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FÊTE DES MÈRES
Le samedi 2 juin, la municipalité a mis à 
l’honneur les mamans.
Après le joli discours de Mr Gilbert 
DUPONT, les 80 mamans présentes ont 
pu déguster de petites pâtisseries devant 
une flute de champagne.
Elles sont reparties chacune avec une 
belle fleur, et enchantées de ce moment 
très convivial.
Merci à l’équipe municipale pour cet 
après-midi agréable.
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– Durant la prochaine période estivale, les gendarmes 
de la communauté de brigades de VIZILLE vont redoubler 
leurs efforts et concentrer leur action sur la prévention 
des cambriolages et des vols dans les véhicules. A cet effet 
ils souhaitent rappeler quelques règles élémentaires de 
sécurité.

PREVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES :
– Fermez et verrouillez toutes vos portes et fenêtres 
même pour une absence de courte durée.

– La nuit, même lorsque vous êtes présents à votre 
domicile, prenez soin de fermer et verrouiller le portail de 
votre propriété et de votre garage, mais aussi les portes 
et fenêtres de votre habitation. Si vous laissez une fenêtre 
ouverte, pensez à fermer les volets.     

– 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 
objets d’art. Conservez les factures.  

– Notez soigneusement sur un document que vous 
conserverez dans un endroit sûr, les caractéristiques de vos 
biens de valeur (matériels audio, vidéo, caméra, appareils 
photos, ordinateurs fixes ou portables, TV écran plat etc.....)

– Prenez garde aux faux agents EDF, faux plombiers, faux 
policiers. Ne laissez jamais entrer quelqu’un chez vous sans 
vous assurer de sa qualité. Exigez la présentation d’une 

carte professionnelle. En cas de doûte faîtes appel à la 
Gendarmerie par le 17.  

– Signalez sans délai tout mouvement suspect de personne 
ou de véhicule dans votre quartier. Sans vous exposer, notez 
les caractéristiques et l’immatriculation du véhicule utilisé.  

– En cas de cambriolage, laissez les lieux en l’état et ne 
touchez à rien. Alertez immédiatement la Gendarmerie 
en faisant le 17.   

PREVENTION CONTRE LES VOLS DE VOITURES 
ET LES VOLS A LA ROULOTTE : 
– De nuit, stationnez votre véhicule dans votre garage.

– Ne le laissez pas sur la voie publique lorsque vous 
disposez d’un garage.

– Ne laissez jamais des objets de valeur dans votre 
véhicule, ni les papiers (permis de conduire, carte grise, 
assurance)

– Même pour un arrêt bref ne laissez jamais 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 des “home jacking” cachez les clés 
de votre véhicule en un lieu éloigné de l’entrée de votre 
habitation.

– Investissez dans un système anti-démarrage, une barre 
de volant ou de levier de vitesse.

– En roulant ne laissez pas votre sacoche ou votre sac à 
main sur les sièges. Mettez le dessous.

– En cas de vol à la roulotte ne touchez à rien. 
Prévenez sans délai la Gendarmerie.  

AVANT VOTRE DEPART EN VACANCES, 
SENSIBILISEZ VOS VOISINS ET SIGNALEZ 
VOTRE ABSENCE A LA GENDARMERIE DE 

VIZILLE AU 04 76 78 98 50

OPÉRATION TRANquIllITÉ VACANCES 2012

Le périscolaire scolaire et ou la cantine pour la 
rentrée 2012-2013 seront en service à partir du 

Mardi 4 septembre 2012
Les parents désirant inscrire leur(s) enfant(s) au 
périscolaire ou cantine, doivent venir à la mairie 
de Rioupéroux dès que possible pour y retirer le 
dossier d’inscription.

Tous les renseignements vous seront communiqués 
lors du retrait du dossier 

La campagne de relevé des compteurs d’eau va 
commencer ! Nous vous demandons de bien 
vouloir faciliter le travail de nos agents communaux 
en leur permettant de relever les compteurs dans 
les parties privatives. Et dans le cas où vous seriez 
absent lors de leur passage, veillez bien à nous 
retourner le papier de relevé dans les meilleurs 
délais. Cette collaboration est nécessaire pour 
permettre un travail efficace dans les délais impartis. 

