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Belledonne

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée. Malgré les difficultés dues à la situation sani-
taire, c’est avec plaisir et enthousiasme que nous entamons ce mandat au service de la commune de Sainte-Agnès.  
Nous vous proposons une formule allégée du journal municipal. Vous y trouverez les informations relatives à la 
vie de nos hameaux, les projets pour la commune et les nouvelles de nos concitoyens. 
Nous choisissons de privilégier un format facile à lire avec des articles courts. Vous aurez le plaisir de découvrir 
notre journal tous les 2 mois dans votre boîte aux lettres. N’hésitez pas à nous faire des retours. 
Les informations nécessitant des développements plus importants ou les comptes rendus des Conseils munici-
paux, les décisions des permis de construire et certificats d’urbanisme se trouveront sur le site Internet. 

Le nouveau Conseil Municipal 
Richard Latarge a été élu Maire de Sainte Agnès, 1ère adjointe Anne Berger aux Finances, 2ème adjoint Pascal Le-
moine aux Affaires Scolaires et Jeunesse, 3ème adjointe Christine Baccon au Lien Social et à l’Agriculture - Forêt –
Alpages, 4ème adjoint Jacques Rebuffet à l’Aménagement et Urbanisme.    
 

 

 

 
 

Ce quinté de tête est bien entouré avec les conseillers municipaux, Philippe Albert, Bartlomiej Barcik, Pascal Car-
tier-Million, Jean Marc Chorier, Alexandre Giroud, Christelle Gros, Frédérique Michel, Norbert Moussy, Michel Ng-
Tock-Mine et Isabelle Rieu.  
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Vie de la municipalité 
Les Commissions 
Le conseil municipal du 11 juin a été dédié à la cons-
titution des différentes commissions de la municipa-
lité. La commission des impôts directs est en cours 
de finalisation avec les habitants.  

Baisse des impôts 
Dans le respect de nos engagements et malgré une 
période économiquement incertaine, 1% de baisse 
des impôts a été voté dès le premier conseil munici-
pal sur la part communale de la taxe d’habitation, 
taxe foncière bâtie et non bâties. 

PLU 
Le Plan Local d’Urbanisme est en vigueur depuis le 
mois de mars. Il est disponible en téléchargement 
sur le site internet de la mairie (rubrique : infos mai-
rie / PLU les documents approuvés). Vous pouvez 
également venir en mairie pour le consulter et discu-
ter de vos projets (Permis de construire, rénova-
tions, agrandissements…). 

Notre territoire 
Poursuite des travaux du Mousset 
Le Habert du Mousset a été rénové l’été dernier. 
Pendant le confinement, l’ancienne et la nouvelle 
équipe ont préparé un projet d’agrandissement pour 
le stockage du bois et du matériel des bergers.  
 

 

Alpages 
Un court créneau météo a permis l'héliportage dans 
les 3 refuges d'alpage la Sitre, le Mousset et Denis 
Fort à coté de Jean Collet. Tout est prêt pour accueil-
lir Patrick PELLE et ses 350 brebis fin juin, présence 
des patous assurée. 
Nous vous rappelons que ces 3 refuges sont exclusi-
vement réservés au berger.  
Un appel est lancé aux volontaires pour la prépara-
tion de la montée des 35 vaches à l’alpage des Jar-
lons, fauchage, installation du parc, aux alentours du 
14 juillet. 

Enfance - Jeunesse 
Ecoles 
Les écoles ont été ré-ouvertes progressivement de-
puis le 14 mai. D’abord pour les classes prioritaires 
puis, depuis le 2 juin, tous les enfants ont été ac-
cueillis au moins à mi-temps. Depuis ce lundi 22 juin, 
l’école est redevenue obligatoire pour tous : un ser-
vice de repas pique-nique a été rétabli avec un en-
cadrement d’employée et de bénévoles. Le service 
de cantine retrouvera une forme normale le 29 juin. 
Nous tenons à remercier les enseignantes pour leur 
volonté, malgré la situation, à ré-ouvrir les deux 
écoles et les employés municipaux pour avoir réa-
ménagé les locaux et les extérieurs et assuré réguliè-
rement le nettoyage et la désinfection des équipe-
ments. 
Merci à eux ! 

Dotation pour l’APESAM 
La période de confinement a été difficile pour les 
comptes de la garderie périscolaire. Nous avons 
décidé une dotation exceptionnelle de 1000 € pour 
conforter l’association dans le paiement des salaires 
de ses employés.  

