
 

 

Mes remerciements à vous, électrices et électeurs, qui m’avez renouvelé votre confiance lors du 1° 
tour des élections municipales du dimanche 23 Mars 2014. Par ce soutien, 13 membres sur 15 de 

notre liste ont été élus, nous donnant ainsi la possibilité de continuer le travail du précédent mandat. 

Notre commune est de mieux en mieux perçue de nos voisins, c’est dans ce sens qu’il faut poursuivre 
et durant cette campagne, je regrette qu’aucun vrai débat n’ait eu lieu sur le futur de la commune, 

mais des attaques personnelles. 

Nous n’avons fait aucune promesse inconsidérée et notre programme se fera avec un budget dont le 
compte administratif 2013 et le prévisionnel 2014 ont été approuvés  à l’unanimité, sans remarque 

particulière, même par l’opposition qui en avait fait son «  cheval de bataille »nous signalant en autre 
en «  faillite ». 

Encore merci à vous et à mes colistiers qui se sont impliqués dans la campagne et déjà dans l’action . 

Le Mot du maire 
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Trombinoscope 

Gilbert DUPONT  

Maire 

Guy BOUDINET  

1er adjoint 
Caroline KEBAÏLI  

2ème adjointe 

Alain BLETON 

3ème  adjoint 

Sandrine ŒILLET 

conseillère 

Chrystelle ROUX 

conseillère 

Jean-Marc KUNG 

conseiller 

Christine GANDOLFE 

conseiller 

Robin LIBERA 

conseiller 

Jennifer PRAT 

conseillère 

Jean-Charles DIAFERIA 

conseiller 

Linda GOUIDMI 

conseillère 

Jean-Luc BLANQUAERT 

conseiller 

Opposition : 

Monsieur Gérard LAPOUGE 

Madame GARCIA Chrystel 

 

 

M. LAPOUGE et Mme GARCIA n’ayant pas donné suite à la demande du Maire,  aucune photo 
ne peut être pésentée 



 

 

A la rentrée 2014, la nouvelle organisation de la 
semaine scolaire sera appliquée dans toutes les 
écoles de la commune.  
Ce nouvel aménagement, décidé en haut lieu 
dans le cadre de la Réforme des rythmes sco-
laires, implique la mise en place de Temps 
d'Activités Péri-éducatives (T.A.P), à la charge 
de la municipalité. 
 

Temps d'Activités Péri-éducatives  
 

La municipalité prévoit des intervenants 
Théâtre/Arts plastiques et Sports/Loisirs.  
La décision doit être arrêtée par Monsieur le 
Maire. Le T.A.P concerne les scolaires du C.P 
jusqu'au C.M.2.  Pour les Maternelles, les 
Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Ma-
ternelles (A.T.S.E.M) proposeront diverses acti-
vités telles que les Arts Plastiques/Jeux d’éveil 
et de société éducatifs. 
 

 

Co-financement 
 
Une participation symbolique de 1 euro par se-
maine et par enfant sera demandée aux pa-
rents, sauf pour les enfants scolarisés en Mater-
nelle.  
En cas de refus, les parents devront prendre en 
charge par leur propre disposition leur enfant. 
 

Appel aux bénévoles 
 
Afin d'accompagner les scolaires durant leurs 
temps d'activités, des accompagnants béné-
voles disposant du Brevet d'Aptitude aux Fonc-
tions d'Animateur (B.A.F.A) ou non sont les 
bienvenus. 

L'heure de changer de r� hme a sonné 
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A Livet-Gavet, dès la rentrée scolaire le mardi 2 s eptembre 2014, la semaine scolaire se dé-
roulera de la manière suivante : 
 

 
 
A.P.C * : Aide Personnalisée Complémentaire 

  MATIN MIDI APRES-MIDI 

LUNDI 8 H 30 – 11 H 30 PAUSE MERIDIENNE 13 h 30 – 16 h 30 

MARDI 8 H 30 – 11 H 30 PAUSE MERIDIENNE 13 h 30 – 16 h 30 

MERCREDI 8 H 30 – 11 H 30 11 H 30 – 12 H : A.P.C * x 

  
JEUDI 
  

  
8 H 30 – 11 H 30 

  
11 H 30 – 12 H : A.P.C * 

  

  
13 h 30 – 16 h 30  

T.A.P 
  

VENDREDI 8 H 30 – 11 H 30 PAUSE MERIDIENNE 13 h 30 – 16 h 30 

Scolaires  



 

 

Durant l’année scolaire 2013-2014, les élèves de Livet 
et Gavet sont partis à la découverte du patrimoine in-
dustriel de leur commune dans le cadre d’un projet me-
né par l’association  « Histoires de …Découverte du 
patrimoine ». 

En collaboration avec la Municipalité, le Conseil Géné-
ral et le Musée de la Romanche, l’association 
« Histoires de » a permis aux élèves d’enquêter sur le 
patrimoine de la commune. Ils ont  pu ainsi  rencontrer 
d’anciens ouvriers et habitants des villages et visiter 
plusieurs lieux leur permettant de mieux comprendre 
l’histoire de leur lieu de vie. 

Leurs dessins et réflexions sur le devenir de la Centrale 
des Vernes notamment sont exposés à la bibliothèque 
pour plusieurs semaines.  

 

Ne manquez pas de venir admirer le travail de ces 
élèves ! 

Ecole de Rioupéroux : Retour vers le f&t&r … 
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Scolaires  



 

 

Départ du 90km de la Salinière le samedi 23 

août à 10 heures... 

Commune de Livet-Gavet. Après un petit 
échauffement, vivement conseillé (oui ! la pre-
mière grimpée est sélective), les coureurs s’en-
foncent dans les sous-bois qui vont les amener 
au plateau de l’Arselle (1600m) et à la station 
olympique de Chamrousse qui a vu la consécra-
tion de JC Killy aux Jeux olympiques de 1968 ! 

