fr   

Membre de la FIDHY (Fédération Inter 
enseignements De Hatha-Yoga) www.fidhy.fr 

 

Le programme des prochains mois 
• 18 octobre, nous participons à la fête de la 

pomme (Cf article dédié) avec : 
o la cuisson de pain, tartes et autres 

douceurs dans le four de Revel.  
o La fabrication et la vente de soupe et 

tartes - Il serait prévu une tarte oignons 
/ pruneaux et une tarte fenouil / 
haddock. La soupe reste une surprise 
mais il y en aura en quantité.   

o La fabrication de choucroute 
• A programmer un samedi à 17h, témoignage 

sur l’enseignement ayurvédique en Inde. 
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• Courant février, la traditionnelle choucroute 
de l’APAC. Charcuterie ou poisson, le 
suspense demeure. Seule certitude ce sera 
du bio (et du bon) et il y aura de la bonne 
musique dont au moins le ¼ sera bio. 

Adhérents ou non à l’APAQ, vous avez des idées 
d’animation, n’hésitez pas à nous les soumettre 
par mail à apaq@revel-belledonne.com ou sous 
forme d’une petite note sur papier recyclé dans 
la boite de l’APAQ sur la place. 

AG de l’APAQ 
Membres de l’APAQ, sympathisants à la cause 
bio, amateurs de choucroute, simples curieux 
passant par hasard…, vous êtes tous invités à 

l’AG de l’APAQ. 

Pas d’inquiétude, la présentation des comptes 
ne dure pas 5 minutes et le rapport moral guère 
plus (et pour cause !). Nous occupons donc ce 
rendez-vous annuel à échanger sur nos idées et 
nos envies pour l’année à venir. Les propositions 
sont les bienvenues. 

Au sortir de l’AG vers 11h30, nous descendrons 
sur la place du marché pour partager avec les 
Revelois un apéritif très bio et très inventif (Kir 
et cacahuètes rigoureusement proscrits). Vous 
pouvez apporter vos préparations et autres 
mixtures personnelles. 

L’auteur de la préparation la plus appréc iée 
gagnera une invitation gratuite à la soirée 
choucroute de l’APAQ en février. 

Vers 12h30, nous irons partager la suite à 
l’espace Freydane avec la foule de nouveaux 
adhérents et des anciens, et des sympathisants à la 
cause du bio et des amateurs de choucroute, et des curieux… 

Rendez-vous le 15 novembre 10h 
salle du conseil 

Le bureau  
apaq@revel-belledonne.com. 

 

AFR Reveloisirs 
Renseignements pratiques 

 
L’assemblée générale aura lieu  

au mois de novembre  
Nous communiquerons ultérieurement 

pour préciser la date exacte,  
le lieu et les horaires 

La rentrée 
Cette année, c’est sous un soleil radieux que  le 
Forum des Assoc iations a accueilli les Revelois 
prêts à reprendre le sport et leurs  activités 
culturelles ou artistiques.   

Les inscriptions ont été effectuées par les 
bénévoles du bureau AFR, des intervenants et  
certains correspondants.  

Les activités de la saison 2014 - 2015 
v Cirque   
1er cours le 24/09/2014, Salle de l’Oursière, 
16h-18h avec Francky DELETRE   

v Danse Africaine Adultes  
1er cours le 25/09/2014, Salle de l’Oursière, 
20h30-22h avec Abou BAKAR  

v Danse Classique  
1er cours le 22/09/2014, Salle de l’Oursière, 
16h15-17h et 17h15-18h avec Isabelle ALEMANY   

v Danse Contemporaine Enfants/Ados  
1er cours le 25/09/2014, Salle de l’Oursière, 
18h-19h avec Sandra ANGELINI  

v Danse Contemporaine Ados/Adultes  
1er cours le 23/09/2014, Salle de l’Oursière, 
20h30-21h30 avec Sandra ANGELINI  

v Dessin  
1er cours le 24/09/2014, Salle Orange à 
l’espace Guimet, 16h-18h avec Karine NOVINCE  

v Echecs  
1er cours le 30/09/2014, Salle Orange à 
l’espace Guimet, 1 mardi sur 2, 17h-18h30 avec 
Clément RODMACQ  

v Guitare + Guitare et Orchestre  
1er cours semaine du 22/09/2014, Salle 
Orange à l’espace Guimet, avec Monica 
HOENLE  
Calendrier disponible auprès de Monica 
monica.hoenle@orange.fr 

v Guitare Electrique  
1er cours le 27/09/2014, Grange Freydane, 
11h-12h (car uniquement 2 participants pour le 
moment) avec Sylvain REBILLAT (EMIU)  
Calendrier disponible auprès de Sylvain 
cdg.srebillat@gmail.com 

v Gymtao  
1er cours le 06/10/2014, Salle Bleue à l’espace 
Guimet, 10h-11h15 avec Christian KISSEL  
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v Taï Chi Chuan (débutants)  
1er cours le 07/10/2014, Salle Bleue à l’espace 
Guimet, 20h-21h15 avec Christian KISSEL   

v Hip Hop/Breakdance  
1er cours le 24/09/2014, Salle bleue à l’espace 
Guimet, 18h-19h30 avec Jordan CHENEVRIER  

v Méditation  
1er cours le 23/09/2014, Salle orange à 
l’espace Guimet, 19h-20h15 et 20h15-21h30 
avec Patrick VALLON  
Pour la répartition, Patrick VALLON reste à 
votre disposition pour vous renseigner : 
patrick.vallon@lilotzen.fr  

v Stage Modelage Terre  
1er cours le 28/09/2014, Salle orange à 
l’espace Guimet, 1 dimanche par mois avec 
Estelle RAJAT  

v Modern Jazz Adultes  
1er cours le 22/09/2014, Salle de l’Oursière, 
19h45-21h15 avec Mylène PHILIP  
v Piano  
1er cours le 27/09/2014, Salle bleue à l’espace 
Guimet, 8h-12h avec Rosa DUMONT (EMIU) 
Calendrier disponible auprès de Rosa : 
rp.dumont@club-internet.fr  

v Salsa  
1er cours le 22/09/2014, Salle bleue à l’espace 
Guimet, 20h-21h avec Bernard PRAZ  

v Scrapbooking  
1er cours le 23/09/2014, Salle Orange à 
l’espace Guimet, 1 mardi sur 2, 17h-18h30 avec 
Stéphanie GUILLEMIN  

v Théâtre Enfants/Ados  
1er cours le 24/09/2014, Salle Bleue à l’espace 
Guimet, 14h-15h (enfants) et 15h-16h30 (ados) 
avec Chantal FOUCHER  

v Théâtre Adultes  
1er cours le 25/09/2014, Grange Freydane, 
20h30-22h avec Chantal FOUCHER  

Les calendriers annuels des sessions de 
chaque activité sont disponibles sur le site 
internet de Revel-Belledonne ou sur simple 
demande par email auprès de l’AFR. 
 
