
Démocratie Participative

L’équipe municipale et le Comité Consultatif de 
Démocratie Ouverte vous invitent à une matinée 
d’échange pour continuer à faire vivre le village 
ensemble ! 

Nous vous proposons deux temps : 
• Le premier temps, sera consacré au retour que 
nous souhaitons vous faire sur cette première 
expérience enrichissante des visites de hameaux, 
conduite de novembre 2014 à mars 2015.
Ce temps permettra aussi de recueillir vos propres 
appréciations sur cette démarche, que vous ayez 
pu y participer ou pas.
Nous vous informerons sur les propositions ou 
les demandes récoltées lors de ces visites de ha-
meaux, et vous communiquerons les suites qui ont 
été données ou qui pourront suivre.
• Le deuxième temps, sera ouvert à un travail 
d’échange et de réflexion sur la forme et les pistes 
d’actions qui pourront continuer à faire vivre la dé-
mocratie participative à Revel.

Nous vous proposerons d’avancer dans 
cette exploration à partir de trois axes :
-  Les sujets ayant émergés de ce premier temps 

participatif des visites de hameaux.
-  Les propositions apportées, lors de cette matinée 

forum, par les habitants, les associations.
-  Les sujets sur lesquels l’équipe municipale sou-

haite s’engager.
En fonction des envies d’engagement de chacun, nous 
déterminerons ensemble des modalités de fonctionne-
ment pour que des projets collectifs puissent émerger.
•  Vous avez aimé les visites de hameaux  

et vous voulez savoir ce qu’il en sera fait ? 
•  Vous avez des idées de projets pour la vie  

du village ? 
•  Vous avez envie de vous engager au service  

d’un projet collectif ? 
Réservez votre matinée du 23 mai et venez avec 
vos idées, vos envies, ou juste vos oreilles et conti-
nuons à construire ensemble ! 

Poubelles 
Le ramassage des poubelles de déchets a lieu le 
lundi de 4 à 11h et celui des poubelles bleues (tri) a 
lieu le jeudi matin de 4 à 11h. Lors de la visite des 
hameaux, des riverains nous ont évoqué le sou-
hait de construire davantage de locaux poubelles.  
Il faut savoir que la communauté de communes tra-
vaille actuellement sur une collecte collective des 
déchets type « molok » (grand container enterré).
Nous vous invitons donc à rentrer vos poubelles dès 
que la collecte est terminée afin d’éviter les « guir-
landes » de poubelles le long des voiries et de pou-
voir maintenir un environnement paysager agréable.

  Élections départementales
Les 22 et 29 mars prochains auront lieu les élections 
départementales qui remplacent les élections canto-
nales et désignent les membres du conseil départe-
mental (ex-conseil général) dans le cadre du canton.
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 
seront ainsi tous remplacés en mars 2015 par des 
conseillers départementaux. 
Revel fait partie du canton du moyen Grésivaudan :
A Revel, les bureaux de vote seront ouverts de 8h 
à18 heures à la salle de l’Oursière. Merci de vous 
munir de votre carte d’identité (obligatoire) et  de 
votre carte d’électeur.

PLU, la démarche est lancée 
Suite au Marché à Procédure Adapté, le bureau 
d’études a été choisi. Il est composé des 3 entités 
suivantes :
•  Adeline REY, urbaniste O.P.Q.U (office  

professionnel de qualification des urbanistes)  
bureaux situés à Grenoble

•  Atelier VERDANCE, paysagistes D.P.L.G.,  
bureaux situés à Grenoble

•  PROGEO Environnement, Sylvaine LAMARCHE, 
urbaniste et environnementaliste,  
bureaux situés à Fontaine

Projet d'accessibilité 
mairie et école 

Nous avons réalisé un diagnostic d’accessibilité 
des nos Établissements Recevant du Public (ERP) 
en 2010. Avant le 30 septembre 2015, la mairie 
doit rendre l’agenda de son schéma d’accessibilité 
avec un calendrier très précis des travaux envisa-
gés ainsi que de leur description. Le projet portera 
sur la mairie et l’école.
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En ce début d’année, je suis tout particulièrement heureux que notre commune se dote d’un tout nouveau 
site Internet esthétique et convivial. Il sera désormais un de nos outils de lien avec vous pour partager 
régulièrement les dossiers sur lesquels nous travaillons : mise en accessibilité des bâtiments de la mairie et 
de l’école, PLU, démocratie participative. Je suis persuadé que toutes les associations s’approprieront ce 
nouvel outil pour rendre compte de leur vitalité à tous les revélois. 
A l’heure où nous « mettons sous presse », c’est le budget 2015 qui se prépare dans une conjoncture plus 
difficile avec une baisse sensible des dotations de l’État. Nous poursuivrons malgré tout à oeuvrer pour que 
les projets puissent voir le jour et les services rendus toujours perdurés.

