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Projet Mairie-école
Comme Bernard Michon l’expliquait dans le RD 97, 
nous avions 2 choix possibles pour mener ce projet :
-  Une rénovation complète du bâtiment existant et 

sa mise en accessibilité 
-  Une rénovation du bâtiment avec la construction 

de nouvelles classes 
Suite au travail mené avec le cabinet Amoland 
et des échanges avec les revélois, l’équipe 
municipale a opté pour le second projet qui répond 
le mieux à nos besoins et surtout à ceux de l’école.  
Afin de pouvoir réaliser la construction d’un nouveau 
bâtiment-école, nous sommes en train de négocier 
l’acquisition d’une parcelle de terrain jouxtant la 
cour de l’école. Notre objectif est de construire  
4 classes neuves pour l’école élémentaire et de 
pouvoir descendre la salle du Conseil au rez de 
chaussée du bâtiment. C’est sur ces deux éléments 
entre autres que travailleront les architectes.  
En effet, nous allons lancer un appel à candidatures 
suivi d’un concours pour choisir l’architecte qui 
réalisera notre projet. Un permis de construire 
sera déposé avant fin 2016 afin de constituer nos 
dossiers de demandes de subventions au niveau 
de l’État et du Département. Le projet global 
(études, honoraires, travaux et récupération de TVA 
déduite) est estimé à 1857000€. Le montant des 
subventions est évalué à 660000€. Nous aurons 
donc recours à l’emprunt. 
Samedi 6 février, nous vous proposons une 
rencontre avec l’équipe municipale pour vous 
exposer plus précisément ce projet et répondre 
à vos questions. Le comité consultatif sera bien 
évidemment invité à travailler dans l’année sur 
les 3 projets du concours pour choisir le meilleur. 
Comme nous l’avons déjà proposé, toute personne 
intéressée pour travailler sur le sujet peut se faire 
connaître en mairie.
Nous comptons sur votre présence  
le 6 février à 9h30 en salle du conseil.

Rencontre élus-habitants
samedi 6 février

Dans la continuité des visites de Hameaux et du 
Forum des Habitants qui se sont déroulés en 2015, 
nous vous proposons une rencontre élus-habitants 
autour des principaux projets municipaux actuels. 

Venez rencontrer l’équipe municipale samedi 6 
février de 9h30 à 12h dans la salle du conseil 
de la Mairie. Autour d’un café, nous pourrons 
échanger sur les projets municipaux, tels que 
le passage au PLU (Plan Local d’Urbanisme) et 
le projet de réaménagement de l’école et de la 
mairie…ainsi que sur tout autres sujets que vous 
souhaiteriez aborder.
Nous vous attendons nombreux ! 

PLU 
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), la mairie a lancé la réalisation 
d’un schéma directeur des eaux pluviales sur 
l’ensemble de la commune. Ce document doit 
permettre d’améliorer la gestion des risques liés à 
l’écoulement des eaux pluviales, en particulier lors 
de l’instruction des permis de construire. 
A ce titre, deux techniciens en hydrologie du 
bureau d’études GIRUS, Melle Fayet et Mr Micollier, 
parcourront la commune pour effectuer des relevés 
topographiques dans le courant du 1er semestre 
2016. Le bureau GIRUS a été choisi par la mairie 
pour effectuer ce travail à l’issue d’une procédure 
d’appel d’offre. Nous vous remercions de leur 
réserver un bon accueil.

La cure et son devenir 
Le père Raphael a quitté la cure en octobre 2015 
pour rejoindre Brignoud (Cf. mot dans la rubrique 
Écho revélois). Dès lors s’est posée la question 
pour l’équipe municipale de savoir comment gérer 
cet espace et différentes solutions pouvaient être 
envisagées. Vendre ce bien immobilier, le rénover et 
le louer ou enfin le rénover et le mettre à disposition 
des revélois. 
C’est cette dernière solution que nous avons 
retenue. Cependant, nous devons au préalable 
réaliser des diagnostics de la structure (toiture et 
plancher) et des devis de travaux de remise en état.
Dans un premier temps, seul le rez-de-chaussée 
pourra être disponible et mis à disposition des 
associations et de la mairie (activités des TAP). 
Nous avons commencé à changer toutes les 
menuiseries extérieures (travaux votés au budget 
2015) et nous vous informerons ultérieurement de 
l’avancée du « chantier ». 

Les brèves
de revel dialogue

agenda Infos mairie
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L’année 2015 est derrière nous et avec elle, au niveau national des événements tragiques  
à travers les attentats ou la crise des migrants. Aussi terribles qu’ i ls soient, ces événements 
nous conduisent à faire face, à chercher à comprendre et trouver les solutions qui ne sont 
jamais simples, mais permettent le maintien d’un vivre ensemble, indispensable à l’équilibre  
de notre société tant au niveau national que local .
Je vous souhaite à chacun de vous d’aborder 2016 en dépassant la morosité ambiante  
en n’oubliant pas que nous vivons dans une situation privilégiée par rapport à une grande partie 
du monde. L’équipe municipale poursuivra son travail pour mener les projets pour tout le vil lage. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer le 6 février en mairie pour aborder tous les projets qui vous 
sont importants. Je souhaite à tous une belle année 2016. 