L'activité COUTURE risque de disparaître car il 
n'y a que 2 partic ipantes et ce serait bien 
dommage! 
Voici le planning que nous avions prévu pour les 
cours qui auraient lieu dans la salle Orange de 
l'espace Guimet de 14h à 18h : 
§ samedi 11 octobre 2014 

§ samedi 15 novembre 2014 
§ samedi 6 décembre 2014 
§ samedi 10 janvier 2015  
§ samedi 14 mars 2015 
§ samedi 4 avril 2015 
§ samedi 6 juin 2015 

Vous pouvez vous inscrire à l'année ou assister à 
la séance. 
180 € pour l’année 
30 € la séance 
 
Pour vous inscrire à une ou plusieurs activités :  
1. récupérer la fiche d’inscriptions et la fiche 
de renseignement sur le site internet de Revel-
Belledonne ou contactez-nous pour que nous 
vous l’envoyons 
2. les remplir  
3. les déposer avec le règlement dans la boite 
aux lettres de l’AFR sur la place de la mairie ou 
amener le tout au premier cours de l’activité 
choisie.  
4. nous prévenir par email : 
afrrevelloisirs@gmail.com que vous avez déposé 
votre inscription pour que nous la récupérions.  

N’hésitez pas à nous contactez par mail si 
nécessaire !   

AFR Reveloisirs - Stages 
4 octobre 2014 de 9h00 à 13h00, Salle 
Orange Espace Guimet 
Stage de Scrapbooking Jeunes et Adultes pour 
réaliser un mini album format 10x15 cm, avec 
une structure simple faite de pliages 
essentiellement.  Ce mini  peut contenir de 8 à 
10 photos (formats variés). 
Le matériel de base à avoir avec  soi : 
Crayon, règle, cutter, ciseaux, tapis de coupe si 
vous avez, colle, et scotch double face.  

Matériel fourni : le kit de papiers et 
embellissements nécessaire à la réalisation de 
l’album et le matériel plus spécifique (pochoirs 
de coupe, tampons, encre … ) 

Prix du stage : 25 €  
Nombre de places limité à 12. 
Inscrivez-vous rapidement auprès de l’AFR 
afrrevelloisirs@gmail.com 
 

12 octobre 2014 de 18h00 à 19h30 
Stage de Bachatta 
Bloquez la date dans votre agenda, nous 
communiquerons par email bientôt à ce sujet ! 
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AFR Reveloisirs - A Travers Chants 
Le chant choral, une nouvelle activité 
de l'AFR animée par Laurence 
Tout ce que vous voulez savoir sur le chant 
choral...mais que vous n'avez jamais osé 
chanter ! De la variété, du gospel, des negro-
spirituals, du classique, du traditionnel... 

Venez vivre une expérience d'harmonie à 
plusieurs voix, en chœur ou pourquoi pas en 
soliste. 

Venez entraîner votre souffle, votre sens du 
rythme. 

Venez monter des projets de concerts avec 
d'autres chanteurs, des musiciens, acteurs, 
danseurs... 

Répétition, mercredi 20h30 salle bleue de 
la maison Guimet 

Venez pour essayer...venez pour voir mais 
surtout venez pour chanter ! 

La cotisation de 130€ ne sera demandée que le 
15 octobre. 
 

AFR Reveloisirs- Zoom sur la Gymtao 
Christian KISSEL, intervenant pour le Taï Chi 
Chuan et la Gymtao, a souhaité apporter les 
précisions suivantes sur son activité : 

"GYMTAO est une  gymnastique  a pour but 
d¹améliorer la santé et de faciliter les activités 
physiques par le CHI, énergie vitale dont chacun 
dispose mais dont la maîtrise a été perdue. 

Cette méthode a été développée, à partir des 
principes du Tai-Chi par l¹ITCCA de Grenoble 
pour retrouver cette énergie par des exercices 
simples, facilement mémorisables et à la portée 
de tous. 

Le but des exercices est de se détendre en 
douceur, d’améliorer sa concentration, sa 
stabilité et son équilibre, et de développer 
vitalité et capacité respiratoire. 

Grâce à cette gymnastique chacun peut 
pratiquer plus facilement toute activité 
physique dans sa vie quotidienne, ou tout sport 
(notamment la marche)." 
 

Le bureau de l’AFR 
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Fête de la pomme et du Bio … 
Les  associations APPAR  et APAQ 
s’associent  pour vous proposer de passer 
une matinée sympathique autour de la 
Pomme et du BIO. 

Samedi 18 Octobre, de 9h00 à 14h00 
de nombreuses activités  vous seront 
proposées sur la place de Revel  et le 
plateau de la Grange Freydane.  

 

Au programme de la matinée 
è Faites votre Jus de Pomme ! 

L’APPAR  vous propose des prestations de 
pressage de pommes autour du Pressoir. 

Une participation financière minime vous sera 
demandée en fonction du nombre de Kg de 
pommes que vous souhaitez transformer en jus. 
Possibilité  d’acheter sur place du jus de 
pomme selon la disponibilité mais attention, 
aucun récipient ne sera fourni !  A ramener  
donc par vos soins.  

 

è Vide Grenier GRATUIT  le long du chemin 
piétonnier entre l’église et le plateau de la 
grange de Freydane 

De la pub sera faite sur le balcon et dans la 
vallée pour attirer un maximum de visiteurs et 
vous donner plus de chances de vendre vos 
articles. Une inscription sur place sera 
obligatoire. 

è Vente de boudin artisanal confectionné 
par Christophe. 

è Artisanat : nombreux stands de vente de 
produits locaux, de présentations 
d’associations régionales, d’artisans  qui 

vous proposeront leurs produits, conseils ou 
services. 

è Atelier  autour  du four à pain  

Vous pouvez rejoindre les membres de l’APAC à 
la Grange de Freydane et préparer ensemble vos 
petits plats ou apporter vos préparations pour 
simplement profiter de la chaleur du four. 

o 9h30 enfournage du pain 

o 10h30 enfournage des tartes salées 

o 11H00 enfournage des pâtisseries 

 
è A partir de 10h sur la place : Atelier  

choucroute 

Venez découvrir comment préparer le chou pour 
la réalisation de la choucroute. Les adhérents 
de l'APAC  râperont le chou qui sera ensuite 
tassé dans des pots spéciaux. Pour tout 
renseignement ou si vous souhaitez râper avec 
l’APAC : apaq@revel-belledonne.com ou 04 76 
89 84 60   

è A partir de 10 H 00 : Musiques et danses 
d'ici et d'ailleurs animées par le groupe Bise 
Du Conest, 

è A partir de 11h00 : Vente de soupe et tarte 
salées bio de l’APAQ à partager sur place. 
Vous aimez les assiettes bios de la fête de 
l’été, vous adorerez nos tartes d’automne. 

è A  12 H 00 : Apéritif offert  

è Et bien évidemment comme tous les 
samedis, les commerçants du marché seront 
là pour vous accueillir. 

On vous attend Nombreux ! 
A Noter : en cas de mauvais temps, la fête 
sera décalée au samedi suivant, le 25/10 



 

30 

 

La cantine 
La structure 

 

L’ARSR 
(l’association du 
restaurant scolaire de Revel et Saint Jean le 
vieux) existe depuis une bonne vingtaine 
d’années  et s’attache à faire déguster à vos 
enfants des produits de qualité.  