Conseil Municipal des jeunes :  
C’est aussi la relève ! 
Le 1er CMJ a été élu en juin 2015 et une autre équipe 
a pris la relève en décembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nouvelles élections seront organisées après les 
vacances de la Toussaint pour un mandat qui durera 
jusqu’à juin 2023 ! 
Les candidatures seront ouvertes, après accord pa-
rental, à tout jeune âgé de 12 ans à 17 ans. Plus préci-
sément, les jeunes nés du 1er-01-2003 au 31-12-2008. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement l’équipe 
sortante (Camille, Charline, Linn, Noémie, Valentine, 
Zia, Antoine, Joshua) pour le travail accompli avec 
dynamisme et assiduité, durant tous ces mois. 
Alors… Prenez la relève ! Parlez-en entre vous et en 
famille et rendez-vous à la rentrée ! Vous recevrez 
un courrier individualisé dans vos boîtes aux lettres. 
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La vie de village  

 
Rejoignez l’équipe de bénévoles 
Les habitants désireux de faire partie de l'équipe de 
bénévoles "aux corvées" (entretien de chemins et 
autres, petits travaux sur les refuges....) peuvent se 
faire connaître à la mairie ou auprès de leur référent 
hameau. 
Et pour être tenu informé, vous pouvez transmettre 
votre adresse mail à la mairie. 

Solidaires… 
Nous tenons à remercier l'engagement des habitants 
pendant la crise sanitaire, en premier lieu nos conci-
toyens soignants, personnel éducatif et social et 
toutes celles et ceux qui ont continué leur activité 
sur leur lieu de travail ou en télétravail. 
Une pensée aussi pour les parents qui en plus de 
leur travail ont assuré la garde et le suivi éducatif de 
leurs enfants. 
Merci aux habitants qui se sont montrés disponibles 
auprès des anciens ou aux couturiers (ères) qui ont 
fabriqué des masques. 
Un bel exemple de solidarité et du "vivre ensemble". 

Culture 
La bibliothèque ouvrira au public à partir du samedi 
4 juillet avec encore quelques contraintes : gestes 
barrière, lavage des mains, masque obligatoire, 4 
personnes + le bénévole à la fois. 
On a hâte de vous revoir… 
 

Une Mairie fleurie et artistique 
 

 
 
Nous avons tenté de fleurir au mieux les alentours 
de la mairie et de l’école. Il nous faut poursuivre 
pour ornementer les hameaux.  

L’œuvre de Jean Rosset Boulon plébiscité ce mois-ci 
dans Alpes Ishere a enfin trouvé sa place définitive. 
Vous n’avez pas rêvé : ce personnage étrange nous 
tire bien la langue ! Petite touche de dérision qui 
n’est pas pour nous déplaire ! 

Référents des hameaux 
Un habitant au plus près des habitants du hameau, 
n’hésitez pas à l’interpeller pour vos questions, vos 
remarques, vos projets. 
Marielle Colombet à La Gorge, Gertrude Zorzan au 
Fay et au Frènet, Mireille Bertrand à la Perrière et à 
La Félissotte, Nathalie Cachon au Mollard, Edouard 
Monnerot-Dumaine à La Faure, Laure Dentel à La 
Ville, Denis Terrier et Sophia Dauphin à La Bourgeat. 

Restaurant le Grand Joly 
Le Grand Joly change de gérant. M. et Mme Chau-
mont et leurs enfants devraient s’installer fin août 
dans les locaux pour une ouverture à l’automne. 
Les travaux de remise aux normes électriques ont 
démarré.  

Un cimetière désherbé  
Quelques élus de la nouvelle équipe ont retroussé 
bénévolement leurs manches pour nettoyer le cime-
tière. Si vous êtes volontaires nous pouvons organi-
ser une nouvelle session afin de terminer le travail 
pour les tombes non désherbées. 

Nouveaux arrivants 
Nathalie BURNS, Frédéric THOMACHOT et les en-
fants Becky et James au Fay. 
Elise GAILLARD et Bastien PETIT et leur bébé Alix à La 
Gorge 

Vivre ensemble 
Par arrêté préfectoral et pour rappel, les travaux de 
bricolage et de jardinage utilisant des appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à 
gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, rabo-
teuse ou scie, ne sont autorisés qu'aux horaires sui-
vants : 
- En semaine de 8h30 à 12h00 et de 14h 00 à 19h30,  
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,  
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.  

