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Depuis que je suis à la 
retraite à Lalley, je suis 
devenu chercheur... 

Ah ! Chercheur en quoi ?
En tout. Je cherche mes 
lunettes, je cherche mon 
journal, je cherche 
mes clefs, je cherche...

MAI
31
Apéritif de la fête des mèresà 
11h30 à la salle des fêtes 
offert par la Mairie.

JUIN
5 et 6 
Spectacle de danse  à la salle 
des fêtes, vente des billets à 
l'Agence postale et le soir au 
guichet.
la Gigouillette.
12
Le Critérium du Dauphiné 
Libéré passe à Lalley
Cf article page 3
13
Journée détente à Mercurol, 
départ en car à 7h30 sur la 
place du village, 28€ par 
personne
le Comité des fêtes.
19
Concours de pétanque en 
doublette à 19h30
l'Amicale boules.

JUILLET
4 et 5
Vogue de Lalley, pétanque, 
omelette géante, feu d'artifice, 
fanfare, repas festif,  défilé de 
chars, animations foraines...
le Comité des fêtes

AOUT

8
Concours en triplette
l'Amicale boules
16 
Repas champêtre tiré du sac 
à la chapelle d' Avers à 11h30
La Mairie
22
Concours enfants à 14h00 et 
doublette à 19h30
l'Amicale boules

27
Concert à l'église avec la 
Chorale de Mens, entrée au 
chapeau à 18h00
le Comité des fêtes

28 
Vide Grenier à la salle des 
fêtes
les Décorations lalleysiennes

5
Cérémonies hommages aux 
martyrs de la seconde 
guerre mondiale en 
partenariat avec la 
commune de Saint Maurice 
en Trièves à 11h devant le 
monument de St Maurice et 
à 11h30 au col de la Croix 
Haute

25
Concours en tête à tête
l'Amicale boules 

20
Repas de chasse à la salle des 
fêtes  inscription auprès de 
Gilbert MAGNAT.
L'ACCA
25
Pièce de Théatre par la 
compagnie « Trièves en 
scène » à la salle des fêtes
les Décorations lalleysiennes.
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* L' achat de la parcelle cadastrée 
AB 235 au Diocèse doit avoir lieu cette 
année ; essentiellement pour rendre 
communale la parcelle qui recouvre une 
large partie du domaine public de la place 
au centre du village.

La fin du ramassage en porte à porte des Ordures ménagères est prévue le vendredi 22 Mai. Les poubelles 
grises que vous ne conservez pas seront ramassées le jour même.
Vous pourrez dès à présent mettre vos ordures ménagères dans les containers gris prévus à cet effet aux 
différents points de regroupements mis en place par la comcom le mardi 12 Mai.
2 points de regroupement seront disponibles au village, le premier, déjà existant à Combe Morée et celui de la 
salle des fêtes est déplacé à proximité du nouveau cimetière.
Tous les bacs, à verres, pour les journaux, et les emballages seront aussi rassemblés sur ces 2 points.
Les points de collecte du Camping et du Col sont conservés.
Pour le hameau d'Avers et de Pied-Gros un seul point de collecte sur le parking à l'entrée du hameau.

Les dossiers en cours

L’association Trièves Compostage & Environnement et la Communauté de Communes du Trièves organisent 
une formation de ''Guides Composteurs'', le Mardi 26 Mai de 18h à 21h, 
à CHICHILIANNE (rendez-vous à la Mairie).
Cette formation gratuite, financée par le Conseil Général de l'Isère,
est ouverte à tous les habitants du Trièves intéressés par le 
compostage et souhaitant se perfectionner et partager
leurs pratiques avec d'autres personnes.
Pour vous inscrire, contactez Trièves Compostage & Environement
au 04.76.34.74.85 ou par mail : trieves-compostage@hotmail.com

 

