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Bienvenus à Revel !

La  soirée  d’accueil  des  nouveaux  arrivants  a 
rassemblé  le  1er  décembre  2017  plus  d’une 
vingtaine  de  personnes  arrivées  au  cours  de 
l’année à Revel...  la plus  jeune généra�on étant 
bien  représentée  avec  la  présence  de  plusieurs 
enfants.  En  présence  de  l’équipe  municipale  et 
des  représentants  des  associa�ons  de  Revel, 
nous  avons  pu  leur  présenter  le  village  et  leur 

souhaiter  une  bonne   
arrivée.

Galette du CCAS

Mercredi 24 janvier le CCAS convie les membres 
du  Perlet  et  les  personnes  âgées  de  plus  de  75 
ans à partager un moment convivial en présence 
des maires de Revel et St  Jean  le Vieux. Ce sera 
l’occasion de reme�re un don à  l’Ecole Primaire 
Hospitalière, qui représente la transforma�on du 
«colis de Noël» des personnes qui ont opté pour 
ce  choix.  L'école  hospitalière  spécialisée  du 
C.H.U.  scolarise  les  enfants  d'école  maternelle, 
élémentaire  et  les  adolescents  relevant  des 
structures  spécialisées  (SEGPA,  IME,  EREA)  en 
proposant  un  enseignement  adapté  en  salle  de 
classe,  au  pied  du  lit  ou  à  domicile.  Un  grand 
merci  pour  cet  élan  de  solidarité  et  tout  notre 
encouragement  à  l’école  hospitalière  pour  son 
ac�on.

Le CCAS

Ramassage des déchets

Comme  vous  le  savez,  depuis  le  début  de 
l'année,  le  système  de  collecte  des  ordures 
ménagères a évolué. Un temps d'adapta�on est 
nécessaire  surtout  que  divers  paramètres  ont 
compliqué  la  mise  en  route  du  service  : 
intempéries,  fêtes  de  fin  d'année,  panne  de 
camion, ...

Les points de collecte mis en place peuvent être 
appelés à évoluer en fonc�on de leur u�lisa�on. 
Nous  devons  tous  changer  nos  habitudes  ; 
soyons  un  peu  pa�ents  et  faisons  preuve  de 
civisme . Merci de ne pas déposer des ordures en 
dehors des containers prévus et de respecter les 
consignes  de  tri.  Rappel  :  les  gros  cartons,  les 
bidons d'huile et de ma�ères dangereuses vont à 
la déche�erie.

Nous  comptons  sur  la  bonne  volonté  de  tous 
pour  que  ce  changement  se  fasse  dans  les 
meilleures condi�ons.

Retrouvez un ar�cle au sujet de la mise en place 
de  ce  service  dans  le  dernier  journal  de  la 
Communauté de Communes.

Toutes les informa�ons pra�ques sur 
www.le‐gresivaudan.fr/collecte

Le Grésivaudan

Chantier école

Après une courte pause pendant les vacances, les 
travaux  ont  repris.  Suite  aux  intempéries,  le 
chan�er a pris une quinzaine de jours de retard. 
D'ici la fin janvier le bâ�ment sera hors d'eau et 
hors d'air. Début février, le plaquiste, l'électricien 
et  le  plombier  interviendront.  Pour  le  moment 
nous prévoyons  toujours  un déménagement de 
l'école  pendant  les  vacances  d'avril.  La  mairie 
s'installera dans la cure fin mars (une date précise 
vous sera communiquée ultérieurement) et pour 
se faire sera fermée pendant quelques jours. Dès 
que  l'école  sera  terminée,  c'est  le  bâ�ment 
mairie qui sera réhabilité.

Transfert compétence Eau & 
Assainissement

Depuis le 1er janvier 2018 le Grésivaudan a repris 
les compétences “Eau et Assainissement”.  
Comment cela va‐t‐il se traduire sur le quo�dien 
des usagers ? 
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Meilleurs Voeux 2018 !

Toute l’équipe municipale vous souhaite une belle année 2018 à Revel !  
Qu’elle soit douce à toutes et tous, et qu’elle nous perme�e de vivre ensemble au village des moments conviviaux 
et chaleureux. 
Retrouvez les Voeux de Bernard Michon, Maire de Revel, dans la le�re ci‐jointe.

