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Le mot du maire
Nous avons cette année de nombreux fers au feu : c'est que la tâche est grande !

Par le passé, la commune a beaucoup investi pour son développement : la salle des fêtes en 1964, 
la première phase d'assainissement dans les années 70/80, le camping en 1996, l'auberge du grand-
champ. Tous ces bâtiments, ces installations ont toute leur place aujourd'hui dans la vie du village. 
Nous avons la responsabilité collective de les maintenir en vie !

C'est le cas de la salle des fêtes, bâtiment dans un état de grande vétusté et dont la remise en état 
est coûteuse alors que les finances locales et départementales sont de plus en plus à la peine …. Il 
nous faudra trouver beaucoup de subventions et écrire le bon scénario ! Rien n'est encore 
décidé.

Pour le projet assainissement, l'histoire est désormais quasi-écrite. Nous savons quoi faire, nous 
savons quand le faire et les demandes de subvention sont bien avancées. Nous en parlons un peu 
plus loin dans ce p'tit Lalleyrou. Le département nous a répondu, une contribution exceptionnelle 
nous a été allouée, nous attendons l'Agence de l'Eau et le Fonds de solidarité rurale pour compléter 
notre financement. Ensuite nous emprunterons sur 30 ans et nous rembourserons grâce à la 
nouvelle taxe d'assainissement. Bien entendu, ceci ne concerne que les maisons placées dans la 
zone d'assainissement collectif. Les autres ne doivent pas contribuer à un service auquel ils n'ont pas 
accès. Je reviens également sur la nouvelle tarification eau assainissement.
J'entends dire parfois que nous aurions dû attendre que la Communauté de communes prenne la 
responsabilité du projet. Cela aurait été confortable pour nous car nous ne nous serions 
occupés de rien et c'est la ComCom qui aurait procédé aux augmentations de tarif au prix de 
la ComCom ! Cela n'a pas été notre choix ; nous profitons aujourd'hui d'un maximum de subventions 
et nous construisons le projet le mieux adapté à notre situation.

L'Auberge du Grand-Champ est devenue subitement une très grosse préoccupation !
La cessation d'activité d'Antoine et Daniel nous oblige à être très vigilant sur le devenir de cette 
activité importante au plan de la vie du village (le bistrot, le restaurant) et attractive au plan touristique 
avec la partie gîte. Nous suivons le dossier avec beaucoup d'attention en espérant qu'une solution 
intervienne très rapidement !

Désormais l'été s'installe. C'est l'époque de la vie au grand air, les maisons longtemps fermées 
s'ouvrent à nouveau. Les vacances annoncent le retour des enfants, des festivités avec la vogue, les 
concours de boules, les baignades à la piscine.

L'Espace Giono propose 2 très belles expositions : l'une de peintures et l'autre de photographies. Je 
vous invite à les découvrir tout au long de l'été et pourquoi pas au moment du vernissage ! Le 
marché des producteurs de la Ferme Gourmande reprend ses quartiers : courez retrouver les 
producteurs du pays et partagez cette atmosphère de convivialité que nous apprécions tous !
Et surtout profitez du beau temps pour vous promener et vous reposer !

27°
Allez découvrir le liner tout neuf de la piscine rénové par la commune

et la délicieuse température de l'eau obtenue grâce à la
pompe à chaleur mise en place par le camping !



Taille des haies des particuliers sur voirie publique
C'est l'époque de la pousse des haies et des arbres ! 
Pensez à procéder à la taille de toutes vos haies qui 
débordent sur la voie publique. Elles peuvent gêner la 
circulation des véhicules, tracteurs et charrettes.
Pensez-y car si nous sommes amenés à le faire, nous 
devrons vous facturer le temps de travail !

Cimetière  reprise de concessions
Notre cimetière (celui de Lalley) est 
occupé par un certain nombre de 
concessions perpétuelles abandonnées 
(aujourd'hui les nouvelles concessions 
sont trentenaires), préjudiciables à la 
sérénité de cet endroit de mémoire et 
monopolisant de l'espace utile pour 
d'autres usages (remplacement du 
columbarium). Nous pourrons reprendre 
ces concessions mais la loi nous oblige 
à attendre 3 ans.
Pendant ces 3 années, même si cela 
nous est désagréable, il ne faut pas 
nettoyer ces tombes sauf si cela 
déborde vraiment de trop à l'extérieur.
C'est cela qui justifiera la reprise ! Nous avons organisé cette année une foire aux

jouets à Lalley, le marché de noël à Monestier du Percy, une 
distribution de saucisson brioché et fougasses à St Maurice 
et notre premier carnaval à Lalley avec la batucada de Mens. 

Mais après un belle année riche en événements, le sou se 
voit en difficulté pour l’année à venir.

Une majorité des personnes du bureau souhaitant se retirer, 
nous faisons appel à tous les volontaires motivés pour venir 

s’investir à nos cotés. 