Du bon, du frais, du local, du cuisiné sur 
place…. Pour plus de 141 enfants inscrits cette 

année ! 

Les épluchures des légumes sont 
triées et déposées dans le composteur 
à l’extérieur. 

 

L’équipe 
Sylvie, notre cuisinière d’exception est aux 
fourneaux et en salle aussi, accompagnée de 
Lyndie. Edwige, Mélanie, Michèle, Marjorie, et 
parfois Christine accompagnent nos enfants 
durant la pause déjeuner, avec la précieuse 
collaboration d’Emilie, responsable des 
animations. Une équipe attentionnée et pleine 
d’énergie ! 

Anne, indispensable à la gestion des plannings 
et de la facturation.  

Et le bureau de l’association, composé de 
parents bénévoles, est impliqué. 

La journée type 
Les enfants des classes 
de maternelle et les CP 
mangent au premier 
service, après un passage 
obligé aux lavabos, 
pendant que les grands 
profitent des animations. 

Assis, ils se font servir leurs bons petits plats, 
de l’entrée au dessert. A 12h30, les plus grands 
prennent leur place, et inversement pour les 
petits. Le plat est servi par le chef de table, 
avec possibilité de se resservir pour les 
gourmands. 13h30…35, retour à l’école deux par 
deux, dans la bonne humeur !  

Le kit de survie 
Un peu de crème solaire sur les bras, et une 
casquette dans le sac pour les jours de soleil, 
des vêtements adaptés à la 

pluie ou à la neige pour la saison fraîche. 

Le réglement 
Pour les petits 

Nos enfants travaillent sur les règles de vie de 
la cantine avec l’équipe. Ils s’attachent aussi à 
se régaler dans la convivialité ! 

Pour les grands 

• Les changements ponctuels de 
fréquentation :  
A signaler avant le 25 du mois pour le mois 
suivant pour être pris en compte dans le 
planning.  
Une nouvelle adresse mail pour cette 
nouvelle année à votre disposition : 
cantine@revel-belledonne.com. 
 

• Les annulations (pour enfants malades par 
exemple) ou repas exceptionnels doivent 
être signalés à Sylvie par mail ou par 
téléphone : 04.76.89.82.78 (laissez un 
message). 

Les modifications doivent rester 
exceptionnelles. Et n’oubliez pas de bien 
prévenir l’école, surtout pour les petits de 
maternelle. 

La facturation 
Vos factures vous seront envoyées par mail, aux 
échéances suivantes : 

• Facturation du 10 décembre (correspondant 
à la 2ème période : décembre / janvier / 
février) 

• Facturation du 10 mars (correspondant à la 
3ème période : mars / avril / mai) 

• Facturation du 10 juillet (correspondant à 
la 4ème période : juin / juillet) 

La 1ère période 
(septembre / octobre / 
novembre) et 
l’adhésion annuelle 
sont payées lors de 
l’inscription de la 
rentrée. 

Pour payer, au choix : 
• un chèque à déposer dans la boite de 

l’ARSR sur la place de la mairie, avec le 
bulletin détachable de la facture, et le nom 
de l’enfant rappelé s’il est différent du nom 
de l’émetteur du chèque, 
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• ou un paiement paypal en un clic : Créez 
votre compte sur www.paypal.com 

Les rendez-vous à venir 
La semaine du goût du 13 au 18 octobre  

Un petit tour du monde des saveurs concocté 
par Sylvie (cuisine chinoise, mexicaine, 
espagnole et algérienne au menu). Rendez-vous 
sur le site de la mairie (http://www.revel-
belledonne.com) pour les menus détaillés.  Et 
en bonus, la surprise du chef à découvrir ! 

L’Assemblée Générale de l’association  

A destination de l’ensemble des parents dont 
les enfants sont inscrits à la cantine : un 
rendez-vous annuel pour échanger sur l’année 
écoulée et concocter celle à venir. L’occasion 
aussi d’accueillir de nouveaux membres pour 
assurer la survie de la cantine, tout 
simplement ! La date vous sera communiquée 
prochainement. Nous comptons sur votre 
présence, votre soutien et votre intérêt.

Attention : Pas très agréable quand 
nos enfants marchent dans les crottes 
de chiens qui se promènent à 
l’espace Guimet. Propriétaires de 
chiens, merci de votre vigilance. 

Contacts : 

Pour le planning, changement de quotient 
familial, …  cantine@revel-belledonne.com 

Pour une question, une inscription en cours 
d’année, rejoindre le bureau de l’association : 

Valérie MAYORGAS 04.76.89.87.53 

Céc ile MICHEL 04.76.89.35.25  

Et enfin, le souvenir d’un moment de fête, 
le rendez-vous annuel des enfants, la fête 
de la cantine le dernier jour d’école. C’était 
le 4 juillet 2014, la boom de Sylvie, en 
mode « Dress code : Tous en rouge», 
quelques images …. 
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APE Revel St-Jean-le-Vieux 
La rentrée de l’APE 
(Association des Parents 
d’Elèves) a eu lieu le 25 
septembre à 20h à la 
salle du conseil de la 
mairie de Revel. Après 
deux ans passés à la tête 
de l’APE notre 
présidente actuelle ne 
souhaitait pas 
renouveler son mandat, nous la remercions tous 
de son investissement et de l’énergie qu’elle a 
déployée au sein de l’association. Merci 
également à tous ceux qui ont donné un peu de 
leur temps pour faire vivre les manifestations 
organisées tout au long de l’année scolaire 
2013-2014. 

Un nouveau bureau a été élu :  
Présidente:   Valériane Odezenne 
Vice-présidente: Mélanie Robert 
Secrétaire   Laurence Vaussenat 
Trésorier:  Philippe Berthier 

Nous n’étions que 18 parents lors de l’AG du 25 
septembre et cela est peu au vu du nombre 
d’enfants fréquentant les écoles. L’engagement 
d’un plus grand nombre de personnes permet de 
diminuer le travail de chacun, de renouveler les 
idées et surtout de continuer à faire vivre notre 
village… 

Goûter jeux, marché de Noël, carnaval, marché 
aux fleurs, Fête de l’été sont toujours de belles 
occasions de se rencontrer et de passer un 
moment agréable ensemble… 

Ces manifestations 
permettent de 
récolter des fonds 
qui sont 
redistribués à 
chaque classe des 
écoles maternelle 
et élémentaire et 
qui servent à la 

mise en place de projets pédagogiques.  

Cette année en collaboration avec les 
enseignants nous proposons de mettre en place 
deux groupes de travail :  

 � L’un sur la réforme des rythmes scolaires 
afin de suivre et d’évaluer l’organisation 
proposée pour cette année scolaire  

 � L’autre pour mettre en place un projet 
autour de la sécurité routière (collaboration 
parents, école, mairie) 

 

Les enfants comptent sur vous ! 