Ils poursuivent par une belle remontée dans une 
ambiance très méridionale jusqu’au Lac Achard 
avant d’atteindre la Croix de Chamrousse 
(2250m). Une courte descente dans un paysage 
rocailleux vers les Lacs Robert (2000m) et une 
longue traversée vers le Col de La Pra (2186m), 
aux abords du lac du Crozet leur permettra d’al-
longer la foulée avant d’attaquer la montée vers 
le Grand Colon (2394m). 

Ce parcours les aura amené au bord du Lac 
Merlat, l’un des joyaux du massif de Belledonne 
parmi les moins fréquentés. Ce sommet est in-
déniablement aussi celui qui offrira l’une des 
plus belle vue sur l’intégralité du parcours. S’ils 
se retournent, les coureurs profiteront de la vue 
sur les Lacs des Doménons et la croix de Belle-
donne. Devant eux s’offrira toute la vallée 
et le massif de la chartreuse dans son in-
tégralité. 

Lac du Crozet (1974m). 

Pré Raymond (1372m). Puis la vallée à 
travers Le Versoud (220m). Les coureurs 
vont ensuite traverser la vallée, par St Na-
zaire les Eymes. La montée en Char-
treuse se fait par la gorge de Manival qui 
va les conduire au col de la Faita 
(1425m). 

Accessible depuis le col de l’Emeindras, 
particulièrement apprécié des randon-
neurs, les coureurs devraient y trouver 
beaucoup d’encouragements qui leur se-

ront bien nécessaire pour poursuivre par la ca-
bane de Bachasson jusqu’au point culminant de 
la Chartreuse, Chamechaude (2082m). La des-
cente vers le joli village du Sappey en Char-
treuse (1000m) devrait laisser quelques traces 
dans les jambes avant une courte remontée 
vers le St-Eynard (1300m) où les attendent une 
vue magnifique sur la ville de Grenoble. 

Viennent ensuite le col de Vence (782m), la 
crête du Mont Rachais et La Bastille pour les 
derniers kilomètres de ce superbe parcours. 

Ils entrent au parc Paul Mistral où les attendent 
la ligne d’arrivée et leurs amis/ famille.  
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Ut4M 90 : Venez les encourager !!! 

Vie associative et cult&relle 
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Le départ de la course aura lieu à 8h du ma-

tin le vendredi 22 août 2014 du Parc Paul 

Mistral, en plein centre de Grenoble, en 

même temps que le 160 relais.  

Au départ de Grenoble (205m), dans le Parc 
Paul Mistral, les coureurs de l’Ultra en solo 
s’élancent vers le sommet du Moucherotte 
 (1900m) par le tremplin olympique avant de ral-
lier  le stade de neige de Lans en Vercors. Le 
Moucherotte est le point culminant de leur pas-
sage dans le Vercors, qui leur offre une vue 
splendide sur la vallée en contrebas. 

De là, ils prennent la direction du col de l’Arc 
pour redescendre ensuite à Vif en passant par 
St Paul de Varces. Ils franchissent la montagne 
d’Uriol pour se restaurer à Vif. En suivant le bal-
con Nord du Conest, ils rejoignent le Lac de Laf-
frey, puis la station de l’Alpe du Grand Serre 
toujours par le Nord du Grand Serre. 

Ils poursuivent par la cabane du Périmètre, 
l’arête de Brouffier et le Pas de la Vache, point 
culminant de notre passage dans le massif du 
Taillefer (2414m) avant de redescendre su le lac 
du Brouffier et d’enchainer le lac Claret, celui du 
Poursolet et le Lac Fourchu dont  la flore et l’at-
mosphère leur feront croire être au beau milieu 
de la steppe et de la Toundra. N’hésitez pas un 
jour à réserver une yourte du côté du refuge du 
Taillefer !! 

Ils redescendent ensuite par les chalets de la 
barrière jusqu’à Livet et Gavet, lieu d’accueil de 
la première base vie. L’étape suivante les mène 

à la croix de Chamrousse (2250m), puis au col 
de la Pra en amont du Lac du Crozet et enfin au 
sommet du grand Colon (2394m), point culmi-
nant de notre parcours dans le massif de Belle-
donne. Vue splendide sur l’intégralité du par-
cours et plus particulièrement de nuit sur la val-
lée éclairée, un soir de pleine lune de surcroît 
(nous aurons cette chance pour la première édi-
tion). Nul doute qu’ils prendront le temps de se 
retourner pour observer à 2 pas la croix de Bel-
ledonne (2926m) et le Grand Pic qui dominent 
ensembles ce magnifique massif. 

Ils poursuivent ensuite leur parcours en redes-
cendant par les granges de Freydière jusqu’au 
Versoud. Ils traversent alors la vallée du Grési-
vaudan par St Nazaire-les-Eymes, seconde 
base vie. Ils remontent enfin par le Mani-
val, le col de la Faita, puis celui de l’Emeindras 
jusqu’au sommet de Chamechaude (2082m), 
dominant le dernier massif, celui de Chartreuse. 

Il ne reste aux coureurs qu’à gravir le St Eynard, 
après avoir traversé le Sappey en Chartreuse, 
poursuivre jusqu’au col de Vence, puis le Ra-
chais jusqu’à la Bastille dont la porte leur an-
nonce les 5 derniers kilomètres avant l’arrivée 
dans le Parc Paul Mistral. 

Ut4M 160 : 160 Kms et 10000 mèt3es de dénivelé, en solitaire ! 

Vie associative et cult&relle 



 

 

L'UT4M Graines de Trailers est une série de 
course destinée aux plus jeunes, désireux de 
faire comme papa ou maman, mais dans le 
Parc Paul Mistral. L’inscription sera gratuite et 
aura lieu sur place lors du retrait des dossards 
des courses adultes dès le 21 août et jusqu’au 
23 août. Tous les enfants repartiront avec un 
souvenir de leur aventure et au-
ront droit à un ravitaillement 
comme les grands !!! 

