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Madame, Monsieur, Chers St Pognards,

Informations 4
municipales
Le coin des 6
Associations
Rendez-vous 8

“Développer
des
animations de
qualité”

“Mettre en
oeuvre notre
programme”

“Améliorer le
service aux
habitants”

Permettez-moi tout d’abord de
remercier très sincèrement tous les
électeurs qui ont fait le choix de notre liste « Un Autre Avenir pour Notre Village » aux dernières élections municipales. Ce choix nous honore et depuis deux
mois, toute l’équipe nouvellement élue s’engage sans compter pour mettre en
œuvre le programme que vous avez choisi.
Dans l’attente des nouveaux médias de communication (bulletin municipal,
site internet) que nous nous étions engagés à réaliser et dont la conception est
en cours, nous publions ce magazine spécial pour vous informer des
prochaines animations sur la commune.
Le mois de Juin sera bien rempli avec une vie associative toujours aussi
foisonnante et de nombreux spectacles ou manifestations permettant de se retrouver et de faire le bilan de l’année écoulée. En point d’orgue de cette fin d’année, l’équipe municipale travaille sur la retransmission de la finale de la
Coupe du Monde de football du 13 juillet, suivie pour la première fois depuis
longtemps d’un feu d’artifice pour célébrer la Fête Nationale. Nous espérons
que le beau temps permettra de partager avec vous ce marqueur estival.
Du côté municipal, et malgré une arrivée encore récente (2 mois à la date de
rédaction de ce document), de nombreux projets annoncés ont été initiés :
la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires est une priorité au vu du
calendrier, la réflexion sur le PLU est en cours, le CCAS est désormais
constitué et en ordre de marche, le fleurissement du village a été initié, le
rapprochement avec le monde associatif a commencé, et les nouvelles
animations (1er mai, 13 juillet) prennent leurs marques... Autre temps, autre
équipe, autres méthodes : un gros travail de réorganisation est également en
cours pour améliorer le fonctionnement des services et apporter toujours plus
de qualité dans le service aux habitants.
Malgré l’absence de transition entre l’ancienne et la nouvelle équipe, une
activité intense a donc été déployée ces deux derniers mois pour engager les
projets de notre programme et s’attaquer aux différents dossiers avec les services municipaux. Un point d’étape plus précis sur toutes ces actions sera effectué dans le prochain bulletin municipal après la rentrée 2014.
Nous vous souhaitons d’ici là beaucoup de plaisir à participer aux animations
présentées dans ce numéro, ainsi qu’une excellente trêve estivale.
Le Maire, David RICHARD
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Le nouveau conseil municipal

MAIRE

David RICHARD, Maire

5 ADJOINTS
1er Adjoint
Jean-Luc BENIS

2ème Adjointe
Cécile CURTET

Finances et Economie

Vie Associative,
Animations et Comité des fêtes

9 Conseillers
Municipaux
Délégués

4 Conseillers
Municipaux
d’opposition

Olivier
COPPEL

Valérie
SCIBETTA

Patrick
COILLARD

Maïa
ALLEGRE

Artisanat
et Commerces

Vie associative
et Culture

Urbanisme et
Risques Naturels

Environnement et
Cadre de Vie

Malgré la proposition qui leur a été faite, les conseillers municipaux
d’opposition ont souhaité qu’aucune de leur photo ne soit publiée.
Dans un souci d’information aux habitants, nous déplorons cette décision. Il
est regrettable que d’anciens élus ne souhaitent pas figurer dans la
présentation du conseil municipal dont il font partie.

