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Le maire, Alain Villard, a
souhaité commencer la

réunion de jeudi par l’exa
men d’une décision modifi
cative du budget pour pro
visionner la ligne des tra
vaux de la rénovation des
locaux. Lesquels seront at
tribués à l’agence postale.
La séance s’est déroulée en
présence des jeunes du
Conseil municipal des en
fants (CME) auxquels le
maire a expliqué, en simpli
fiant, que la gestion du bud
get d’une commune pouvait
être comparée à celle du
budget d’une famille.

Les nouveaux élus au
CME, Louison Eymery et
Hyacinthe Martin ont reçu
ensuite des mains du pre
mier adjoint en charge du
CME, Frédéric Desmoulins,

leur carte d’élu.
Puis, une convention a été

signée avec Prodepare pour
six journées de travail en
2015. L’ancienne laiterie a
été vendue en trois lots. La
commune a décidé d’ac
quérir le terrain constructi
ble (ZA) situé sur la plate
forme. Dans le cadre du réa
ménagement du village qui
devrait commencer en sep
tembre 2015, des demandes
de subventions seront
adressées au conseil géné
ral concernant la charpente
de la halle au nom de la
charte “qualité bois” et au
CDDRA (contrat de déve
loppement RhôneAlpes)
concernant le reste de la
construction au nom de la
commercialisation directe
de produits du terroir. Un

nouveau règlement inté
rieur pour la cantine scolai
re sera distribué avant les
vacances. Il allongera les
délais de réservation des re
pas et sera accompagné
d’un permis à points.

En effet, trop de personnes
annulent ou commandent le
matin même des repas, ce
qui devient ingérable. Con
cernant les temps d’activité
périscolaire (TAP), les ins
criptions se feront en mai
rie. Suite à la fermeture du
bureau de tabac, les élus
souhaitent sa réouverture.
Une vente aux enchères
pourrait avoir lieu sauf si un
repreneur se manifeste ra
pidement auprès du liqui
dateur. Renseignements en
mairie.

Dominique BERTHOIN
Les 2 jeunes élus ont écouté les conseils prodigués par Frédéric 
Desmoulins.
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Les enfants s’invitent au conseil municipal

Ce jeudi 4 décembre, les
assistants maternels de

“Bébés précieux nounous
valeurs”, arrivés de Villard
SaintChristophe, La Festi
nière, SaintHonoré, La
Mure, NantesenRattier et
Prunières, avaient rendez
vous dans la salle de motri
cité pour une matinée
d’éveil des sens.

Les biscuits industriels
disparaissent

Il s’agit d’un rendezvous
qui a lieu chaque premier
jeudi du mois. Ainsi, neuf
nounous et 27 enfants ont
passé une agréable matinée
pendant laquelle enfants et
adultes ont roulé, sauté,
tourné et chahuté. Ces ca
brioles ont été suivies d’un
goûter partagé.

Les assistants, qui jus
qu’alors apportaient un
goûter de leur choix (bis
cuits ou gâteaux indus
triels), concoctent doréna
vant à tour de rôle, un mets
salé ou sucré. Celuici est
ainsi plus diététique, et ca
dre mieux avec la politique
de l’association visant le
bienêtre familial.

Une matinale à Valbonais
Une nouvelle matinale
vient s’ajouter au calen
drier : elle a lieu les premiers
vendredis de chaque mois à
Valbonnais. Le 19 décem
bre à Zewulko, l’association
“Bébés précieux nounous
valeurs” organise un spec
tacle de magie pour Noël
grâce aux Valbennettes.

Samia YAHIABEY Un assistant maternel entouré d’enfants.

PRUNIÈRES |

Des goûters faits maison aux matinales bébésnounous

Mercredi 3 décembre, 42
jeunes du collège Mar

celCuynat, ont participé
au cross départemental des
col lèges organisé par
l’UNSS (Union nationale
des sports scolaires) dans le
parc PaulMistral de Gre
noble.

3 350 coureurs
Emmenés par JeanMarc
Liprandi et Annick Ohl,
professeurs d’éducation
physique, deux collégiens
monétérons se sont distin
gués parmi les 3350 con
currents. Il s’agit de Sabri
na Pointel, en catégorie
benjamines (notre photo),
qui décroche une très belle
21e place sur 332, et Samuel

Hilaire, 25e sur 372 en caté
gorie minime garçon. Ces
deux élèves sont qualifiés
p o u r l e c h a m p i o n n a t
d’Académie de cross, qui se
déroulera le mercredi
17 décembre à Annecyle
Vieux.

Des professeurs de sport
impliqués

Depuis de nombreuses an
nées, le collège Marcel
Cuynat s’est distingué dans
de nombreuses disciplines
sportives (boxe française,
boules, rugby, handball et
volleyball) grâce à la très
forte implication des deux
professeurs d’éducation
physique.

J. Y. L. M.
Sabrina Pointel et Jean-Marc 
Liprandi.
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Deux collégiens qualifiés pour le
championnat d’Académie de cross

Mercredi 3 décembre, un groupe de graffeurs ama
teurs armé de bombes de peinture, avec l’autorisa

tion du conseil général de l’Isère, soutenu par la commu
ne de MonestierdeClermont, a crée une fresque sur les
murs du passage inférieur de la voie (RD 1075).