Bernard Michon, Maire de Revel

14 mar  s
• Visite de hameaux
Horaires : matin 
Lieu : Guimets, Chenevas, 
Jacquets, Faures

• Soirée choucroute
Lieu : St Jean le Vieux à 19h

17 mars
Conseil Municipal
Lieu : Mairie à 20h

21 mars
Présentation du nouveau  
site internet
Lieu : Mairie - Salle  
du Conseil de 10h à 12h

22 mars
Elections départementales
Lieu : Oursière de 8h à 18h

21 & 22 mars
Stage danse contemporaine 
avec l’AFR

28 mars 
Visite de hameaux 
Horaires : matin 
Lieu : Sauzet, Galapant,  
le Bourg

29 mars
Elections départementales
Lieu : Oursière de 8h à 18h

4 avril
• Fête des jeunes (11-17 ans)
Thème de la fête : «rayé», 
préparez vos costumes !

• Stage scrapbooking  
avec l’AFR

11 avril
Carnaval de l’APE
Lieu : Place de la mairie

25 avril
Marché aux fleurs avec l’APE
Lieu : Place de la mairie

www.revel-belledonne.com

Retrouvez toute  
l’information culturelle et 

sportive du Grésivaudan sur 
grésivaudan-actu.org
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A ce jour, nous recherchons un Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) qui nous accom-
pagnera pour écrire le cahier des charges 
afin de choisir le cabinet d’architecte qui 
réalisera le projet. 
En dehors des travaux d’accessibilité, ce 
projet englobera des travaux de rénovation et 
d’amélioration du plateau de la mairie sur le-
quel travaillent au quotidien 10 personnes et 
les élus. Nous devons également envisager 
le changement de la chaudière et la mise en 
réseau des bureaux. Dans l’école, nous pro-
fiterions des travaux pour agrandir le hall de 
l’école élémentaire (avec un WC handicapé). 
Un group participatif composé de membres 
du CCAS et d’utilisateurs de l’école( parents, 
enseignants…) sera mis en place.
Nous vous tiendrons informés de la suite 
de ce dossier prochain   ement.

Fêtons le nouveau site, 
Rendez vous le 21 mars !

Le voici ! Le nouveau site sera lancé le 
21 mars. Venez nous retrouver en salle du 
conseil le samedi 21 mars de 10 à 12 h au-
tour d’un café. Nous vous présenterons le 
site et son nouveau visage. 
Chaque bureau des associations sera en-
suite très vite invité pour une formation afin 
d’être totalement indépendant pour la mise 
à jour de leur page. 

Jobs été 
Les inscriptions pour les jobs d’été seront 
ouverts à compter du 30 mars. Vous pour-
rez télécharger les documents sur le site 
Internet nouvelle version ou retirer le dos-
sier au secrétariat de mairie.
Les dates limites de dépôt des dossiers au 
secrétariat est fixé au lundi 18 mai 2015 à 
17 heures (heure de fermeture de l’accueil).
Chaque année, nous retenons 12 à 14 
jeunes qui travaillent avec les services 

techniques et à l’école durant 15 jours à 
mi temps ou une semaine à temps plein 
durant les mois de juillet et août.
Merci d’indiquer toutes vos possibilités et 
semaines disponibles afin qu’on puisse 
organiser le planning en satisfaisant au 
mieux les demandes. 
Merci d’être rigoureux en déposant un dos-
sier COMPLET. 

Pas de fossé entre nous !
Suite à des questions récurrentes concernant 
l’entretien des fossés, notamment lors des 
visites de hameaux, nous souhaitons dans un 
premier temps rappeler le rôle des fossés.
Tout d’abord, Il existe 2 formes de fossés : 
• Un fossé en terre curé régulièrement
•  Un fossé aménagé et circulable  

(tuyau, drain cunette).

