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Le mot du maire

Comme toujours à cette époque, le temps file devant nous !  Plus que quelques semaines 
avant de basculer en 2017. Avec encore tout ce qui reste à faire !!  les cadeaux, rentrer du 
bois pour l'hiver, mettre les plantes à l'abri, fermer les robinets extérieurs, s'inscrire au 
réveillon de la commune, réserver un sapin de Noël, choisir ses bonnes recettes, sortir la 
pelle à neige, vérifier les guirlandes de Noël, commander les huîtres et les chocolats, vérifier 
les niveaux de la cave, …

Pour le Conseil , l'année s'achève. Une année dense et chargée.
Le PLU a bien progressé. Les interrogations sont nombreuses ; les interpellations sont 
vigoureuses … La prise de conscience que l'urbanisme s'est profondément modifié ces 
dernières années peut s'avérer douloureuse. Notre PLU nous aidera dans le futur à mieux 
piloter un développement durable et respectueux de notre cadre de vie. Un dossier à 
poursuivre en 2017.
Nous avons défini un projet de rénovation de la Salle des Fêtes, un projet à la fois 
raisonnable et ambitieux. Raisonnable parce que l'essentiel porte sur la mise aux normes 
techniques (notamment en matière d'isolation). Ambitieux car le bâtiment date de 1964 et 
rien d'essentiel n'a jamais été fait. Nous aurons besoin de convaincre nos partenaires pour 
investir dans ce projet : la ComCom, le Département, la Région, l'Etat et d'autres pour réunir 
les moyens de financer cette rénovation. Ce sera notre challenge 2017. Nous aurons 
l'occasion d'en reparler.
Nous évoquons un peu pus loin dans ce bulletin deux projets qui nous tiennent  
particulièrement à cœur : l'assainissement et les noms de rues.  
La Communauté de Communes enfin cherche toujours les moyens de son financement.
Cela a été une intense négociation en 2016. Rien n'est encore acquis.

Avant de clore cette année, je voudrais saluer l'énergie apportée par nos
associations à la vie de notre village. C'est un moteur qui rend la vie
à Lalley un peu différente de celle d'autres villages. Je tiens à remercier
très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui apportent leur temps
 et leurs efforts. Je souhaite également remercier l'ensemble des
 conseillers municipaux. Ils exercent une belle responsabilité qui peut
s'avérer lourde et complexe.
Anne et moi allons passer des fêtes lointaines cette année. Nous ne                                      
serons pas avec vous pour la fin de cette année et le début d'année prochaine.
Je vous souhaite d'excellentes fêtes et vous donne rendez-vous en 2017 sur les chapeaux de 
roues !!



Projet Assainissement collectif du bourg

Notre projet d'assainissement collectif a franchi une étape essentielle le vendredi 25 
novembre au cours d'une présentation faite à l'Agence de l'Eau et au Conseil Départemental, 
2 structures qui jouent un rôle technique et financier clé pour ces équipements. Notre projet 
comporte 6 chantiers qui viennent renforcer et compléter le maillage actuel :
un collecteur à Prusères, un collecteur le long du ruisseau, un transit de la Salle des Fêtes au 
chemin des Amards, un transit du camping à la route, un transit de la Croix-Finet à la STEP, la 
STEP (Station d'épuration). Voir schéma ci-dessous

Les transits sont rendus possible grâce à l'accord des propriétaires de laisser passer les 
canalisations. Nous les en remercions chaleureusement. Il reste encore un peu de travail pour 
finaliser ce projet sur un plan juridique et financier mais tous les voyants sont au vert.
Le coût total du projet est de l'ordre de 750K€ HT, financé à hauteur de 80% par le 
Département, l'Agence de l'Eau et la Solidarité rurale. Nous assurerons notre part 
d'autofinancement par emprunt en basant le remboursement de cet emprunt sur la taxe 
d'assainissement votée au mois de novembre.
Premiers coups de pioche au printemps.
Nous veillerons avec notre bureau d'étude à organiser les travaux en limitant au maximum 
les nuisances pendant la période d'été et en respectant les contraintes des exploitants 
agricoles.
Pour Avers et tout ceux situés hors du zonage d'assainissement collectif, une réunion 
d'échange et d'information sur l'assainissement individuel est prévue le 2 février avec le 
soutien technique du SIGREDA.