Merci d’avance 

INFORMATION
CANTINE SCOlAIRE

INFORMATIONS
IMPORTANTES
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INFORMATION SuR lES RISquES MAjEuRS
Jeudi dernier à 18h, Mme Lucie TEINTURIER de la société 
GERISK et M Gilbert DUPONT, maire du village, ont 
informé les habitants sur les risques majeurs présents sur 
la commune.

Les risques majeurs résultent d’évênements potentiellement 
dangereux se produisant dans une zone où les enjeux 
humains, économiques  et environnementaux peuvent être 
atteints. Ils ont une très faible probabilité de survenir mais 
ils peuvent avoir des conséquences très graves.

La commune peut être soumise à 2 types d'événements, 
ceux d’origine naturelle et ceux de source anthropique.

Les 3 principaux, risquant de survenir sur la commune sont 
les inondations torrentielles, la rupture d’un barrage et les 
mouvements de terrains.

La romanche présente un danger important. Déjà dans 
le passé, les habitants ont pu constater ses crues ou ses 
brusques montées des eaux. Les travaux d’EDF sur son cours 
auront un impact et les services de l’état ont élaboré un PPRI 
(plan  de prévention des risques inondations). Les risques 
de rupture d’un barrage (Grandmaison, ou Chambon) sont 
non nuls. Ils sont bien évidemment contrôlés régulièrement 
et sous surveillance constante. L’onde  de submersion due 
à une rupture du Chambon serait de 8 m sur la commune 
environ 1h10 après la destruction de cet ouvrage. Celle de 
Grand Maison serait de 15 m 40 minutes après !

Le territoire communal est soumis à des glissements de 
terrain, chutes de pierres, coulées boueuses. De nombreux 
travaux ont été entrepris ces dernières années pour 
sécuriser les habitations de ces phénomènes, le plus 
important étant le Merlon protégeant Livet. Il a été construit 
suite aux événements de juillet 2009. Il sert également à 
protéger des avalanches.

La commune en revanche ne présente pas de risques 
technologiques en dehors de ceux liés à la circulation 

routière sur la RD 1091. L’usine de Gavet n’est 
pas classée SEVESO et Livet et Gavet est en 
dehors du périmètre des usines de Jarrie ou du 
Pont de claix

En créant un PCS (Plan Communal  de sauvegarde) 
et en diffusant un DICRIM (Document 
d’information communal sur les risques majeurs), 
la municipalité s’est organisée pour anticiper et 
faire face à une éventuelle catastrophe.

EN CAS DE CATASTROPhE, VOICI LES 
BONS RéfLExES :

- Ecouter la radio (France inter: 90.9, France bleue 
isère:  102.8)

- Ne pas aller chercher les enfants à l’école (les 
enseignants formés s’occupent d’eux et font tout 
le nécessaire)

- Ne pas téléphoner afin de libérer les lignes pour les 
services de secours

- En cas d’accident impliquant des matières dangereuses, il 
faut rejoindre le batiment le plus proche et le confiner au 
mieux (fermer portes et fenêtre, arrêter la ventilation)

NUMéROS D’URGENCE : 

- pompier : 18 ou 112

- SAMU : 15 ou 112

- police : 17 ou 112

Le signal d’alerte est un son modulé de 3 séquences de 1min 41 
séparées par un silence de 5 secondes. Pour reconnaître ce signal, 
on peut l’écouter au 0800 50 73 05 (numéro vert gratuit).

Plus d’info sur le site internet de la commune (http://mairie-
livetgavet.fr) ou sur le site internet du ministère 

Conformément aux souhaits puis à la promesse des candidats lors des élections municipales de 2008, La mairie a tenu 
cet engagement et nous avons le plaisir de vous informer de la mise en place du  site internet officiel . 

www.mairie-livetgavet.fr
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et idées pour améliorer le site. 