L’équipe municipale

Infos mairie

Mercredi 24 janvier
Gale�e des rois pour les 
personnes âgées, à 14h30, 
Maison Guimet, salle de la 
can�ne

Vendredi 26 janvier
AG des Castors du 
Dimanche, à 19h00, salle 
Freydane

Surveillez le panneau 

d'affichage !
Alambic, place du village

12 au 16 février
Centre de Loisirs, Maison 
Guimet, Communauté de 
Communes

19 au 23 février
Centre de Loisirs, Combe de 
Lancey, Communauté de 
Communes

Dimanche 4 mars
Grand Derby Luge, 
Freydières, Cneuf

Samedi 17 mars
Fête des Jeunes (11‐17ans), 
salle de l'Oursière, AFR

Samedi 26 mai
Représenta�on théâtrale 
Adultes, salle de l'Oursière, 
AFR

Dimanche 27 mai
Représenta�on théâtrale 
Adolescents‐Enfants, salle 
de l'Oursière, AFR

N'hésitez pas à visiter 

régulièrement le site à la rubrique 

Agenda pour être informé des 

dernières nouvelles ou choisir en 

toute connaissance une date 

pour l'organisation d'une 

manifestation. 
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Infos Jeunesse Animation

Les  travaux  d’inves�ssements  sur  les 
réseaux  d’eau  et  d’assainissement  seront 
réalisés par les services de la communauté 
de communes. 
Le  Grésivaudan  assurera  le  conseil  et 
l’accompagnement des par�culiers dans  la 
mise  en  place  et  le  contrôle  de  leur 
installa�on  d’assainissement  non  collec�f 
par le biais de prestataires. 
Pour  les  construc�ons  neuves,  la 
communauté  de  communes  assurera  le 
suivi  des  prescrip�ons  des  permis  de 
construire et le contrôle des branchements 
d’eau et d’assainissement.

Part fixe 2017 Part fixe 2018 Part variable 2017 Part variable 2018

Eau 82,41 62,50 1,31 1,36

Assainissement 20,10 19,30 1,055 1,07

Gestion de la cantine de l'école

A par�r du 8  janvier 2018,  la can�ne de  l’école sera gérée par  la 
mairie. Les tarifs et le règlement intérieur ne changent pas. Nous 
souhaitons con�nuer d’associer les parents à ce�e ges�on et nous 
allons  travailler  à  la  forme  que  cela  pourra  prendre.  Retrouvez 
l’ar�cle de l’ARSR à ce sujet en rubrique Associa�ons.

Rythmes scolaires

Depuis la rentrée 2017, l’organisa�on de la semaine scolaire sur 4 
jours  dans  les  écoles  maternelles  et  élémentaires  est  rendue 
possible par déroga�on au cadre général de 4,5  jours. Sur Revel, 
nous  devions  nous  posi�onner  concernant  la  rentrée  2018‐2019 
avant le 19 janvier 2018 auprès de la Communauté de Communes 
qui  organise  les  transports  scolaires.  Une  concerta�on  de 
l’ensemble des acteurs locaux s’est tenue. Les enseignants se sont 
posi�onnés unanimement pour un retour de la semaine à 4 jours, 
constatant  une  fa�gue  importante  des  élèves  et  un  temps  de 
collec�vité augmenté depuis le changement de rythme.

Un  sondage  effectué  auprès  des  parents  d’élèves  a  recensé  25 
familles contre un changement et 65 pour un retour à 4 jours (5 qui 
ne se prononçaient pas).

Le conseil d’école extraordinaire du 11 décembre s’est finalement 
posi�onné pour un retour à la semaine de 4 jours.

Vote école maternelle : 6 personnes POUR / 1 personne CONTRE

Vote école élémentaire : 10 personnes POUR / 1 personne CONTRE

A  noter  que  l'ensemble  de  l'assemblée  présente  souhaite 
conserver la ma�née « longue » propice aux appren�ssages et un 
temps  de  pause  méridienne  de  2  heures  est  demandé  pour 
effectuer les services de can�ne dans de bonnes condi�ons.

TAP : point sur les activités

Les  TAP  proposent  ce�e  année  encore  de  nombreuses  ac�vités 
variées et de qualité aux enfants de l’école. 

Une  nouvelle  ac�vité  a  été  proposée  aux  enfants  depuis 
septembre  :  la  relaxa�on  ludique  avec  Constance.  Grâce  à 
l'appren�ssage de  la détente, de  l'enracinement et un  travail  sur 
les émo�ons, la relaxa�on peut perme�re à l'enfant de trouver sa 
juste place en rétablissant le dialogue avec lui‐même et les autres. 