Bernard Michon, Maire de Revel

Du 8 jan au 18 mars
Cycle hiver escalade
Horaires : les ve. à 19h30
Lieu : ROC Escalade

20 janvier
Galette CCAS
Lieu : Espace Guimet

23 janvier
Soirée Mondaison - Le Perlet
Lieu : Salle de l’Oursière

6 fevrier
Rencontre élus-habitants
Horaires : de 9h30 à 12h
Lieu : Salle du Conseil à la Mairie

7 fev et 13 mars
Stage terre - AFR
Horaires : de 9h à 13h
Lieu : Salle Orange de 
l’Espace Guimet

5 et 6 mars
Derby Luge
Lieu : Freydières

Stage collage/aquarelle - AFR
Horaires : 5 mars de 9h à 13h
Lieu : Salle Orange de 
l’Espace Guimet

12 mars et 2 avril
Stage de travail du cuir - AFR
Horaires : de 9h à 13h
Lieu : Salle Orange de 
l’Espace Guimet

14 mars
Date limite dépôt article des 
Brèves de mars

19 mars
Stage aquarelle/dessin - AFR
Horaires : de 9h à 13h
Lieu : Salle Orange de 
l’Espace Guimet

2 avril
Carnaval (APE)

30 avril
Ballade théâtrale - AFR
Soirée cubaine - AFR 
N’hésitez pas à aller régulièrement sur 
le site à la rubrique Agenda pour être 
informé des dernières nouvelles…

www.revel-belledonne.com

B o n n e  a n n é e
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Animation & Jeunesse
Animation jeunesse

Communauté de Communes  
du Pays du Grésivaudan 
Les vacances d’hiver : 
Séjour à Samoëns du 14 au 20 Février 2016. Nombre de places 
limité entre 20 et 25. Transport, forfaits et pension complète inclus.  
Le matériel n’est pas fourni.

Coût total du séjour par jeune (sans les aides) 650 €

Coût du séjour par enfant aveC les aides

QF
coût restant  
à La charge  
des famiLLes

0-300 180 €

301-450 250 €

451-800 310 €

801-1220 350 €

1221-1450 390 €

1451-1800 430 €

+ de 1800 460 €

Modification ou annulation possible jusqu’au mercredi 10/02/2016

documents à fournir : 
- Dossier d’inscription dûment complété
- Attestation du quotient familial de la CAF datée de 2015
- Fiche de réservation
- Règlement financier
Les dossiers sont téléchargeables sur les sites : 
www.acl-grenoble.org et www.le-gresivaudan.fr  
ou à retirer à l’antenne de proximité du Grésivaudan dans les locaux 
de la Mairie de Revel. 
Les dossiers doivent être déposés ou envoyés à l’antenne de proximité 
de la Communauté de Communes du Grésivaudan en Mairie de Revel 
- Le Bourg - 38420 Revel. Contact : Jérémy Rouchon 06 37 77 58 39 
ou jrouchon@le-gresivaudan.fr

Animations Vacances de février
Inscriptions à partir du samedi 30 janvier de 9h30 à 11h 
au service animation en mairie et pas avant. 
Documents d’inscription disponibles sur le site (Espace Ados) : 
www. revel-belledonne.com. Prévoir un pique-nique pour tous les jours 
sauf pour le 26/02.
lundi 22 : Luge adventure’s (descentes en luge à Chamrousse => 
Tarif type 3 
Mardi 23 : Biathlon (tir à la carabine laser et parcours d’endurance) + 
airboard (luge gonflable ). 
RDV 9h15, retour 17h Oursière. Prévoir tenue adaptée (lunettes 
obligatoires)  => Tarif T3
Mercredi 24 : Préparation des camps pour les séjours 14-17 ans de 
9h15 à 11h15 à la salle orange. (merci de vous inscrire)
Construction d’igloos et prise de drapeau : RDV à 11h30, retour 
17h, Oursière => Tarif T3

Élections régionales
La région Auvergne-Rhône-
Alpes a voté les 6 et 13 
décembre dernier pour élire ses 
représentants. Son président est  
Laurent Wauquiez. 
Et à Revel, comment avons 
nous voté  au deuxième tour ?
Résultats 2ème tour à Revel: 
Participation : 64,39% 
vote blancs : 2,17%  
soit 16 votes 
Jean Jacques Queyranne  
(Union de la gauche) :  
52,09% soit 373 votes
Laurent Wauquiez  
(Union de la droite) :  
30,31% soit 217 votes
Christophe Boudot :  
(Front national) : 
17,60% soit 126 votes

Compte rendu de 
réunion suite 
accident de chasse 

Le compte rendu complet de la 
réunion organisée par l’équipe 
municipale le 17 novembre 
2015 est en ligne sur le site de 
Revel www. revel-belledonne.
com (Onglet tourisme - espaces 
naturels - chasse et pêche).
Suite à l’accident de chasse le 
10 octobre, nous avons convié 
la gendarmerie, la Direction 

Départementale du Territoire, les 
maires de St Jean et St Martin 
d’Uriage, la fédération de chasse 
de l’Ière, l’ACCA de Revel et les 
associations de Revel. 
Au final, des pistes d’actions 
ont été proposées tel que :
-  Modification des périmètres 

de chasse de manière à 
garantir la sécurité des 
promeneurs de Freydières 
jusqu’au lac du Crozet. 
Cette zone deviendrait une 
réserve donc non chassée.