* Renforcement du Réseau électrique, 
Enfouissement des lignes électriques et Télécom, 
Rénovation de l'éclairage public : les travaux 
démarrent fin mai ! Disparition programmée des 
poteaux en béton et des araignées de fils
Ces travaux vont toucher cette année le centre du 
village. Le reste du village et Avers seront concernés 
les années prochaines en fonction de notre capacité 
d'investir et des possibilités de subventions.
Ces travaux dureront,1 mois, s'interrompront 
pendant l'été puis reprendront début septembre 
jusqu'au 15 novembre.
Le chantier débutera par la rue du Grand Champ  à 
partir de la fontaine de la Pergola jusqu'à 
l'emplacement définitif d'un nouveau transformateur 
à proximité de l'auberge, puis se déplacera sur le 
haut de la place.
Merci à tous pour votre compréhension face aux 
désagréments d'un chantier. Merci à tous les 
propriétaires qui ont accepté les modifications 
nécessaires au passage d'un réseau aérien en 
souterrain.
 

* Les Centrales Villageoises
Les Parcs naturels régionaux et Rhônalpénergie-
Environnement proposent, grâce à un financement 
européen (programme Leader), à la population d'un 
territoire d'être associée à la conception et à la mise 
en place d'installations photovoltaïques sur les 
toitures publiques et privées de leur village. 
Le respect du patrimoine, du paysage, la création de 
richesse pour les habitants, la maîtrise locale des 
opérations et la mise à disposition d'outils simples 
sont les piliers de cette démarche.
Le projet de Lalley a été retenu et validé, il concerne 
la toiture sud de l'Eglise.

 * Suppression du point noir de Forette
Nous nous sommes mis d'accord avec Robert Giraud, 
propriétaire du terrain en bordure la D1075 et du 
chemin de Préfleury pour aplanir le bord de ce champ 
et améliorer très sensiblement la visibilité en sortie du 
chemin pour les grumiers et les engins agricoles. Ce 
chantier piloté par l'ONF interviendra très 
certainement en 2016.

GARAGE

PLACE

EGLISE

Les Composteurs

Le Ramassage des ordures M nag resé è

mailto:trieves-compostage@hotmail.com


      Respect                       des Propriétés
   du voisinage                           Privées 

Niveau moyen

Des 1000 et des 100

    +      +       = 100  X      X     = 1000

Obtenir 1000 
points avec 3 
cubes et 100 
points avec les 3 
cubes restants

4 40

21 50

39

L'Espace Giono
Depuis le début d'année 2015, Gaëtan Rousset coordonne les 
activités et chapeaute l'implication  des bénévoles de l' Espace 
Giono.

Crit rium du Dauphiné é 2015
Du dimanche 7 au dimanche 14 juin 2015, le 67e Critérium du Dauphiné 
comprendra 8 étapes pour une distance totale de 1 213 kilomètres. 
Le peloton passera dans Lalley le vendredi 12 Juin avec l'étape n°6 de 
183 kms : 
Départ de Saint Bonnet en Champsaur, Mens, Col de la Croix Haute, 
Col de Grimone, Arrivée à Villard de Lans

Le Maillot Jaune et Bleu LCL
                   Il distingue le leader du classement général au temps.
                   Le Maillot Jaune et Bleu est parrainé par LCL.

Le maillot Vert Alltricks
                   Il est porté par le leader du classement par points. 
                   Les points sont en jeu à l'occasion du  
                   sprint  intermédiaire et aux arrivées d'étape.
                   Le Maillot Vert est parrainé par Alltricks depuis 2015.

Le Maillot rouge à pois blancs Région Rhône-Alpes
                  Il revient au leader du classement de la montagne
                  Les points de la montagne sont attribués sur l’ensemble
                  des cols ou côtes dans chacune des sept étapes en ligne.
                  Le Maillot rouge à pois est parrainé par la Région Rhône-Alpes

Le maillot Blanc PMU
                    Il récompense le meilleur jeune de 25 ans ou moins
                    du classement général au temps.
                    Le maillot Blanc est parrainé par Savoie Mont Blanc.

    Des Abords                        Des Lieux   
     des Chemins                     Publics

5

Etat Civil

"Dans le courant du mois de juin, l’équipe de l’Espace Giono 
aura le plaisir de présenter le livre qu’elle a réalisé sur la 
peinture d’Edith Berger. 
Riche de nombreuses œuvres inédites de l’artiste et de textes 
documentés, cette édition viendra compléter les collections 
de la commune de Lalley" .