Les autres ac�vités con�nuent avec un programme toujours aussi 
riche  :  Land  Art  et  travail  autour  du  volume  à  travers  des 
réalisa�ons en papier avec Karine et Chris�ne; jeux sur des thèmes 

variés comme  Internet,  la citoyenneté,  l'écologie,  le harcèlement 
avec  l’IFAC;  poterie  avec  Estelle;  sports  collec�fs  et  ini�a�on  au 
cirque avec Marjorie et Geoffrey, histoire de l'art et arts plas�ques 
avec Emilie; théâtre avec Mohamed.

En  maternelle,  yoga  avec  Ca�e  pour  les  plus  grands;  ac�vités 
manuelles avec Mélanie et Noémie.

En  ce  début  d'année,  les  CE2‐CM1  se  verront  proposer  une  « 
sensibilisa�on  aux Arts Mar�aux  »  avec  Isabelle.  L'ac�vité  rugby 
sera de retour après les vacances d'avril.

Le bilan des ac�vités à mi‐année, ainsi que des photos montrant 
les diverses réalisa�ons des TAP seront disponibles sur le site de la 
mairie d'ici la fin du mois de janvier.
Pour plus de renseignements : Isabelle Garnier ‐ 06.31.74.24.96 / 

apreslecole@revel‐belledonne.com

Démission

Lionel Fiat, conseiller municipal, a démissionné des commissions Agriculture, Urbanisme 
et s'est re�ré du groupe PLU, il souhaite s’exprimer sur ce�e décision : son courrier est 
disponible sur le site Internet de Revel, rubrique Mairie/Les Commissions de travail.

Relais Assistants Maternels

Parents, futurs parents...

Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant et vous avez 
besoin d’un accompagnement, d’un conseil ?

Les  Relais  Assistants Maternels  (RAM)  intercommunaux  peuvent 
vous aider dans  la  recherche d’un mode de garde  (mul�‐accueil, 
assistant  maternel,  garde  d'enfant  à  domicile)  et  vous 
accompagner  dans  le  rôle  d’employeur  (contrat,  fiche  de  paie, 
Urssaf, etc.).

Assistants  maternels,  gardes  d’enfants  à  domicile...
Vous souhaitez une aide dans l’exercice de votre profession ? 
Les RAM vous accompagnent et vous sou�ennent dans  l'exercice 
quo�dien de votre profession. Les RAM proposent aussi des temps 
d’éveil  et de  socialisa�on, pour  les enfants accompagnés de  leur 
assistant maternel ou garde à domicile.

Contactez les Relais Assistants Maternels !
Pour les communes de La Combe de Lancey, Revel, Sainte‐Agnès, 

Saint‐Jean‐le‐Vieux et Saint‐Mury Monteymond, vous pouvez 
contacter le RAM du Balcon de Belledonne, au 06 02 52 65 73 ou 

ram.balcondebelledonne@le‐gresivaudan.fr

La tarifica�on de  l’eau et  l’assainissement convergera progressivement pour a�eindre 
un prix harmonisé à l'horizon 2021.

Infos mairie 
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Infos associatives
ARSR

Après plus de 26 ans de ges�on de la can�ne de l’école de Revel 
et St‐Jean‐Le‐Vieux, l’associa�on ARSR passe le relais à la mairie 
de Revel !

Créée à l’ini�a�ve de parents bénévoles qui, la première année, 
se chargeaient des courses et de la prépara�on des repas, ils ont 
par la suite embauché une vrai cuisinière, Sylvie, qui a débuté en 
septembre 1990 !

Sylvie en a vu passer des enfants, à qui elle prépare depuis toutes 
ces années de bons plats à base de produits cuisinés sur place, 
bio  et/ou  locaux  lorsque  cela  est  possible.  Accompagnée  de 
personnel mis à disposi�on par la mairie (ATSEM, animateurs…), 
ils assurent les repas mais aussi créent une ambiance conviviale 
durant ce temps de pause. Ces dernières années, une volonté des 
différents intervenants a permis de sensibiliser les enfants au tri 
sélec�f  et  au  gaspillage  alimentaire  (tri  des  déchets,  compost, 
mise  en  place  de  servie�es  en  �ssus  au  lieu  des  servie�es  en 
papier..). Et bien sûr, la can�ne c’était aussi un temps fes�f lors du 
repas de Noel ou de la fête de fin d’année, avec des dress‐codes 
et  des  repas  à  thèmes.  Nous  remercions  tout  le  personnel  qui 
s’est impliqué depuis toutes ces années.