Les courses  et le planning 

14h = Piste verte = né(e)s en 
2010 ou 2009 (4-5 ans) = 400 
mètres, soit un tour de l’anneau 
de vitesse. Les parents courent 
avec leur enfant. 

14h30 = Piste bleue  = né(e)s en 
2008 ou 2007 (6-7 ans) = 800 
mètres, on sort un peu de l’anneau de vitesse. 
Départ maîtrisé. 

15h = Piste rouge  = né(e)s en 2006 ou 2005 (8
-9 ans) = 1200 mètres, on sort de l’anneau de 
vitesse. 

15h30 = Piste noire  = né(e)s en 2004 ou 2003 
(10-11 ans) = 1500 mètres, on sort de l’anneau 
de vitesse. 

Infos pratiques 

Inscriptions soit lors des retraits des dossards 
des courses adultes (jeudi ou vendredi), soit le 
matin même à la Halle. L’inscription aux courses 
mixtes consiste à remplir une simple autorisation 
parentale contre remise d’un dossard. 

Pas besoin de de 
certificat médical... 
Pas de classement 
c'est pour le plaisir 
et c'est Gratuit ! 

Ar3ivée 

Tous les enfants reçoi-
vent une médaille 
UT4M, et se remettent 
de leurs émotions au 
ravitaillement installé 

en plein cœur de la course, au milieu de l’anneau 
de vitesse. Venez nombreux assister à l’arrivée 
des 1ers coureurs sur la commune . Buvette et 
restauration sur place et animation musicale. 

A retenir 

Tarif : 28 euros 

Marseille  : le samedi 20 septembre 2014 
(inscription avant le 1 er septembre) 

Turin  : Samedi 15 novembre 2014 (inscription 
avant le 1 er novembre) 

Vide grenier à Rioupéroux le dimanche 7 
septembre 

Inscriptions auprès de Caroline KEBAÏLI 

au 06.80.00.45.93. ou 04.76.68.41.44. 

Cette année encore la salle Romanche muscu-
lation voit le nombre d'adhérents croître  de fa-
çon exponentiel. Ces dirigeants ; Messieurs 
NADI Christian, TAZGHAT Khaled, CORDARO 
Adrien, KUNG Jonathan et SARAGAGLIA Si-
mon, restent à l'écoute des membres, et veillent 
consciencieusement au respect du matériel.  

Les inscriptions se poursuivent chaque lun-
di soir à partir de 18 heures.  

Dans un souci de pérennité des lieux, le service 
technique de la municipalité  assure les inter-
ventions ponctuelles, une réactivité saluée par 
l'association. 

Après deux voyages à Turin dans la joie et la 
bonne humeur, Romanche musculation orga-
nise deux nouvelles sorties : Marseille et Turin. 
Et en prime un vide grenier. 

UT4M Graines de Trailers 
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Romanche  musculation  continue  à soulever 

Vie associative et cult&relle 



 

 

Vide Grenier du 1er mai 

Comme chaque année et cela depuis 3 ans, le 
Moto Club Route 91 a organisé un vide-grenier 
à Gavet, avec en plus cette année 
la participation d’artisans en tous 
genres. 

Comme beaucoup l’on constaté il y 
a eu une grande mobilisation tant 
de la part des vendeurs que des 
acheteurs et avec en prime le so-
leil ! Ce fut une grande journée pour 
Gavet qui a vu sa population aug-
menter. 

Monsieur le Maire et son épouse 
nous ont rendu visite et nous avons 
pu constater ensemble que la com-
mune bouge et a encore des atouts 
dans sa manche. 

Tout le Moto Club Route 91 remercie les per-
sonnes qui ont su montrer, en participant à ce 
vide grenier, que la commune de Livet et Gavet 
est encore bel et bien vivante ! 

Soirée couscous 

Ce samedi 14 juin, le moto club organisait sa 
5ème soirée repas ouverte 
à toutes et tous. Le thème 
de cette année était 
"Couscous".  

Les amis des motards ont 
répondu en nombre  passer 
cette soirée dans une am-
biance chaleureuse et con-
viviale.  

Le groupe de rock local 
"likken" en a profité pour 
faire un concert apprécié de 
tous.  

Polo et Leuleu , les président et vice président 
remercient toutes les personnes qui ont bien 
voulu participer à cette soirée et vous disent : 
"18 repas livrés , 20 emportés et une centaine 
sur place. Cette soirée est une réussite! Nous 
remercions tous le monde pour avoir répondu 
présent A bientôt sur les routes en 2 roues ou 
non"... 

Page  8  

Vie associative et cult&relle 



 

 

Du 12 au 16 mai, une vingtaine de membres du 
club ont eu le plaisir de séjourner  au  grand hô-
tel de CESENNATICO, situé sur la côte Adria-
tique. Entre fiesta et détente cette semaine mé-
morable nous est relatée  par l'association. 

Les amoureux de la danse se sont régalés tous 
les soirs avec l’orchestre d'Alain Robert dont la 
réputation n'est plus à faire...Les chansons de 
Graziella et Michel ont assuré le succès des soi-
rées sans oublier le concert exceptionnel de 
Frank Colyn, qui fût une grande surprise ! 

Il y a eu également de belles visites locales 
telles que les Églises ; le musée de la marine, 
de la faïence, la Place des conserves... Des 

achats au grand marché du jeudi matin, la visite 
de San Marino et ne soyez pas jaloux... un re-
pas typique servi, excusez moi, sur la plage pri-
vée de l'hôtel ! 

Le soleil étant de la partie, la convivialité au ren-
dez vous...tout a été simplement parfait ! Après 
une petite semaine de dolce vita, à se faire 
chouchouter dans un hôtel cinq étoiles, le retour 
s'est effectué dans la bonne humeur, de beaux 
souvenirs pleins la tête  à partager avec les per-
sonnes n'ayant pu se déplacer. 

