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VOEUX

2016

L' ALBUM PHOTO DES VILLAGEOIS

La fête de Noël des enfants des 3 villages 

Le repas des Ainés

Les 100 ans de Claire Oddos

2016 marque une nouvelle année qui démarre. 
Qu'elle soit remplie de bonheur pour vous et pour 

vos proches
Nous vous souhaitons une très bonne année, 
pleine de projets, de rencontres et de belles 

surprises. 
 Le maire et l'équipe municipale

Compteur
   Site internet

1920 
visiteurs



Les dossiers en cours
Renforcement Enfouissement de réseaux électriques
La premier tranche du chantier est desormais terminée à l'exception du retrait des fils téléphoniques. Ce 
retrait devrait intervenir dans le courant du mois de Mars.
Début mars, une nouvelle tranche de travaux d' enfouissement démarre. Elle concerne la route de mens, 
reprend au départ de l'ancienne poste et descendra jusqu'au niveau de la ferme Besson. La route étant plus 
large, ces travaux causeront moins de tracas de circulation.Nous procéderons également à un renforcement 
du poste dit « de la Scie » .Nous sommes en cours de négociation avec le SEDI pour faire une nouvelle tranche 
à Avers.

Plan local d'urbanisme
Nos travaux ont démarré ! Le cabinet G2C a été retenu pour nous accompagner et nous aide actuellement 
pour la phase diagnostic du PLU. Un premier rendez-vous avec les exploitants agricoles est fixé au 8 février. Ce 
sera notre première rencontre de terrain dans le cadre de ce PLU.
Les choix des autres communes : 

- Avignonet, St-Martin de Clelles, Treffort, St-Guillaume, Lalley, Monestier du Percy, Château-Bernard, 
St-Martin de la Cluze, St-Paul les Monestier ,Sinard , Clelles ont un POS et passent en PLU.

- St-Maurice en trièves, St Sébastien, Chichilianne, Tréminis, St-Andéol, St-Baudille et Pipet ont un POS 
et passent en RNU.

- Cornillon en Trièves, Cordéac ont un POS et vont vers Une carte Communale

- Lavars reste en RNU, St-Jean d'Hérans et Prébois en carte Communale. Monestier de Clermont, 
Roissard Gresse-en-Vercors, Mens, Le Percy, St-Michel les Portes ont un PLU approuvé ou sur le point de l'être.

POS : Plan d'occupation des sols
RNU : Règlement National d'urbanisme

Assainissement
A l'issu d'un appel d'offres ouvert auprès de quatre bureaux d'étude, un premier dépouillement nous a permis 
de sélectionner 2 bureaux que nous avons audités dans le courant Janvier. Le bureau  PROFIL ETUDES a 
finalement été retenu pour nous accompagner dans la conception de notre projet assainissement. Il sera 
opérationnel dès le début mars pour concevoir notre projet détaillé.

Commission Petite enfance

Autres nouvelles d'ici et du Territoire
* Prochainement la rénovation de l'éclairage public va se poursuivre dans les  semaines à venir à Lalley et 
démarrer à Avers en 2016. Nous sommes en attente de réception des nouvelles consoles d'éclairage. Un câble 
a été enterré le long du chemin des Adrets pour permettre l'installation d'un nouveau lampadaire en 
continuité avec ceux déjà en place.
* Nous avons porté notre candidature à la mise en place d'une borne éléctrique de recharge pour les voitures 
électriques. Ces bornes seront un atout dans l'offre touristique dans les années à venir. Elles sont financées et 
installées par le SEDI.
*Le service ADS Trièves Instruction des permis de construire est en cours d'installation.  Il sera logé à Clelles et 
fonctionnera pour le compte de toutes les communes adhérentes. Nous délibérerons nous-mêmes au Conseil 
du 26 Février sur notre adhésion. Souhaitons que nous soyons rejoints par toutes les communes du Trièves !
* Bonne nouvelle ! Les finances de la ComCom du Trièves terminent l' année juste à zéro. Rien n'est pourtant 
définitivement gagné : la baisse des dotations de l'Etat se poursuit et notre capacité d' épargne est trop faible 
et pénalise nos investissements pour le futur . Chantier d'équilibrage financier entre communes et ComCom 
toujours en cours !