Au fil des années, les parents se sont succédés dans le bureau de 
l’ARSR afin de prendre en charge  la ges�on administra�ve de  la 
can�ne.  D’une  cinquantaine  de  repas  par  semaine  au  début, 
l’ARSR gère aujourd’hui plus de 14000 repas par an.

Aujourd’hui, devant  la difficulté d’impliquer  les  familles dans  le 
domaine associa�f et les complexités administra�ves de plus en 

plus  importantes,  nous  é�ons  arrivés  aux  limites  d’une  ges�on 
associa�ve. C’est pour cela qu’il a été voté à  la dernière AG en 
octobre 2017, une reprise de la ges�on de la can�ne par la mairie 
à compter du 1er janvier 2018.

Une  page  se  tourne  donc  mais  le  personnel  et  l’état  d’esprit 
resteront inchangés.

Un  grand merci  à  tous  les  parents  qui  se  sont  impliqués  dans 
l’ARSR ainsi qu’aux mairies de Revel et St‐Jean‐le‐Vieux pour avoir 
permis une can�ne familiale et conviviale pour nos enfants.

Nous  vous  souhaitons  à  tous  une  très  bonne  année  2018  et 
souhaitant nos meilleurs vœux de réussite à l’équipe de la mairie 
pour la reprise.

 
Le bureau de l’ARSR

Un Toit au Balcon : Au revoir à nos amis 
Camerounais

Chris�an, Melissa, leur bébé et Jaffé, les 4 occupants actuels de 
l'ancienne cure, vont bientôt nous qui�er, le bâ�ment accueillant 
provisoirement les bureaux de la mairie. Grâce à la générosité de 
nombreux Revélois, ils seront relogés en ville dans un studio loué 
à  leur  inten�on  par  l'Associa�on  Un  Toit  au  Balcon,  jusqu'à 
l'instruc�on  de  leur  demande  d'asile  par  les  services  de  l'Etat. 
Nous tenons à remercier ici tous les revélois et habitants de Saint 
Jean qui se sont  inves�s et nous ont soutenus dans cet accueil. 
Depuis un an 13 personnes ont pu dormir  sous un  toit à Revel 
grâce à leur énergie et à leur disponibilité.

 Infos Jeunesse Animation
ALSH Balcon de Belledonne

Activité neige 2018

Afin d'assurer la con�nuité du service et de perme�re aux enfants 
du Balcon de pra�quer le ski alpin, la Communauté de Communes 
Le Grésivaudan propose une ac�vité neige pour les 6‐13 ans dans 
le  cadre  de  l'ALSH  Balcon  de  Belledonne.  Des  sor�es  ski  sont 
proposées les samedis après‐midi du 13/01 au 31/03/2018 (hors 
vacances).  Les  enfants  sont  pris  en  charge  à  Revel  à  12h15  par 
l'équipe  du  Centre  de  Loisirs.  Le  retour  est  prévu  pour  18h.  A 
Chamrousse les enfants suivront des cours de ski dispensés par les 
moniteurs ESF.

La  mairie  de  Revel  et  le  ROC  �ennent  à  remercier  toutes  les 
personnes ayant accompagnées les enfants toutes ces années au 
ski  :  les  parents,  les  grands‐parents,  les  grands‐frères  et  les 
personnes n'ayant aucun lien de parenté avec les enfants mais qui 
souhaitaient juste donner de leur temps. Une page se tourne. Les 
animateurs et les moniteurs ESF prennent le relais. Mais l'idée est 
bien  d'essayer  de  conserver  cet  esprit  convivial,  de  loisirs  et  de 
plaisir de se retrouver autour du ski.

Vacances de février 2018 :

Le centre de loisirs du Balcon de Belledonne ouvrira ses portes du 
12 au 16/02 à Revel et du 19 au 23/02 à La Combe de Lancey. Le 
programme  est  disponible  sur  le  site  Internet  de  Revel  :  h�p://
www.revel‐belledonne.com/espace‐kids  et  sur  le  site  Le 
Grésivaudan h�p://www.le‐gresivaudan.fr/251‐l‐accueil‐de‐loisirs‐
du‐balcon‐de‐belledonne

Pour les inscrip�ons veuillez contacter Virginie Strano au 
06.02.44.85.14 ou par courriel à vstrano@le‐gresivaudan.fr

Skibus : atteindre les sommets, c'est simple 
et pratique

Les 7 nave�es skibus circulent tout l’hiver et vous emmèneront 
dans  les  sta�ons  du  Grésivaudan  :  Collet  d’Allevard,  espace 
nordique  du  Barioz,  7  Laux  (Le  Pleynet  et  Prapoutel)  et 
Chamrousse.  Ces  nave�es  fonc�onnent  7  jours/7  pendant  les 
vacances scolaires de la zone A ainsi que le week‐end et certains 
mercredis en période scolaire.  

