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L’ALPED’HUEZ

La station d’épuration écologique inaugurée

Ü Association
“Anglais pour tous”
Portes ouvertes, aujourd’hui,
à la maison des associations,
à 10 h 30.
Mail : anglaishuez@gmail.com.

LE BOURG
D’OISANS
Ü Permanence de l’Adil
Demain, au relais des services
publics, de 10 h à 12 h. Informations et conseils sur le logement à
l’attention des locataires, des
propriétaires, des acquéreurs, des
copropriétaires. Sur rendez-vous
au 04 76 53 37 30. Gratuit.
Ü Permanence
conseiller énergie
Mercredi 10 septembre, au relais

des services publics, de 13 h à
17 h. Permanence gratuite assurée par un conseiller énergie de
l’Ageden. Inscriptions
au 04 76 23 53 50.

C’

MENS
Ü Bel âge
Aujourd’hui, reprise de la chorale.
Ü Judo club
Reprise des cours le mercredi 10 septembre, à la salle des
Sagnes, de 15 h 30 à 18 h pour les
enfants et de 20 h 30 à 22 h pour
les adultes. Renseignements au
04 76 34 86 36.

SINARD
Ü Film à Sinard
Aujourd’hui, à la salle polyvalente,
à 20 h 30, “La Planète des singes”
de Matt Reeves. Tarifs : 4,50 €,
réduit 3,50 €.

LOCALE EXPRESS
PRÉBOIS
Travaux du pont Jean Tailleur : la RD 526
coupée à la circulation dès aujourd’hui

De gauche à droite : Pierre Gimel, conseiller général du canton, Nathalie Pero, maire de la commune, et JeanYves Capron, conseiller municipal, l’un des initiateurs du projet à la fin des années 1990.

est vendredi qu’a eu lieu
l’inauguration de la sta
tion d’épuration écologique
de type macrophyte (compo
sée de roseaux). Une inaugu
ration présidée par Nathalie
Pero, maire de la commune, et
qui s’est déroulée en présence
de JeanNoël Gachet, direc
teur de la Maison du territoire
Trièves, des entreprises Triè
ves travaux et Pélissard, du
bureau d’études Nicot, et de
Pierre Gimel, conseiller géné
ral du canton.
Cette station d’épuration a
une capacité de 450 équiva
lents habitants. Elle possède
deux bassins à étages, avec un
réseau de transit de collecte
des eaux usées et deux déver
soirs d’orages. Les travaux,
d’un coût de 597 700€ hors
taxes, ont été subventionnés à
hauteur de 173000€ par le
Conseilgénéral,121 000€par
l’Agence de l’eau, 41 700 €

par la Commission locale de
l’eau, et par un emprunt de
240 000 € contracté par la
commune.
Dans son discours, le maire a
rappelé que le projet était dû à
la précédente équipe munici
pale. Un dossier lancé à la fin
desannées1990,etquiseveut
innovant en utilisant l’énergie
solaire et l’assainissement par
les plantes, ceci afin de préser
ver l’environnement et l’eau,
qui n’est pas inépuisable.
Mais comme l’a précisé Na
thalie Pero, « il reste encore
beaucoup à faire, notamment
avec les eaux usées des ha
meaux».
Quant à Pierre Gimel, il est
revenu sur ses craintes de voir
disparaître les conseils géné
raux, « importants pour le fi
nancement de projets, comme
ceux concernant l’assainisse
ment ».
J.Y. L. M.

Une cantine scolaire pas comme les autres
V

endredi, et désormais
chaque jour où il y aura
école, une vingtaine d’élè
ves de l’école primaire de
la commune se sont ren
dus au restaurant “L’Aller
et retour”, situé à une cen
taine de mètres de leur
établissement, afin de
prendre leur déjeuner.

Des écoliers chouchoutés
Ü Dès aujourd’hui et jusqu’au 12 septembre, la RD 526 sera
coupée à la circulation. La raison : les travaux de réparation et
d’élargissement du tablier du pont Jean Tailleur sont entrés
dans leur phase active vendredi. Lancés par la Maison du
territoire Trièves, ces travaux vont consister à déposer et
évacuer les parapets, garde-corps et plinthes, avant de mettre
en place une dalle en encorbellement, afin d’obtenir une
largeur de six mètres de chaussée, au lieu des cinq mètres
précédemment. L’étanchéité de l’ouvrage, la pose de gardecorps, le recueillement et l’évacuation des eaux de ruissellement vont également être réalisés. Autres travaux : le rejointoiement des maçonneries désorganisées, la création d’un
mur de soutènement par des enrochements bétonnés en pied
de talus, et le comblement d’un affouillement sous l’ouvrage.
Ce chantier, d’un coût de 250 000€ toutes taxes comprises,
est entièrement financé par le Conseil général. Réalisé par
l’entreprise Pélissard de Monestier, il devrait être achevé pour
le 31décembre. Pendant la durée des travaux, la circulation
est réglée par des feux en alternance. D’autres coupures de la
RD 526 sont prévues début octobre, mi-novembre et début
décembre.