Ils étaient encadrés par Pierre Veilhan, directeur du
service enfance jeunesse de la communauté de commu
nes du Trièves. La fresque sera complétée mercredi
prochain.

Une fresque de 60 m2 sur un mur.

Les graffeurs
sont passés par là

Les élèves de la classe de
sixième B du collège Louis

Mauberret se sont rendus ce
jeudisur lechantierdefouilles
archéologiques situé sur l’em
placement de la future dévia
tion routière de La Mure.

Accompagnés par Eric Mar
chand, professeur d’histoire et
Véronique Marchand, profes
seur documentaliste, les collé
giens ont été accueillis par
l’équipe d’archéologues et
des élus.

Après une présentation du
projetdedéviationparRebec
ca Dunhill, responsable du
contournement routier de La
Mure, les élèves ont visité le
chantier de fouilles sous la
conduite de JeanClaude
Ozanne, l’archéologue res
ponsable du site.

R.M.Les élèves du collège Louis-Mauberret et leurs accompagnants pendant la visite du chantier.
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Les archéologues en herbe du collège LouisMauberret

CLELLES
Le marché du mercredi a minima

Ü Mercredi 3 décembre, sur la place de lamairie, a débuté le
traditionnel marché en version hivernale, avec un seul com-
merçant non sédentaire, contre trois mercredi dernier. Il sera
désormais seul jusqu’à la fin dumois demars 2015. Il s’agit du
boucher-charcutier-traiteur Longo de Mens, qui propose à la
clientèle des viandes de qualité issues de producteurs locaux,
dont le fameuxagneaudeMens, sans oublier les charcuteries
artisanales. À partir du 17 décembre, il proposera divers
produits en rapport avec les fêtes de fin d’année.

SUSVILLE
Le Sou des écoles organise son marché
de Noël dimanche
Ü Le Sou des écoles de Nantizon organise son traditionnel
marché deNoël le dimanche 7 décembre de 10 à 17 heures à
la salle des fêtes de Susville. Vous trouverez sur place de
nombreuxartisans, uneventedesapins, unatelier créatif pour
les enfants, la pesée du panier garni, une buvette agrémentée
d’une petite restauration, et la visite du père Noël. Les bénéfi-
ces de cette journée seront consacrés au financement d’acti-
vités pédagogiques pour les écoliers.

INFOS PRATIQUES
LEBOURG
D’OISANS
Ü Tournoidebridgeen
soutienauTéléthon
Aujourd’hui à la salle des associa-
tions, à 13 h 45, l’Oisans bridge
club organise un tournoi de bridge
pour soutenir le Téléthon. Inscrip-
tions : 04 76 80 72 32.

LIVETETGAVET
Ü Bibliothèque
Permanence le mardi et mercredi
de 15 à 18 heures, vendredi de
17h30 à 18 h 30. Tél. :
04 76 68 42 00.

MENS
Ü Téléthonédition2014
Aujourd’hui, a lieu le Téléthon de
Mens avec de nombreuses
animations. Initiation au rock,
escalade, vente de boudin et bal le
samedi soir à la salle des Sagnes.

Ü ÉgliseRéforméede
France
Demain, à 9 h 30 au presbytère
de Mens : parcours biblique par
JP Stenberger, suivi à 10 h 30 du
Culte, avec Cène et repas partagé.

CLELLES
Ü Soiréesur lesanimaux
desabysses
Mercredi 10 décembre, à la salle
Sequoïa à 20 h 30, l’association
Culture et montagne, organise
une soirée-conférence sur les

animaux des Abysses, animée par
Gérard Hamier, chercheur au
CNRS.

Ü MarchédeNoëlà la
fermeGabert
Aujourd’hui, de 10 à 19 h, a lieu le
marché de Noël à la ferme Gabert.
On y trouve de nombreux expos-
ants, une buvette et de la petite
restauration.

MONESTIERDU
PERCY
Ü Rectificatif
Dans l’édition du Dauphiné Libéré
paru le mardi 2 décembre, en
page Trièves, il aurait fallu lire
Saint-Maurice-en-Trièves “le
village prépare Noël” au lieu de
“Monestier-du-Percy”.

MONESTIERDE
CLERMONT
Ü Notre-Dame
d’Esparron :horairesde
messes
Aujourd’hui, messes à 16 h 30 à
Saint-Jean-d’Hérans, et à 18 h à
Gresse-en-Vercors. Demain,
messes à 10 h 30 à Clelles, Mens
et Sinard.

Ü RCVMT :annulationde
lasoiréechoucroute
La soirée choucroute du RC VMT,
qui aurait dû avoir lieu, au-
jourd’hui à l’ancien gymnase de
Monestier, est annulée faute
d’inscriptions.

MONESTIERDECLERMONT
La fête des familles à énergie positive
Ü Aujourd’hui, au Granjou, à partir 14 h, la communauté de
communes du Trièves et Florin Malafosse, chargé demission
Tepos (territoire à énergie positive), donneront le coup d’envoi
de la fête des familles à énergie positive. Le but est de faire
changer les mentalités et les habitudes, pour réduire sa
consommation électrique. Laquelle pourra être évaluée grâce
au logiciel de l’Ageden. Renseignements : 04 76 34 49 12.

LOCALE EXPRESS