Nathalie
DEUIL

François
DIAZ

Edith
LEGRAND

Jean-Claude
MICHAUD
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Vos Conseillers Communautaires à la METRO :
Cécile CURTET et David RICHARD

3ème Adjoint
Didier ARNAUD

4ème Adjointe
Marie BERNARD

5ème Adjoint
Stéphane CAVAGLIA

Urbanisme, Environnement,
Travaux et Infrastructures

CCAS, Solidarités
et Personnes Agées

Vie scolaire, jeunesse et
Sports

Arnaud
COMBA
Sécurité

Janine
BRUN
Transports

Denis
METZGER

Roseline
BENNICI

Isabelle
LORDEY

Personnes Agées

Affaires Scolaires

Jeunesse

Vos représentants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syndicat Intercommunal du Collège de Varces (SIVASP) : Roseline BENNICI, Valérie SCIBETTA, Isabelle LORDEY (Titulaires), Olivier COPPEL, Maïa ALLEGRE, David RICHARD
(Suppléants)
Syndicat Intercommunal du Lavanchon (SIL) : Didier ARNAUD, Patrick COILLARD, JeanLuc BENIS (Titulaires), Maïa ALLEGRE, Denis METZGER, Arnaud COMBA (Suppléants)
SIVOM d’Uriol :Cécile CURTET, Stéphane CAVAGLIA, Valérie SCIBETTA
Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) : Didier ARNAUD (Titulaire), Olivier COPPEL (Suppl.)
Centre Communal d’Action Sociale CCAS : David RICHARD, Marie BERNARD, Denis
METZGER, Isabelle LORDEY, Olivier COPPEL, Valérie SCIBETTA, Arnaud COMBA
Conseil d’Ecole : Roseline BENNICI (Titulaire), Valérie SCIBETTA (Suppl.)
Correspondant Défense : Arnaud COMBA
Conseil d’administration SEML Les Mousses (microcentrale) : Jean-Luc BENIS, Didier
ARNAUD, Arnaud COMBA, Marie BERNARD, Maïa ALLEGRE, Patrick COILLARD
Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV) : Olivier COPPEL, Maïa ALLEGRE
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I N F O R M A T I O N S

M U N I C I P A L E S

Ecole - Réforme des rythmes scolaires

“Pour une
participation
active des
habitants à la vie
de la commune”

En plein accord avec les enseignants et les parents d’élèves
délégués élus (délibération votée à
l’unanimité en conseil d’école extraordinaire du 28 mai 2014), la
municipalité a décidé de proposer
au Rectorat d’expérimenter un
nouvel emploi du temps pour la
prochaine rentrée scolaire, suite à
la parution du nouveau décret
assouplissant les possibilités de
mise en œuvre de la réforme.

les lundi, mardi et vendredi, et à
faire cours les mercredi et jeudi
matins de 8h30 à 11h30.

L’emploi du temps proposé consiste
à maintenir les journées actuelles

Contact : Roseline BENNICI

Le jeudi après-midi sera consacré
aux activités périscolaires.
L’organisation est en cours
d’élaboration et
une réunion
d’information pour les parents sera
planifiée dès que possible pour
apporter plus de détails et
répondre aux questions des
parents.

Commission extra-municipale
Conformément à ses
engagements,
la
municipalité a décidé
de créer une première
commission
extramunicipale ouverte aux
habitants, tournée vers
les Animations et les
Fêtes.

Une réunion publique
aura lieu le 23 juin
2014 pour présenter
son fonctionnement.

structurantes de la
commune
sont
conviées
à
cette
réunion.

Toutes les personnes
intéressées
pour
participer à la mise en
œuvre des animations

Un appel à candidature
suivra pour retenir entre
dix et quinze candidats
qui pourront travailler
dès la rentrée sur le
programme d’animation
de la fin d’année :
Téléthon, marché de
Noël, et pourquoi pas
d’autres bonnes idées?

Contact
Cécile CURTET

Fête du muguet
du1er mai 2014

Logements communaux
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Deux logements communaux, un T2 de 50m² aux Tapaux en RDC et un T2bis de 61m² situé à
l’ancienne mairie sont disponibles à la location respectivement ce mois-ci et à partir du mois de
septembre.
Le CCAS élabore actuellement une grille de critères simples et transparente pour sélectionner les
futurs locataires, conformément à nos engagements. Les candidatures sont à adresser en mairie.