-  Demande faite aux chasseurs 
de renforcement de la 
formation à la sécurité,

-  Mise en place de panneaux 
informatifs sur le milieu 
forestier (chasse, travaux 
forestiers…).

D’autres solutions seront 
à travailler en concertation 
avec les élus locaux, l’Office 
National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage, le Conseil 
Départemental en charge 
des sentiers PDIPR, des 
associations de randonneurs. 
Si des revélois se sentaient 
insatisfaits des propositions 
avancées, il nous semble 
important de pourvoir encore 
échanger. Le maire et son 
équipe peuvent recevoir toute 
personne concernée par le 
sujet. l’équipe municipale

Forum des Habitants :  
des nouvelles du groupe "sentiers"
Le groupe « sentier » constitué lors du Forum des Habitants s’est réuni 
le 4 décembre pour avancer sur son projet. Étant donné la variété 
d’interlocuteurs concernés par les sentiers (propriétaires, PDIPR, 
mairie…), le groupe a jugé nécessaire de constituer une association. 
Celle-ci serait le prolongement naturel du groupe de travail actuel et 
permettrait d’être plus identifiable par les partenaires. Des exemples de 
réussites sur les communes voisines encouragent à cette démarche.
Le rôle de l’association serait d’envisager entre habitants revélois 
de nouveaux sentiers, d’entretenir et de rouvrir certains sentiers 
existants, de veiller à leur signalétique et de travailler à une 
cartographie associée. Valoriser l’histoire riche de la commune, qui 
transparaît au détour d’un sentier ou d’un bâtiment/monument/lieu 
caractéristique, constitue un des objectifs du groupe.
Le groupe envisage de créer les statuts de l’association durant l’hiver 
2016 et d’organiser les premiers chantiers de débroussaillage et de 
marquage de l’existant au printemps 2016. Il faudra ensuite travailler 

sur la cartographie et 
la diffusion grâce aux 
outils de communication 
disponibles sur la 
commune.
Un événement festif est 
sérieusement envisagé 
pour souligner le travail 
des bénévoles qui auront 
participé aux travaux. La 
forme retenue pourrait 
être celle d’une course à 

pied annuelle dans un esprit familial. Le but sera de faire connaître 
l’action de l’association, d’inaugurer les sentiers nouvellement ouverts, 
et de lever quelques fonds pour le matériel d’entretien et le balisage.

Si vous souhaitez rejoindre la dynamique, vous pouvez 

Stéphane Mastropietro : 06 51 96 39 02 

Fréderic Geromin : 06 74 93 37 18
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Animation & Jeunesse

jeudi 25 : Ciné culture : choix d’un lieu culturel 
à visiter le matin et cinéma l’après-midi.  
RDV à 9h15 , retour 17h, Oursière => Tarif T2
vendredi 26 : Jeux de société, jeux vidéos 
et pizzas ! 
RDV à 9h15-17h, Salle Bleue => Tarif T1

Ski du samedi :
Le ski du samedi (6-17 ans) c’est reparti ! 
Rappel des dates : 
23 et 30 janvier, 6 et 13 février, 5, 12, 19 et 
26 mars. Le rendez vous est fixé à 12h pour 
un retour à 18h (parking de l’Oursière).
Les sorties sont organisées en partenariat 
avec le ROC et la mairie. Cette année, 82 
enfants et jeunes sont inscrits.
Merci aux bénévoles, habitués ou nouveaux 
venus. Votre présence est indispensable !
Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps pour accompagner contacter le 
service animation. 06 87 71 53 04

TAP : les nouveautés 
de l'année 2015-2016

Deux sessions viennent de s’écouler au cours 
desquelles les classes de CP et de CM2 ont 
fait la connaissance de nouveaux animateurs 
pendant les « actions citoyennes » qui se 
sont déroulées dans le bureau de Monsieur 
le Maire, gracieusement mis à disposition 
pour résoudre un problème de disponibilité 
de salles. 
Autour d’une adaptation du « jeux de l’oie », 
sous forme de questions-réponses, les enfants 
ont échangé leurs connaissances, confronté 
leurs représentations autour de thèmes 
comme la santé au quotidien (l’alimentation, 
le sommeil...), les nouvelles technologies 
(téléchargement, jeux videos...) : ces temps 
d’informations dynamiques et ludiques visent 
à responsabiliser les participants et leur 
permettre de faire des choix plus éclairés, 
chacun à leur niveau.
Les autres activités se sont déroulées dans 
le même climat de détente que l’an dernier 