L’équipe de l’APE  

 

ROC : Fête du Sport 
Fête du Sport Samedi 24 Mai  
Samedi 24 mai 2014 après midi a eu lieu la fête 
bisannuelle du ROC. Le soleil était au rendez-
vous, ainsi que le public ! 200 personnes ont pu 
profiter des activités proposées. 

Epreuves triathlon des familles 
Fameux enchaînement d'épreuves de haut 
niveau alliant adresse, rapidité et esprit 
d'équipe pour arriver à gagner. Les épreuves 
étaient une course saut en sac, puis “sprint”, 
pour enchaîner avec un parcours d'échasses, 
puis de nouveau un “sprint” avec plongeon sur 
une bâche pleine de mousse. Enfin il a fallu 
beaucoup d’entente d'équipe pour arriver à finir 
un virage en équipe de 4 sur des skis pieds 
attachés !!! Bravo aux vainqueurs… 
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Démonstration école de Karaté de Revel 
Que dire de ce club animé par des passionnés et 
qui fait de nous l’un des villages où il y a le plus 
de ceintures noires au kilomètre carré ? C’est 
une démonstration qui nous a permis de 
savourer une prestation de qualité basée sur des 
présentations de katas et de combats. 

Biathlon avec tir en carabine à plomb  
Cette année la présence d’une spécialiste 
(Chloé Chevalier, 5e championne du monde 
Junior) nous a permis de proposer un parcours 
sprint-tir à la carabine : Chloé nous a prêté le 
matériel officiel, ses précieux conseils et nous a 
aidés à animer cette activité : merci beaucoup 
à elle.  

La Tyrolienne 
Une tyrolienne géante a été installée par Yann 
pour le plus grand plaisir des plus jeunes. D’une 
dizaine de mètres de long, elle a vu passer des 
centaines d’enfants dont certains ont dû 
pratiquer de très nombreuses fois cette 
activité...  

La machine à bulles 
20 litres de Paic citron, des réserves d’eau une 
sono de qualité et des enfants …. 
heureeeuuuuux : mission accomplie, merci Nico 
et tous ceux qui nous ont aidés à mettre en 
place cette sono bulle. Des séances par taille 

d’enfants ont pu avoir lieu, mais aussi des 
séances adultes ! 

Les cours de gym 
Fesses en béton et abdos tablette de chocolat 
au programme de cette activité. Avec Liliane 
dans un premier temps qui a fait une démo de 
gym, puis de Yoga, puis avec Marie-Christine en 
invitée surprise qui a fait une démo de body-
art. Aïe les muscles. 

Le football, Volley, Ping pong 
Organisé par équipe sur 
le terrain de foot, 
ensembles portables de 
Volley ball et tables de 
ping pong à disposition 
des “roc euh”. 

Et pour finir …  

Un apéro partagé entre 
les organisateurs et les responsables des 
activités, histoire de compenser les quelques 
calories perdues pendant cette journée. En 
conclusion la fête du ROC était une réussite, 
aussi bien pour les participants que pour les 
organisateurs, crevés mais comblés ! Bon on ne 
fera pas ça tous les ans non plus...mais pourquoi 
pas tous les deux ans. 

 

Merc i à ceux qui nous 
ont aidés à tout mettre 
en place et … ranger. 
Merc i à la mairie et aux 
services techniques. 
Rendez-vous en 
Novembre pour notre 
l’AG du ROC pour se 
rappeler ces bons 
moments ! 
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LE PERLET             
Activités sportives 

Reprise de l’activité Aquagym 
Les inscriptions pour l''aquagym sont ouvertes 
dès aujourd'hui. 

Les séances auront lieu comme chaque année à 
la piscine de La Tronche - Session du 29 
septembre 2014 au 5 juin 2015. 

Les horaires possibles sont les suivants: 

• Lundi  de 11h à 11h45 ou de 11h45 à 
12h30 

• Mardi  de 11h à 11h45 ou de 11h45 à 
12h30 

• Mardi   de 19h15 à 20h ou de 20h à 20h45 
• Mercredi de 9h15 à 10h ou de 10h à 10h45 
• Jeudi       de 11h à 11h45 
• Vendredi  de 11h30 à 12h15 ou de 12h15 

à 13h 
• Vendredi de 18h30 à 19h15 ou de 19h15 à 

20h 

Coût :  

157 € pour toute la session pour 1séance / 
semaine 

239 € pour toute la session pour 2 séances / 
semaine 
 
Inscription au secrétariat du Perlet : 
        Email : le-perlet@revel-belledonne.com 
        Tel : 04 76 77 36 24 
        Paiement lors de l'inscription par chèque au 
nom du Club Le Perlet à déposer dans la boîte 
aux lettres du club. 

 

Randonnées du vendredi 
Les randonnées du vendredi connaissent un franc 
succès.  

Deux groupes de marcheurs se sont formés 
- Un premier groupe de bons marcheurs qui 

font des dénivelés entre 800 et 1200 m. 
- Un deuxième groupe de marcheurs moins 

aguerris qui font des dénivelés entre 400 et 
600 m. 

Les informations sur les destinations et difficultés 
sont transmises par mail aux membres du club 
inscrits à la marche, le mercredi. 

 

Manifestations 
 
Les 30 ans du Perlet ! 
Samedi 27 septembre à 
l’occasion des trente ans du 
« Perlet », Le club a décidé 
de fêter comme il se doit 
cet événement qui réunira nos anciens à qui 
nous devons la création et la longévité du 
Perlet, ainsi que les adhérents ; tous 
contribuant à rendre ce club aussi dynamique et 
sympathique. 

Le programme prévu pour cette journée est le 
suivant : 

• Croisière commentée sur le lac de 
Monteynard; le bateau nous permettant 
d'accéder dans des gorges sauvages 
inaccessibles. 

• Projection sur le barrage et la vallée du 
Drac 

• Repas gastronomique au restaurant « Le Sans 
Souci » à Saint Paul lès Monestier. 

•  

Conférence sur le climat 
Samedi 4 octobre en soirée, conférence sur le 
climat à la salle de l’Oursière (cette conférence est 
ouverte à tout public).  
 

Assemblée Générale 
Samedi 25 octobre Le club tiendra son 
assemblée. Pour perpétuer la tradition du club, 
cette journée se déroulera ainsi : 

• De 10h à 12h : Assemblée générale à la 
salle Guimet (rez-de-chaussée) 

• A partir de 12h, apéritif suivi du repas 
offert par le club à ses adhérents. 

Cette journée est, chaque année, largement 
honorée puisqu’elle enregistre entre 80 et 90% 
des adhérents du Perlet. C’est donc l’occasion 
idéale de parler du club, de débattre des 
actions menées, d’envisager de  futurs projets, 
afin d’élever toujours plus haut le degré de 
satisfaction de tous. 

Cette journée est aussi l’occasion, pour certains 
d’entre nous de révéler leur talent de 
gestionnaire, ou plus simplement leur 
dévouement, en proposant un peu de leur 
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temps pour le club lors de l’élection du 
prochain conseil d’administration. 