L’objectif est de récupérer l’eau en prove-
nance des terrains amont et de la voirie afin 
de canaliser et de prévenir les dégrada-
tions de la structure de la chaussée. Leur 
profondeur est liée à la quantité d’eau qui 
doit être récupérée. Les fossés sont curés 
en fonction de la vitesse à laquelle ils se 
remplissent de matériaux. En effet, certains 
sont remplis très vite du fait des matériaux 
entraînés par l’eau, la nature des terrains 
amont, du déneigement….et de ce fait de-
mandent un entretien pluriannuel.
Un fossé drainé entraîne une imperméa-
bilisation et peut générer en aval un pro-
blème d’écoulement. 20 ans en arrière, il y 
a eu une généralisation de canalisation des 

eaux pluviales. Aujourd’hui, on fait en sorte 
que l’eau se réinfiltre régulièrement le long 
de son écoulement et de limiter les points 
de rejet. En effet, en cas de fortes pluies, 
on accélère la vitesse d’écoulement et les 
dégâts causés peuvent être importants.
Certains ont pu manifester leur méconten-
tement suite à l’entretien des fossés mais 
nous vous rassurons, la largeur de voirie 
reste toujours la même à savoir sur nos 
routes communales entre 3,50 et 5 mètres 
(5m minimum pour les nouvelles voiries). 
Alors si nous sommes bien conscients de 
ce souci, nous savons l’importance d’entre-
tenir des fossés. Alors roulons prudemment, 
par tous les temps, fossés curés ou pas. 

Parutions des publications
PoUr raPPel : le prochain RD, nou-
velle version paraîtra mi-mai. Nous privi-
légierons des sujets thématiques mais les 
rubriques « info municipales » et « vie as-
sociative » auront toujours leur place. Les 
articles sont à envoyer à revel-dialogue@
revel-belledonne.com, sans mise en page 
et les photos ou logo séparés des textes
Date limite des dépôts : lUndi 4 mai 

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur  
la liste de diffusion « Revel-Infos », si 
vous voulez être informés des der-
nières informations relatives à la vie du 
village, rejoignez nous sur cette liste  
Revel-Infos. Pour vous abonner, envoyez un 
mail à : sympa@listes.revel-belledonne.com

Animation & Jeunesse
Stage Brevet de 
Sécurité Routière

Le Stage Brevet de Sécurité Routière a 
changé. Il s’appelle désormais l’Accompa-
gnement Motorisé (AM). La communauté 
de communes organise du 13 au 15 Avril 
un Stage AM pour les jeunes 
de 14 - 17 ans (6 places maximum). 
Déroulement du Stage :            
Lundi 13 Avril 
Théorie de 9h à 12h à St Martin d’Uriage
Mardi 14 Avril               
Pratique de 9h à 12h à Froges
Mercredi 15 Avril         
Pratique de 8h à12h à Froges

Il sera demandé aux participants de venir 
au point d’arrêt de La Combe de Lancey  

20 minutes à l’avance 
Lundi et Mardi : 8h40 / Mercredi : 7h40
Possibilité de ramassage sur d’autres 
points de RDV : contactez Jérémy.

Documents à fournir pour l’inscription :
- 2 photos identité conformes
- Carte d’identité de l’élève 
- Carte d’identité des parents
-  Attestation d’hébergement : Justificatif 

de domicile de moins de trois mois
- ASSR 1 ou 2 ème niveau.

imPorTanT : les équipements suivants : 
blouson, casque (si possible), gants, 
chaussures fermées, jeans sont indispen-
sables pour les mardi 14 et mercredi 15.

Jérémy ROUCHON, coordinateur enfance 
jeunesse pour la communauté de com-

mune du Grésivaudan - Secteur Balcon de 
Belledonne
Tél: 06 37 77 58 39 / 04 76 89 84 19
jrouchon@le-gresivaudan.fr

Animation jeunesse 
Service animation : 04 76 89 86 00 
service-animation@revel-belledonne.com

Sur le site internet de Revel, 
rubrique Animation jeunes

raPPel : le CCaS propose 
ProjeT CoUP de PoUCe : Il s’agit de 
promouvoir les départs autonomes en va-
cances des jeunes de 16 à 20 ans résidant 
à Revel, en proposant une aide à la pré-
paration et à l’organisation de leurs projets 
de vacances. Cette opération encourage 

Locations de salles
Le conseil municipal a voté les nouveaux tarifs pour la location des salles de Freydane 
et de l’Oursière. 
Salle de Freydane : La salle peut accueillir jusqu’à 50 personnes maximum. Pour évi-
ter les nuisances sonores auprès des riverains, Freydane n’est louée en soirée qu’une 
seule fois par mois : pensez donc à réserver à l’avance si vous êtes intéressez !
Salle de l’oursière : La location par les particuliers ne peut être faite que pendant 
les vacances scolaires. La salle peut contenir 180 personnes maximum.  La salle est 
réservée uniquement pour de grandes occasions et sur demande auprès de la mairie.