avec une petite nouveauté pour les activités 
« Anim’Nature » et « Poterie » qui se sont 
regroupées pour proposer une animation 
« Arts et Nature ».
En Maternelle, tous les enfants de Grande et 
Moyenne sections se sont familiarisés avec 
les sons de la langue anglaise en apprenant 
des comptines, en coloriant et en nommant 
chaque élément du petit-déjeuner par 
exemple....
Pour la prochaine session, les plus petits, 
après leur sieste, se verront proposés de 
nouvelles  activités manuelles, au choix, en 
fonction de leur moment de réveil.
Rappel : les parents peuvent consulter le 
planning des activités (en élémentaire et en 
maternelle)sur le site de la mairie de Revel (Vie 
scolaire et péri scolaire / Temps d’Animation 
Péri-scolaire) : www. revel-belledonne.com
Merci également aux parents de bien veiller 
à modifier, sur le portail famille, le tableau de 
présence du mardi lorsque leur enfant est 
exceptionnellement absent.
tél de la coordinatrice : 06 31 74 24 96

Infos associatives
ROC escalade

C’est reparti pour le cycle d’hiver d’escalade ! 
Ce cycle de 5 séances a lieu sur des créneaux 
de 2h à partir de 19h30 aux dates suivantes :
vendredi 8 et 22 janvier, 5 février, 4 et 18 
mars 2016.
Les séances ont lieu à Espace Vertical 2 SMH 
(attention prévoir l’entrée en plus). 
Ce cycle est ouvert aux adultes et aux 
enfants de plus de 12 ans, quel que soit leur 
niveau. Matériel fourni à ceux qui n’en ont 
pas (chaussons, baudrier, corde).
Tarif : 108€ adulte, 98€ moins de 18 ans
Intéressé ? 
Contactez laurent.testard@gmail.com 
ou  06 89 06 53 43

ROC VTT
L’assemblée générale du ROC VTT OZ-EN-
OISANS aura lieu le samedi 16 janvier à 
19h30 à la salle de l’oursière à revel.
Cette assemblée est un moment fort de la 
vie du club, la présence de tous est vivement 
souhaitée : c’est l’occasion de faire le 
point sur la saison 2015 avec des réussites 
exceptionnelles cette année au niveau 
mondial, de présenter les projets pour la 
saison 2016 et de renouveler le bureau.
Un Revelois Benjamin Durville champion 
du monde par équipe de trial, un autre 
revelois Maxime Ciriego 5ème junior des 
championnats du monde de descente, 
mais aussi Julien Collet vice-champion du 
monde 35-39 en descente, Benoit Coulanges 
vainqueur de la IXS Cup (descente) à 
Leogang, Linda Jager championne de France 
de descente junior, 2 jeunes Revelois Tristan 
Béolet en cadet (également 2ème de la 
coupe Rhône-Alpes de descente) et Pauline 
Giroud en benjamine (3ème du Trial et 3ème 
de la DH et les Benjamins Rhône-Alpins 
terminent 2ème) ont participé au Trophée 
de France des jeunes VTTistes, Alec Béolet 
2ème de la coupe Rhône-Alpes de Trial et 
encore d’autres beaux résultats en coupe 
régionale de descente et en trophée régional 
des jeunes VTTistes au sein du club.

Derby Luge
Le Derby Luge, après la centaine de 
participants de l’année dernière, vous donne 
rendez-vous à Freydières, le premier week-
end de mars. 
Au programme : plusieurs descentes 
chronométrées, classement individuel, 
homme, femme, famille, enfants. 
Nombreux lots, venez nombreux !! 
Antoine ANGELIER

ARSR : Repas de Noël 
à la cantine

Le truc... 
l’entrée je trouvais que c’était bon...
Le plat principal…
c’est le truc que j’ai pas trop mangé 
Le dessert 
j’ai trouvé que c’était délicieux...
Signé : Garance
Au menu des petits gourmets :
Un délicieux saumon en croûte 
que les enfants ont dévoré
Un rôti de chapon farci au foie gras 
Une bûche glacée fraise vanille
Pour la surprise un Père Noël du Perlet qui est 
venu apporter des friandises aux plus petits.
Merci à Sylvie et à toute la team cantine
Merci à l’équipe du bureau venue en renfort
à Hélène et Marc Boussant pour le guest
C’est à nous de composer ensemble les rimes 
pour 2016. Bonne année à tous et toutes !
Cécile Michel pour l’ARSR
ps / n’oubliez pas d’aller sur le site de la 
cantine il y a toutes les infos pour les menus 
et les factures (dernière échéance 20/01)

Des nouveautés 
du côté de l'AFR

L’AFR vous souhaite une année 2016 
créative et riche en découvertes. Nous 
vous proposons dans les mois à venir de 
nombreuses activités à découvrir sous forme 
de stages ponctuels. 
Ces activités pourront ensuite être pérennisés 
en fonction de la demande.