 

Samedi 24 mai, comme chaque année, la 
municipalité a fêté les mamans ; nombres 
d'entre elles avaient répondu à l'invitation 
et ont passé un agréable moment autour 
de petits gâteaux après avoir écouté le 
traditionnel discours de Gilbert DUPONT, 
maire de la commune.  
Discours émouvant qui a mis la larme à 
l’œil à plus d'une... 
 
Chères Mamans à l'année prochaine !  

Les Mamans  à l'honneur 
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La Dolce Vita du Club Rencont3e 

Vie associative et cult&relle 



 

 

Depuis 2009, l'Association Romanche en fête 
œuvre pour les associations de la commune.  

De nombreux investissements matériels ont 
étés effectués tels que : double friteuse élec-
trique, banderoles Fête de la Musique et Fête 
du pain, appareil à hot dog...  

Cette année, l'association s'est dotée d'un bar-
becue à gaz, d'une tonnelle de 3 m par 6 m, 
d'un petit château gonflable (pour les enfants de 
1 à 4 ans).  

Des T-shirt « Romanche en fête Livet-Gavet »  
ont également étés réalisés. 

Romanche en fête 

L’activité physique est in-
dispensable pour notre 
santé tant au niveau du 
corps que du mental. 

La gestion pratiquée par 
l’association nous permet 
de prévoir en plus des 
séances, des activités dif-
férentes. Cette année en-
core, le choix a été une 
journée de thalasso à Mo-
nétier-les -Bains. 

Pour partager ces instants 
de bien-être, venez nous rejoindre à la pro-
chaine saison ! 

A retenir 

Les inscriptions auront lieu le 

lundi 15 septembre à la salle des 
Fêtes de Rioupéroux. 

Contact utile de notre présidente : 

Françoise ACHARD : 04.76.68.46.66 

Ouverts de 16 à 77 ans, nos 
cours sont mixtes. Alors que cer-
taines aiment les cours de gym-
nastique du lundi ( de 18h45 à 
19h45), d’autres préfèrent 
l’aquagym du mardi (de 17h00 à 
18h00) ou du vendredi (de 19h00 
à 20h00). Certaines font les 
deux ! 

En 2014, nos 65 adhérents ont 
tous le même plaisir à se retrou-
ver et pratiquer en douceur et effi-
cacement les exercices proposés 
par nos professeurs diplômés et expérimentés. 

Gy<nastique volontaire :  Il va y avoir du spor .. ! 
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Vie associative et cult&relle 



 

 

Depuis la création de 
notre comité en 1975, le 
comité FNACA a organisé 
à ce jour plus d’une ving-
taine de fois le loto an-
nuel, aussi, pour perdurer 
cette tradition, ce samedi 
22 février 2014 accueillait 
en la salle Polyvalente 
d’Allemont une centaine 
de joueurs d’ici ou d’ail-
leurs, tous aguerris. 

Séance toujours ouverte 
et piloté par le Président 
« Dédé » LAFAY, avec comme assistant à la 
manivelle du  boulier  « Dédé » RUYNAT. 

Seize lots sur quatre jeux avec quatre tirages 
par jeu et en finale un « loto Corse », récompen-
sèrent les « vernis ». Ne citons que les cartons 
pleins : panier garni du pays, lecteur DVD por-
table, un bon d’achat de 400€ à valoir dans un 

magasin au choix du ga-
gnant… Une toile réali-
sée par l’épouse d’un 
des adhérents, « huile au 
couteau » représentant 
une vue de la Provence, 
fut attribuée au plus cou-
rageux des Corses qui a 
résisté de longues mi-
nutes debout à l’égre-
nage des numéros per-
dants. 

Une minute buvette per-
mettait d’étancher la soif et de papoter pendant 
les entractes d’échanges de nouveaux cartons. 

Le comité FNACA remercie le public et les bé-
névoles dévoués. 

Anciens combattants et du message de la FNA-
CA par Mrs André Lafay et Jean-Pierre Cocat. 

Une minute de silence clôturait ces cérémonies. 

A Oz, M. Zucher ceint de l’écharpe tricolore, 
qu’il portait pour la dernière fois, a remercié 
avec une vive émotion tous les présents, por-
teurs d’une mémoire, dans le recueillement et le 
souvenir, témoins qui transmettent aux généra-
tions futures les valeurs de la démocratie.  

Ferveur et commémoration pour le 52ème Anni-
versaire commémorant le Cessez-le-Feu de la 
guerre d’Algérie.  

En présence de Mrs Christian PICHOUD con-
seiller général, Gilbert DUPONT Maire de Livet 
et Gavet, de quatre porte-drapeaux représen-
tant les diverses associations d’anciens combat-
tants, d’une nombreuse assistance fidèle au 
souvenir des victimes civiles et militaires de la 
Guerre d’Algérie et des combats au Maroc et 
Tunisie, ce 19 mars 2014, dans les trois Com-
munes, se sont déroulées les cérémonies du 
52ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie 
et de la journée nationale du Souvenir et Re-
cueillement. 

Après les dépôts de gerbe sur la tombe de Re-
né Derewiany à Livet et aux monuments aux 
morts d’Oz en Oisans et d’Allemont, lecture par 
les Maires du message du Secrétaire d’Etat aux 

Commémoration du 19 mars 1962 
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Loto annuel du Comité FNACA Allemont, Oz, Livet et Gavet 
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Le samedi 5 juillet, l’association PV²O (Paintball 
Vallée de l’Oisans) a organisé une journée 
Portes Ouvertes à Livet pour faire découvrir 
cette activité sportive en pleine expansion. Cet 
événement a été préparé avec beaucoup de 
sérieux et de dynamisme par les membres de 
l'association. Le terrain a été soigneusement 
nettoyé, la pose de filets réalisée, ainsi que 
toutes les infrastructures nécessaires à la pra-
tique de ce sport en toute sécurité. De plus, du 
matériel a était mis à disposition gracieusement  
par l'organisation. 