Mme M-Pierre DRAIN nous informe que la commission « petite enfance » met en place des « ambassadeurs » 
dans chaque commune afin de transmettre aux habitants les informations concernant la petite enfance (RAM, 
ateliers, activités, accompagnement paramédical, ludothèque, etc….)
Mme M-Pierre DRAIN sera ambassadrice pour notre commune et reste l’interlocutrice principale avec la
commission. Cependant, elle cherche une autre personne du village pour la seconder dans ses démarches de 
rencontres avec les familles.



Projet : Noms de rues

L'espace giono
L'exposition de J.P ANGELIER sera visible 

du 12 mars au 28 mai 2016
vernissage le 12 mars à partir de 17H.

Jeudi 18 février à 20h
Concert gratuit à l'espace Giono du groupe 
"MafaMily Trio" : reprises et compositions 
dans un répertoire élégant,
dynamique et romantique aux influences 
multiples : pop, jazz, soul, groove.
Venez nombreux découvrir ce groupe de la 
scène locale dans le cadre du festival 
"les allées chantent" du
conseil départemental. Petite buvette sur place.

* L'Espace Giono est ouvert à toutes et tous...
Tout le monde est le bienvenu pour devenir bénévole

Ludothèque espace Giono 15h 18h
Mercredi 20 janvier 
Mercredi 17 fevrier  
Mercredi 16 mars 

Promenades en Trièves 
- Gravures eaux fortes

Partant du constat que les rues de la commune, bourg et hameaux, ne sont pas nommées, le conseil 
municipal  vous propose un travail participatif où chacun des habitants est convié afin de remédier ensemble à 
cette situation.

Ces dénominations se feront avec vous, ou ne se feront pas...
Donc nous avons besoin de votre avis sur les deux questions suivantes : 

- Trouvez-vous pertinent de nommer les rues de la commune ?
- Si oui, seriez-vous motivés pour participer à ce projet ?

Dans la mesure où un nombre suffisant d'habitants est intéressé, ce chantier pourrait 
s'organiser comme suit : 
- Il porte sur toutes les rues goudronnées communales de Lalley, Avers, Pied-gros et du Jocou
- Des ateliers participatifs seront mis en place, où VOUS, habitants et résidents vous vous concerterez pour 
choisir les noms des rues.
- chacun choisit son niveau d' investissement et décide de l'intérêt qu'il porte au projet : sa rue ou plus large.
-Objectif des ateliers : présenter et faire valider un plan des rues nommées par le conseil municipal.

Pour ceux qui sont intéressés la date de la première réunion sera communiquée par affichage. Elle se 
tiendra au printemps 2016.

En espérant que cette proposition retienne votre attention, nous restons à votre disposition pour en 
parler d'ici là.
Marie-Pierre Drain  Tél 06 23 48 17 62 et Grégoire Pelloux Tél 06 88 68 65 16
Mail : mairiedelalley@wanadoo.fr  Titre : Noms de rues

Etat Civil
         *Mme Anne-Marie GRAPPIN

               née ODDOS Le 2/1/2016

          * Mme Jeanine BONO
                  née JOUVE le 3/02/2016

La Bergerie
Un chantier mené par Marc a permis de restaurer le mur Est et surtout 
de remettre en état la porte de la bergerie du Jocou. Par les temps qui 
courent, enfermer les brebis en montagne la nuit est une précaution 
impérative.