Il est bon, pendant cette journée de présenter 
le club à ceux qui ne le connaissent pas encore 
et qui souhaiteraient l’approcher. Cette année 
le club enregistrait une centaine d’adhérents.  

Les statuts de l’association prévoient un conseil 
d’au moins 12 membres et ne fixent pas de 
limite supérieure, ce qui permet une large 
participation. 

Vous avez 60 ans et plus, venez nous 
rejoindre en adhérent au club et en 
participant à ses activités. 

Pour adhérer au club Le Perlet, contacter notre 
secrétariat (voir les coordonnées ci-dessous)  

Prix de l’adhésion 25 € 
__________________________________ 

Secrétariat du Perlet : 
Email : le-perlet@revel-belledonne.com 
Téléphone secrétariat : 04.76.77.36.24 
Adresse postale :  
Le Perlet – Mairie – 38420 REVEL 
 

ROC VTT OZ-EN-OISANS 

Clap de fin sur la saison 2014 
La saison 2014 va bientôt prendre fin et elle fut 
extraordinaire tant du point de vue des 
résultats que de l’ambiance qui a régnée sur le 
paddock. 

Bien entendu on retiendra en premier lieu le 
titre collectif avec  la victoire du club en 
Division Nationale 2.                                        

Avec cerise sur le gâteau, la finale qui avait lieu 
chez notre partenaire OZ-EN-OISANS, outre ce 

podium collectif nous avons également obtenus 
3 podiums individuels lors de cette finale de la 
Coupe de France (victoire de Tristan BEOLET 
en Trial jeune, 3ème place de Benoit 
COULANGES en Elite DH et 3ème place de 
Maxime CIRIEGO au classement général de la 
Coupe de France en Junior), de quoi ravir Mr le 
maire d’Oz-en-Oisans.  

 

Au niveau des résultats individuels nos jeunes 
Revélois ont réalisé un véritable exploit puisque 
Benjamin DURVILLE et Maxime CIRIEGO ont 
été sélectionnés pour représenter la France au 
Championnat du Monde de VTT en Norvège. 

 

Benjamin DURVILLE termine à la 8ème place et 
pointe désormais au 5ème rang du classement 
mondial.                                        

 

Maxime CIRIEGO pour sa première année junior 
termine 16ème de ces Championnats du monde 
après avoir pris la 6ème place sur l’étape de 
Coupe du Monde qui avait lieu à MERIBEL.  

 

Bien entendu les autres coureurs n’ont pas été 
en reste puisque 6 coureurs terminent dans le 
Top 50 de la Coupe de France cette année. 

 

Chez les plus jeunes Tristan BEOLET a été 
sélectionné dans l’équipe Rhône Alpes pour 
disputer le Trophée de France des jeunes 
Vététistes.  

 

Autre satisfaction nous avons organisé une 
manche de la Coupe Rhône Alpes de Trial à 
Freydières qui a rencontré un grand succès. 
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Maintenant place aux activités loisirs, si vous 
avez entre 6 et 12 ans et que vous souhaitez 
découvrir le VTT n’hésitez pas à vous inscrire au 
cours du mercredi après-midi.  

Pour les ados qui  souhaitent pratiquer une 
activité enduro les cours ont lieu le samedi 
après-midi.  

Gilles Durville continue à organiser des 
randonnées le samedi après-midi ou le 
dimanche selon son humeur, n’hésitez pas à le 
contacter si vous souhaitez découvrir les 
sentiers de la région, durville.gilles@wanadoo.fr 

Maintenant il ne reste plus qu’à préparer la 
saison 2015 où le club évoluera en DN1 avec les 
7 autres meilleurs clubs Français de VTT, le 
challenge pour monter sur le podium sera 
difficile à relever car nous allons affronter de 
gros clubs qui ont des moyens financiers bien 
supérieurs aux nôtres. 

Contact : rocvtt-ozenoisans@orange.fr 
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Agricu lture
Lancement du site internet  
www.viande-directe-belledonne.fr  
Vous cherchez de la « bonne viande » de bœuf 
ou de veau ? Produite tout près de chez vous ? 
Issue d'élevages traditionnels de montagne, 
dans lesquels les animaux broutent l'herbe des 
prés autour des villages et dans les alpages ?  

Rendez-vous sur www.viande-directe-
belledonne.fr, pour une commande de colis de 
viande bovine de Belledonne en quelques clics ! 

Ces colis sont mis en vente par 6 éleveurs de 
Belledonne souhaitant mieux faire connaître 
leurs produits, leurs pratiques d'élevage et vous 
faciliter les commandes. Vous pouvez choisir 
entre plusieurs types de colis, plus ou moins 
gros, version grillades d'été ou version pot au 
feu d'hiver. Et pour récupérerez vos 
commandes, plusieurs lieux de livraison vous 
sont proposés : sur les fermes, en vallée du 
Grésivaudan et même à domicile. A vous de 

cliqu
er!  

Com
mand

er 
votre 
viand
e sur 

le 
site, 
c'est 
vous 

assur
er de 
mang

er 
une 

viand
e de 
qualit

é, et 
c'est 
aussi 
soute

nir les élevages de proximité qui contribuent à la 
beauté des paysages ruraux qui vous 
entourent ! 

Parmi les éleveurs, un éleveur revelois: la 
Ferme des Bichets de Ludovic 
Turenne, http://w ww.adabel.fr/-Ludovic-
Turenne-.html 
Un point pratique: 

Vous créez un compte et êtes régulièrement 
informés par mail des dates à venir pour passer 
commande. 

La commission agriculture 

 

Le veau sous la mère  
de la ferme des bichets 

5 ans déjà que Ludovic a commencé son 
activité d’élevage bovins à la ferme des 
Bichets.  
Le cheptel est aujourd'hui de 13 vaches 
allaitantes de race Limousine que l’on peut 
apercevoir avec leur beau poil marron 
légèrement frisé dans les pâturages de Revel. 

Tous les ans, 13 veaux élevés « sous la mère » 
viennent agrandir le troupeau. Leur 
alimentation au début composée exclusivement 
du lait de la mère se diversifie progressivement 
jusqu’à leur sevrage complet vers 8 à 10 mois. 
Ils se mettent ainsi à brouter la bonne herbe de 
Revel d’où leur nom de broutards. Ces petites 
bêtes pèsent alors entre 200 et 250kg. 

Pour profiter d'une viande saine et vous 
approvisionner en circuit court, vous pouvez 
contacter Ludovic au 06 28 40 34 44. La viande 
est conditionnée sous vide, en caisses de 8 kg 
composées de morceaux assortis. Vente au 
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détail sur demande. De la viande de bœuf est 
également disponible épisodiquement. 

Des nouvelles de la ferme des 
Délices 

6 ans déjà que Caresse et Câline ont élu 
domicile à la ferme des délices de Belledonne.  

6 ans que la ferme se développe régulièrement 
avec aujourd’hui 
près de 20 parfums 
de sorbets et crèmes 
glacées.  

Une activité toujours 
bien remplie et 
dictée par le rythme 
des saisons. 