Une partie des représentants de la commune 
ont pu constater avec entière satisfaction  la so-
lidarité et la motivation des membres de l'asso-
ciation. Un travail notamment salué lors de la 
journée Portes Ouvertes par Monsieur le Maire 
Gilbert DUPONT, mesdames KEBAILI Caroline, 
GOUIDMI Linda, et messieurs BLETON Alain et 
DIAFFERA Jean-Charles. 

Pour ce qu'ils ne le savent pas encore...  

Le Paintball consiste à opposer deux équipes 
équipées de masques de protection, de lan-
ceurs et de billes de peinture. Le but est d’élimi-
ner les joueurs de l’autre équipe en les touchant 
avec une bille de peinture. Les ados comme les 
adultes ont pu, grâce à cette journée Portes Ou-
vertes, découvrir cette activité en compagnie 
des membres de l’association dans une bonne 
ambiance malgré les apparences non pas guer-
rière mais conviviale ! 

Modalités d’inscriptions : 

Par mail : pv2oisans@gmail.com 

Par téléphone : 06.69.42.81.99 

 

Membres du bureau : 

Président : PINEL Florent 

Vice-président : OLLIVIER Kévin 

Trésorier : GENEVOIS Kévin 

Secrétaire : VALTIX Arnaud 

Paintball Vallée de l’Oisans 
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Mardi 10 juin, l’association « Patrimoine d'avenir 
dans la moyenne vallée de la romanche » se 
réunissait  en Assemblée Générale. 

La jeune association, créée l'an passé, s'est 
donné pour mission l'aide à la réflexion, le pilo-
tage et la mise en œuvre de toute action per-
mettant de préserver, valoriser et promouvoir 
les patrimoines bâtis, naturels, culturels et hu-
mains, tout comme les techniques et savoir-faire 
de notre vallée. 

Caroline GUERIN, la présidente, a rappelé que 
durant cette première année de rodage, l'asso-
ciation a noué de nombreux contacts avec les 
différentes parties prenantes dans l'avenir de la 
commune. L'objectif d'attirer le regard des insti-
tutions permettant une prise de conscience au-
tour de la valeur patrimoniale de nos  terres  a 
été atteint : « les décideurs ont pu constater 
notre engagement et savent que les habitants 
sont et seront partie prenante dans la requalifi-
cation de la vallée de la romanche »  précise-t-
elle. 

Les actions de valorisation ont été peu nom-
breuses et seule l'organisation du circuit com-
menté du val de Livet a été réalisé. Les visites 
commentées ont été assurées par Gilles REY 
pour les centrales de Livet I et II, et par Caroline 
GUERIN pour l’Église de Livet.  

L'année 2014 s'inscrit dans la continuité, et ver-
ra les membres de l'association présents par-
tout où l'on travaille et décide de l'avenir de la 

vallée. 

Avant de clôturer l'Assemblée Générale, un tiers 
du Conseil d'Administration a été renouvelé : 
Mrs Alain BLETON et Marc STRAPPAZZON ont 
été réélus et M. Frank LAMOTTE élu en rempla-
cement de M BLANIE François ;  démission-
naire. 

A retenir  
Conférence de  Bernard François, « La vallée 

de la romanche de 1900 à 1930 »,   
le samedi 20 septembre à 10h30, à l'annexe 

Mairie de Livet 

« L'homme  de l'avenir est celui qui aura la mémoire la 

plus long&e. » 

Suite à l 'assemblée générale du 24 Juin 2014, le Sou des 
Écoles de Livet et Gavet est heureux de vous présenter 
son nouveau bureau . 
 
Présidente : Mme FONTEBASSO Carine   
Vice-Présidente :  Mme DEWASMES Ingrid  
Secrétaire : Mme CLAVIER Sandra  
Vice -Secrétaire : Mlle MOUSSAOUI Ines  
Trésorière : Mme PERRAUD Amélie  
Vice-Trésorière :Mme ESSOUSSI Mounia   
 

Sou des écoles : nouveau bureau 
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Pat3imoine d’Avenir : Sachez où vous  vous t3ouvez .. ! 

Vie associative et cult&relle 



 

 

Afin de favoriser l'insertion des jeunes de 15 à 
moins de 25 ans non scolarisés, et de lutter de 
façon efficace et cohérente contre l'exclusion 
des jeunes, la municipalité en collaboration avec 
la Mission Locale de Vizille souhaitent vivement 
organiser des permanences M.L sur la com-
mune dès l'automne 2014. 
 

Ce nouveau Service Public de proximité prend 
en compte les difficultés de déplacements des 
jeunes en leur offrant la possibilité de rencontrer 
près de chez eux des professionnels de l'emploi 
aptes à les accompagner dans leurs parcours 
d'insertion. 

 

Per<anences Mission Locale sur rendez vous 

 

 
Formation  :  
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 
(B.A.F.A) apprécié mais non obligatoire 
 
Permis :   
Souhaité mais non obligatoire 
 
Durée hebdomadaire :  
Variable 
Au minimum 3 heures avec possibilité de com-
pléter la durée hebdomadaire de travail par des 
interventions avec d'autres services de la com-
mune. 
Les modalités horaires restent à définir selon les 
besoins des agents techniques communaux et 
la motivation du candidat. 
 
Déplacements  : 
Selon les activités en place 
Selon les déplacements des techniques 
 
Secteur d'Activité  : 
Animation et Service Technique 

Dans le cadre des travaux communs des com-
missions Scolaires et Emploi, pour la mise en 
place de la Réforme des rythme scolaires, la 
commune est à la recherche de cinq (5)  em-
ployés.  
 