Votre billet Skibus (remis lors de votre montée dans le car) vous 
permet de bénéficier de réduc�ons en sta�on.

Achat des �tres de transport Skibus auprès du conducteur (2€ le 
trajet, soit 4€ l’aller/retour ; réduc�on de 50% pour les moins de 
26 ans), ou gratuit avec votre abonnement TouGo en cours de 
validité  (sauf  l’abonnement  scolaire  «  1  aller‐retour  par  jour 
scolaire »).

Des dépliants Skibus avec les horaires et les avantages tarifaires 
sont disponibles en mairie.

I�néraires des lignes et renseignements :  www.tougo.fr / 0 
800 941 103 (numéro vert, service et appel gratuits)
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Les Castors

 du Dimanche

Les Castors du Dimanche en pleine ac�vité 
en 2018 !

Avant de complètement basculer en 2018, 
retrouvez  en  détail  sur  notre  page  du  site 
Internet de Revel les différents évènements 
qui se sont déroulés en 2017.

Fête de Freydières

Depuis  la Fête de Freydières de cet été où 
vous  avez  été  nombreux  à  venir  vous 
diver�r  que  ce  soit  le  samedi  ou  le 
dimanche;  jusqu’à  notre  ac�vité  de  « 
Rénova�on  des  sen�ers  de  Revel  »  qui  a 
permis de reme�re au propre deux sen�ers 
de  la  commune  afin  que  chacun  des 
revélois  et  des  revéloises  puissent  se 
promener tout en appréciant le magnifique 
cadre dans lequel nous vivons.

         

       

        Sen�er avant    Sen�er après 
         

En 2018, Les Castors du Dimanche ont bien 
l’inten�on  de  reme�re  le  couvert.  Pour 
cela, nous sommes toujours à la recherche 
de  bonnes  volontés  pour  nous  aider  et 
par�ciper  à  l’organisa�on  et  la  réalisa�on 
de l’ensemble de ces ac�vités.

Notre  assemblée  générale  aura  lieu  le 
Vendredi  26  janvier  2018  à  19h  à  la  salle 
Freydane.  Nous  comptons  sur  votre 
présence pour vous joindre à nous, que ce 
soit dans  le cadre de  la  fête de Freydières 
ou  de  notre  ac�vité  d’entre�en  des 
sen�ers.

Les  Castors  du  Dimanche  vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2018

Les Castor Du Dimanche
lescastorsdudimanche@gmail.com

Les NEWS du CNEUF

 - Réveillon LIVE 2018.

Beau succès pour ce�e dernière soirée de 
2017 : 90 personnes, 7 groupes en playback 
live  sur  scène,  de  bons  moments  qui 
resteront  dans  nos  mémoires.  Bravo  à 
Jacquot  pour  l’idée  originale  et merci  aux 
nombreux bénévoles.

 - 1.2.3 à vos luges Partez !! !

Grand  Derby  luge  revélois  organisé  par  le 
CNEUF. 
Pour pe�ts et grands : si vous avez envie de 
partager un bon moment entre amis ou en 
famille,  sur  vos  luges  ou  autour  d’une 
boisson chaude, rejoignez‐nous ! 
Le  dimanche  4  Mars  2018  à  Freydières 
(selon les condi�ons météo).

- Méga fête de Revel, la plus grande 

fête revéloise, J - 270 jours !

Le  Thème  retenu  est  "PEUPLES  DU 
MONDE".  Me�ez  en  route  votre 
imagina�on ! 1ère réunion de prépara�on 
prévue, uniquement pour les pilotes, fin de 
semaine  4  (entre  le  25  et  le  27  janvier). 
Veuillez  envoyer  sur  cneuf@orange.fr  vos 
proposi�ons de dates et heures.

Les brèves de l'AFR

Ca s'est passé en décembre .. .

Trois  évènements  ont  clôturé  la  fin  de 
l’année 2017 à l’AFR.

• une représenta�on de danse classique où 
20 enfants âgés de 4 ans à 10 ans ont dansé 
sur  la  musique  «  neige  »  de    Alain 
MORISOD  sous  la  direc�on  de  Isabelle 
ALEMANY.