Salle de Freydane Salle de l’Oursière

Location journée ou soirée 160 € 80 €

Location WE 250 € 110 €

Caution 305 € 150 €
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la construction de vacances à l’initiative 
des jeunes. Une aide financière peut être 
accordée. 
Marche à suivre : Les jeunes devront faire 
un dossier Coup de Pouce présentant leur 
projet et leur budget.
Date limite de retour des dossiers : 18 mai 
(réponse courant juin)

ProjeT CoUP de PaSSion : Il s’agit de 
soutenir les jeunes de 16 à 20 ans, en pro-
posant une aide financière à la réalisation 
de leur passion (sport, musique, culture...) 
Les jeunes devront faire un dossier présen-
tant leur projet passion au CCAS, avec un 
budget. Tous les dossiers seront étudiés. 
Le CCAS de Revel pourra attribuer jusqu’à 
4 aides / an, celui de St Jean, 2 aides / an. 
L’aide sera versée une seule fois à un jeune. 
- Les aides iront jusqu’à 250 € par projet, en 
fonction de l’appréciation sur chaque pro-
jet. La date limite de dépôt des dossiers est 
fixée à la mi septembre.
Les dossiers pour ces 2 projets sont à reti-
rer au service animation ou à télécharger 
sur le site internet de Revel, rubrique Ani-
mation jeunes.

Centre de loisirs 6-12 ans
Le centre de loisirs ouvre ses portes du lun-
di 13 au vendredi 17 avril 2015. La brochure 
sera distribuée aux enfants de l’école de 
Revel courant mars. Les inscriptions auront 
lieu le samedi 21 mars de 10h30 jusqu’ à 
11h45 au service animation.
Vous pouvez retrouver le programme, les ta-
rifs et les documents d’inscription sur le site 
internet de Revel, rubrique animation jeunes.

Animation Jeunes 11-17 ans
Vers les vacances de printemps : Des 
activités seront proposées aux jeunes âgés 
de 11-17 ans du lundi 13 au vendredi 24 
avril 2015. Les inscriptions auront lieu le 
samedi 21 mars à partir de 9h30 jusqu’à 
11h45 au service animation.
Les jeunes recevront directement par cour-
rier le programme courant mars. Vous pou-
vez retrouver le programme, les tarifs et les 
documents d’inscription sur le site internet 
de Revel, rubrique animation jeunes.
Vers les camps d’été : 
Comme chaque année, les documents 
demandés pour les inscriptions aux camps 
sont les suivants : 

fiche d’inscription, fiche sanitaire avec co-
pie des vaccins (DT polio obligatoirement 
à jour au moment du séjour), attestation 
d’assurance pour les activités extra-sco-
laires, attestation de natation, attestation 
de quotient familial 2015 et le règlement.
Vous pouvez retrouver les documents 
d’inscription à remplir sur le site Internet de 
Revel, rubrique animation jeunes. Toutes 
les informations relatives aux modalités 
d’inscription seront sur le site internet pro-
chainement.

Informations 
concernant l'école 

Un projet autour de la sécurité routière va 
être mis en place au sein de l’école primaire 
par les enseignants en collaboration avec 
les mairies de Revel et St Jean le Vieux et 
les parents d’élèves. Une information plus 
précise sera envoyée par mail aux parents 
des élèves de l’école primaire. Pour toutes 
questions, suggestions ou envie de partici-
per merci de nous contacter à cette adresse :
ape.revel.belledonne@gmail.com

AFR 
Retrouvez toutes les dates des manifesta-
tions que nous organisons sur le site inter-
net de Revel avec toutes les informations 
complémentaires.

Stage terre - Le 8 mars et le 30 mai

Stage danse contemporaine
Les 21 et 22 mars

Fete des jeunes (11-17 ans) : 
Le 4 avril : Thème de la fête:  
rayé => préparez vos costumes !

Stage scrapbooking
Le 4 avril et 30 mai

Stage bachata - Le 30 mai

Représentation theatrale  
Le 7 juin

Fete de l'ete - Le 13 juin
Comme l’année dernière, une scène ouverte, 
dont la durée devrait être allongée, sera mise 
en place dans le cadre de la fête de l’été.
Si vous souhaitez participer, vous devrez vous 
inscrire et nous fournir quelques informations :
•  configuration et caractéristiques de votre 

prestation : personne seule, groupe, … 
chant seul, musique seule, musique et 
chant … style musical

•  instruments et matériel utilisés
•  temps estimé de votre prestation : nous 

recommandons néanmoins 15-20 mn 
sachant que selon le nombre de partici-
pants le temps de passage de chacun 
pourra être adapté.

Envoyez votre inscription, accompagnée 
des informations ci-dessus, au plus tard le 
10 avril 2015 à : afrrevelloisirs@gmail.com
Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contactez Frédéric Pinamonti 
au 06 04 17 68 72
L’édition 2014 a été, nous semble-t-il, un 
succès… nous comptons sur vous pour 
qu’il en soit de même en 2015 !!!