stage terre :  
Les dimanche 7 février et 13 mars, de 9h 
à 13h dans la salle orange de l’Espace 
Enfance.  
Ces stages sont ouverts aux débutants, 
aidés par les anciens.  
Coût : 15€ terre et cuisson comprises.

stage aquareLLe et coLLage  
de végétaux en technique mixte :  
Samedi 5 mars de 9h à 13h à la salle orange 
de l’Espace Guimet avec Evelyne Miran.  
Coût : 25 euros.

stage de danse égyptienne :  
Les samedi 7 mai et dimanche 8 mai de 9h 
à 13h, à la salle bleue de l’Espace Enfance, 
avec Sophie Jacotot, une pointure dans son 
domaine.  
Coût : environ 80 euros.

stage aquareLLe/dessin :  
Samedi 19 mars de 9h à 13h dans la salle 
orange de l’Espace Enfance, avec Karine 
Novince.  
Pour débutants et à partir de 14 ans. 
Coût : 25 euros. 

stage de travaiL du cuir :  
Les samedi 12 mars et 2 avril, de 9h à 13h, 
salle orange de l’Espace Enfance, avec 
l’association Cuir et Découverte.  
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans.
Coût : 35 euros.  
Toutes ces activités vous sont présentées en 
détail sur la page AFR du site www.revel-
belledonne.com. Elles sont ouvertes à tous, 
débutants ou confirmés, jeunes et moins 
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jeunes. Nous avons la chance de pouvoir les 
proposer sur place à Revel, alors n’hésitez 
pas à en profiter. 
 
Attention : le nombre de places est limité. 
Vous pouvez vous inscrire par mail auprès 
de l’AFR afrrevelloisirs@gmail.com

Club Senior : LE PERLET
Enfin cette année 2015 est terminée. Trop de 
chômage, trop d’accidents, trop d’attentats, 
trop de misère. Toute l’équipe du conseil 
d’administration et des commissions qui 
œuvre pour organiser le programme des 
festivités et des activités sportives du club, 
vous souhaite une année 2016 bien meilleure. 
Et vous allez en profiter pleinement. C’est 
en tout cas tout le bien que nous vous 
souhaitons.

evenements pour 2016
Mondaison samedi 23 janvier : Comme 
chaque année, le « Perlet » organise une 
soirée mondaison pour accueillir toutes les 
personnes désireuses de  faire revivre cette 
tradition dans la convivialité et finir par un 
bon casse-croûte.
sorties cuLtureLLes :
Programme prévisionnel de l’année 2016 :
jeudi 14 janvier (après-midi) :  
Musée de l’évêché : le spectacle des rues 
et des chemins (photos amateur 1890-1908.  
Couvent sainte Cécile : tables et festins, 
l’hospitalité dans la peinture flamande et 
hollandaise du XVIIème siècle.
vendredi 5 février (après-midi) :  
Muséum d’histoire naturelle (à préciser).
mercredi 9 mars (après-midi) :  
Veolia, tri et valorisation des déchets + 
compostage des déchets verts.

mercredi 30 mars (journée) :  
réplique de la Grotte Chauvet en Ardèche.
jeudi 19 mai (journée) :  
visite de l’Opéra de Lyon.
mercredi 8 juin (journée) :  
Château de Pupetière sur la commune de 
Chabons et sirops Bigallet. 

sorties raquettes :
Les sorties raquettes devraient commencer 
le 7 janvier. Un programme de randonnées 
raquettes de 700m mètres de dénivelé 
maximum a été préparé et sera adapté en 
fonction de l’enneigement. Si des personnes 
le souhaitent des propositions de randonnées 
plus courtes seront faites.
randonnée nocturne : Cette sortie est 
devenue, par son coté insolite et très 
convivial, un moment incontournable des 
manifestations hivernales organisées par le 
Perlet. Nous attendons la neige pour vous 
préciser la date du rendez-vous.
D’autres manifestations sont en gestation et 
vous seront communiquées ultérieurement.
Préretraites et retraités, venez nous rejoindre en 
adhérant au club et en participant 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

APAQ : "poésie et chants"
L’APAQ propose une animation : 
«poésie et chants», avec dominique, 
artiste, compositeur et interprète.
Réservez la date du samedi 6 février 2016 à 
partir de 18h.
Cette soirée se déroulera dans la convivialité 
et la bonne humeur ; elle sera suivie d’un 
repas partagé.
Le nombre de place étant limité à une 
vingtaine de personnes (la soirée ayant 
lieu chez une famille adhérente de l’Apaq), 
pensez à vous inscrire le plus tôt possible. 
La participation est libre  
(chapeau à disposition des convives).
Un mail à l’adresse suivante:  
apac@revel-belledonne.com.