La saison de la 
cueillette touche à sa fin avec les dernières 
framboises (les remontantes) et les dernières 
prunes. Le temps plus clément de cette fin 
d’été à bien réchauffé les cueilleurs. 

Les visites de la ferme du samedi après-midi 
s’arrêtent avec l’arrivée de l’automne. Les 
jeunes et les moins jeunes devront attendre le 
printemps pour participer à la traite. Si vous 
êtes en rupture de stock et que l’état de 
manque vous guette, vous pouvez néanmoins 
téléphoner et convenir d’une heure de 
passage. On ne refusera pas une glace à un 
gourmand. 

Pour avoir du lait, il faut des veaux. Ceux de 
cette année grandissent. Dès le mois de 
novembre, vous pourrez vous approvisionner 
en  de veau de lait, conditionné sous vide en 
caisse de 5 kg. Appelez à la ferme courant 
octobre pour réserver - attention quantité 
limitée. 

Pour les fêtes de fin d’année, vous pourrez 
encore déguster les bûches glacées : un 
assortiment de 3 parfums de glaces et sorbet 
sur un lit de meringue, le tout nappé de 
chocolat noir. L’année dernière nous avions la 
bûche gourmande, la chartrousine, celle aux 
épices de Noël et enfin, la préférée des 
Revelois, la bûche  du verger (amande, fruits 
rouges, framboise). Cette année, encore de 
petites nouveautés avec une « façon nougat 
glacé » et des décorations en chocolat 
spécialement préparées par Geneviève. 

Anne Sophie sera sur le marché de Noël de 
Revel pour prendre vos commandes. 

 
Pour être au courant des dernières nouvelles de 
la ferme, connaitre la liste des points de vente, 
ou les derniers parfums, rendez-vous sur 
www.glaces-caresse-et-caline.fr 
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La v ie Revéloise 

État Civil 
État civil 
Afin de respecter votre vie privée, la diffusion 
de toutes les informations concernant l’état 
civil (naissance, mariage, décès) nécessite votre 
accord écrit. Si vous acceptez qu’une 
information relative à un événement familial 
soit publiée dans le bulletin municipal et/ou sur 
le site internet Revel-Belledonne, il est 
nécessaire de retourner une autorisation écrite 
que vous pouvez trouver sur le site ou au 
secrétariat de la mairie. Merci d’en prendre 
note. 

Mariages  
YSylvie NIEF et Robert JOSSERAND, le 5 juillet 
2014 

YMichèle LANNUZEL et Catherine REAULT, le 5 
juillet 2014 

Naissances  
�Zoé DUCROCQ, née le 1er juin 2014 

�Tom BOULLE, né le 10 juin 2014 

�Lenny BELLION, né le 15 juin 2014 

�Lisa PREVOST, née le 23 juin 2014 

�Louison DAZAS, né le 18 juillet 2014 

�Lénaïg CANTIN, née le 11 août 2014 
 

Au plus haut de Revel 
Chacun connaît sans doute le point culminant de 
Revel et lors du week end du 13 /14 septembre, 
il y avait du monde tout là-haut.  Mais pourquoi 
donc ? La croix qui ornait le sommet de la Croix 
de Belledonne (2926 mètres), vieille de 104 ans 
a été remplacée par une nouvelle croix. 

 A l’initiative des différentes paroisses de la 
vallée et sur les pas du père Raphaël Comiotto 
et de Maxime Escalle du PGHM, principaux 
organisateurs de ces 2 journées, ils étaient 
nombreux à avoir répondu à leur invitation de 
partager ensemble cet événement pas si 
courant. 

 Après une veillée de prières et de chants le 
samedi soir en plein air au refuge de La Pra, une 

soixantaine de personnes s’est lancée pour 
l’ascension.  

Sous un soleil généreux et un ciel bleu, la croix 
déposée en hélicoptère par le PGHM et scellée 
quelques jours avant, la bénédiction de cette 
nouvelle croix fut un moment émouvant.  

Au-delà de la symbolique chrétienne, les croix 
qui ornent les nombreux sommets des Alpes  
restent des repères  importants pour les 
randonneurs et notre patrimoine montagnard,     
grâce au remplacement de la croix, a été 
enrichi.  

Thierry MAZILLE  

 
 

 

 « J’ai fait les mondiaux, m…. ! » 
Championnat Du Monde ! Je ne sais pas 
comment cette expression résonne en vous ? 
Mais pour moi elle a toujours été synonyme, de 
rassemblement, de performance, d'émotion 
forte, des larmes, un sourire, la compétition 
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ultime réservée à la classe des grands de mon 
sport. En plus simple un rêve inaccessible de 
gosse de tout sportif mais qui est devenu pour 
moi cette année une réalité : "J'ai fait les 
mondiaux, merde !!" 

Cette saison de junior première année était une 
saison de transition, vers le haut niveau. J'étais 
dans une position d’outsider, sans stress. Ce qui 
m'a permis de réaliser une saison de montée en 
puissance crescendo : victoires en coupe 
régionale, 3ème place au classement général de 

la coupe de France, puis mes premiers pas en 
Coupe du Monde. Ma première expérience à 
Fort William en Ecosse me permit de réaliser 
une 24ème place très encourageante pour la 
suite. La semaine d'après en Autriche je 
réalisais grâce à plus d'expérience mon premier 
top 20, 17ème.  

Début Aout un gros road trip Canada, USA me 
permis de faire 2 coupes du monde en plus. 
Voyager ainsi pour sa passion, que demander 
mieux. En plus je fais une 11ème place au 
Canada, qui me booste pour les USA où 
malheureusement je crève. Eh oui, la descente 
prend un malin plaisir à parfois nous rappeler 
que c'est un sport mécanique. Il ne me reste 
plus qu’une coupe du Monde à la maison, en 
France, à Méribel. Plein de hargne pour 
confirmer le résultat du Canada je décroche une 
sixième place !! Le soir même, on est samedi, le 
sélectionneur de l'équipe de France m'apprend 
qu'il me sélectionne pour les Championnats du 
Monde en Norvège.  

Mais cette sélection n’est validée que lorsque 
que le directeur technique national donne sa 
signature. Il ne le voit que lundi. S'ensuit pour 
moi les 2 jours les plus longs de ma vie ... au 
terme de cette attente, j'apprends la 
confirmation de ma sélection !!!! 

Et voilà je quitte le maillot du club de Revel 
pour celui de l'équipe de France. Ces mondiaux 
se résument par des rencontres avec de 
multiples top pilote dont je suis fan depuis des 
années et aussi l'envie de tout donner; pour 
pourquoi pas, briller. 

C'est une expérience unique. Côté résultat, je 
fais une 16ème place, je pensais pouvoir faire 
mieux que ma 11ème place aux qualifications. Ce 
n'est que partie remise pour ceux de l'année 
prochaine que j'espère bien vivre à nouveau.  

Mais tout cela n'aurait pas pu être possible sans 
une grosse préparation physique et technique, 
et le soutien de mon club, de la mairie, de mes 
sponsors, de ma famille, mes amis, et tous ceux 
qui ont cru en moi …  
Un grand Merci à tous !  