Si vous voulez essayer une activité gratui-
tement, n’hésitez pas à nous le demander : 
afrrevelloisirs@gmail.com
Retrouvez nous sur Facebook
https://www.facebook.com/pages/AFR-
Reveloisirs/339705379474180

APE Revel 
St-Jean-le-Vieux

Carnaval 
Les sorties de ski ayant lieu le samedi, 
nous attendrons le samedi 11 avril pour fê-
ter le départ de l’hiver en compagnie de Mr 
Carnaval. Préparez vos costumes ! RDV à 
partir de 10h place du marché. Vous pour-
rez déguster de bonnes bugnes avant de 
défiler dans le village. Nous vous invitons 
ensuite à partager un verre devant l’espace 
Guimet. Amis musiciens apportez vos ins-
truments : vous pourrez accompagner le 
défilé de quelques notes joyeuses…

Informations concernant 
l'école :
Un projet autour de la sécurité routière va 
être mis en place au sein de l’école primaire 
par les enseignants en collaboration avec 
les mairies de Revel et St Jean le Vieux et 
les parents d’élèves. Une information plus 
précise sera envoyée par mail aux parents 
des élèves de l’école primaire.
Pour toutes questions, suggestions ou envie 
de participer merci de nous contacter à cette 
adresse : ape.revel.belledonne@gmail.com

Le syndicat d'initiative 
vous informe

Depuis janvier, Revel compte un nouvel es-
pace d’accueil touristique. «Les chambres 
d’hôtes du Sauzet» vous accueillent 68, 
route des Contamines. Dans une ambiance 
résolument design et contemporaine, 
Djida et Yves mettent à votre disposition 

trois chambres labellisées Clévacances, 
3 clés (possibilité de 6 couchages).  
Nuitées, week-end, séjours. Table d’hôtes 
sur réservation. Tél. 06 14 33 17 31  
sid.djida@gmail.com.
Revel offre aujourd’hui avec 4 autres mai-
sons-chambres d’hôtes «Les Prés en Bel-
ledonne» aux Faures, «Le Kiosque et «La 
Petite Maison» aux Vernes et «Desbuis-
son» aux Roussets (26 pers.), le gîte de 
groupe du Château (16 pers.) et le refuge 
du CAF à La Pra (80 places), une capacité 
d’hébergement de plus de 120 personnes. 
De quoi accueillir des visiteurs mais aussi 
héberger, en toutes saisons, des amis ou 
familles de revélois !
Prestataires de services, commerces, 
hébergements, activités... 
Le Syndicat d’Initiative procède à la mise 
à jour des 2 documents qu’il a réalisés 
«Bienvenue à Revel, Porte de Belledonne» 
et «Artisans et Prestataires de services de 
Revel-Belledonne».
Les informations actualisées seront dans 
un 1er temps portées sur le nouveau site 
revel-belledonne.com. Merci de signaler 
tout changement (suppression, a djonction, 
modification) repéré dans les 2 documents 
à banchet.roger@wanadoo.fr

ROC Section Karate 
Karate Kid à Voreppe
Le samedi 7 mars aura lieu à Voreppe la tra-
ditionnelle Karaté Kid, rencontre amicale inter-
clubs. Cette compétition à laquelle participent 
des jeunes de Poussins à Cadets se déroule 
sous forme de confrontations en Kata, 1 contre 
1, par élimination jusqu’à la finale. Comme 
chaque année depuis plus de 10 ans une ving-
taine de pratiquants de la section Karaté du 
ROC participeront et défendront leurs chances.

Une qualifiée à la Coupe de France Kata 
Pupille/benjamin
Nadia Croisat, après avoir passé les 
épreuves départementale, de Ligue et d’In-
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ter-Régions, s’est qualifi ée pour la Coupe de 
France Kata en catégorie Benjamine. Cette 
compétition aura lieu le samedi 30 mai à la 
Halle Carpentier à Paris. C’est une première 
pour cette jeune compétitrice. Bravo à elle !

Un qualifi é au Championnat de France 
Kata Individuel Cadet :
Pierre Benoit de Coignac, après avoir 
passé brillamment les épreuves départe-
mentales et de Ligue, s’est qualifi é pour le 
Championnat de France Kata en catégorie 
Cadet. Cette compétition aura lieu le sa-
medi 25 avril à Toulouse. Ce n’est pas une 
première pour Pierre qui a déjà eu l’occa-
sion de participer à des championnats de 
France. Bravo à Pierre pour ce parcours et 
tous nos vœux de réussite.