Communication - Panneau d’informations lumineux
Vous avez tous pu constater que le panneau lumineux placé à l’entrée du village fonctionne de
manière aléatoire depuis très
longtemps.

Fin mai, le panneau a subi une nouvelle avarie, et nous avons choisi de le débrancher
temporairement, les textes étant
devenus illisibles.

Le fournisseur ayant fermé sa filiale
française, il est devenu
difficile et relativement onéreux de
le faire réparer, les pièces
détachées n’étant plus disponibles.

Nous évaluons actuellement la
meilleure façon de le réparer ou de le
remplacer car cet équipement nous
semble indispensable pour vous
fournir une information de qualité.

Manifestations - Juin-Juillet 2014
13 juin Journée culture
•

Exposition de minéraux (collection de M. Calibet) l’après-midi, en médiathèque
pour les classes. Ouverture au public de 18h30 à 20h30.

•

Vernissage de l'exposition des ateliers d'aquarelle.
A 19h en mairie.

•

Cinéma en plein air, « LES PROFS ».
A partir de 22h devant la mairie.

14 juin Atelier compostage et jardinage zéro déchet
15 juin Fête du Foot au stade.
14-22 juin Exposition d’aquarelle en mairie.
20 juin Fête de la musique devant la mairie.
27 juin Kermesse du Sou des Ecoles, école Les Epis d’Or.
28 juin Gala “Body Danse” à Pont de Claix.
28&29 juin Ball-Trap de l’ACCA au Champ de la Porte.
4&5 juillet Théâtre "Le chapeau de paille d'Italie", devant la mairie
13 juillet Retransmission de la Finale de la Coupe du Monde et FEU D’ARTIFICE !
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USSPV FOOT
“Retour
sur une
belle
saison !”

Cette saison 2013/2014
qui s’achève est à créditer d’un bon millésime, le
nombre de licenciés a
progressé fortement
pour atteindre 231
répartis dans 12 équipes.
Coté sportif, à l’heure
d’écrire ces lignes, les
derniers matchs ne sont
pas joués mais d’ores et

déjà nous pouvons
évoquer la bonne place
des Séniors I dans la
1ère partie de tableau
tout comme les équipes
U15 et U13 qui devraient
finir à de belles places

d’honneur tandis que les
U18 pouvaient encore
jouer
le
titre
de
champion. Du coté du
futsal, c’est un très beau
parcours puisqu’ils vont
finir 3ème du championnat
excellence
qui
représente le plus haut
niveau départemental.
Les vétérans ayant subi
une seule défaite en
championnat joueront
très prochainement une
½ finale historique de
la Coupe de l’Isère
contre Tullins. L’école de
foot dont les effectifs ont
considérablement augmenté a poursuivi son
développement dans la
suite de la labellisation
qualité obtenue en fin de
saison dernière.
Par ailleurs, l’USSPV a
proposé également à
ses licenciés des stages
d’une semaine durant
les vacances de la

Toussaint
et
de
Printemps ainsi que le
renouvellement
d’un
c yc l e
découverte
football qui a concerné 4
classes
de
l’école
primaire.
La saison
prochaine, l’association
doit également intervenir
dans le projet éducatif
territorial qui accompagnera les nouveaux
rythmes scolaires.
Avant de baisser le
rideau de la saison
2013/14,
celle-ci
s’achèvera par la traditionnelle fête du foot
qui aura lieu le dimanche 15 juin avant de
laisser la place à la Coupe du Monde au Brésil.
Bonnes vacances à
tous, en attendant la
reprise vous pourrez
nous retrouvez sur notre
site internet :
usspv.footeo.com

ACCA
L’ACCA de St Paul de Varces a participé à la journée nettoyage organisée par
l’ACCA de Varces procédant aussi à un nettoyage sur des sentiers de notre
commune.