SITE INTERNET



COMITÉ FNACA - AllEMONT - Oz - lIVET & gAVET
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Les années passant, ce Samedi 18 février le LOTO 
annuel de notre Comité rencontra encore un vif engouement, 
témoins la bonne centaine de participants, public toujours 
fidèle de nos trois communes et celles avoisinantes ainsi que 
de très … très nombreux hivernants.  
Notre Président orchestra, toujours de Maitre, les quatre 
Jeux de quatre tirages chacun, avec échange des cartons entre 
chaque jeu. Au cri «quine ou carton plein» des heureux 
gagnants, on entendait par ci ou par là quelques lamentations 
«zut… il ne me manque qu’une case».
Une mini buvette permettait d’étancher la soif et de «papoter»  
pendant les entractes d’échanges des nouveaux cartons.
De nombreux lots de valeur récompensèrent les heureux 
gagnants, pour ne citer que  les lots des cartons pleins 
:panier garni  , jambon Savoyard "âgé de 9 mois" , appareil 
photo numérique et le gros lot du quatrième jeu : un 

ordinateur portatif HP 17,3 pouces… disque dur 500 GO 
… etc. Le loto Corse  habituel mit fin à cette soirée 
convivial le et nous disons encore un grand MERCI au 
nombreux public et aux bénévoles dévoués et … à l’AN 
PROCHAIN.

U.APISTE 

Ce 19 mars 2012, 50ème anniversaire du cessez le 
feu de la guerre d’Algérie et afin que nul ne l’oublie, 
un hommage particulier a été rendu à la mémoire de toutes 
les victimes  civiles et militaires de cette guerre en Afrique 
du Nord en présence de nombreux habitants et des élus 
municipaux de nos trois communes. Ainsi que de cinq 
drapeaux représentant les diverses associations d’anciens 
combattant des gerbes des municipalités et du comité 
FNACA sont déposées aux monuments d’Allemont et Oz 

ainsi que sur la tombe de Rene Déréwiany à Livet en 
présence de Christian Pichoud conseiller général et les 
maires de nos trois communes.
Lors de ces cérémonies, A.Lafay Président du comité 
FNACA et J-P Cocat trésorier, après lecture de l’ordre du 
jour du Général  Aillere du 19 mars 1962 instaurant le 
cessez le feu en Algérie et du manifeste du Comité National 
de la FNACA, firent observer une minute de silence à  la 
mémoire de toutes les victimes de cette guerre.
A Allemont, le Président du Comité félicite les camarades 
R.Gaspard et M.Roch pour l’attribution de la médaille 
militaire, ils étaient déjà titulaires de la croix de la valeur 
militaire. Lecture du motif de la citation.
Pour marquer cet anniversaire, 
le comité offre aux trois 
maires une plaque 
commémorative. Le comité 
FNACA remercie la 
municipalité de Livet et Gavet 
pour le pot de l’amitié 
cloturant ces cérémonies



lA FIN Du FCVR ?

uN NOuVEAu buREAu POuR lE Club RENCONTRE

LIVET ET GAVET DONNE LES CLEfS DE LA VILLE
AUx NOUVEAUx hABITANTS

Le 12 juin en début de soirée, le FCVR convie les sportifs et 
amateurs de football de la commune en assemblée générale. 
Vraisemblablement, personne n'était intéressé par le club. 
Hormis les 5 membres du bureau, et une élue.

Le vice-président, Alain BLETON a rappelé que cette saison 
n'avait pas été du tout productive. Les membres du bureau 
ont dépensé beaucoup d'énergie pour faire fonctionner 
le club pour très peu de résultats au final. Un élément 
symptomatique: plusieurs matchs ont été déclarés forfaits 
pour manque de joueurs! De plus lors des matchs joués, des 
incidents ont été à déplorer et ont eu pour conséquence 
au total environ 900 euros d'amende de la part du district. 
Caroline KEBAILI, la trésorière de préciser :" nous avons 
fait des animations qui ont bien fonctionné et ont rapporté 

presque 2000 euros, grâce à cela, et malgré ces dépenses 
imprévues, nous clôturons la saison avec un solde positif de 
plus de 300 euros." M Patrick BIDAUD, vice-secrétaire de 
rappeler que le club avait échoué à monter une ou plusieurs 
équipes de jeunes (U8 à U14). 

