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> MAIRIE

“  Le site web de la commune est né
           mairie-la-buissiere.fr

P.2///

”



En ce début d'année 2017, l'équipe municipale est 
ravie de vous annoncer la mise en ligne du site 
web de notre commune. Ce site vient s'ajouter aux 
parutions papier déjà en place.

Sur ce site vous trouverez :

•	 le blog de communication dédié de la Mairie, 
qui permettra à l'équipe municipale de diffuser 
les informations de la commune de façon plus 
régulière.

•	 les informations administratives, sous forme de 
liens vers les sites offi ciels du gouvernement ou 
par téléchargement des documents offi ciels de 
la commune.

•	 la présentation de la commune, de ses atouts 
et de ses particularités, Ses associations, ses 
entreprises et ses artisans qui participent chaque 
jour au dynamisme du village.

Ce site est le vôtre. N'hésitez donc pas à nous faire 
part de sujets que vous souhaiteriez voir publier. 
Une page de contact est dédiée à cela.

Connectez-vous dès à présent pour 
découvrir le site Web de notre commune à 
l'adresse suivante :

mai r i e - l a -bu i s s i e re . f r
n°

65
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> ÉDITORIAL

/// En ce début d'année, permettez-moi de vous présenter ainsi qu'à vos familles, 
mes souhaits de "Bonne et Heureuse année". Que 2017 vous permette de réussir 
vos projets et vous garde en bonne santé afi n de profi ter au mieux des moments 
forts de votre vie sociale et familiale. Que ceux qui ont perdu un être cher 
trouvent l'apaisement de leur douleur afi n de poursuivre le chemin de leur vie.

Au cours de l'année 2016, le taux de cambriolage a diminué sur la commune, ce qui est encourageant. 
Nous vivons une époque où l'installation d'alarme est préconisée, mais la surveillance de votre habitation 
par des voisins est effi cace lors de vos absences. Si vous prévenez également la gendarmerie de Pontcharra 
tél : 04.76.97.60.74, lors de vos vacances, des patrouilles effectueront des contrôles et dissuaderont les 
voleurs.

L'année 2017 sera marquée par des travaux importants sur la commune. La réfection des réseaux 
d'assainissements et d'eau potable du secteur des Granges devrait débuter au printemps. Ils seront 
mis à profi t pour enfouir les réseaux secs (électricité, Télécom) sur la rue principale à l'identique des 
travaux réalisés rue Château Dauphin. La durée des travaux est programmée sur 2 ans. Leur coût est 
estimé à 2 500 000 euros.

Cette année nous permettra également, suite à un diagnostic, de préparer une intervention sur l'église en 
2018 pour sa remise en état.Ces travaux importants seront programmés sur plusieurs années car leur coût 
est estimé à 1 500 000 euros. L'ensemble de ces projets feront appel à des demandes de subventions ainsi 
qu'à un appel aux dons pour l'église par l'intermédiaire de la fondation du patrimoine.

La commune n'étant pas endettée, des emprunts seront effectués pour le fi nancement 
de ces opérations. Les emprunts sur l'eau et l'assainissement seront pris en compte par 
la Communauté de Commune du Grésivaudan lors de la prise de compétence de nos 
réseaux le 1er janvier 2018.

La cloche qui égrène les heures n'a pas sonné pendant trois mois en raison d'une 
panne du moteur. Celui-ci a été changé (coût 2 600 euros) et tout est rentré dans 
l'ordre. Certains d'entre vous ont manifesté leur joie de retrouver ces sonneries qui leur 
manquaient car elles font partie de la tradition du village.

Vous constatez que des constructions poussent comme des champignons à la Buissière. 
Le lotissement "Les Balcons de Chartreuse" chemin de Cognin a mis 10 ans pour 
voir le jour. Le dernier promoteur a réussi à vendre les 16 lots prévus. Toutes les 
constructions devraient être terminées fi n 2017. Rue de la Bérarde, 7 lots sont vendus et 
les constructions débuteront cette année. Les dernières s'achèveront en 2018.

Un projet doit être présenté en mairie fi n janvier. Il concerne la construction de 16 
logements en maisons individuelles ou accolées sur le terrain en face de la salle des 
fêtes.

Notre village s'agrandit et nous envisageons, avant la fi n du mandat, l'agrandissement 
de l'école et de la cantine.
 
Voici les événements les plus importants de l'année 2017.
 