Projets  
Un marché, une épicerie à Sainte-Agnès ? 
Pourquoi pas ? Une consultation sur notre consom-
mation alimentaire est lancée par mail, vos ré-
ponses, vos idées et votre engagement dans un 
groupe de réflexion pourraient être à l’origine d’un 
beau projet. 
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La Gorge et son étang 
La Gorge est un lieu de passage, de rencontres, de 
pêche et de pique-nique au bord de l’eau. La circula-
tion importante durant les week-end et l’affluence 
de plus en plus importante auprès de l’étang causent 
des nuisances notamment sonores et environne-
mentales préjudiciables à la qualité de vie des rive-
rains. Le Conseil Municipal a souhaité lancer un pro-
jet d’aménagement du hameau et de l’étang asso-
ciant les habitants. Un groupe composé d’élus a été 
constitué. Tout riverain intéressé peut nous contac-
ter pour renforcer le groupe-projet et y participer 
activement. 

Sécurisation routière et piétonne 
dans les hameaux 
Comme vous le savez, ces travaux auraient dû être 
réalisés depuis un an. Des contraintes budgétaires 
ainsi que des dépenses imprévues (rénovation du 
circuit chauffage église-mairie-école durant l’été 
dernier) nous ont contraints de différer ces travaux. 
Les marquages au sol vont être rénovés (fait en 
2015) dans l’ensemble des hameaux et des aména-
gements plus conséquents seront réalisés dans le 
hameau de La Bourgeat (chicane dans le sens de la 
descente) et dans celui de La Gorge (rétrécissement 
de la largeur de la départementale, aménagement 
de circulation piétonne, marquage au sol, quilles, 
signalisations). Certains aménagements nécessitant 
une consultation des riverains, les travaux commen-
ceront dès la rentrée septembre. 

Bancs publics, bancs publics 
Vous pourrez bientôt y rêvasser sur la route de 
Clafey, après le Fay et en direction du Frènet au ni-
veau des 2 épingles… 
 

Associations 
 

« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la 
santé ! » (Voltaire) 

Pas le choix, la MJC Ste Agnès-St Mury a dû arrêter 
toutes les activités hebdomadaires et les animations 
prévues. MAIS, malgré tout, Dominique, Lyliane, 
Sandrine, animatrices de la MJC, ont poursuivi leurs 
interventions à distance. Un GRAND MERCI à elles ! 

Toute l’équipe de bénévoles est déjà dans les starting-
blocks : direction saison 2020/2021 

Demandez le programme : 
> des activités hebdomadaires : dessin, expression 
libre, gym, les marcheurs du mardi, qi gong, tennis 
de table… 
… et le projet de création d’une activité « éveil musi-
cal » ; 
> des ateliers : fabrication produits ménagers Bio, les 
petits philosophes, Feng Shui, permaculture ; 
> des stages : vidéo et théâtre ; 
> des soirées : théâtre, musique, œnologie, Les Rois 
d’ici, et pourquoi pas danse ? 
Des rendez-vous pour toute la famille 
je voudrais la grand-mère, le père, la 
fille, le fils, la mère, le grand-père   
 

Actualités 

Cinétoile  
Samedi 4 juillet : Nous sommes l’humanité, dans la 
cour de l’école de Sainte-Agnès. Repli à l’église en 
cas de mauvais temps. 
Samedi 22 aout : I feel good, à Saint Mury - Ecole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naissances 
o Pharell CISSE le 23 mars 2020 à La Gorge 
o Paul BOUJON le 6 mai 2020 à La Gorge 
o Alix PETIT le 25 mai 2020 à La Gorge 

Décès  
o Mme Georgette DIDIER-CARNIVAL le 8 mars 2020 
o Mme Michèle GIROUD le 9 mai 2020 
o M. Jean-Claude Bellot Gurlet le 17 mai 2020 
o Françoise Rosset-Boulon le 22 juin 2020 

Mairie de Sainte-Agnès 
Ouverture au public : mardi et jeudi 13h30 – 17h 
Secrétariat joignable : lundi, mardi, jeudi et mercredi matin 
Tél : 04 76 71 48 85    Fax : 04 76 13 04 84 
Email : mairie@sainte-agnes.fr Web : www.sainte-agnes.fr 
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