Ajoutez au manque d'implication des joueurs de l'équipe 
senior, la non-conformité du terrain de Gavet (déclarée lors 
de la dernière inspection du district) et vous obtenez un 
bureau démotivé qui ne compte pas poursuivre l'aventure...

Au vu de la salle vide, il a été décidé que le club se mettrait 
en sommeil, en attente de plus de motivations des jeunes, 
qui savent très bien solliciter des activités mais qui ne 
s’impliquent pas dans la continuité.

A la suite de l'assemblée générale, le bureau a été renouvelé. 
Désormais, autour de la Présidente Mme Françoise LAGREE, 
8 membres vont travailler:

• Vice - Présidence Madame SCOGNAMILLO Nicole

• Trésorière madame CRET Simone

• Vice - Trésorière Madame MARMONIER Marie Jeanne

• Secrétaire madame CHAPELON -CHAIN Laurence

• Secrétaire adjointe Madame VOLPATO Anny

• Assesseurs 

- Madame MENDOZA Julia

- Madame OUARAB Zohra

- Monsieur JAQUET Daniel 

Le conseil d'administration s'est réuni et a préparé le 
programme des activités pour l'année 2012. Les anciens se 
réuniront entre autres pour le loto (09/02), le gouter de 
pâques (05/04), la journée portes ouvertes du club (28/04), le 
repas de fin de saison (14/06), le thé dansant (en octobre), le 
traditionnel marché de Noël (08/12) et pour finir le gouter de 
noël (20/12). Des sorties ou voyages sont planifiés (courant 
mars, mai, octobre et novembre). Ce planning montre un joli 
dynamisme chez nos anciens!

A noter que le Club est ouvert les mardis et jeudis après 
midi de 13h30 à 16h30 sauf aux périodes de congés scolaires
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L'an dernier, Livet et Gavet a accueilli 51 nouveaux habitants 
accompagnés de leurs 18 enfants. M Gilbert DUPONT, 
le conseil municipal et les employés communaux les ont 
accueillis dans la salle des fêtes de Rioupéroux ce jeudi soir. 
M le maire leur a fait un historique de la vallée, un bilan de 
l'activité industrielle encore présente. Il a également parlé des 

associations actives de la commune et à expliqué brièvement 
le rôle de chaque élu et employé municipal. Bref, au nom 
de tous les villageois l'édile a souhaité une bonne arrivée 
à ces nouveaux habitants. Tout le monde a pu échanger et 
apprendre à mieux se connaitre en partageant le le verre de 
l'amitié



SAINTE bARbE DES POMPIERS
à lIVET ET gAVET
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C'est ce samedi 21 janvier que les sapeurs-pompiers de 
Livet et Gavet ont organisé leur repas de Sainte-Barbe. 
Forts d'une vingtaine de pompiers, ils assurent au quotidien 
les missions qui leur sont confiées sur la vallée. Avec un total 
de 150 interventions en moyenne par an, ces femmes et 
hommes ne comptent pas leur dévouement pour secourir 
ou protéger les personnes en difficulté. A l'heure des bilans, 
personne n'oublie les familles qui les soutiennent dans leur 
investissement journalier, ni les entreprises compréhensives 
qui permettent à leurs employés de se libérer lorsque le 
beeper retentit.
En présence du LCL Stéphanie DUCHET, chef du groupement 
formation du SDIS, de M Gilbert DUPONT, maire de Livet 
et Gavet et ses adjoints, de Christian PICHOUD et Gilles 
STRAPPAZZON, conseillers généraux, des représentants 
de la gendarmerie et des casernes voisines, et de nombreux 
amis,  leur chef, le lieutenant Gérald SIMONUTTI, a dressé 
le bilan des interventions de l'année et a aussi rappelé que la 
formation est un point fort. Plusieurs pompiers ont obtenu 
ou mis à jour des compétences. Certains ont gagné un peu 
de galon ou d'ancienneté. 