 
Bonne année à tous

                                                                                                 /// André Maitre
Maire de La Buissière

Chers Buisserans !
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> MAIRIE

 Mairie

CCAS - Partir ailleurs en restant dans 
son village
Comme chaque année pour Noël, les membres du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ainsi que 
le conseil municipal offre aux anciens du village le 
traditionnel repas de Noël. Cinquante-deux aînés ont 
répondu « présent » en entrant par la porte du saloon, 
plongés dans une ambiance Country : bottes de paille, 
éléments des fermes environnantes, cactus …

 Ils ont pu déguster les ravioles de Dartagnan, de la 
viande de cerf accompagnée d’une délicieuse sauce 
au vin et champignons, de son gratin de pommes de 
terre et de légumes, un gâteau à la fois croustillant et 
moelleux au chocolat … cuisinées par Gilles POULAT, 
un enfant du pays.

André Maitre a félicité les doyens du jour : Mme 
COURRIER Noëlle et M. RUBATAT Marcel en leur 
offrant une fleur ou des chocolats ; les autres convives 
ont pu regagner leur domicile avec ces mêmes souvenirs 
de cette journée festive.

Le CCAS remercie chaleureusement le groupe country 
Grésivaud’anse de Pontcharra, venu gracieusement 
animer l’après-midi en offrant quelques pas de danse au 
son des santiags que certains ont pu tester, avec plus ou 
moins de succès !

Nous remercions également la scierie MOSCA pour le 
don de planches qui a permis de transformer la salle des 
fêtes en Ranch pour la journée.

Personne ne fut oublié grâce à la distribution des 24 colis 
gastronomiques, apportés aux personnes ne pouvant se 
déplacer par les membres du CCAS.

Le dimanche 11 décembre, les grelots de la calèche du 
Père-Noël ont une fois de plus attiré nos petits villageois 
accompagnés de leurs parents et grands-parents.



 

Ils ont sillonné les rues du village tout au long de l’après-
midi avant d’aller se réchauffer auprès d’un bon goûter 
dans la salle des fêtes : crêpes faites sur place, petites 
meringues craquantes et fondantes maisons, clémentines 
et papillotes accompagnés d’un chocolat chaud ou d’un 
jus de pomme sans oublier le vin chaud pour les adultes.

Rapidement, fées, princesses, tigres, lions ou léopards 
ont investi la salle communale, déguisés le temps de la 
fête par la maquilleuse du jour.

 En fin de journée, à la nuit tombée, chaque famille a pu 
faire un vœu en illuminant une lanterne Thaïlandaise et 
la voir s’élancer dans les airs en espérant qu’elle atteigne 
le village du père Noël…

L’équipe du CCAS vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour  se retrouver autour d’autres thèmes, 
pour le plaisir des plus grands et des plus sages !

CARNET ROSE 
•	 William, Antoine, Elie, Sylvain COURT né le 6 juillet 

2016 à Chambéry (Savoie)

CARNET BLANC
•	 Didier Roger René FLORENS et Marielle Chantal 

CANOVAS se sont mariés le 30 avril 2016.
•	 Frédéric BENTO et Barbara Marie Martine PONCET se 

sont unis le 18 juin 2016.
•	 Marc Bruno Aldo PICCHIOTTINO et Séverine Monique 

Marcelle BRIARD se sont mariés le 9 juillet 2016.

DÉCÈS
•	 Eugène Aimé CARRON est décédé le 3 mai 2016 à 

Challes-Les-Eaux (Savoie).
•	 Roger Joseph Florentin PIN est décédé le 19 juin 2016 

à Montmélian (Savoie).
•	 Antoine Jean Joseph ANXIONNAZ est décédé le 19 

novembre 2016 à Chambéry (Savoie).
•	 Jeanne TARDY-COVET  est décédée le 12 décembre 

2016 à Le Touvet (Isère)

Nota : Si vous souhaitez qu’une photo de votre mariage ou 
de la naissance de votre enfant soit publiée, pensez à nous 
l’envoyer par courriel ou directement en mairie

État civil 2016
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Les fenêtres de l’Avent
/// Pour cette seconde édition, les fenêtres de l’Avent 
se sont étendues dans tous les quartiers du village. Le 
concept est resté inchangé : petites choses à grignoter, 
un verre de vin chaud à la main, un bol de soupe qui 
vous réchauffe les doigts… 

Cette année, vous avez été plus nombreux à investir les 
bassins, qui se sont décorés une nouvelle fois, illuminant 
pour l’occasion les rues du village jusqu’aux fêtes ou le 
temps d’une soirée… Mais aussi, four à pain, pont, jardin, 
terrasse…

Voilà une occasion de se retrouver entre habitants d’un 
même village, de faire connaissance, d’avoir le temps de 
discuter de tout et de rien, le temps d’un moment partagé. 