Club Senior "LE PERLET"
En souvenir de la visite du Palais Bourbon 
le 26 février 2015

L’A.P.P.A.R et Le PERLET avaient organi-
sé un voyage à Paris du 24 au 26 février. 
Trente-deux personnes ont découvert la 
capitale (visites guidées de l’opéra Garnier 
et du palais Bourbon qui abrite l’assemblée 
nationale) et une journée entière au salon de 
l’agriculture à admirer les plus beaux ani-
maux et goûter aux bons produits du terroir. 

Sorties culturelles 
(Programme prévisionnel des sorties)
12 marS À 12h, mUSÉe daUPHinoiS
à l’arrière comme au front - les isérois 
dans la grande guerre. À l’occasion de la 

commémoration du centenaire de 1914, 
le Musée dauphinois consacre une exposi-
tion sur la vie quotidienne en Isère lors du 
premier confl it mondial.
9 aVril, mUSÉe de lanCeY
Le Grésivaudan année 1965
7 mai, mUSÉe de la ViGne 
À monTmÉlian et repas au restaurant.
8 jUin, mUSÉe deS BeaUX-arTS 
À GrenoBle
23 jUilleT, CHÂTeaU de VirieU 
eT mUSÉe d’aoSTe
(Les personnes prendront le pique-nique)
le 5 oU 10 oCToBre, mUSÉe 
deS ConFlUenCeS À lYon
Repas libre pour les participants.
28 marS, SorTie CUlinaire : 
Le Château de Gières ou Lesdiguières à 
Grenoble 

Randonnées
Tous     les vendredis, randonnée à la journée 
(si la météo est clémente). Pour la saison 
d’hiver suivant l’enneigement, les sorties 
se font en raquettes.

Après-midi récréative
Initialement prévue le samedi 14 mars, 
celle-ci est reportée au samedi 21 mars, 
et se tiendra à la maison Guimet de 14h 
à 17h30 les amateurs de belote, tarot, 
bridge, scrabble… sont invités à venir 
jouer et déguster les crêpes et les   bugnes.

Périple des randonneurs
Cette année, les randonneurs partiront du 
12 au 19 septembre pour le Val d’Aran – 
Encatats en Espagne.
Vous avez 60 ans et plus, venez nous 
rejoindre en adhérant au club et en parti-
cipant à ses activités. (Adhésion au club : 
25 € par personne). Retirez votre bulletin 
d’adhésion auprès de : 
Jean Claude DUMAS (secrétaire) : 
Tél : 04 76 77 36 24
le-perlet@revel-belledonne.com

Merci à vous tous
Laurence nous a quittés le 4 février 2015, 
jour de ces 55 ans, elle était enfi n sereine 
et sa souffrance prenait fi n.
Je vous remercie, tous, pour le soutien que 
vous nous avez accordé, sous quelle que 
forme que se soit, depuis de nombreuses 
années. Vous étiez nombreux pour accom-
pagner Laurence le 9 février, cella nous a 
fait chaud au cœur.
Dans l’instant, j’ai oublié de prévenir de 
nombreuses personnes, mais le bouche à 
oreille à été effi cace, et ayant eu les yeux 
embrouillés ce jour là, je n’ai pas vu tout le 
monde, d’où ce petit mot.

Laurence m’a toujours confi é le bonheur 
qu’elle avait d’habiter sur REVEL, et les 
nombreux amis qu’elle a eu, en témoignent.
Encore merci pour votre générosité qui 
alimentera 2 associations : JALMALV 
(Jusque qu’A La Mort J’accompagne La 
Vie) et AGARO (Association d’aide pour 
le cancer en Oncologie) pour son soutien 
direct de Laurence, dans ces épreuves.
Je souhaiterais récupérer des photos de 
Laurence, si vous en avez, pouvez vous les 
annoter, date, lieu, circonstances, je suis 
preneur. Ci-joint mon mail :
francois.dumarest@orange.com.

S’il faut les scanner et vous les rendre, je 
m’en charge, n’hésitez pas à sonner plu-
tôt que de les déposer dans la boite aux 
lettres, la maison est presque toujours ou-
verte ! J’espère que Laurence vous laissera 
le souvenir d’une personne souriante, vo-
lontaire et sincère dans ses engagements.
Encore merci. Amicalement, 
les DUDU : Célia, Aurélien, Lo hann, François

ComPTeUrS d’eaU
Tout changement de locataire ou de propriétaire doit être signalé 
à la mairie, afi n d’effectuer le relevé du compteur d’eau. 
Dans le cas contraire, la totalité de la facturation sera adressée 
à l’ancien locataire ou propriétaire.