APE Revel St-Jean-le-Vieux
Quelle belle journée ce 12 Décembre 2015 !
Un superbe marché de Noël le matin, la visite 
de notre cher Père Noël et ses rennes en début 
d’après-midi suivi d’un surprenant spectacle 
de magie puis d’un goûter très sympa… 
Tout cela n’aurait pu se faire sans VOUS !!!
Alors un grand merci à tous les bénévoles, à 
l’AFR, au Perlet, à Carole B chocolatier, à la 
boulangerie Giroud, aux habitants de Revel 
et St Jean Le Vieux, parents, grands-parents, 
aux écoles maternelle et élémentaire mais 
aussi aux mairies de Revel et de St Jean le 
Vieux pour leur aide, leur prêt de matériel 
et leur soutien. Cette année encore, cette 
journée a remporté un franc succès !
Nous vous souhaitons une belle et heureuse 
année 2016 et espérons vous voir bientôt 
parmi nous pour les prochaines festivités 
organisées par l’APE : samedi 2 avril rdv 
avec Mr Carnaval ! L’équipe de l’APE

Passage de la TNT 
à la haute définition

Le 5 avril 2016, la télévision numérique 
terrestre (TNT) passe à la haute définition 
(HD).  Cette évolution s’inscrit dans le cadre 
de décisions prises par le premier ministre 
pour permettre la libération des fréquences 
hertziennes de la bande des 700Mhz par 
les services audiovisuels vers les servies de 
téléphonie à très haut débit.
Le RV du 5 avril constitue une opération 
technique importante et seuls les 
téléspectateurs qui disposeront d’un 
équipement compatible avec la HD pourront 
continuer à recevoir la télévision. 
Toute personne qui reçoit la télévision par 
antenne râteau et/ou qui ne possèdent pas 
le bon équipement  devra acquérir dès à 
présent un équipement TNT/HD. 
L’ordre de prix est de 25€ par adaptateur 
qui peut être utilisé pour plusieurs postes. 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous 
connecter sur :
www.recevoir latnt.fr et pour les personnes 
qui n’ont pas accès à internet, téléphoner au 
0970 818 818 (prix d’un appel local). 

Soirée Diots 2016
Nous avons contacté Mr Gaudet qui nous a 
confirmé sa venue avec son alambic en février 
sans qu’il puisse nous donner la date exacte. 
Nous organiserons donc la traditionnelle 
soirée  diots en vous faisant connaître la date 
via le site, Revel info et le panneau d’affichage. 
A bientôt de se retrouver sur la place. 

Une page se tourne.. .
Si André Carrera est né à la Tronche, on peut 
pourtant affirmer qu’il est de Revel. Orphelin 

de père très jeune, il est 
accueilli à Revel, chez 
sa grand mère pour y 
rester que quelques jours 
et c’est en fait sa vie 
entière qu’il passa dans la 
commune. 
Dès 17 ans il travaille chez 
différents employeurs, 
comme la scierie Giraud 
Carrier à Revel. Il se marie 
avec Josette Cornier et 
s’installent au village. Ils 

auront trois enfants, et par la suite deux petites 
filles. André fait partie de cette génération de 
personnes qui ne comptent pas ses heures 
de travail, et après son emploi dans la vallée, il 
était toujours présent pour honoré la solidarité 
paysanne, afin de donner «la main» pour les 
foins,  les batteuses, les travaux forestier ou 
les vendanges. Il était aussi un homme de 
nature et aimait tout particulièrement faire de 
nombreuses ballades à la Pra ou au Grand 
Colon. Chasseur et président de l’ACCA 
durant quelques années, il était aussi engagé 
comme pompier volontaire à Revel. Convivial 
et généreux, il aimait organiser la vogue et 
son concours de boules (grand amateur 
de la Lyonnaise ). André était aussi engagé 
pour la vie du village, il a participé au conseil 
municipal durant trois mandats, et avait en 
charge, entre autre la forêt qu’il connaissait 
très bien.

Culture
Atelier Radio / Cinéma autour
du film d'animation CAFARD

Les «Ciné Radio» sont ouvert aux 16-25 ans. 
Participation libre et gratuite. 
Commentez, partagez vos avis sur les films 
que vous avez aimés ou détestés avec 
d’autres jeunes...
Comment ça marche ?
L’Espace Aragon de Villard-Bonnot propose 
de découvrir une sélection de ses films à 
l’affiche.
Les jeunes volontaires ayant visionné le film 
proposé (ou ayant envie de présenter un 
film vu par ailleurs) se rejoignent dans les 
studios de radio Grésivaudan (à Crolles) pour 
préparer et réaliser une émission en direct ! 
C’est le «Ciné Radio» !
Ouvert aux 16-25 ans. 
Seule limite... la place dans le studio !
Indispensable : prévenir 
Marie 04 76 71 69 42 ou 
françois 04 76 08 91 91 
atelier@radio-gresivaudan.org
 
Crolles : Mercredi 27 janvier et 10 février, 
samedi 5 mars, Mercredi 16 et 30 mars