Un peu comme un rendez-vous régulier, rassurant car 
demain ou après-demain, les visages se remettraient à 
accueillir les voisins des voisins de tout un village. 

Puis, c’était le moment de rentrer au chaud, en profitant 
d’une petite balade digestive.

Et si vous aussi vous vous lanciez ? A l’année prochaine ? 
Attention, lorsque l’on commence, on ne s’arrête plus !! 

C’est trop bon pour le moral !
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Mairie

Les vœux de notre maire pour la 
nouvelle année 2017
/// De nombreux buisserans et représentants des 
instances locales ont, le 22 janvier 2017, bravés la froideur 
de ce dimanche d'hiver pour assister à la chaleureuse 
présentation des vœux de Monsieur le Maire. 

Après avoir remercié l'ensemble des présents, André 
Maitre a présenté le bilan de l'année passée et les projets 
qui animeront l'année 2017. La cérémonie s'est poursuivie 
par un pot de l'amitié riche en échanges. 

Le village est entré en 2016 dans une phase d'expansion, 
le nombre de nouvelles constructions en atteste. 2017 verra 
également le village accueillir de nombreux arrivants. 

Les projets qui occuperont la mairie cette année marqueront donc 
un lien fort entre  présent et avenir, entre tradition et innovation.

Nous noterons entre autres les travaux d'entretien de voirie, 
l'assainissement, l'étude de l'agrandissement des structures 
scolaires, la rénovation et mise en sécurité de l'église et le 
lancement du site web de la commune.

L'expérimentation de l'extinction de l'éclairage public sera 
effectuée en 2017 (pour des raisons économiques et écologiques).

Monsieur le Maire à clôturé son discours par des 
remerciements adressés à son équipe, aux élus du conseil, 
aux forces de sécurité, aux bénévoles des associations et 
à l'ensemble des autorités politiques qui nous soutiennent 
tant fi nancièrement que par leur précieux conseils.
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> MAIRIE

A RETENIR !
Cette année, la Foire des Bourgeons aura lieu le dimanche 26 Mars.

Afin d’organiser au mieux les festivités, nous proposons à tous 
les bénévoles de se joindre à l’équipe pour une réunion le mardi 
7 Mars à 19h00,  en mairie.

Pour clore cet événement, un repas sera organisé pour les bénévoles 
le vendredi 7 avril. 

Venez nombreux, pour que la fête soit plus belle !

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



 Mairie

Cérémonie du 11 Novembre 2016
/// Le 11 Novembre 2016 c'est sous un temps gris et 
pluvieux que les Buisserans et le conseil municipal  se 
sont rassemblés devant le monument aux morts  pour 
célébrer  cette commémoration et honorer nos soldats 
morts pour la France , l'émotion était palpable et le 
public silencieux.

 
A l'issue de la cérémonie et lors du pot en Mairie , le 
président de la section UMAC LA BUISSIERE à remis 
les médailles d'argent de l'union Fédérale des Anciens 
combattant à :
•	 Lucien GRAUX de BARRAUX
•	 Gérard GUIDET Porte drapeau de la BUISSIERE

Il y a 98 ans , le 11 Novembre 1918 à 11h 00 dans 
toute la France les cloches sonnent à la volée . Au front 
les clairons bondissent sur les parapets et sonnent le 
"cessez le feux". La Marseillaise jaillit à pleins poumons 
des tranchées .

Un armistice l'arrêt des combats a été conclu le matin 
même entre les Alliés et l'Allemagne . Ce conflit laisse 
derrière lui 8 millions de morts et 6 millions de mutilés. 
Les survivants veulent croire que cette guerre qui 
s'achève restera la dernière de l'histoire .

Cet armistice a été signé dans le wagon spécial du général  
Foch , au carrefour de Rethondes , au milieu de la forêt de 
Compiegne le 11 Novembre à 5h15 du matin.