5916 tonnes de déchets collectés soit environ 1.6 kg/hab et par 
jour, (2320 tonnes d’ordures ménagères, 2840 tonnes de déchets 
en déchetteries avec 27 221 passages (dont 385 tonnes de 
déchets verts) et 756 tonnes de tri sélectif.

Les Ordures Ménagères

La Comcom va procéder à 
l'enfouissement des conteneurs de tri 
sélectif semi-enterrés dans toutes les 
communes. Pour Lalley, les mêmes 
points de collectes sont conservés : 
au cimetière, à Combe Morée et sur le 
parking d'Avers. Vous trouverez 4 
bacs pour trier vos ordures :  un pour 
les verres, un pour le papier, un pour 
les emballages et un pour les ordures 
ménagères. Les déchets verts vont 
toujours au compostage.

Inscription sur les listes 
électorales : 
Pour voter sur la commune, 
vous pouvez vous inscrire sur la 
liste électorale jusqu'au 31 
décembre en remettant à la 
mairie le cerfa n°12669*01 
disponible en mairie ou sur 
internet à l'adresse suivante : 

Le cerfa devra  être dûment 
complété avec une photocopie 
d'un titre d'identité en cours de 
validité et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois 
(facture EDF, gaz, téléphone 
fixe). Les demandes sont 
recevable jusqu'au 31 décembre 
minuit à remettre au secrétariat 
ou à défaut dans la boite aux 
lettres de la mairie.

EmmanuelleSylvestre,     
Secrétaire de Mairie

www.servicepublic.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires

Prochain conseil Municipal
le 12 Décembre à 17h30
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Projet Noms de Rues

Lalley

Avers

Le projet avance 
mais les noms 
définitifs ne sont 
pas encore 
attribués...
Un cahier de 
suggestions est à 
votre disposition à 
l'agence postale. Il 
est disponible 
jusqu'au 31 
décembre 2016.
Nous vous invitons 
à venir y noter vos 
propositions.
Un plan plus visible 
est proposé à  
l'agence postale ou 
sur le site internet.

Vous pouvez adresser 
vos idées par message 
sur le site de la Mairie 

www.mairiedelalley.com
ou par email  

mairiedelalley@
wanadoo.fr

Au printemps, après un 
dernier assemblage, des 
plaques seront posées à 

chaque extrémité 
des rues selon la 

disposition des rues et 
des habitations pour 

clôturer ce projet.

La fête de Noël du Sou des Écoles aura lieu 
le vendredi 16 Décembre à la Salle des Fêtes 
Lalley à 18h00
Le repas des Aînés aura lieu le samedi 17 
Décembre à midi à la salle des Fêtes.

Première neige
Le 9 Novembre

« Neige en Novembre
Noël en Décembre »

Consultable sur Internet ou 
visible à l'agence postale



Les animateurs périscolaires proposent des temps d’animations courts et variés, dans lesquels 
les enfants s’inscrivent en fonction de leurs envies et de leurs aspirations (ateliers de jeux de 
société, jeux de cours, jeux collectifs, créations manuelles, chant, bricolage, jardinage, 
lecture....). Ces ateliers du soir (16h30-18h00) sont mis en place depuis la rentrée,  à l'école de 
Monestier pour les enfants des 3 Communes et répondent à un véritable besoin des parents.

Ecole de Monestier du Percy
Directrice : Marlène STEFANIDI
19 élèves – 1 classe du CE2 au CM2
Cantine : L'Aller-Retour

Ecole de Saint-Maurice en trièves
Directrice : Sophie THEVENOT
23 élèves – 1 classe de maternelle + CP
Cantine : Au Bon Accueil