Maxime CIRIEGO 
 

La Gelinotte 

Les belles soirées musicales de l’été à 
la Gelinotte 
Peut-être devrions-nous parler de  la 
« Geli-notes » ! Car des notes,  il y en eu 
en quantité cet été à Freydières. 

Une belle série de 9 concerts entre fin juillet et 
mi-septembre. 

Neuf soirées chaleureuses malgré les 
températures souvent fraîches.  

Nous avons ainsi eu le grand plaisir d'accueillir 
des artistes de tous horizons :  

• William Galison, harmoniciste de blues 
New-yorkais de renommée internationale,  

• B. Roy accordéoniste, chanteur-poète 
révolté, 

• Tim O'Connor, notre irlandais savoyard 
charismatique,  

• P'tit DEJ trio pour un grand « bal trad »… 
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William Galison le 18 septembre 

Le succès de ces soirées et la qualité des 
artistes nous ont confortés dans l’idée que 
Freydières est un lieu unique pour y développer 
une vie culturelle. Loin de la cohue des bars de 
centre-ville la Gélinotte est un endroit convivial 
et bon enfant dans un cadre naturel grandiose ; 
un lieu atypique pour des expériences humaines 
et artistiques fortes.  
Les artistes apprécient l’accueil chaleureux du 
public et nous le disent : « Les gens sont 
vraiment là. 30 ou 40 personnes qui t'écoutent 
et réagissent sensiblement à ta musique, ça 
vaut un Zénith ! » nous confiait dernièrement 
B.Roy. 

 
J'azz you want le 10 septembre 

Cette démarche artistique et culturelle, que 
nous avons lancé à la hâte depuis notre reprise 
début Juin va s'approfondir. Les idées  
foisonnent pour animer les longues soirées 
d'automne et d'hiver. De la musique, 
évidemment, toujours dans des styles variés, 
mais également du théâtre, des soirées contes, 
des projections/débats/rencontres… 

D'une manière générale, tous ce qui peut 
susciter de la passion, des rencontres, des 
échanges… 

Amis musiciens, amis comédiens, amis 
artisans... amis motivés ! Vos initiatives nous 
intéressent !                                            
À Bientôt. 

Noé, Nathalie et Frédi 

 

 

 

Retrouvez toute la programmation de la 
Gélinotte sur www.lagelinotte.fr 

La Gélinotte de Freydières 
38420 Revel 
04.76.89.81.39 
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Bal Folk Junior, Adultes admis ! 
Pour fêter le partenariat musique entre les 
associations de St Martin d’Uriage (EMIU) et de 
Revel (AFR, Musique au balcon) qui nous tenait 
à cœur et qui permet aujourd’hui d’étoffer 
l’offre musique dans le village, les jeunes 
élèves musiciens des 2 communes animeront le 
Bal Folk Junior le Samedi 22 novembre. Leurs 
professeurs et quelques adultes les épauleront. 

Dès la rentrée tous se sont précipités avec 
enthousiasme sur les partitions du bal folk ! 
Ainsi une trentaine de musiciens nous feront 
danser à la salle de l’Oursière. Parents, frères, 
sœurs et amis auront droit à une initiation à 
quelques pas de folk ! A partir de 19h30. On 
pourra se restaurer sur place. Ca va décoiffer ! 

Dans un contexte participatif cher aux Revélois, 
nul doute que de cette synergie émergeront de 
nouveaux talents et fleuriront de sympathiques 
orchestres ! Reste à convaincre nos élus de 
tenter l’expérience avec nous et d’apporter une 
contribution communale qui garantirait la 
pérennité du partenariat. 

HP CHAPUIS – EMIU (Ecole de Musique 
Intercommunale d’Uriage) 
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Au fil du lac 
Les rendez-vous mensuels « au fil du lac  » après 
la trêve des vacances d’été, vont pouvoir 
reprendre…… et c’est toujours aussi simple ! 

Vous aimez les 
aiguilles : à tricoter, à 
coudre, à broder… Vous 
aimez créer des bijoux, 
des vêtements, des 
objets divers…. Vous 
aimez papoter , 
échanger des modèles, 
vous aimez retrouver les 

copains et copines pour une agréable journée 
autour d’un chocolat, d’un café ou d’une tisane 

Alors, n’hésitez pas à venir ! 
C’est gratuit, c’est au restaurant «  la 
Gélinotte »  à Freydières  -au-dessus de Revel - 
Alors notez bien les dates :  

• samedi  11 octobre 
• samedi 8 novembre  
• samedi 13 décembre 

è de 14 heures à 18 heures 

Nous fixerons les dates des prochains samedis 
tous ensembles ! 
A tout bientôt ! 

Marie-Christine Dosso (04 76 89 83 99) 
Valérie Homo (04 76 89 82 04) 

Sylvie Leborgne (04 76 89 80 43) 
 

Des mots d’automne 
 

Automne, 
 

j'ai bu, c'était du cirque au soleil, 
 

les raisins aux culs des terres graves, 
 

aux allures de moelleux canapés, 
 

coulaient comme le suc amoureux d'une beauté. 
 

Au palais il s'est abîmé de plaisirs. 
 

Avant de me monter à la tête par la gorge  
envahit, 

 
vertige il est descendu aux enfers. 

 
Comme il est bon de s'aimer ! 

 
Alain de Borniol  
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Détecteur de fumée (DAAF) 
Obligatoire dès 2015 
Le Détecteur Avertisseur Autonome de 
Fumée (DAAF) sera effectivement obligatoire 
dans votre domicile en MARS 2015. 

Que dit la loi ? : Il faut se fier à l’arrêté publié 
au Journal officiel du jeudi 14 mars 2013. Ce 
texte précise les conditions de l’installation et 
le type de modèle. 
> Quand : au plus tard le 8 mars 2015 
> Qui : l’occupant du logement doit installer le 
détecteur de fumée mais dans le cas d’une 
location, il peut s’agir du propriétaire ou de 
l’organisme de gestion locative : 

• pour les locations saisonnières 
• pour les logements loués et déjà meublés 

Ce n’est pas non plus l’occupant pour : 
• les logements sociaux 
• les logements de fonction 

Quel modèle ? 

Il faut suivre la norme CE EN14604 
Le détecteur de fumée doit comporter certaines 
caractéristiques : 

• il doit indiquer que les piles ou la batterie 
est défaillante et ce indépendamment 
d’une source d’alimentation ; 

• il doit émettre un signal sonore 
caractéristique en cas de problème 
d’alimentation ; 

• il doit comporter un indicateur de mise 
sous tension ;( led ) 

• le signal d’alarme soit être d’un niveau 
sonore supérieur ou égal à 85 dB(A) à 3 
mètres ; 

La marque NF est une certification qui vous 
garantit :  
- Un DAAF certifié NF utilise le principe de 
détection optique. 

Il ne contient pas de substances radioactives. 
- Un DAAF certifié NF est obligatoirement livré 
avec sa pile, au lithium ou alcaline et avec des 
vis et chevilles. 