 

 
 
 
Lieu de travail  :  
Commune de Livet-Gavet 
École de Gavet 
École de Rioupéroux 
 
 
Type de contrat :  
Selon le profil de la personne 
Contrat dit « Emploi d'avenir » de un (1) an avec 
possibilité de reconduction : Personnes moins 
de 25 ans 
Contrat à Durée Déterminé C.D.D de  un (1) an 
avec possibilité de reconduction : Personnes 
plus de 25 ans 
 
 
Expérience  :  
De un (1) an souhaitée mais non obligatoire 

Un emploi, un avenir 
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Economie 

Description de l'offre  



 

 

Afin de mettre à jours les données économiques 
de la commune datant de 2009, la nouvelle mu-
nicipalité souhaite recenser le nombre de per-
sonnes à la recherche d'un emploi (cf. annexe ci
-joint à renseigner). Il s'agit de comparer les 
compétences professionnelles de nos habitants 
et les besoins des entreprises concentrées sur 
le Grand Projet Hydroélectrique de la société 
E.D.F, pour par la suite les mettre en relation. 

Cette démarche devrait ainsi permettre le res-
pect de la clause d'insertion sociale vendue par 
la société  E.D.F et favoriser l'accès à l'emploi 
de nos habitants. 

Rappel  : EDF : Dossier de presse mai 2013 - Para-
graphe : Un levier économique pour la commune 

« Une clause d'insertion dans les marchés »   

Pour la première fois dans le cadre d'un appel 
d'offre passé par une entreprise privée (ndlr : 
non soumise au Code des Marchés Publics 
mais à l'ordonnance de 2005), E.D.F a inscrit 
une clause d'insertion sociale. En effet, jusqu'à 
présent, la clause d'insertion est un outil mis en 
place dans les marchés publics pour favoriser 

l'emploi. Par cette clause, E.D.F exige de la part 
des entreprises retenues que 5 % de la main 
d’œuvre soit du personnel en insertion sociale 
(chômeurs de longue durée, travailleurs handi-
capés, jeunes sans qualification, allocation de 
minima sociaux). Au total ce sont près de 50 
entreprises sous traitants compris qui vont inter-
venir sur le chantier » 

 
EDF : Les Affiches Juin 2014 : Romanche-
Gavet un chantier XXL  - Paragraphe : Les re-
tombées du chantier Romanche-Gavet sont par-
ticulièrement importantes : 
 
« (...) La moitié des heures travaillées sont éga-
lement confiées à des entreprises du terri-
toire (ndlr notion de territoire assez vague). Le 
projet a donc un impact non négligeable sur 
l'activité économique, mais aussi sur l'emploi 
(…) : les entreprises retenues doivent ainsi s'en-
gager à embaucher 5 % de la main d’œuvre 
parmi les chômeurs de longue durée, travail-
leurs handicapés, jeunes sans qualification, allo-
cation de minima sociaux. » 
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Des paroles… en aFente d’actes 

   
niveau national 

en 2009 

  
niveau national 

en 2014 
  

  
Livet-Gavet 

en 2009 

  
Livet-Gavet 

en 2014 

Taux de chô-
mage 

(15 – 64 ans) 

  
9,10% 

  
9,70% 

  
14,40% 

  
  

A savoir : 

Economie 

(source Institut National des Statistiques et des Études Économiques I.N.S.E.E) 



 

 

Durant la période estivale, les gendarmes de la 
communauté de brigade  de Vizille vont redoubler 
leurs efforts et concentrer leur action sur la préven-
tion des cambriolages et des vols . A cet effet, ils 
souhaitent rappeler quelques règles élémentaires 
de sécurité. 

PREVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES : 

• fermez et verrouilliez toutes vos portes et fe-
nêtres ; 

• La nuit, prenez soin de fermer et verrouiller le 
portail de votre propriété et de votre garage, 
les portes et fenêtres de votre habitation.  

• Renforcez la protection de votre domicile par 
des serrures complémentaires et une alarme; 

• Posez ou faîtes poser vos serrures en évitant 
de laisser dépasser le canon à l’extérieur et 
fixez solidement la gâche; 

• Changez immédiatement vos serrures en cas 
de perte ou de vol de vos clés. Ne cachez 
pas vos clés sous un paillasson ou sous un 
pot de fleurs; 

• Ne gardez pas chez vous d’importantes 
sommes d’argent même dans les cachettes  
que vous pensez introuvables; 

• Ne laissez jamais des objets de valeurs, de 
l’argent, des bijoux, des chéquiers dans un 
logement inoccupé. Mettez les à l’abri dans 
un coffre à la banque ou chez un membre de 
votre famille; 

• Photographiez vos bijoux, tableaux, meubles 
de style et objet d’art. conservez les factures; 

• Notez soigneusement sur un document que 
vous conserverez dans un endroit sûr, les 
caractéristiques de vos biens de valeur 
(matériel audio, vidéo, caméra, appareils 
photos, ordinateur, TV…) 

• Prenez garde aux faux agents EDF, faux 
plombiers, faux policiers. Ne laissez jamais 
entrer quelqu’un chez vous sans vous assu-
rez de sa qualité. Exigez la présentation 
d’une carte professionnelle. En cas de 
doutes, faîtes appel à la Gendarmerie (17); 

• Signalez sans délai tout mouvement 
suspect de personne ou de véhicule 
dans votre quartier, notez les caractéris-
tiques et l’immatriculation du véhicule; 

• En cas de cambriolage, laissez les 
mieux en l’état et ne touchez à rien. 
Alertez immédiatement la Gendarme-
rie . 

PREVENTION CONTRE LES VOLS DE VOI-
TURES. 