Au cœur des temps périscolaires du soir

3 Août 1914
« Tout à coup à 4h45 exactement, branle-bas sur 
la place publique ! La gérante du bureau 
télégraphique venait d'apporter à Monsieur le 
maire une dépêche laconique, comme un ordre 
militaire. C' était     l'ordre de mobilisation générale 
lancé de Paris, dans toute la France, quelques 
instants auparavant, par le Gouvernement ! 
Immédiatement, Mr Fazende, Maire, ordonna au 
tambour-afficheur Jouguet d'annoncer la nouvelle 
à son de caisse pendant que moi-même, après 
m'être entendu avec l'abbé Michel, curé de Lalley, 
fis sonner le tocsin.... ».
Extrait du livre OEUVRES de Marius BEAUP

Apiculture 
Déclaration de ruches 2016 : Avant 31 décembre 2016. La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, à la connaissance de l’évolution du 
cheptel Apicole et à la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les 
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ Pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa 
papier   13995*04 est toujours possible.

Les Ecoles

Le monument - nettoyé,  rénové, le Poilu 
repeint - a retrouvé des couleurs à 
l'automne. 

AVIS AUX PROFESSIONNELS DU TOURISME :  La ComCom lance au début 2017 un projet 
visant à définir un plan d'actions touristique. Il sera basé sur la concertation et la co-
construction. Adoptez la participation !



Trois nouveautés pour cette fin d'année 2016, à la bibliothèque 
● il est possible d'emprunter des CD audios dès à présent (300 CD en stock),
● à partir de début décembre, rafraîchissement et développement du rayon "Jeunesse" (0-

10 ans) et du rayon "BD adultes". 
Deux axes que la bibliothèque de Lalley souhaite mettre en avant.
Pour le plaisir des grands et des petits...

VENEZ VITE DECOUVRIR CES NOUVEAUTES !
PERIODES D'OUVERTURE de l'Espace Giono :

 De début décembre au 17 février 2017, il n'y aura qu'une seule permanence à l'Espace Giono : 
le samedi de 16h à 18h. L'espace Giono sera fermé pour Noël du 23 au 31 décembre 2016.

L'Espace GIONO
Les samedis de 16h à 18h

Gaston MOURLOT : un ouvrier-artisan dans la guerre de 14-18 
Exposition proposée par Paul MOLIN petit-fils de Gaston MOURLOT et Camille MOLIN
Des panneaux expliquant sa vie quotidienne au front
Ses œuvres de ferronnerie créées à partir de métal de guerre ( obus et autre pièce )
Ses herbiers si méticuleusement rassemblés
Ses carnets de croquis des ponts et autres constructions de génie civil
Et ses carnets de poésie - de chant - de vie,  à l'écriture et à la présentation si soignées
= la vie d'un soldat de la grande guerre

Exposition du 3 septembre 2016 à la fin mars 2017
Voilà pour l'actualité du moment, d'autres expos seront prévues en 2017 mais gardons en la 
primeur pour le p'tit lalleyrou prochain!
D'autres dates seront proposées ultérieurement durant l'année scolaire 2016-2017

Finis, le soleil et les longues journées.
On ressort pulls, manteaux, impers et parapluies. On serait pas bien, là, au coin du feu, à 
déguster un bon p'tit plat ? Faites fi de la morosité : châtaignes, champignons, citrouille, 

raisin, poires... l'automne est un festival de couleurs et de saveurs.

Fricassée de caïon

 
Faites mariner à l'huile ou au vin blanc, pendant une nuit, de la viande de porc “ caïon ” en 

patois dauphinois) coupée en quartiers.
Egouttez les morceaux et faites-les revenir à feu vif dans un poêlon où l'on a fait fondre 

saindoux et beurre en quantités égales.
Lorsque la viande a bien roussi, ajoutez une bonne pincée de farine, un peu de vin et une 

quantité égale d'eau. Laissez mijoter, bien couvert, à feu doux, pendant deux heures.
Un quart d'heure avant de servir, liez avec un décilitre de crème double.

Servez ensuite avec des croûtons frits.

- vin blanc                                 - beurre

- viande de porc                      - saindoux

- farine                           - un décilitre de crème double

- croûtons frits             - un peu de vin

Dernières Infos

Le secrétariat de mairie sera fermé du vendredi 16 décembre au mardi 3 Janvier 2017. 
Une permanence aura lieu le jeudi 29/12 après-midi.
L'agence postale sera ouverte le mardi 27 décembre et le jeudi 29 décembre le matin. 