 

> MAIRIE
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> MAIRIE

Dossier Urbanisme de l'année 2016
Cette année la commission urbanisme 
a traité :

•	 19		permis	de	construire	
•	 15		déclarations	préalables	
•	 26		certificats	d'urbanisme
•	 01		déclaration	d'aménagement

Voici le détail concernant les permis 
de construire :

•	 Monsieur Musso et Madame 
Boisson : Permis de construire 
d'une habitation

•	 Madame et Monsieur Boyer : Permis 
de construire d'une habitation

•	 Monsieur Gosselin : Permis de 
construire d'une habitation

•	 Madame et Monsieur Devey : Permis 
de construire d'une habitation

•	 Madame Finet : Permis de 
construire d'une véranda

•	 Madame et Monsieur Tillier : 
Permis de construire pour une 
porte

•	 Madame et Monsieur Buisson : 
Permis de construire d'une habitation

•	 Madame et Monsieur Firetto : Permis 
de construire d'une habitation

•	 Madame Cara et Monsieur Berger : 
Permis de construire d'une habitation

•	 Madame et Monsieur Rota : Permis 
de construire d'une habitation

•	 Madame De Oliveira et Monsieur 
Tomasoni : Permis de construire 
d'une habitation

•	 Monsieur Bouasy : Permis de 
construire d'une habitation

•	 Madame Gilabert et Monsieur 
Sabatino : Permis de construire 
d'une habitation

•	 Madame et Monsieur Jacquetin : 
Permis de construire d'une habitation

•	 Monsieur Bochard : Permis de 
construire d'une habitation 

•	 Madame et Monsieur Martinez : 
Permis de construire d'une habitation

•	 Madame Delage et Monsieur 
Charruyer : Permis de construire 
d'une habitation

•	 Madame Blottiaux et Monsieur 
Leleu : Permis de construire d'une 
habitation  

•	 Monsieur Pose : permis de 
construire d'une habitation

Voici le détail concernant les 
déclarations préalables :

•	 Madame Vassy : déclaration 
préalable  pour un Velux

•	 Monsieur Masset : déclaration 
préalable pour réfection d'une toiture 

•	 Monsieur Burgaud : déclaration 
préalable pour une clôture

•	 Monsieur Carron : déclaration 
préalable pour exhaussement du 
sol 

•	 Monsieur Moura : déclaration 
préalable pour une clôture

•	 Monsieur Boutaric : déclaration 
préalable réfection rénovation 
d'une habitation

•	 Monsieur Ricaud : déclaration 
préalable pour un abri de jardin

•	 Madame  Revol : déclaration 
préalable pour remplacement de 
porte et de fenêtres

•	 Madame Velichorpillai : déclaration 
préalable pour terrasse en bêton

•	 Monsieur Dutto : déclaration 
préalable pour auvent façade ouest

•	 Madame  Gérard : déclaration 
préalable pour clôture entre deux 
maisons 

•	 Madame Revoyron : déclaration 
préalable pour pose de portillon 
sur clôture existante 

•	 Monsieur Barre : déclaration 
préalable pour ravalement de 
façade 

•	  Monsieur Couplaix : déclaration 
préalable pour division de parcelle 
pour construction

•	 Monsieur Mauss : déclaration 
préalable pour modification de 
façade

Voici le détail concernant les 
déclarations d'aménagement :

•	 ATR Promotion SAS  :  Permis 
d'aménagé pour 7 lots 
lotissement Beauvallon

  
Un petit rappel de l'année 2015 :

•	 7   Permis de construire 
•	 8   déclarations préalables
•	 17 certificats d'urbanisme

 

Mairie
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 Mairie

Exposition de «  l’Arrière  au front »
/// Comme vous le savez, pour commémorer le 
centenaire de la première guerre, un comité de pilotage, 
réunissant des élus de 6 communes de la vallée(Barraux, 
Chapareillan, La Buissière, la Flachère St Marie d’Alloix 
et St Marie du Mont) avec le soutien des Armées, a mis 
sur pied une exposition sur le thème des femmes sur 
l’arrière du front, des animaux et de la voie sacrée.

Cette manifestation aura été un immense succès puisque 
2500 visiteurs ont pris part à cette exposition.