SPORTS EXPRESS
LE BOURGD’OISANS
Le FCBO fait sa rentrée

Ü Après la rentrée scolaire, la rentrée sportive se prépare.
Pour cela, le Football club Bourg-d’Oisans (FCBO) tiendra
deux permanences au stade du Ney : le mercredi 10 septembre de 16h à 17 heures et le samedi 13 septembre de
10 heures à midi. L’occasion de s’informer et de s’inscrire aux
activités du club, mais aussi, pourquoi pas, de venir renforcer
les effectifs de l’équipe de bénévoles. L’association recherche
en particulier des personnes pour renforcer le staff des entraîneurs. Parallèlement, les premiers entraînements reprendront
au stade à compter du mercredi 10 septembre. Ils se dérouleront les mardis et jeudis à partir de 17h30 pour les U12/U13,
les mercredis à partir de 15h pour les U6/U7 et U8/U9, et à
partir de 17h pour les U10/U11. Un tableau des entraînements
sera affiché au stade du Ney prochainement.

Accueillis par MarieLau
re, au service, et Guillau
me Applanat, en cuisine,
ils n’ont qu’à glisser leurs
pieds sous les tables et dé
guster les repas équilibrés
et variés préparés par le
couple, qui les chouchoute
un peu comme leurs pro
pres enfants. Des écoliers
ravis de manger tous les
jours au restaurant, un

vrai dépaysement pendant
la pause méridienne.
Vendredi, au menu, il y
avait une salade de toma
tes, des dos de merlu meu
nière, accompagnés de riz,
et une glace en dessert.
Les repas servis aux en
fants, le sont également
aux personnes âgées de la
commune. Chaque semai
ne, trois repas sont compo
sés de viande ou ses déri
vés (spaghettis à la bolo
gnaise, moussaka, etc.),
un de poisson, sans
oublier laitages et fruits
frais. Ces repas sont factu
rés à la Communauté de
communes du Trièves,
puis refacturés aux fa
milles en fonction du quo
tient familial.
J.Y. L. M.

Les enfants sont heureux de déjeuner au restaurant tous les jours.

SINARD |

Communauté de communes du Trièves : des ateliers
pour sensibiliser le public aux paysages du territoire
V

endredi, dans le cadre du
plan “paysages” du Triè
ves, la communauté de com
munes a organisé des ate
liers projets paysages sur le
thème “Reconquérons les
paysages du Trièves”.
Des ateliers qui se sont dé
roulés à Sinard, à la Ferme
de champ fleuri, dirigée par
Robert Terrier et sa fille Lau
re Colin. Des agriculteurs,
des éleveurs, des membres
de l’Office national des fo
rêts, des élus locaux et des
habitants ont participé à ces
ateliers animés par Bertrand
Retif et Agnès Dabaron.
Une animation financée par
la Communauté de commu
nes du Trièves, la Direction
régionale de l’environne

ment, de l’aménagement et
du logement (Dreal) et le
programme Leader (Euro
pe).
Laure Colin a accueilli la
trentaine de participants,
avec une présentation de
leur production bio et de
leurs motivations à produire
du bio. Elle leur a ensuite
fait visiter les bâtiments
agricoles en bois et une par
celle de cinq hectares de pâ
ture anciennement boisée.

« Nos produits ont du mal
à se retrouver dans les
assiettes des cantines »
« Sur le Trièves, il y a une
certaine incohérence, nous
produisons bio, mais nos
produits ont du mal à se re

trouver dans les assiettes
des jeunes consommateurs
des cantines scolaires. Nous
ne sommes pas soutenus par
les élus du territoire, qui ne
s’impliquent pas assez
auprès des agriculteurs. Car
un territoire sans agricul
teurs, c’est la fin de l’entre
tien du paysage », a expli
qué Laure Colin.
Le rôle de ces ateliers est
aussi de travailler sur une
stratégie globale de mise en
œuvre des actions ciblées.
La gestion de l’espace est
une question d’actualité, en
premier lieu pour les agri
culteurs et les forestiers,
mais aussi pour la société
civile.
J.Y. L. M.

Les participants des ateliers ont été très intéressés par le sujet.

MENS |

L’heure de la rentrée pour les associations
L

e forum des associations
du secteur de Mens s’est
tenu samedi matin, au jardin
du Docteur Jean Bonniot. La
rentrée scolaire passée, une
nouvelle tâche s’offre aux
familles : préparer la rentrée
associative. Et que ce soit
pour les adultes ou pour
leurs progénitures, les acti
vités sportives, culturelles et
musicales proposées sont
nombreuses.

Le moment de s’engager
dans de nouveaux projets

Des jeux pour les plus jeunes étaient proposés tout au long de cette matinée.

Organisé par la Commu
nauté de communes du Triè
ves, en partenariat avec la
mairie de Mens, ce forum est
le moment clé pour s’enga
ger dans de nouveaux pro
jets, prêter mainforte aux

associations qui ont besoin
de bénévoles pour continuer
à faire vivre le territoire, ou
encore pousser de nouvelles
portes pour découvrir de
nouveaux réseaux sociaux.
Tout au long de cette mati
née ensoleillée, les nom
breux visiteurs ont pu poser
des questions aux “expo
sants”, comparer les activi
tés proposées, les tarifs, et
faire leur choix en toute
tranquillité. Les inscriptions
étaient ouvertes.
Des animations et une bu
vette étaient également au
programme, ainsi que des
jeux pour occuper les plus
jeunes pendant que les plus
grands s’informaient sur les
différents stands.
Didier PATRUNO