BONJOUR DU SOUBONJOUR DU SOU

Nous remercions l'ensemble des propriétaires des parcelles traversées pour leur appui.



Bientôt un nouveau toit pour les chapelles !

Une nouvelle vie pour nos chapelles.
Après un long travail de mise au point du chantier, nous sommes 
bientôt prêt à lancer les opérations de rénovation des toitures des 
chapelles d'Avers et de Lalley.
● Montant estimé des travaux à la fin de l'étude : 160 000€
● Suite aux appels d'offres coût ramené à environ 100 000€
● Grâce au plan Patrimoine du Département et à la Conférence 

Territoriale, nous serons subventionnés à hauteur de 60% des 
travaux, soit coût réel des travaux pour la commune 40 000€.

Le Conseil Municipal a choisi la tuile Blache pour Avers et la tuile 
Imeris vieillie pour Lalley. Le Conseil a également opté pour une 
rénovation à l'identique des 2 chapelles, sans reconstruction du 
clocheton de Lalley. 

Un gros travail portera sur la restauration du clocher d'Avers : 
réfection des abassons et de la couverture Zinc du clocheton.

La mise au point des marchés et des dossiers de subvention doit être 
engagée avec l'appui de la maison des territoires à Mens.

La tuile Imeris va 
bientôt équiper la 

toiture de la chapelle 
notre Dame de Bon 

Secours

la tuile Blache

Assainissement
Les travaux de mise en place de l'assainissement collectif vont bientôt démarrer !
Un gros chantier et pas mal de perturbations en perspective pour cet automne !

Qu'avons-nous fait :
● Nous avons encore retravaillé le périmètre du

chantier avec notre bureau technique
● Nous avons lancé un appel d'offres pour 

sélectionner les entreprises
● Nous sommes en attente des réponses à nos

demandes de subvention
● Nous avons revu le budget communal et mis en

place la taxe d'assainissement, condition préalable à l'obtention des subventions
● Nous révisons le zonage d'assainissement pour le mettre en conformité avec le PLU
● Nous préparons l'emprunt nécessaire au financement de la part communale des travaux
● Nous sommes devenus propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouvera la station d'épuration
● Nous avons démarré les opérations de diagnostic de l'assainissement individuel.

Schéma Filtre planté de roseaux

Début des travaux : Automne 2017

Pour vos travaux, toits, portes fenêtres, façades, clôtures, abris de jardin,
pensez Déclaration Préalable !  Conseils et formalités en Mairie



Le coin des petits

Les cartes de piscines sont 
disponibles à la mairie pour 
vos enfants. N' hésitez pas à 

les demander

REBUS

Le frelon asiatique
En 12 ans de présence en France le frelon dit "asiatique", ou encore "à pattes jaunes", a d'ores et déjà 
colonisé les deux tiers du pays et voilà qu'après l'Ardèche et la Drôme notamment, il a mis les pieds 
en Isère. Six nids ont été repérés en ce début de printemps dans les secteurs de Saint-Antoine-
l'Abbaye, Choranches et Salaise-sur-Sanne. "Les mairies ont été prévenues dans un rayon de 15 kms 
autour de ces nids" explique Erik Burdet, apiculteur amateur et référent "frelon asiatique" au GDSA38 
(Groupement de défense sanitaire de l'Isère, section Apiculture).
L'association d'apiculteurs explique que si il n'est pas
 plus dangereux pour l'homme qu'un frelon classique, 
le frelon asiatique est par contre un redoutable dévoreur 
d'insectes et particulièrement d'abeilles, dont les ruches 
sont des cibles faciles pour lui. Des abeilles qu'il déroute
et affole par ailleurs autant qu'il mange, alors que lui n'a
pas de prédateur. Le frelon asiatique est "un danger pour 
la biodiversité" explique Erik Burdet. Un danger qui se 
reproduit vite : "On voit d'abord 5-6 nids et puis tout à coup
la population explose. On peut trouver jusqu'à 6 000 nids 
dans certaines communes de France. On ne se rend pas bien compte en Isère...".

Dossier Plan Local d'Urbanisme

Après un travail important réalisé sur le PADD – le Plan d'Aménagement et
de Développement Durable – puis l'élaboration de propositions d'aménage-
ments dans les OAP ou Orientations d'Aménagements Programmés, nous
nous sommes plongés dans l'élaboration du règlement d'urbanisme, c'est à
dire l'ensemble des règles qui s'appliquent aux constructions en zone urbaine,
agricole et naturelle. Ce règlement existait déjà dans le POS ; il s'agit de
l'adapter et de le préciser. Nous avons prévu une réunion publique qui se tiendra le 30 octobre sauf 
contre-ordre. Entre temps, il nous faut finaliser les zonages et produire un certain nombre de 
documents complémentaires, indispensables au dépôt de notre dossier auprès des différentes 
autorités publiques. L'enquête publique sera ouverte avant la fin de cette année au cours de laquelle le 
commissaire enquêteur sera chargé de relever l'ensemble de vos remarques et suggestions. Bien sûr, 
vous pouvez toujours consulter soit en mairie soit sur le site les documents ouverts à la consultation à 
ce stade du dossier PLU.