Merci à tous, pour votre participation, votre aide, votre 
soutien… Rendez-vous en 2018 pour la prochaine 
exposition.
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> MAIRIE



 Mairie

Sapins de Noël du Comité Jeunesse
/// Le vendredi 9 décembre dernier, à la sortie des écoles, 
les membres du Comité Jeunesse de La Buissière ont 
organisé un goûter pour accompagner la décoration de 
sapins de noël installés devant la mairie. 

Pour la troisième année consécutive, et afin de profiter 
de l’ambiance de Noël malgré l’absence de neige et 
une température plutôt clémente, les jeunes conseillers 
ont proposé à leurs camarades et leurs parents de quoi 
se réchauffer en attendant les vacances de fin d’année. 
Jus de pomme et vin chaud ont ainsi été offerts pour 
accompagner gâteaux et friandises préparés par des 
parents et habitantes du village que l’on remercie 
grandement !

A une semaine des vacances de fin d’année qui semblent 
déjà bien loin, ce petit goûter a été l’occasion de clôturer 
une première année de mandat pour ces jeunes, élus 
en novembre 2015. Leur engagement est de 2 ans et 
de nouvelles élections sont donc prévues en novembre 
2017.

Au cours de ces 12 mois ils auront malgré leur jeune âge 
élaboré leurs propres projets, participé à de nombreuses 
cérémonies officielles et organisé leur stand à la Foire 
des Bourgeons.

Malgré le départ de deux de leurs camarades qui ont quitté 
La Buissière, nous remercions sincèrement ces jeunes de 
leur implication dans la vie de notre Village et profitons de 
l’occasion pour redire de leur part que le Conseil est ouvert 
à tous les jeunes qui souhaiteraient y participer.
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 Mairie

La Buissière sur Internet
/// Actuellement notre village est ‘’immobile’’sur le 
rivage d’internet.Vos élus politiques du département, 
de la Communauté de communes du Grésivaudan, 
les maires et leur conseil municipal ont un projet 
ambitieux : ‘’IsèreTHD’’. Et ce projet est soutenu par la 
région, l’état et l’Europe.

 
IsèreTHD…	kesako	?

Depuis l’avènement d’internet, le développement 
des usages et services numériques se traduit par 
une augmentation des besoins de l’ordre de 30% 
chaque année. Afi n de limiter les risques de ‘’fracture’’ 
numérique, il est nécessaire de faire évoluer les réseaux 
du haut débit vers le Très Haut Débit.

Ce Très haut débit est permis grâce au remplacement 
des réseaux de cuivre par des réseaux de fi bre optique. 
Une fi bre optique en fi l de verre ou de plastique, aussi fi n 
qu’un cheveu, qui conduit la lumière. C’est à la vitesse 
de la lumière que l’information voyage à travers la fi bre 
et sur de très longues distances.

La fi bre optique permet des débits beaucoup plus 
élevés que les fi ls en cuivre du téléphone et sans 
dégradation sur de longue distance.

La vitesse à laquelle les informations circulent va 
augmenter en particulier sur notre village loin des points 
de connexion actuellement. (Le Touvet ou Pontcharra)

Une fois la fi bre installée c’est de 20 à plus de 100 fois 
plus rapidement que les mails et autres connexions vont 
se réaliser.

Concrètement quelques exemples  d’usage qui vont 
être favorisés par la fi bre optique :

•	 Le Télétravail : depuis votre domicile envoyer 
recevoir des fi chiers ou mail volumineux en quelques 
secondes.

•	 L’archivage : sauvegarder et envoyer sur le ‘Cloud’ 
vos fi chiers important sans attendre.

•	 Le partage : recevoir et envoyer la dernière vidéo de 
la famille en quelques minutes

•	 La télévision : sans antenne, ni coupure due à la 
météo, avoir une image de haute qualité la télévision 
en Ultra HD 4K! Et recevoir plusieurs chaines 
différentes sur plusieurs téléviseurs sans altérer la 
qualité.

•	 Télécharger des vidéos à la demande (VOD) ou des 
morceaux de musique en un instant.

•	 Et évidemment une navigation sur Internet fl uide les 
pages qui s’affi chent quasi-instantanément .

> MAIRIE
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          Balade autour du livre :
toujours plus de cultures au cœur du village
L’association « Balade autour du livre » a terminé 2016 confiante : 
les animations mises en place ont trouvé leurs publics et ravi 
des amateurs de toute la vallée, et de la région. Les bénévoles 
ont donné beaucoup de leur temps et préparent l’année 2017 
dans le même enthousiasme.