Membres des ACCA de Varces et St Paul de Varces, en compagnie de M.
CORBET, maire de Varces.
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La Gym Oxygène …
C’est le plaisir du sport en extérieur, l'amélioration des fonctions cardio-respiratoires, le renforcement
musculaire, la souplesse, la mémoire, …
C’est aussi exploiter les différents éléments du milieu extérieur (bancs, arbres, barrières, escaliers,
espaces verts, ...) pour réaliser des exercices seul ou à plusieurs, sans oublier le côté ludique et tout
cela dans la convivialité !
En résumé, la gym oxygène c'est: Bouger, s'aérer, respirer, s'oxygéner, se sentir libre, se faire
plaisir et rester en bonne santé !
Planning cours ENFANTS 2014-2015.
1 cours/semaine 135€
(120€ pour le 2ème enfant de la même famille)
(*)Lun 16h-17h
Gym Enfant
Salle Motricité à l’école
(Age à définir)
(**)Lun 17h-18h Gym Enfant
Salle Motricité à l’école
(3-5 ans)
Ven 17h-18h
Gym Enfant
Salle Motricité à l’école
(6-9 ans)

Planning cours ADULTES 2014-2015.
1 cours/semaine 110€, 2 cours/semaine 145€, 3 cours/semaine 165€
Lun 18h15-19h15
Gym Oxygène
Extérieur St Paul de Varces
Mar 8h45-9h45
Gym Vitalité
Salle Belledonne Varces (1)
Mar 18h-19h
Gym
Salle médiathèque à l’école
Mar 19h-20h
Gym dynamique Salle médiathèque à l’école
Jeu 8h45-9h45
Gym Souplesse
Salle Belledonne Varces (1)
Jeu 20h-21h
Gym Aérobic
Salle médiathèque à l’école
Ven 18h15-19h15 Gym Forme
Salle médiathèque à l’école

(*) : Cours mis en place dans le cadre du PEdT si les horaires
le permettent.
(**) : Suivant la mise en place ou non du cours de 16h à 17h,
la tranche d’âge pourra évoluer.

(1) Salle louée sous réserve de l’acceptation de la mairie de Varces

Contact

Mail

: gvsaintpauldevarces@laposte.net

Blog

: http://gvsaintpauldevarces.jimdo.com/

BODY DANSE - Saison 2014-2015
GROUPE

MODERN
JAZZ
(Horaires à
confirmer)

HORAIRE

LUNDI
JAZZ 4-5 ans (2010 et de 07 à 12/2009)
JAZZ 7-8 (2007-2006)
JAZZ 11-12-13 ans (2001-2002-2003)
JAZZ 14 et + (2000-1999)
JAZZ ADULTES
JEUDI
JAZZ 5-6 ans (de 01 à 06/2009- 2008)
JAZZ 9-10 ans (2005 – 2004)

GROUPE

16h00 – 17h00
17h00 – 18h00
18h00 – 19h00
19h00 – 20h00
20h00 – 21h30
17h00 – 18h00
18h00 – 19h00

HORAIRE

MERCREDI
DANSES DE SALON adultes débutants
DANSES DE SALON adultes intermédiaires
ROCK adultes débutants et avancés
DANSES DE SALON adultes avancés

18h00 – 19h00
19h00 – 20h00
20h00 – 21h00
21h00 – 22h00

ROCK /
DANSE
DE
SALON

DANSE
ORIENTALE
Ado-Adulte
Projet de
réouverture

GROUPE
JEUDI
DANSE ORIEN TALE

HORAIRE
19h00 -20h00

Les horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction du nombre d’inscription.
Body Danse 316 Chemin de collaboeuf 38760 Saint Paul de Varces - bodydanse@outlook.fr

Rendez-vous...

Décès de notre doyen
C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris la disparition de M. Camille
Derycke, 109 ans et doyen de Saint-Paul de Varces, le mois dernier.
Conformément aux volontés familiales, l’inhumation s’est faite dans la plus stricte intimité.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.
Directeur de la publication : David RICHARD, 192, chemin du Bémont, 38760 SAINT PAUL DE VARCES
Rédacteur : David RICHARD. Imprimé par nos soins.
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