- Un DAAF certifié NF limite les risques de 
mauvaise utilisation (« oubli » de la pile, 
montage de la pile à l’envers…). 

- Un DAAF certifié NF est livré avec une notice 
d’installation et de maintenance claire et 
explicite (validée par le certificateur), rédigée 
en français. 

- Protection de l’environnement : le fabricant 
d’un DAAF certifié NF adhère à un éco-
organisme pour le traitement des déchets 
électroniques. 

- Assistance au consommateur : un service 
d’assistance téléphonique pour l’installation et 
la maintenance du DAAF certifié NF est mis à 
disposition du consommateur. 

Il faut également comporter les informations 
suivantes, non effaçables : 

• nom ou marque et adresse du fabricant ou 
du fournisseur, 

• numéro et la date de la norme à laquelle 
se conforme le détecteur, 

• date de fabrication ou numéro du lot, 
• type de batterie à utiliser, 
• le mode d’emploi pour l’installation, 
• l’entretien et le contrôle du détecteur 

Où ? 

Il ne faut pas installer le détecteur de fumée 
n’importe où. Il faut éviter les endroits 
dégageant de la vapeur, donc la cuisine et la 
salle de bain. Au contraire, il faut installer le 
DAAF de préférence dans un couloir menant aux 
chambres par exemple. On l’installe en hauteur, 
le plus haut possible, à distance des autres 
parois. 

Pourquoi le détecteur de fumée ? 
Vous allez me dire : pourquoi nous imposer 
encore quelque chose ? Pourquoi un nouvel 
équipement, soit de l’argent, une obligation ? 
Eh bien ce n’est pas pour le plaisir : il y a 
encore trop d’incendies. 

Les statistiques sont assez effarantes : un 
incendie se déclare dans un domicile toutes les 
2 minutes en France, soit 263.000 incendies 
domestiques chaque année et 600 à 800 
personnes meurent chaque année pendant un 
incendie ou par ses conséquences, sans compter 
les nombreux blessés (environ 10.000). 

Au Royaume-Uni, le nombre d’incendies mortels 
a diminué de moitié à la suite de l’équipement 
de chaque foyer. 

Si vous souhaitez un conseil pour choisir un 
équipement adapté et si vous souhaitez 
effectuer un achat groupé, contactez moi : 

Antoine ANGELIER 1451 route du Mont 38420 
REVEL :07.60.19.26.59. 

Mail : antoine.angelier@wanadoo.fr 
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Expression Revéloise 
Quelle démocratie pour notre village ? 
A Revel, la prise en compte de toutes les 
composantes d'associations sont autant de 
ressources de notre territoire qui se construit.  
Or cette situation m'apparaît paradoxale dans la 
mesure où l’altération du lien social empêche la 
mise en commun des savoirs constitués dans le 
temps par ces différents acteurs.  

Comment la démocratie locale peut-elle être 
mise en œuvre par une politique de proximité 
efficace si le lien social et le sentiment 
d’appartenance restent trop faibles pour 
autoriser la concertation ? 

Les symptômes de ce malaise prennent tout 
d’abord la forme de l’abstention aux dernières 
élections. Mais il y a plus, la sociabilité c'est 
appauvrie telle qu’elle se dessine dans le cadre 
actuel. Elle fait apparaître la crainte des élus 
d'une forme conflictuelle de participation aux 
décisions politiques qui engageraient l'avenir. 

La peur de la rencontre, la crainte de ne pas 
être reconnu, ont radicalisé les postures en 
installant une ligne d'interdit entre les 
différentes positions, celles des administrés et 
celles de nos élus. 

L’enjeu est de construire les opportunités de 
débats publics de manière à ce que la pluralité 
des expériences et des talents se sente valorisés 
; c’est l’efficience même de la politique de ce 
nouveau conseil municipal qui se trouverait 
améliorée et la promesse électorale tenue. 

Espérons que l'actuelle chambre noire nous 
révélera très bientôt une toute nouvelle 
photographie de notre village. Il y a, ici et 
maintenant, un réel défi à la démocratie. 

Alain DE BORNIOL 
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Petites annonces 
F Soutien scolaire et échange à 

domic ile : 

Ecoliers, Collégiens, 
Lycéens : «Surfer » sa 
scolarité, c’est 
possible ☺. 

Aide aux devoirs, cours, 
suivi. De l’école primaire 
à la Terminale 
scientifique.  

Toutes matières, Anglais, Espagnol, 
spécialisation en sciences pour le Lycée. 

Enfants, personnes âgées ou en 
situation de handicap : Convivialité, 
entraide à tout âge ☺. 

Garde, partage de compagnie, activités, 
aide à la vie quotidienne. 

Ma passion, c’est l’échange ☺ 
Colas Chabaud 
99 route de Charrière-Neuve 
06 95 70 69 91 
amidevie7@gmail.com 

 
 
 

F Recherche un prof de maths/physique 
pour élève en Terminale S. 

Contact : 06.70.88.72.35  

 

 
 
 
 
 

F Vente de chablis de bois de chauffage 

Quatre hêtres, qui ont été déracinés au 
coin de la parcelle 21 de la forêt 
communale, représentant environ 12 m3, 
sont mis à la vente au plus offrant. Pour 
la localisation, contacter l’agent ONF, 
Philippe Burlet, au 06 70 88 72 35. La 
dimension des arbres nécessite 
l’utilisation de moyens adaptés. Faire 
offre à la Mairie (à titre indicatif, le prix 
moyen du hêtre à la vente du 09/09/14 à 
Saint Martin d’Uriage était de 23€/ m3). 

Vincent Pelletier  
Pour la commission forêt 

 

F Repassage et retouches 
La vue d’une table à repasser vous donne 
des sueurs froides ? 
Pas de panique, Je me charge du 
problème à votre place ! 
En plus j’effectue tous les travaux de 
retouches. 

Nadine CHAMBEL  
04.76.25.14.32 ou 06.84.14.59.77 
 
 

F Offre Baby-sitting 

Marie, Etudiante de 18 ans, permis B, 
avec moyen de locomotion, recherche 
baby-sitting sur Revel et alentours.  

Contact : 06.30.22.96.57 

 

 

F Skis Skating Rossignol X-IUM WCS2 

186 cm + fixations Xcelerator NIS 
Retour Equipe de France   
Très bon état (servis une saison) 200€ 
Contact : 06.74.00.01.23 
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Octobre 

F Samedi 11 – 18h30 Soirée Contes Nasreddin 
Salle de l’Oursière 

 

F Dimanche 12 – 18h Stage de Bachatta  

F Samedi 18 – 9h à 14h Fête de la Pomme  
Place du village 

 

Novembre 

F Samedi 15 Visite des hameaux (La Tour, 
Pré Chabert, Beauregard) 

F Samedi 15 – 10h AG de l’APAQ  
Salle du Conseil 

F Samedi 22 – 19h30 Bal Folk Junior  
Salle de l’Oursière 

F Samedi 29 – 10h Visite des hameaux 
(Freydières, Col des Roussets) 

Décembre 

F  Marché de Noël 

 