Encore visible jusqu'au 28 Juin l'exposition EDITH BERGER

12 Juin au 8 août 2015 : Exposition d’Yves PERRIN Art singulier - 
IMBRICATIONS  
Vernissage le 20 juin à partir de 17H30 

12  août à fin septembre 2015 : Exposition de Michel CUSSAC      
Photographies 

Les expositions temporaires

Gestes de civismeLes cartes de piscines seront 
disponibles en mairie à partir du 30 
juin 2015 pour les enfants de la 
commune âgés de 5 à 18 ans, la 
gratuité est faite pour les plus jeunes.  

Piscine du camping

        Odette PERRIER le 1 avril 2015



Pour les plus petits

 Le Carnaval  l' coleà é
" Le mercredi 25 mars 2015, a eu lieu à St Maurice, le carnaval des 
écoles du RPI : Lalley, Monestier du Percy, St Maurice en Trièves. 
Près de 40 enfants ont défilé sous les thèmes : Mythologie et 
Contes. Comme d'habitude, ce fut un carnaval froid et pluvieux, 
mais nous avons dégusté les crêpes, préparées la veille par les 
élèves, au chaud dans la salle des fêtes de St Maurice avant 
de rejoindre nos classes
respectives. Nous 
remercions chaleureusement 
les quelques personnes 
accueillantes du village,
 chez qui nous avons récolté 
70€ et 2 plaques de chocolat
 pour les deux classes"

Propos recueillis par Sophie, professeur des Ecoles de St Maurice 

La Gigouillette
La Gigouillette est une association dont le siège social se trouve à Lalley
L'association existe depuis 1989 ( 26 ans déjà ). Au départ les cours de danse se faisaient à Mens, et 
maintenant à Lalley dans la salle que nous prête gracieusement la Mairie de  Lalley. Les danseurs viennent des 
Cantons de Mens , Clelles et même du village de Lus la croix haute . Cette année 2014/2015, on compte 70 
danseurs enfants et adultes . Certains font partie de plusieurs groupes.
Il y a pour les enfants les groupes d'Eveil, Initiation à la danse avec Nathalie ; 2 groupes adultes de Salsa avec 
Nathalie
Pour les enfants et ados , le groupe de HIP HOP avec Fouad
Pour les moyens, ados et adultes les groupes de Modern Jazz avec Dorothée
Pour les ados et adultes, le groupe de Créa-Danse avec Francine
De nouvelles catégories de Danse peuvent se rajouter chaque année en fonction des demandes
Chaque année se termine par un Spectacle au mois de Juin.
Dès septembre, l'équipe du Bureau se mobilise et réfléchit pour un thème (nouveau chaque année).
Plusieurs réunions sont organisées pour l'organisation du Spectacle ( costumes, décors, mise en scène, … )
Depuis l'an dernier, nous faisons appel à une Classe Couture pour faire les costumes. Les décors et leur mise 
en place sont faits et installés par l'équipe et des bénévoles toujours fidèles.
Et tout ceci dans la joie et la bonne humeur !!!
Cette année le Spectacle aura lieu les Vendredi 5 et Samedi 6 Juin à 20h30 à la salle ses fêtes de Lalley.
Le thème sera sur LES ARTS, nous vous attendons nombreux.                                                           Francine ODDOS

2015

Les 
Dimanches 
  

11h00

Une initiative 
féminine... 
Un Apéro...
« Auberge 
Espagnole »
Un RDV
insolite...

Et pourquoi pas ? 

  Les Mercredis soirs                 dés le 8 Juillet                   Marché  à 18h

Compteur 
site internet 
889 visiteurs

Les activités
du mardi soir à 
l'Espace Giono 
continuent 
jusqu'à fin mai
et reprendront 
en septembre

A la Ferme 
Gourmande

La transhumance aura lieu le 11 Juin, rdv au 
« chemin de Conti » à 8 h00
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