•  une  audi�on  de  piano  avec  les  élèves 
d’Ekaterina  SHEMELOVA.  Une  dizaine 
d’enfants âgés de 6 à 11 ans ont joué seuls 
ou avec Ekaterina et parfois avec un parent. 
Pour  certains  ce�e  audi�on  était  la 
première !

   

•  une  séance  de  découverte  de  la 
médita�on  avec  Patrick  VALLON  où  une 
vingtaine  d’adultes  ont  pu  se  ressourcer 
avant  de  plonger  dans  le  tumulte  des 
fes�vités  de  fin  d’année.  Au  vu  du  succès 
de ce�e soirée, une autre séance pourrait 
être proposée en mai 2018.

Profitez de tarifs réduits à l’espace Aragon

Les  adhérents  de  l’AFR  peuvent  bénéficier 
de  tarifs  réduits  avantageux  à  l’espace 
Aragon  (7€10  à  9€10  pour  les  adultes  et 
6€10 à 7€10 pour les moins de 12 ans).

Pour  en  profiter,  envoyez‐nous  un  mail  à 
afrrevelloisirs@gmail.com  une  semaine 
avant la date du spectacle, nous ferons une 
réserva�on avec notre carte d’abonnement 
puis  vous  pourrez  payer  le  jour même  en 
présentant votre carte d’adhérent AFR.

Ça approche, réservez vos soirées !

• samedi 17 mars : fête des jeunes pour les 
11‐17  ans  de  20h  à  1h  du  ma�n  dans  la 
salle de l’Oursière.

• samedi 26 mai à 20h30  :  représenta�on 
théâtrale  Adultes  dans  la  salle  de 
l’Oursière.

•  dimanche  27  mai  à  16h30  :                   
représenta�on  Ados/Enfants  dans  la  salle 
de l’Oursière.

Prochains stages proposés 
• samedi 20 janvier et 17 mars : aquarelle 
et végétaux 
•  samedi  27  janvier  et  10  février  et  10 
mars : dessin 
• dimanche 4 février et 4 mars : modelage 
terre

Infos sur www.revel‐belledonne.com/afr

Musique au Balcon

Evènement rare à l’Eglise de Revel : Concert 
Classique

  Le  public  est  venu  assez  nombreux  à 
l'église  de  Revel  braver  le  froid  du 
dimanche  12  novembre  2017.  A  en  juger 
par  les  applaudissements  chaleureux,  Il 
faut croire qu'il se réchauffait à l'écoute du 
concert présenté par les cinq interprètes.

Pour susciter intérêt et émo�on, le concert 
de  «  Musique  au  Balcon  »  organisé  par 
Monica  Hönle,  avec  la  par�cipa�on  de  la 
classe de chant lyrique de Sabine Degroote, 
recherchait une diversité de couleurs et de 
contenus musicaux. Des composi�ons pour 
chant  côtoyaient  des  oeuvres  pour  un  ou 
plusieurs instruments.

Vu  le  succès  de  ce  concert,  l'associa�on 
entend con�nuer ce�e expérience en 2018 
à Revel  et  autres  communes de  la  région. 
Des  concerts  sont  également  prévus  en 
coopéra�on avec l'associa�on "Pianissimo" 
de Belmont.

                                                              

Gaelle Larson

Infos Associatives
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Watt au Balcon - Installation de panneaux 
solaires sur l'église et la bibliothèque

Les  travaux  d'installa�on  des  panneaux  photovoltaïques  sur  ces 
deux  bâ�ments  débuteront  au  printemps.  Pour  rappel,  ces 
panneaux sont financés par  l'épargne citoyenne des habitants de 
Revel et des villages alentours (Saint Jean le Vieux et Saint Mar�n 
d'Uriage principalement) via la SAS Grési21.

Plus d'infos sur www.gresi21centralesvillageoises.com

Club Senior LE PERLET Revel St Jean le Vieux

Calendrier prévisionnel des manifesta�ons  : 
Janvier : 
Mercredi 31 à 17h à Revel, en mairie : Atelier informa�que.

Février : 
Jeudi 1 et vendredi 2 : Sor�e raque�es et ski de fond et nuitée dans 
le gîte des Rimets dans le massif des Coulmes dans le Vercors. 
Lundi  5  et  mardi  6,  salle  des  fêtes  de  St  Jean  le  Vieux  :  Atelier 
culinaire. Au programme : les pâtés. 
Mercredi  21  à  14h  à  Grenoble  :  Visite  du  musée  Dauphinois. 
Exposi�on sur les jeux Olympiques de Grenoble de 1968. 
Vendredi  9  à  Chamrousse  :  Randonnée nocturne  en  raque�e  au 
plateau de l’Arselle et repas au restaurant.