Repair Café
Découvrez le Repair Café ou comment 
ne plus jeter ces objets en panne ou 
cassés !
Un mardi sur deux, à la maison pour 
tous de Montbonnot, des bénévoles 
expérimentés en électricité, électronique, 
mécanique, informatique, couture, etc. 
sont là pour vous aider à réparer ce 
que vous étiez prêts à jeter. Tout ce qui 
est « économiquement irréparable » est 
bienvenu, et aura peut-être la chance 
d’une seconde vie.
Le Repair Café est ouvert à tous.  
Aucune inscription ni rendez-vous pour 
venir. Et c’est (quasi) gratuit : en cas de 
réussite, vous serez invité à faire un don 
modique (montant indicatif 5 euros) à 
l’association. 
www.repaircafemontbonnot.fr
Maison pour Tous : 
292, Chemin de Savardin  
(en face de l’école élémentaire du bourg)
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Infos associatives Echo revélois
APAQ : "poésie et chants"

L’APAQ propose une animation : 
«poésie et chants», avec dominique, 
artiste, compositeur et interprète.
Réservez la date du samedi 6 février 2016 à 
partir de 18h.
Cette soirée se déroulera dans la convivialité 
et la bonne humeur ; elle sera suivie d’un 
repas partagé.
Le nombre de place étant limité à une 
vingtaine de personnes (la soirée ayant 
lieu chez une famille adhérente de l’Apaq), 
pensez à vous inscrire le plus tôt possible. 
La participation est libre  
(chapeau à disposition des convives).
Un mail à l’adresse suivante:  
apac@revel-belledonne.com.

APE Revel St-Jean-le-Vieux
Quelle belle journée ce 12 Décembre 2015 !
Un superbe marché de Noël le matin, la visite 
de notre cher Père Noël et ses rennes en début 
d’après-midi suivi d’un surprenant spectacle 
de magie puis d’un goûter très sympa… 
Tout cela n’aurait pu se faire sans VOUS !!!
Alors un grand merci à tous les bénévoles, à 
l’AFR, au Perlet, à Carole B chocolatier, à la 
boulangerie Giroud, aux habitants de Revel 
et St Jean Le Vieux, parents, grands-parents, 
aux écoles maternelle et élémentaire mais 
aussi aux mairies de Revel et de St Jean le 
Vieux pour leur aide, leur prêt de matériel 
et leur soutien. Cette année encore, cette 
journée a remporté un franc succès !
Nous vous souhaitons une belle et heureuse 
année 2016 et espérons vous voir bientôt 
parmi nous pour les prochaines festivités 
organisées par l’APE : samedi 2 avril rdv 
avec Mr Carnaval ! L’équipe de l’APE

Passage de la TNT 
à la haute définition

Le 5 avril 2016, la télévision numérique 
terrestre (TNT) passe à la haute définition 
(HD).  Cette évolution s’inscrit dans le cadre 
de décisions prises par le premier ministre 
pour permettre la libération des fréquences 
hertziennes de la bande des 700Mhz par 
les services audiovisuels vers les servies de 
téléphonie à très haut débit.
Le RV du 5 avril constitue une opération 
technique importante et seuls les 
téléspectateurs qui disposeront d’un 
équipement compatible avec la HD pourront 
continuer à recevoir la télévision. 
Toute personne qui reçoit la télévision par 
antenne râteau et/ou qui ne possèdent pas 
le bon équipement  devra acquérir dès à 
présent un équipement TNT/HD. 
L’ordre de prix est de 25€ par adaptateur 
qui peut être utilisé pour plusieurs postes. 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous 
connecter sur :
www.recevoir latnt.fr et pour les personnes 
qui n’ont pas accès à internet, téléphoner au 
0970 818 818 (prix d’un appel local). 

Soirée Diots 2016
Nous avons contacté Mr Gaudet qui nous a 
confirmé sa venue avec son alambic en février 
sans qu’il puisse nous donner la date exacte. 
Nous organiserons donc la traditionnelle 
soirée  diots en vous faisant connaître la date 
via le site, Revel info et le panneau d’affichage. 
A bientôt de se retrouver sur la place. 

Une page se tourne.. .
Si André Carrera est né à la Tronche, on peut 
pourtant affirmer qu’il est de Revel. Orphelin 

de père très jeune, il est 
accueilli à Revel, chez 
sa grand mère pour y 
rester que quelques jours 
et c’est en fait sa vie 
entière qu’il passa dans la 
commune. 
Dès 17 ans il travaille chez 
différents employeurs, 
comme la scierie Giraud 
Carrier à Revel. Il se marie 
avec Josette Cornier et 
s’installent au village. Ils 

auront trois enfants, et par la suite deux petites 
filles. André fait partie de cette génération de 
personnes qui ne comptent pas ses heures 
de travail, et après son emploi dans la vallée, il 
était toujours présent pour honoré la solidarité 
paysanne, afin de donner «la main» pour les 
foins,  les batteuses, les travaux forestier ou 
les vendanges. Il était aussi un homme de 
nature et aimait tout particulièrement faire de 
nombreuses ballades à la Pra ou au Grand 
Colon. Chasseur et président de l’ACCA 
durant quelques années, il était aussi engagé 
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Ce 21 octobre dernier, André c’est éteint. 
Nous le remercions d’avoir œuvré, pour que 
nous puissions aujourd’hui profiter du cadre 
de vie actuel à Revel. Nous présentons nos 
sincères condoléances à sa famille, et plus 
particulièrement à  sa femme qui a travaillée  
à l’école durant une vingtaine d’années.