Animations fin 2016 :
•	 Dimanche 18 septembre : journée Balade autour du 

livre, sous la pluie, mais avec ses écrivains régionaux 
très satisfaits, ses 6 vide-bibliothèques, sa calèche, son 
spectacle « Gildas le clown » et ses multiples interventions 
(fabrication de ballons, sketches…), ses quiz, avec 
cadeaux, ses remises de prix aux concours de poésies et 
de nouvelles, ses dégustations et buvettes.

•	 Partenariat « Balade autour du livre » et UICG : Reprise des cours, dans la nouvelle salle polyvalente, en septembre :
« Histoire de la Méditerranée », le mardi à 18h30, par Y. Santamaria, et « Le Caravage et la révolution du naturalisme », 
le lundi à 18h30, par P. Mollard.

2017 : 
•	 10 – 13 avril : Accueil d’un auteur dans les écoles – Agnès Domergue : un partenariat s’est mis en place entre 

l’association « Balade autour du livre »,  la médiathèque de Crolles et les écoles de La Buissière, de Sainte-Marie-
d’Alloix et de Crolles pour permettre à la vallée de profiter d’ateliers et de rencontres avec un auteur jeunesse autour 
du « Haïku ». L’association répond à la volonté de mutualisation des compétences prônée par la Communauté de 
Communes Le Grésivaudan et par les missions mêmes de « Balade autour du livre ».

•	 Mai (date à confirmer ultérieurement) : l’association invitera pour une journée complète à La Buissière « Adélie et 
flocon », librairie ambulante et animations pour enfants.

•	 Dimanche 1er octobre : 15ème journée de la balade autour du livre, autour du thème du « Moyen âge », avec de 
nombreuses animations programmées sur la journée pour petits et grands et ses écrivains régionaux.

•	 Théâtre : Une nouvelle pièce est programmée en novembre (plus de précisions dans un prochain numéro).

•	 Et toute l’année : « Livres en balade » dans les gares de Pontcharra et Goncelin, à Intermarché, à Saint-Vincent-de-
Mercuze, la culture pour tous.
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Association Loisirs et Sports
Devant des spectateurs conquis, les 3 groupes de 
danseuses se sont produits avant Noël, pour une petite 
démonstration de leur début d’année ; le spectacle a été 
suivi du pot de l’amitié...

Dates à retenir : : 

•	 Dimanche 29 Janvier 2017 à partir de 15H : Loto des enfants
2 parties de loto, et vente de goûters et boissons
Venez nombreux !

•	 Samedi 8 avril à 20H30 et Dimanche 9 avril à 16 H : Pesstacle avec Acti’Danse au Coléo ; deux des groupes de La 
Buissière danseront, vente des places auprès de l’Office de Tourisme du Grésivaudan une quinzaine de jours avant.

•	 Vendredi 16 juin et Samedi 17 juin à 20H30 : Spectacle avec Acti’Danse au Coléo ; ce sont les « grandes » qui se 
produiront, vente des places auprès de l’Office de Tourisme du Grésivaudan, une quinzaine de jours avant.

 
Rappel des activités 2016/2017  :

•	 Lundi
16H30 à 17H45 : Éveil gym pour les enfants de maternelle (à partir de 3 ans)
19H à 20H : Pilates (renforcement des muscles en profondeur)

•	 Mercredi 
10H15 à 11H15 : Pilates (renforcement des muscles en 
profondeur)
16H15 à 20H30 : 2 cours de scrapbooking (enfants à partir 
du CE2 puis adultes)

•	 Jeudi 
8H45 à 11H15 : Couture
17H à 20 H : 3 cours de danse moderne (enfants et 
adolescents)

La plupart des cours font le plein, mais il reste quelques 
places pour la couture, le scrapbooking adultes, avis aux 
amateurs !

Si vous avez envie de découvrir l'une de ces activités, 
contactez le Bureau de l'association et venez essayer 
(premier cours gratuit)
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C O N TA C T

Présidente :
Franckie THUILLIER  -  04 76 45 85 34

Trésorière :
Cathy CANDELA  -  04 76 33 98 53

Secrétaire :
Valérie TORRIELLI  -  04 76 97 14 54

contact.loisirsetsports@gmail.com
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Skibus 

Atteindre les sommets 
C’est simple et économique ! 