Mars : 
Samedi 10, salle des fêtes de St Jean le Vieux : Soirée choucroute. 
Du mardi 13 au vendredi 16 : Séjour raque�es et ski de fond dans 
le Jura à La Chapelle des Bois. 
Lundi 19 à 14h à Jarrie : Visite du musée de la chimie et du château 
de bon Repos.

Avril : 
Jeudi 5 : Visite du château de Jarcieu. 
Lundi 16 et mardi 17, salle des  fêtes de St  Jean  le Vieux  : Atelier 
culinaire.  
Mardi  24,  salle  des  associa�ons  à  St  Jean  le  Vieux  :  Atelier  d’art 
floral. 
Samedi 18 à Lyon : Spectacle comédie musicale « My Fair Lady »

Mai : 
Mercredi 9 à Grenoble : repas à l’Hôtel Lesdiguières. 
Jeudi 24 à Montrevel‐en‐Bresse : Visite de la ferme Sougey et du 
monastère royal de Brou.

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2018 
Préretraités et retraités, venez nous rejoindre en adhérant au club 
et en par�cipant à ses ac�vités. 
(Adhésion  au  club  :  25  €  par  personne).  Re�rez  votre  bulle�n 
d’adhésion auprès de :

Jean Claude DUMAS (secrétaire)   Tél : 04 76 77 36 24
Adresse Email : le‐perlet@revel‐belledonne.com

Syndicat d'Initiative

Aux entrepreneurs et prestataires de services de Revel.

Le Syndicat d'Ini�a�ve procède à la mise à jour et à la refonte de 2 
documents qu'il a réalisés : 
. "Bienvenue à Revel, Porte de Belledonne", 
. "Ar�sans et Prestataires de service de Revel‐Belledonne". 
Les  entreprises  déjà  répertoriées  recevront  un  mail  afin 
d'actualiser leurs informa�ons. 
Pour  les  nouvelles  et  afin  que  personne  ne  soit  oublié,  prendre 
rapidement contact

par mail à banchet.roger@wanadoo.fr
par tél. 06 73 48 42 22

Poules baladeuses 

Incroyable!  Du  jamais  vu!  Depuis  le  début  d’année  une  poule 
aurait commencé à parler… Elle aurait dit jeudi dernier «  bon » ou 
« bonne », nous ne sommes pas certains, puis deux jours après, « 
an  »  ou  «  année  »,  difficilement  percep�ble  au  milieu  des 
cocotements. 
Si  vous  voulez  avoir  une  chance d’assister  à un  tel  phénomène,   
pour les réserver rendez‐vous sur  le site de Revel, rubrique Mairie  
puis Les Projets des Habitants.

De  plus,  le  projet  «  Poules  à  la  Cure  »  est  relancé  pour  ce 
printemps, si suffisamment de familles du bourg sont intéressées. 
Si vous êtes intéressés, envoyez un sms au 

 Antoine ANGELIER / 07.60.19.26.59

L'Alambic à Revel

Fin  janvier  ou  début  février,  le  dis�llateur  ambulant  (plus 
communément appelé “Alambic”) de Gilles Gaudet s’installe sur la 
place  du  village.  Pendant  3‐4  jours,  en  fonc�on  des  volumes  de 
fruits à dis�ller, ce�e machine à vapeur digne de l’époque de nos 
grands‐parents  crache  sa  vapeur  d’eau  et  ses  senteurs  de  fruits 
dans la brume de l’hiver. Profitons de la venue de ce témoignage 
des  coutumes  et  modes  de  vie  ancestraux  pour  venir  voir  la 
machine, discuter avec Gilles et les autres visiteurs.

Nous  rappelons  aussi  que,  chaque 
année lors du passage de l’alambic, une 
soirée Diots est organisée par la Mairie 
de  Revel  pour  que  tous  les  habitants 

puissent  partager  un  moment  de  convivialité  et  de  chaleur 
humaine... en consommant avec modéra�on.

Surveillez sur le panneau d'affichage à l'entrée du village la date de 
ce�e soirée !

Pour contacter Gilles Gaudet : 04.76.71.92.76 / 06.09.45.54.01
Lien vers le Site Revel Belledonne 

www.revel‐belledonne.com/lalambic

Agenda du Grésivaudan

La  newsle�er  Grésivaudan‐Actu,  c’est  quoi  ?  Un  seul  email  par 
semaine  pour  toute  l’actualité  du  Grésivaudan  des  10  jours  à 
venir !