M. le maire a remercié au nom de tous les habitants les 
volontaires pour leur engagement et s'est réjouis de voir 
cette équipe progresser. M Pichoud a tenu à rappeler 
les risques encourus par les pompiers. Et a précisé que 
malgré le contexte économique difficile, le conseil général 
augmentait cette année, encore, sa participation en faveur 
de cette institution.
Le centre de secours de Livet et Gavet est à votre disposition 
pour tout recrutement dans son équipe, si les activités de 
sapeur-pompier volontaire vous intéressent. Faites comme 
Justine Millan qui les a rejoint en 2011.

Durant la cérémonie de la Sainte Barbe, un pompier 
a été honoré pour 20 ans de dévouement : Maurice 
MANSOURI, actuellement Lieutenant à la caserne de 
Livet et Gavet. Les autorités, sa famille, ses amis et ses 
pairs ont rendu hommage à sa carrière et l'ont encou-
ragé à continuer de nombreuses années.

Adrien Cordaro, à peine 24 ans, vient d'être incorporé aux corps 
prestigieux des pompiers de Paris. Pompier à Livet depuis 2004, il 
travaillait à l'usine Ferro Atlantica de Gavet comme couleur aux fours. Il 
est la fierté de sa famille et  le lieutenant Gérald SIMONUTTI, son ancien 
chef de dire fièrement : « c’est le 1er habitant de la commune à y arriver, 
nous sommes tous heureux de le voir réussir. Peut-être que notre action 
dans la formation de nos sapeurs y est-elle pour quelque chose..." 

Gageons qu'Adrien aura une belle carrière du côté de la capitale
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AIDE Aux DEVOIRS 2011-2012

AMICAlE DES EMPlOyÉS COMMuNAux

L’année scolaire vient de se terminer. Nos onze écoliers 
très assidus à l’aide aux devoirs peuvent enfin s’amuser et 
vive les vacances !
Nous les bénévoles, nous sommes heureuses d’avoir bien 
accompli notre tâche et les enseignants sont satisfaits des 
progrès réalisés par leurs élèves.
Nous remercions l’Association des Petits Loups qui leur a 
offert durant l’année trois goûters : à Noël, à Pâques et en 
fin d’année scolaire.
Nous avons cependant un gros souci pour la rentrée 
prochaine afin de remplacer les départs :

NOUS AVONS BESOIN DE
NOUVELLES (AUx) BENEVOLES

Sinon, l’aide aux devoirs disparaîtra malheureusement, et 
cela ne peut ni ne doit se produire !
Vous avez une petite heure par semaine soit le lundi ou le 
jeudi de 16 h 30 à 17 h 30, venez rejoindre notre équipe ! 
Madame, mademoiselle et même vous monsieur, vous êtes 
les bienvenus dans cette activité si nécessaire pour les 
enfants et très intéressante pour nous adultes. Vous nous 
connaissez, alors n’hésitez pas et contactez-nous ! 
Grand merci d’avance.

Nicole VILLARET
pour l'équipe de l’aide aux devoirs

L’assemblée générale de l’amicale des employés communaux 
s’est tenue le mercredi 20 juin 2012 à la salle de réunion de 
Riouperoux sous la présidence de Mr JACQUET, Daniel et 
en présence du Maire, Monsieur DUPONT Gilbert.

La trésorière, Madame GENEVOIS, Martine a présenté 
le bilan financier détaillé de cette amicale dont le résultat 
s’avère positif. Cette amicale s’investi dans la vie de la 
commune puisqu’à l’origine de spectacles principalement 
musicaux. Elle soutient également par ses diverses aides, 
tous ses membres aussi bien actifs que retraités.
A l’issue, l’ensemble du bureau a démissionné, puis après 

vote, les membres ont été reconduits dans leur fonction 
avec la présence de nouveau adhérent que nous félicitons 
pour leur implication.