• Ne laissez pas votre véhicule sur la voie 
publique lorsque vous disposez d’un 
garage; 

• Ne laissez jamais des objets de valeur 
dans votre véhicule, ni les papiers; 

• Même pour un arrêt bref, ne laissez ja-
mais la clé sur le contact; 

• Pour vous prémunir des « car jacking », 
retirez systématiquement les clés du 
contact en cas d’accrochage avec un 
autre véhicule; 

• Pour vous prémunir du « home jack-
ing », cachez les clés de votre véhicule 
en un lieu éloigné de l’entrée de votre 
habitation; 

• En roulant, ne laissez pas votre sa-
coche, sac à main sur les sièges, met-
tez les dessous; 

Avant votre départ en vacances, sensibili-
sez la gendarmerie de Vizille en rensei-
gnant le formulaire « Opération Tranquillité 
vacances » : 

-soit en vous rendant au 244 av pasteur à 
Vizille; 

Soit en contactant la brigade de Vizille au 
04.76.78.98.50 

Soit par mail : 
cob.vizille@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

 

Opération t3anquillité, vacances 2014 
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Titre de l'article intérieur 
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ACTIVITES PISCINE DE GAVET 2014/2015  

ACTIVITES CONTACTS JOURS HORAIRES AGES TARIFS 

BEBES NAGEURS 
PISCINE/MNS 

 04 76 92 27 38 

SAMEDI 

SEPT/DECEMBRE ET 

AVRIL/JUIN 

10H25 / 11H10 
6 

/36MOIS 
75€/TRIM 

PREPARATION A 

LA NAISSANCE 

SAGE.FEMME 

O.VANGOUT 

04 76 78 84 24 

MARDI 12H15 / 13H30     

ECOLE DE  

NATATION 

ENFANTS 

PISCINE/MNS 

04 76 92 27 38 

MERCREDI 

JEUDI 

13H / 14H   ET  

14H / 15H 

16H / 17H   ET  

17H / 18H 

5/12ANS 
65€/TRIM 

120€/ANNEE 

NATATION ADOS 
PISCINE/MNS 

04 76 92 27 38 
MERCREDI 13H/14H   

65€/TRIM 

120€/ANNEE 

NATATION 

ADOS/ADULTES 

PISCINE/MNS 

04 76 92 27 38 

SAMEDI 

SEPT/DECEMBRE  ET 

AVRIL/JUIN 

11H15/12H15   100€ 

NATATION  

SPORTIVE 

ADULTES 

PISCINE/MNS 

04 76 92 27 38 

LUNDI 

MERCREDI 

19H15/20H15 

19H45/20H45 
XXX 

75€/TRIM 

145€/ANNEE 

AQUA 

PALMES/CARDIO 

SCULT POSSIBLE 

A LA SEANCE 

PISCINE/MNS 

04 76 92 27 38 

SAMEDI 

  
17H50/18H35 XXX 

8€/SEANCE 

65€/11 

SEANCES 

AQUA GYM 

POSSIBLE A LA 

SEANCE 

PISCINE/MNS 

04 76 92 27 38 
JEUDI 12H20/13H05 XXX 

8€/SEANCE 

65€/11 

SEANCES 

AQUAGYM 
GV SECHILIENNE 

06 20 13 63 82 

MARDI 

MERCREDI 

19H/20H 

18H45/19H45 
XXX   

AQUAGYM 
GV  LIVET-GAVET 

06 78 14 39 60 

MARDI 

VENDREDI 

17H/18H 

19H15/20H15 

XXX 

  
  

AQUAGYM 
GV VIZILLE 

06 70 89 18 41 

MARDI 

JEUDI 

18H/19H 

18H10/19H10 

ET19H10/20H10 

XXX   

AQUA BIKE 

  

  

  

  

  

  

PISCINE/MNS 

04 76 92 27 38 

LUNDI 

MARDI  

SEPT/DECEMBRE ET 

AVRIL/JUIN 

MARDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

SEPT/DECEMBRE ET 

AVRIL/JUIN 

SAMEDI JANV/AVRIL 

12H20/13H05 ET 

20H30/21H 

16H/16H45 

20H15/21H 

20H20/21H05 

12H20/13H05 ET 

20H30/21H15 

9h30/10h15 

9H45/1030 ET 

10H35/11H10 

XXX 

120€ / TRI-

MESTRE 

  

315 € /ANNEE 

COURS 

 PARTICULIERS 

TOUS AGES ET 

TOUS NIVEAUX 

PISCINE/MNS 

04 76 92 27 38 
SUR RENDEZ VOUS 

SUR RENDEZ 

VOUS 
XXX 

10€/COURS 

ET 80€/10 

COURS 

  



 

 

Relevé des compteurs d’eau 
Afin de faciliter le travail des employés commu-
naux pour la relève des compteurs d’eau, et 
donc d’améliorer la qualité du service rendu aux 
abonnés, nous vous saurions gré de bien vou-
loir permettre l’accès aux compteurs. 

Si l’accès du compteur est impossible ou si 
l’abonné est absent, il sera laissé un avis de 
passage pour que l’abonné puisse relever lui-
même son compteur et le transmettre à la Mai-
rie dans les plus brefs délais. 

D’avance nous vous remercions. 

Cont3at d’eau 
Nous demandons, pour un départ définitif de la 
Commune, de passer en mairie afin de signer 
un document relevant votre index de départ et 
de nous communiquer vos nouvelles coordon-
nées. 

Pour tous les nouveaux arrivants sur la Com-
mune, locataires ou propriétaires, ils doivent 
venir en mairie afin de signer un contrat d’eau 
arrivée. 

Eau 

• Dernier avis d'imposition 

• Pour les parents séparés/divorcés docu-
ment de droit de garde 

Document remis par la mairie : 

• Règlement intérieur de la cantine et/ou du 
périscolaire 

• Conditions d'inscription à la cantine et/ou 
du périscolaire 

• Fiche d'inscription 

Les parents désirant inscrire leur(s) enfant(s) à 
la cantine et/ou périscolaire sont invités à  retirer 
le(s) dossier(s) d'inscription : 
 
A la Mairie de Rioupéroux à partir du 20 Août 

2014. 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h.  