 
Pour le huitième hiver consécutif, le réseau TouGo propose aux amoureux de sports 
d'hiver de rejoindre les sommets grâce aux navettes Skibus et pour un prix mini de 
1 € l’aller-retour. Laissez-vous tenter par l'air pur des montagnes ! 
 
Les Skibus reprennent du service le 14 janvier avec une nouvelle 
numérotation de lignes 
 
Les 7 navettes skibus circuleront à partir du samedi 14 janvier et vous emmèneront dans les 
stations du Collet d’Allevard, de l’espace nordique du Barioz, des 7 Laux (Le Pleynet et 
Prapoutel) et de Chamrousse.  
 
Dans le prolongement du nouveau réseau de transport TouGo qui a démarré le 29 août 
dernier, les lignes Skibus sont renommées selon leur secteur de départ. Leurs itinéraires 
restent inchangés: 

- G23 Pontcharra – Allevard – Le Super Collet devient SKI507 
- G24 Allevard- Saint-Pierre d’Allevard – Espace nordique du Barioz devient SKI605 
- G25 Allevard – La Ferrière – Le Pleynet devient SKI607 
- G63 Crolles – Les Adrets – Prapoutel devient SKI407 
- G64 Goncelin – Theys – Prapoutel devient SKI405 
- G67 Villard-Bonnot – Les Adrets – Prapoutel devient SKI409 
- G70 Saint-Martin d’Uriage – Chamrousse devient SKI707 

 
A noter : la ligne SKI507, au départ de Pontcharra et à destination du Collet d’Allevard, passe 
par Détrier, La Rochette et Arvillard, côté Savoie.  
 
 
Montez vers les stations du Grésivaudan à un prix mini et profitez sur place 
de tarifs préférentiels! 
 
Ces navettes fonctionnent 7 jours/7 pendant les vacances scolaires de la zone A ainsi que le 
week-end et certains mercredis en période scolaire. Certaines lignes fonctionnent également 
pendant les vacances scolaires des zones B et C (SKI507 et SKI607).  
 
Elles sont accessibles au prix de 1€ l'aller-retour ou comprises pour les abonnés TouGo, 
Transisère (avec à minima la zone B) ainsi que pour les détenteurs des abonnements 
domicile-travail des trains TER (Illico mensuel ou annuel). 

Crolles, le 11 janvier 2017 
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Le service + : votre contremarque ou ticket unitaire (remis lors de votre montée dans le car) 
vous permet de bénéficier de réductions en station :  

 profitez en solo du tarif groupe aux Sept-Laux 
 -15 % sur les forfaits au Collet d’Allevard 
 -20% sur le skipass 1 jour et sur les 4h consécutives à Chamrousse 
 des prix déjà minis à l’Espace Nordique du Barioz/Le Grand Plan.  

 
A noter : à Chamrousse, Les 7 Laux et au Collet d’Allevard, les voyageurs des Skibus ont la 
possibilité de déposer leurs chaussures dans des casiers pour la journée, dans la limite des 
places disponibles. En effet, pour des raisons de sécurité, les équipements de sports d'hiver et 
les chaussures de ski sont seulement acceptés dans les soutes du car. Les voyageurs ne 
peuvent pas accéder au véhicule avec leurs chaussures de ski au pied. 
 
Où acheter son billet Skibus ?  
 
Vous pouvez acheter votre ticket 1 trajet à 0.50€ auprès du conducteur. Il est également 
possible de vous rendre en agence commerciale ou dans un relais-vente TouGo (liste des points 
de vente sur www.tougo.fr) pour acquérir un titre 10 voyages. 
Si vous disposez déjà d’un abonnement TouGo, Transisère ou Illico TER, alors vous devrez 
valider votre carte OùRA ! à chaque montée dans le véhicule, y compris en correspondance.  
 
Si vous êtes un groupe de 10 personnes ou plus, merci de réserver votre trajet par mail à 
contact@tougo.fr au minimum une semaine avant (les clubs et associations ne peuvent pas 
accéder à ce service. Pour réserver un transport privé, nous vous invitons à contacter un 
transporteur local). 
 
Les Skibus font chaque hiver le plein de voyageurs 
 
La fréquentation des Skibus ne cesse d’augmenter :  elle est passée de 8 000 voyages 
comptabilisés lors de la première saison 2009-2010 à 42 000 voyages l’hiver dernier. Sur la 
saison 2015-2016, ce transport collectif a évité le rejet de 92 tonnes équivalent CO2 dans 
l’atmosphère soit environ 10 500 trajets en voiture économisés.   
 