aSSainiSSemenT
Pour tout renseignement concernant le Service Public d’Assai-
nissement Non Collectif, vous pouvez vous adresser 
à Mme POULAIN, à la mairie : 04 76 89 82 09

inFoS PraTiQUeS edF GdF
Accueil clientèle téléphonique : 0 810 668 284
Urgence Électricité : 0 810 333 438

ColleCTeS ordUreS mÉnaGÈreS
Poubelle bleue (tri) : Jeudi de 4h à 11h
Autre poubelle : Lundi de 4h à 11h

oUVerTUre deS dÉCHeTTerieS
CROLLES : 04 76 08 03 03 | 7 j/7, de 8h30 à 17h45
ST ISMIER : 04 38 72 94 30 | Lun, mer, vend : de 14h à 19h, 
mar, jeu : 17h à 19h, Sam : de 9h30 à 19h
ST MARTIN D’URIAGE (LA RONZIÈRE) : 04 76 59 70 01
Lun, mer, vend, sam : de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h (en hiver) et 18h30 (en été) 

SeCrÉTariaT
Tél. 04 76 89 82 09 | Fax : 04 76 89 83 13
mairie@revel-belledonne.com
Ouvert au public :
Lundi de 13h30 à 17h | Mardi de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 18h | Samedi de 08h30 à 11h30

SerViCe animaTion
04 76 89 86 00
service-animation@revel-belledonne.com

aPrÈS l’ÉCole (T.a.P.)
06 31 74 24 96
apreslecole@revel-belledonne.com 
En cas d'absence, laissez votre message sur le répondeur.

PermanenCe SoCiale
Sur rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie.

SerViCeS TeCHniQUeS :
04 76 89 81 24
services-techniques@revel-belledonne.com

Momento

Infos associatives
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Logement contre services 
Bonjour, je cherche un «logement contre services» en montagne ou 
à proximité, le temps de suivre des formations d’accompagnateur 
en moyenne montagne et d’apiculture. J’ai déjà vécu ce système 
entre autres en étant garçon «au pair» et en faisant du «WWOO-
Fing». Les services que je peux rendre sont plutôt variés: jardi-
nage, animaux, bricolage, tâches ménagères, personnes âgées, 
courses, soutien scolaire (j’avais un très bon niveau scolaire (Bac 
S et classe prépa) et je parle anglais couramment car j’ai vécu 
6 ans au R-U)... en résumé, contribuer aux besoins du foyer qui 
m’hébergera.Le logement peut être une chambre chez l’habitant. 
J’ai le permis de conduire. Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à me contacter: hubertc.jean@yahoo.com

Ateliers scolaires pendant les vacances

Collectifs ou individuels
Ecole, Collège, Lycée, Etudes Supérieures, Maths, Physique, lan-
gues et matières générales (à voir selon le niveau). Préparation 
des examens / Méthodes et remises à niveau / Préparation pour 
la rentrée.
Collectifs à prix réduits en fonction du nombre. Approche mul-
ti-individuelle. Lieux et créneaux à programmer. Me contacter au 
moins une semaine avant les vacances (Février, Avril, Juin/juillet, 
15-31 Aout, etc.). Cours d’été et périodes scolaire en fonction des 
disponibilités. Me contacter si fi nancièrement délicat.
Colas Chabaud - 06 95 70 69 91 - colas_chabaud@hotmail.fr

Petites annonces

Une auteure
locale 
à l'honneur

Nous avons le grand 
plaisir de vous annon-
cer la sortie du livre 
«Elaura - Le monde des 
Distores»  de Caroline 
Capel qui habite Saint 
Jean le Vieux. 
C’est l’histoire d’Élaura, une petite fi lle qui 
ne trouve pas sa place, remplie d’envies 
refoulées. Accidentellement, elle va décou-
vrir qu’elle a le pouvoir de ralentir le temps, 
mais elle ne sait pas comment s’en servir.
A 9 ans, elle est loin de mesurer l’ampleur 
de ce don, et qu’il implique de grandes 
responsabilités. Elle comprendra que son 
destin, comme celui des autres Distores, 
est de rétablir la justice et l’équilibre des 
vies humaines. Pour cela, elle va devoir 
apprendre à maîtriser «la distorsion du 
temps». Tout au long de sa découverte 
d’une dimension parallèle, où se cache le 
monde des Distores, elle sera guidée par 
Sago qui sentira très vite qu’elle a des ca-
pacités exceptionnelles. Il le sait, un jour, 
elle devra rétablir l’équilibre entre les deux 
mondes. Il n’aura pas droit à l’erreur avec 
cette élève, elle devra être prête, sinon sur-
viendra la fi n du monde des Distores. C’est 
un roman fantastique dans lequel le per-
sonnage vit des relations diffi ciles à l’école. 
L’auteur l’emmène tout au long de cette 
histoire dans un monde qui va lui permettre 
de patienter et de garder courage sur terre. 
Elaura fera de belles rencontres qui chan-
geront sa vision des choses et sa vie. 
La jeunesse doit lire et Caroline CAPEL 
voulait proposer une histoire actuelle, par-
lant des diffi cultés de la jeunesse, l’isole-
ment des enfants et leur mal être. Grâce à 
une histoire fantastique, des messages et 
des soutiens bien réels sont diffusés.
Vous retrouverez ce livre très prochaine-
ment à la bibliothèque et pour en savoir 
plus sur cet ouvrage et son auteur, visitez 
le site de l’auteur : 
http://www.carolinecapel.fr