Le tableau électrique du 
surpresseur

Les pompes du 
surpresseur

Vanne de 
sortie du 
réservoir 
couleur 

rouille. Vanne 
du bypass 

réservoir en 
bleu.

Compteur général 
de distribution.

Vannes d'arrivée 
des captages 

Lagaffe et 
Locatelli

A la découverte de votre réservoir d'eau : Petite visite en 
photos du dispositif qui alimente le village en eau. 

Le cœur du dispositif : 
arrivée d'eau des, 
captages en vert, 

distribution d'eau vers 
le village en bleu.

Station UV 
de traitement 

des eaux



Mariages

 

Vie Festive et Associative Concours de Pétanque de 
l'Amicale Boule

20 mai           14h30
23 juin           19h30
8 juillet           14h30 vogue
29 juillet         14h30
19 août           14h30 juniors 19H30
2 septembre   14h30

Vogue de Lalley  organisée  
par le Comité des Fêtes

Samedi 8 juillet
concours de pétanque 14h30
Apéro omelette 19h 00
Feu d'artifice 22h 
Bal gratuit 22h30
Dimanche 9 juillet
Marché producteurs 10h00
Apéro fanfare 11h00
Repas 12h30
Défilé de chars 15h30

Exposition des huiles de Carla 
Sacchi Verdet, les mercredis 
jeudis, vendredis et samedis de 
15h à 18h.Vernissage le 1er 
juillet à partir de 18h00.
Entrée libre.

Emmanuel Breteau 
revient pour une 
nouvelle exposition de 
photographies Trièves 
Tournant de siècle.
A partir du 11 août et 
jusqu'au 11 novembre 
2017, les mercredi 
jeudi vendredi et 
samedi de 15h à 18h 
en août , les vendredi 
et samedi de 16h à 
18h à partir du 1er 
septembre.
Vernissage le 12 août 
à partir de 17h00.
Entrée libre.

A L'Espace Giono

Guenda Frediani et 
Olivier Tichadou
Le 27 mai 2017Fabienne Gilbert et 

Adrien Gimenez
24 février 2017

Les mercredis soir en juillet et en août
 le Marché des Producteurs

vous attend à La Ferme gourmande

Le 15 juillet à la salle des 
fêtes à partir de 18h00

concours de pétanque et molky
Concert Ziaa  and the swing organisé 
par les Pieds dans l'Ebron
Résa conseillée Jocelyn
 Au 07 82 06 16 23

Lorie Second, habitante de Mens, réalisera l'accueil du public cet été à l'espace Giono : n'hésitez pas 
à venir faire sa connaissance et profitez-en pour voir les expos ! En juillet-août : ouverture de 15h à 
18h les mercredis, jeudis, vendredis et samedis.

Venez vous distraire et découvrir ou re-découvrir Giono : 
lectures d'extraits de livre de Jean Giono : tous les samedis 
de juillet et août à 17h00, à l'espace Giono. Gratuit !

Journées du Patrimoine : 
Samedi 16 septembre visite 
gratuite de l'espace Giono. 
Ouverture de 14h à 18h.
 - signature et dédicace du 
livre "Trièves tournant de 
siècle" par l'auteur 
Emmanuel Breteau, à partir 
de 15h
- commentaire des photos 
exposées,
- partage du travail de 
l'artiste,
Avec l'association "Ecoute 
voir" : à partir de 15h
- atelier d'écriture d'invention 
partagée,
- sensibilisation au travail du 
photographe avec Kheira

Décès §   Leprince Henri le 31/12/2016

§    Sotizon J-Paul  le 5/1/2016

§    Oddos Claire le 19/1/2017

§    Pellegrin Gisèle  le 6/3/2017

§    Lalanne-Clouté Marcel le 20/5/2017

Initiation VTT à assistance électrique juillet et août au Camping Belleroche de Lalley
En partenariat avec Isère Tourisme et l'Office de Tourisme de Mens, le camping de Lalley propose tous les mardis après-
midi une initiation sur VTT assistance électrique encadrée par un moniteur.
Renseignements et inscription obligatoire à l'OT de Mens ou par téléphone : 04 82 62 63 50
Lieu : camping de Lalley les mardis de 15h00 à 16h00 ou de 16h00 à 17h00.
Coût par personne par heure : 2 €. Nombre de personnes : 4 par groupe

Le 27 août, la TransVercors, course VTT qui va de Lus à Gresse  traverse 
Avers avant de rejoindre Piedgros, les Adrets puis de poursuivre vers le Moulin 

de Recours par les chemins