Le bureau élu est le suivant : 
Président : JACQUET Daniel
Vice président : BRANDALISE Joaquin
Secrétaire : CLEMENT Laurence
Vice secrétaire : MENENDEZ Marie
Trésorière : GENEVOIS Martine
Vice trésorière : VERGUET Michelle

Le président « Kinou » remercie vivement les 
personnes présentent lors de cette assemblée.
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Ce Dimanche 10 juin, les habitants, les anciens combattants et les 
anciens et amis du maquis de l'Oisans se sont recueillis  devant le 
monument de L'INFERNET pour commémorer le souvenir des 184 
héros et martyrs de l'Oisans dont le nom est à jamais gravé dans la 
pierre du mémorial. Il faut conserver le souvenir de ces hommes et 
femmes qui se sont battus jusqu'à la mort au nom de valeurs encore 
mises en péril de nos jours...

Malgré les élections, de nombreux élus s'étaient déplacés dont 
Mme Marie-Noelle BATTISTEL députée, Mrs Gilles Strappazzon 
et Christian PICHOUD conseillers généraux, M Gilbert DUPONT, 
maire de Livet et Gavet et des maires des communes de l'Oisans et 
de la Romanche. M Léon SERT représentait la société des membres 
de la légion d'honneur.

Après la lecture des noms des disparus, M Camille COMPOSTELLE a 
interprété a capella la chanson des maquisards, avant que l'assemblée 
n'écoute la marseillaise et le chant des partisans. Les autorités ont 
déposé les traditionnelles gerbes. Ce fut ensuite le serrement de mains 
aux port-drapeaux et aux anciens maquisards présents avant de se 
rendre au "verre de l'amitié" offert par la commune de Livet et Gavet.

Durant la cérémonie de l'INFERNET du dimanche 10 juin, M Dario 
Giraldo a remis la distinction du maquis à Gérald GUENAUD , 
André JOBLOT et Sylvain ZANCANARO, M JALLADE président 
du souvenir fançais a remis la médaille d'argent à Mrs GIRALDO et 
PALLAMINI.

INFERNET
POuR quE lE SOuVENIR PERDuREInfos Pratiques

MAIRIE 
Heures d’ouverture : 
RIOuPEROux : 
Tous les matins ( sauf samedi ) 9 h à 12 h
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’ouverture de la mairie.
Si Monsieur le Maire ne peut répondre à votre 
appel, vous devez contacter un(e) adjoint(e).
Évitez d’appeler le numéro familial privé 
de M. le Maire.

bIblIOTHÈquE
Heures d’ouverture :
Mardi, mercredi 15h à 18h - Vendredi de 17h30 à 18h30

MuSÉE
Heures d’ouverture : Mardi, mercredi, vendredi 
de 15h à 18h

RAMASSAgE DES POubEllES
Lundi, jeudi sur toute la commune 04 76 11 01 09

DECHETTERIE 
Heures d’ouverture :
Mardi, jeudi de 13h45 à 17 h ( sauf période hivernale )
Samedi de 8h15 à 12 h et de 13h45 à 17 h
ENCOMbRANTS dernier mercredi du mois
Pour la déchetterie, demander la carte en mairie 
(justificatif de domicile).Pensez à utiliser les 
bennes à verre mises à votre disposition.

uNE NOuVEllE ENTREPRISE
à lIVET ET gAVET

ETS. COUVR’TOIT 38
COUVERTURE ZINGUERIE

06 99 19 71 36
BRET SEBASTIEN 

- Couverture ardoise complexe
- Couverture joint debout/à tassauts

- Couverture tuiles
- Gouttières/tuyau de descente
- Abérgement de cheminée…

Site web : ets.couvrtoit38.over-blog.com M. le Maire, Gilbert Dupont et Mme Huguette BRUN