RUE

CHEMIN

Allée

mailto:mairiedelalley@wanadoo.fr


« La France représente tout ce que les fanatiques 
religieux du monde détestent : 

profiter de la vie sur terre de pleins de petites manières 
différentes : 

une tasse de café parfumé avec un croissant au beurre, de belles 
femmes en robes courtes qui sourient librement, l’odeur du pain 
chaud, une bouteille de vin partagée avec des amis, un peu de 
parfum, des enfants qui jouent au jardin du Luxembourg, le droit de 
ne pas croire en Dieu, ne pas s’inquiéter des calories, flirter et 
fumer et profiter du sexe hors mariage, prendre des vacances, lire 
n’importe quel livre, aller à l’école gratuitement, jouer, rire, se 
disputer, se moquer des religieux comme des hommes politiques, 
laisser l’inquiétude sur ce qu’il y a après la vie aux morts. 
Aucun pays sur Terre ne profite mieux de la vie que les Français. 
Paris, nous t’aimons, nous pleurons pour toi. Tu es en deuil ce soir, 
et nous sommes avec toi. Nous savons que tu riras encore, 
chanteras encore, feras l’amour et guériras, car aimer la vie es ta 
nature. Les forces des ténèbres reflueront. Elles perdront. Elles 
perdent toujours. »

Ce texte de soutien à la France, extrait d’un éditorial, 
est un commentaire publié dans la nuit du vendredi 13
au samedi 14 Novembre 2015 sur le site du New York Times.

Agenda des mois à venir

LA vie Associative

Vendredi 12 Février : concours de belote du collège organisé par le foyer du collège
 à 20 heures au réfectoire du collège.
Jeudi 18 Février à 20h : Concert gratuit à l'espace Giono du groupe  "MafaMily Trio" 
Samedi 20 Février : concours de belote et de tarot organisé par les Décorations Lalleysiennes
 à 20 heures 6 euros par personne
Vendredi 12 Mars : vernissage de l'exposition de J.P ANGELIER à partir de 17H à l'espace Giono
Dimanche 20 Mars : à partir de 11h00 vente de saucissons briochés et fougasses par le Sou des Écoles à St 
Maurice. Réservation auprès de Laurence 07 77 04 86 72 avant le 10 mars.
Dimanche 3 Avril : à partir de 10h00 vente de boudins, et cochonnailles organisé par l'Amicale boule
Fin Avril : date à confirmer, soirée cabaret organisé par le Comité de fêtes
Jeudi 5 Mai : 3ème grand prix de Lalley, départ sur la place du village
Dimanche 29 Mai : pensez à commander vos brioches auprès des parents, elles seront livrées le matin
Début Juin : concert avec la chorale de Sinard à l'église organisé par le comité des fêtes 
Fin Juin : Trieves en Scène, dernier spectacle de la troupe qui après 10 années de show, ferme définitivement 
le rideau organisé par le Comité des fêtes

Dimanche 14 f vrieré

           C' est 
la Saint Valentin

Les crêpes
-300 g de farine tamisée
- 3 oeufs
- 3/4 de litre de lait 
- 75 g de beurre fondu
- une pincée de sel
- 3 cuillères à soupe de rhum

Préparation de la recette :
Tamiser la farine.
Ajouter le sel, puis les oeufs, puis le lait
 et le beurre fondu  puis le rhum avec modération !
Laisser reposer une heure à température ambiante. 
Faire sauter les crêpes avec un Louis d'or dans sa 
main pour être à l'abri du besoin pendant toute l'année.

La recette du moment 

La METEO 
Le 21 décembre 2015, c'était  le solstice d'hiver
le jour le plus court de l'année, soit 8h06
d' ensoleillement. 
En décembre , nous avons  perdu17 minutes 
de soleil, et en janvier 2016, nous gagnons
56 minutes de soleil.
La première neige est tombée le 21 
Novembre 2015...juste quelques centimètres
pour figer le paysage !

L'HEURE d' ETE le 27 marsSi le caillou est :

Sec..............il fait beau
Bouge..........il y a du 
vent
Mouillé......il pleut
Blanc..........il neige

Pas de caillou...
il a été volé A 2h du matin, il sera 3 h
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