 
Documents nécessaires aux inscriptions :   

• Livret de famille 

• Attestation d'assurance de l'année sco-
laire 

Cantine et Périscolaire, années 2014-2015 

Attention 

La Poste est fermée le dernier samedi du 
mois , mais ouvert la veille, le vendredi 
toute la journée de 8h30 à 12h30 et de 
15h00 à 18h. 

Lundi : 8 h 30 à 12 h 30 

Mardi  : 8 h 30 à 12 h 30 

Mercredi :14 h 30 à 18 h 00 

Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 

Samedi : 9 h 00 à 12 h 00 

 

Rappel des horaires d’ouver &re de la Poste 
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Les occupants et les utilisateurs de locaux 
privés, d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que 
le voisinage ne soit gêné par des bruits ré-
pétés et intempestifs émanant de leurs acti-
vités, des appareils ou machines qu’ils utili-
sent ou par les travaux qu’ils effectuent. 

A cet effet, les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils à moteur 

thermique ou électrique, ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : 

- du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et 
de 14h à 19h30 

- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 
19h30 

- les dimanche et jours fériés : de 10h à 
12h. 

Mme LAURENT Lydie 
22 route des 6 vallées 

38220 Gavet 
04/76/68/46/88 

 
Documents à fournir après acceptation :  Lors 
de la rencontre avec la gérante (date fixée par 
le courrier de réponse) l'usager demandeur du 
chalet devra présenter une preuve d'assurance 
responsabilité civile, et laisser un chèque de 
caution de 50 euros à l'ordre du Trésor Public. Il 
devra également signer et remettre au gérant la 
confirmation écrite de son projet d'occupation 

qui lui aura été préalable-
ment adressé. Suivront 
l'état des lieux et l'accepta-
tion du règlement intérieur, 
plus détaillé, liés à la signa-
ture du registre. 
 
La Commission Syndicale 
Gavet-Clavaux, comptant 
sur votre respect des lieux 
et de l'environnement,  vous 
souhaite le meilleur séjour 
possible. 

Description :  Il s'agit d'un chalet en dur, sans 
eau, ni électricité, à 1700 m d'altitude, acces-
sible seulement en 4x4 ou à pied après s'être 
rendu en 4x4 au Parking des Sagnes (20 mi-
nutes de marche). Ce chalet comporte une 
pièce au rez-de-chaussée et des combles 
avec plancher servant de chambre. Il est équi-
pé de poêle à bois, d'une table, de 6 chaises, 
de 6 matelas et de vaisselle sommaire (prévoir 
de vaisselle en carton).   
 
Condition :  Le chalet est prêté en alternance 
aux résidents permanents de la section Ga-
vet-Clavaux  
 
Durée de prêt : De 24 h 
à 7 jours 
 
Démarche :  Par courrier 
à Mme LAURENT Lydie 
(adresse ci dessous) 
avec obligatoirement 
pour réponse une enve-
loppe timbrée libellée à 
l'adresse du deman-
deur.  Ce courrier envoyé 
au moins une semaine 
avant précisera la date 
souhaitée du prêt et le 
nombre de personnes. 

Prêt du petit chalet de Pré d'OrHon,  aux résidents per<anents de la section Gavet-
Clavaux 

Rappel 
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Mairie de Rioupéroux :  
Tous les matins (sauf le 
samedi) 9h à 12h 
Tél : 04.76.68.40.46 
 
N° d’astreinte de M. le Maire : 
06.87.60.25.29 
Ce numéro ne doit être appelé 
qu’en cas d’urgence et 
uniquement en dehors des 
heures d’ouvertures de la 
mairie. 
 
BIBLIOTHEQUE : 
Heures d’ouverture  
Mardi, mercredi : 15 à 18h 
Vendredi : 17h 30 à 18h 30 
 
MUSEE : 
Heures d’ouverture  
Mardi, mercredi, vendredi : 15h 
à 18h. 
 
Ramassage des poubelles : 
Lundi et jeudi sur toute la 
commune 
04.76.11.01.09 
 
Horaires déchetterie :  
À partir du 8 septembre 2014 
Mercredi : 13 h 45 à 17h 
Samedi : 8h15-12h / 13h45-17h 

Retrouver-nous sur le site 

web : 

mairie-livetgavet.fr 

Cent3e de soins infir<ier : dispensaire  

Le dispensaire est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 
10h00, et sur rendez-vous les samedis, dimanches et jours fé-
riés.  Les soins à domicile sont assurés toute l’année,  7 
jours/7. Les soins du soir sont assurés qu’exceptionnellement. 

Le centre de soins infirmiers peut vous recevoir pour tous soins 
infirmiers (prise de sang, pansements, injections, vaccins, ten-
sion, dextro, insuline, pose de bas de contentions, préparation 
de piluliers, vérification de prise de traitement…) et ce, sur 
place ou à domicile, selon prescription (tout acte nécessite une 
ordonnance médicale).  

Actuellement, pour un problème d’organisation et de budget, le 
dispensaire n’accepte pas les toilettes. Nous vous invitons à 
vous orienter vers l’ADPA ou l’ADMR de Vizille ou de Bourg 
d’Oisans.  

Une permanence téléphonique est assurée par le biais d’un 
répondeur téléphonique de 7h00 à 16h00 en semaine, et de 
7h30 à 12h00 les week-ends et jours fériées. Le répondeur est 
consulté systématiquement au retour des infirmières. 

Les soins y  sont payant, mais le tiers payant est appliqué dans 
la majorité des cas, et chaque fois que cela est possible.  

En cas d’hospitalisation et de prévision de soins à votre sortie, 
en informer au plus tôt le centre de soins infirmiers, pour des 
raison d’organisation.  

 

Téléphone : 04.76.68.42.11 
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Alpifood vous proposera tous les 

vendredis, de 8h 30 à 12h00, des 

produits régionaux et transalpins.  

Point de vente : alternance une 

semaine sur deux Livet—Gavet. 
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