Bibliothèques 
et Grésivaudan

La communauté de communes du Grésivau-
dan à laquelle est intégrée la commune de 
Revel conduit un certain nombre d’actions 
au niveau des bibliothèques. 35 biblio-

thèques sont concernées. Bien sûr les plus 
grosses communes disposent d’équipe-
ments, de personnel bibliothécaires perma-
nents, de catalogues d’ouvrages importants. 
L’intérêt par les élus de mise en réseau de 
ces bibliothèques et médiathèques est ap-
paru depuis quelques années pour gommer 
les disparités de service entre chaque com-
mune. Par exemple l’utilisation de la carte 
GRESILIB permet à tout lecteur inscrit à une 
bibliothèque d’emprunter des ouvrages dans 
toutes les autres bibliothèques de la commu-
nauté de communes. Cette carte GRESILIB 
est fournie gratuitement aux adhérents de 
la bibliothèque sur demande. Malheureuse-
ment pour les habitants de Revel il faut se 
rappeler que Domène ne fait pas partie de 
La communauté de communes du Grésivau-
dan et par voie de conséquence GRESILIB 
ne peut pas être utilisé à la médiathèque de 
Domène. Il faut se rabattre par exemple sur 
Saint Martin d’Uriage, Saint Ismier, le Ver-
soud, Bernin, Crolles etc.
D’autres actions ont été initiées ces 2 der-
nières années sous la houlette de 2 biblio-
thécaires réseau :
•  Circulation de malles de livres sur un 

thème donné.
•  Création d’une médiathèque réseau 

dont le rôle sera de prêter des ouvrages 
aux bibliothèques telles que celles de 
Revel.

•  Création d’un portail internet permet-
tant d’accéder aux catalogues d’ou-
vrages de chacune des bibliothèques 
ainsi qu’à d’autres services et par voie 
de conséquences utiliser dans chaque 
commune le même logiciel de prêt.

Ces actions aboutiront fi n 2016 voire 2017, 
à chaque lecteur Revélois de s’approprier 
ou non ces nouveaux services.

"De Chap en Chap"
Du 7 au 17 Mai 2015, l’Atelier Perché, asso-
ciation de diffusion artistique basée à Cha-
pareillan, vous présente le premier festival iti-
nérant en Grésivaudan: “De Chap en Chap”. 

A dos d’ânes, à pied, à vélo, en roulottes, 
le convoi s’invite chez vous et vous offre 
une explosion de talents : cirque, théâtre, 
musique, acrobatie…

Longeant la Chartreuse 
puis Belledonne, le 
cortège fera des im-
plantations éphémères 
dans plusieurs com-
munes. Vous pourrez 
découvrir des spec-
tacles de qualité dans 
les villages traversés 

ou suivre des contes en chemin lors des 
étapes. Venez vivre avec nous et les habi-
tants de la vallée un instant convivial de 
partage et de découverte!
Les étapes principales du cortège seront 
Chapareillan, Barraux, Saint Vincent de 
Mercuze, La Terrasse et le pays d’Allevard. 
Chaque arrêt débutera par un pot d’accueil 
convivial. Toutes les informations et la pro-
grammation seront bientôt disponibles sur 
chaps-a-chap.com

 

Les fondateurs de 
sagesses ont été 
renversés

Et voilà, tout bascule. Oh veilleurs de vie 
à l’origine de l’harmonie, si nous écou-
tions ce silence entre nous préviendrait-
il des désastres à venir ?
Le désordre est si grand, nos prières si 
rares. Oh fraternisons, retrouvons nos 
esprits et ne laissons plus les barbares 
nous gouverner. 
Faisons du martyre de l’homme objet 
notre révolte pour gagner la liberté, et 
enseigner le chemin de la Paix.

Alain de Borniol

Parole de revélois