 
 
Des dépliants Skibus avec les horaires et les avantages tarifaires sont disponibles dans les 
mairies, les offices de tourisme et autres points d’informations du Grésivaudan. 
 

Les horaires par ligne et leurs itinéraires sont également téléchargeables sur : 
www.tougo.fr 

 
 
Besoin d’un renseignement ou d’une info pratique ?  
RDV sur www.tougo.fr  
ou par téléphone au 0 800 941 103 (numéro vert, service et appel gratuits)  
ou en Agences TouGo (Mobi-G) à Crolles et Pontcharra 
 

          
  

 

Contact presse : Elsa Ortis – G’R4 
Tél. 04 76 04 42 51 – elsa.ortis@gr-4.fr 
 



Contact
09 86 17 53 99 
pontcharra@
accorderie.fr www.accorderie.fr/pontcharra

EST OUVERTE !

mardi : 9h - 12h 
mercredi : 16h - 19h 

jeudi : 10h - 12h

Espace Jacques Prévert - Les Marquises - rue des Mettanies - Pontcharra

DE PONTCHARRA 
HAUT-GRÉSIVAUDAN - CŒUR DE SAVOIE
Echanger et coopérer

PERMANENCES

ACCORD’HEURES

Mairie

Cinéma

Bréda

Rue de la Scie R. de la Scie

Av. de la Gare

Ru
e 

du
 G

ré
siv

au
da

n

Rue des Mettanies
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MAIRIE DE LA BUISSIÈRE

Le secrétariat de mairie est ouvert au public :

Le matin de 8 à 12 h du LUNDI au VENDREDI
L'après midi de 16 à 18 h le LUNDI et le VENDREDI

communelabuissiere@orange.fr
04 76 97 32 13

LES HORAIRES DES DECHETTERIES

Horaires d'ouverture                                       
*18h en hiver, 19h en été 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

PONTCHARRA                                                             
Impasse Denis Papin

8h - 12h                                                                       
14h - 18h* 14h - 18h* 8h - 12h                                                    

14h - 18h* 14h - 18h* 8h - 12h                                             
14h - 18h*

8h - 12h                                     
14h - 18h*

FRANCIN                                                      
Lieu dit île Besson

14h - 18h* 14h - 18h* 14h - 18h* 8h - 12h 14h - 18h* 8h - 12h       14h - 
18h*

LE CHEYLAS                                                    
La Rolande

14h - 18h* 8h-12h 8h - 12h 8h - 12h       14h - 
18h*

ST PIERRE D'ALLEVARD                              
La Ronzière

8h - 12h                                           
14h - 18h*

14h - 18h* 14h - 18h* 8h - 12h       14h - 
18h*

VILLARD-SALLET                                 
Route départementale 925 14h - 18h* 14h - 18h*

8h - 12h       14h - 
18h*

8h - 12h       14h - 
18h*

Déchèteries fermées les jours fériés
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INCIVILITÉ :
dans la nuit du

samedi 7 janvier

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//



PONTCHARRA AUTOMOBILES
RN 90

04.76.97.86.70

ANNE SO TRAITEUR
2545 RN90 Batiment le chaos

06.61.92.94.03
annesophiecoquand@yahoo.fr

GRÉSINOIX
105 Chemin Clos
04.76.92.37.45

gresinoix@gmail.com

AFFÛTAGE LAPIERRE
561 rue du Château Daupin 

04.76.08.49.22 / 06.80.08.76.84
veronique.lapierre38@orange.fr

GITE « LE BOISSIEU » Gite de France Isère
10 place Denis Salvaing de Boissieu 38530 La Buissière

04.76.08.49.19
gilbert.charvet0666@orange.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Capacité : 4-5 personnes 
 

447 Rue Château Dauphin  
38530 La BUISSIÈRE  
 
Mail : gite.lerevedeblanche@hotmail.com 
Tel : 06-84-57-17-57 
 

     www.facebook.com/gitelerevedeblanche 

 

ESPACE EMERAUDE  -  RD 1090
04.76.99.20.02   -   pontcharra@batteries38.com

siret : 41237690700041

BATTERIES 38

Nos artisans, commerçants et producteurs ...