Infos  à  retrouver  et  inscrip�ons  à  la  newsle�er  sur 
www.gresivaudan‐actu.org  ,  un  site  collabora�f  entre  et  par  les 
différents acteurs  locaux. Cet ou�l est accessible à  tous  : chaque 
associa�on,  municipalité,  partenaire  peuvent  entrer  eux‐même 
leurs propres informa�ons. 

Retrouvez aussi tous les jours l’actualité du Grésivaudan dans "La 
Télé  au  Placard"  (l’emission  de  Gresivaudan‐actu)  à  10h30  et 
16h30 sur radio Gresivaudan (89 Fm et 87.8 Fm)

Concerts à La Gelinotte à Freydières :

Chaque  semaine  à  La  Gelino�e,  généralement  le  samedi  soir  à 
21h00,  un  ou  plusieurs  musiciens  ou  groupes  de  musiciens  se 
produisent pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Tous  les types de musique sont représentés pour  le bonheur des 
spectateurs et des musiciens.
Vous souhaitez en savoir plus, suivez le lien suivant et vous saurez 

tout des prochaines dates :
www.lagelino�ebelledonne.fr/la‐programma�on

Infos Associatives  Vie revéloise
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Compteurs d'eau

Tout  changement  de  locataire  ou  de  propriétaire  doit  être 
signalé à la mairie, afin d'effectuer le relevé du compteur d'eau.

Dans le cas contraire, la totalité de la factura�on sera adressée à 
l'ancien locataire ou propriétaire.

Assainissement

Pour  tout  renseignement  concernant  le  Service  Public 
d'Assainissement Non Collec�f, vous pouvez vous adresser  au : 

 Grésivaudan : 04 76 99 70 00

Collectes ordures ménagères 

11 points d'apports volontaires 

Ouverture déchetteries intercommunales

• Crolles et Saint Ismier : 
ouverture du lundi au dimanche de 8h30 à 17h45.

• Saint Mar�n d'Uriage (La Ronzière) : 
ouverture du mardi au jeudi de 13h00 à 17h45, 
le vendredi de 10h à 17h45 et le samedi de 8h30 à 17h45

Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Services techniques

Tél : 04 76 00 90 67

Secrétariat mairie

Tél : 04 76 89 82 09 ‐ Fax : 04 76 89 83 13

Email : mairie@revel‐belledonne.com

Ouvert au public :

• lundi de 13h30 à 17h00

• mardi de 14h00 à 19h00

• mercredi de 08h30 à 11h30

• vendredi de 14h00 à 18h00

Après l'école (TAP)

Tél : 06 31 74 24 96

Email : apreslecole@revel‐belledonne.com

En cas d'absence, laissez votre message sur le répondeur.

Permanence sociale

Sur RDV auprès de la Maison du Territoire du Grésivaudan au :
Centre Médico‐social de Bernin

04 56 58 16 91

Procédure pour inscription sur revel-info 

Envoyer  un  mail  avec  pour  objet  "subscribe  revel‐infos"  à 
sympa@listes.revel‐belledonne.com"

Memento

Exposition d'animaux fantastiques à la Maison 
Bergès - Musée de la Houille Blanche

Jusqu’au 30 avril 2018 les animaux  
fantas�ques et imaginaires de 
l’ar�ste plas�cien Jérôme Bayet 
ont inves� les salles du Musée 
de La Houille Blanche.  
D’irrésis�bles animaux colorés  
s’amusent avec le visiteur, l’invitant 
à leur découverte et à celle du lieu. 

Entrée gratuite 

40 av. des Papeteries à Villard‐Bonnot 
 04 38 92 19 60

www.musee‐houille‐blanche.fr

Résidence d'artistes à Revel

La Compagnie Ces Temps Ci a été accueillie en résidence à Revel 
pendant  les  vacances  de  Noël  et  le  sera  sur  la  2è  semaine  des 
vacances  de  février  pour  préparer  son  spectacle  en  cours  de 
créa�on : “J’ai avalé un pépin”, spectacle en caravane...

Les  ar�stes  travaillent  dans  la  salle  de  l’Oursière  et  nous 
présenteront leur spectacle prochainement.

  Retrouvez des informa�ons sur la 
Compagnie www.cestempsci.com

Les pe�tes annonces

 sont visibles sur : 

www.revel‐belledonne.com

N’hésitez pas à poster les vôtres : 
covoiturage, emploi, stages, 

matériel, équipements, services à 
la personne, troc, échange de 

services…
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