Marie-Laure
Arrivée en 1994 à Revel, Marie-Laure a 
multiplié les rencontres et s’est liée d’amitié 
avec vous, voisins de près ou de loin. Elle 
était très impliquée dans les associations 
et la vie revéloise et aimait par dessus tout 
les échanges et moments de partage avec 
chacun d’entre vous ! Aussi très attachée à 
sa maison au cœur du village, elle en parlait 
comme «le projet de sa vie».

Atteinte d’un cancer en 2010, elle n’a jamais 
cessé de se battre pendant ces 5 dernières 
années. Par vos passages à la maison, vos 
petites attentions, votre aide quotidienne, 
vous avez été nombreux à l’accompagner et 
à l’entourer dans cette lutte contre la maladie.
Elle s’est finalement envolée le 3 décembre 
2015 et repose paisiblement au cimetière de 
Revel, face aux montagnes.
Merci à tous pour votre présence et votre 
soutien pendant toutes ces années, nous 
vous en sommes très reconnaissants.
Kelyan et Lucile

Un au revoir !
J’ai découvert «le plus beau village du monde» 
par internet. Jolie carte postale où l’Évêque 
m’indiqua ma résidence comme curé de la 
Croix de Belledonne soit de Murianette à 
Champs avec tout le balcon. 

Revel est un village dynamique, il est une 
«icône» sympathique de l’esprit gaulois où 
l’on aime vivre et partager, batailler aussi 
un peu, je crois. Accueilli avec bienveillance 
par tous, j’y ai vécu, au rythme du clocher,  
des heures joyeuses comme des peines où 
tous ont su se rassembler face au mystère 
de la vie. Comment ne pas rappeler aussi la 
bénédiction de la Croix de Belledonne ?

Formidable aventure qui marqua la date du  
14 septembre 2014. Partie d’un désir 
personnel de célébrer la messe avec quelques 
amis, elle s’est élargie très simplement 
à une belle communauté humaine tissée 
d’horizons différents.  «METTRE L’AMOUR 
AU  SOMMET». Quel projet si vrai pour 
aujourd’hui ! Cette amitié dans le service 
pour tous, que la langue de l’Église appelle 
«liturgie», est un beau signe de l’amour 
universel auquel j’ai voulu consacrer ma 
vie par le ministère de prêtre. La cure m’y 
hébergea deux ans, je recentre ma position 
à Brignoud mais reviendrai toujours pour y 
célébrer les grandes heures de nos vies.
Retrouvez la totalité des mots de P. Raphael 
sur le site de Revel 
(onglet «vivre à revel» puis sous-onglet 
«culte») www. revel-belledonne.com

P. Raphael

 

visitez notre site web  
www.revel-belledonne.com  
pour les annonces et l'agenda et 
toutes les infos pratiques.
N’hésitez pas à poster les vôtres, 
plein de rubriques s’offrent à vous : 
Covoiturage, emploi, stages, 
matériel, équipements, services 
à la personne, troc - échange de 
services…

Petites annonces

ACHAT 
BROYEUR BRANCHES

A l’étude achat broyeur branche grosse 
capacité (modéle PRO) Investissement 1680 
euro. J’envisage : location 40 Euros le week-
end ou a l’heure d’utilisation (horamétre 
sur équipement) ou copropriété J’assure le 
STOCKAGE et l’entretien au ROUSSETS 
transport avec fourgonnette et rampes de 
chargement a 2 personnes (136 KG) 
OFFRE limitée a REVEL 
Contact : C BROT 
vetcbrot@free.fr 
04 76 89 87 23 
De 15h à 19h 

Baby foot (enfant)
vends baby foot sur pied enfant/ado.
Bon état. 35 euros.
Contact : 04 76 89 85 13 et 06 81 99 70 79

Attache remorque Duster
Cause double emploi vends attache 
remorque Duster phase 1 avec faisceau 
électrique. 
Bon état. 70 euros. 
Contact : 04 76 89 85 13 et 06 81 99 70 79
Bois de chauffage sur pied

Échange arbres à abattre (frênes 
principalement, accès facile) contre 
abattage et débitage conifères. 
Contact : Maritza Froissart 04 76 89 83 89

Cherche Cours de Maths
Recherche étudiant(e) pour donner des 
cours de Maths, niveau 1ère ES. 
Contact :  Christian Boeuf au 06 85 91 42 99

Cherche travail
Graphiste et photographe indépendante, 
réalise pour vous l’ensemble de vos 
communications graphiques, print et 
photo. Mon site book : www.lylou.fr  
Possibilité de donner des cours de photos 
(enfants et adultes) et des cours de 
graphisme (enfants et adultes).
06 30 80 73 30 | lylou@lylou.fr 


