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Le mot du Maire

Le samedi 10 Janvier en fin d'après-midi,  les 
habitants de Lalley se sont retrouvés nombreux 

dans la salle du conseil presque trop petite à 
l'occasion des  « vœux du Maire » .  

Alexia et Arthur bébés de l' année 2014,  et les 
nouveaux habitants se sont vus remettre un 

diplôme de bienvenue et ont pu faire 
connaissance avec les villageois.

  Ce moment de convivialité s'est  prolongé 
autour des galettes des rois et du verre de 

l'amitié. 

Face aux événements terribles de l'actualité, 
nous nous sommes rassemblés jeudi 8 Janvier
à 18hoo devant le monument aux morts afin 
de témoigner notre révolte contre ces actes 
ignobles et montrer notre attachement à nos 
valeurs communes de liberté et de tolérance.
                              Nous sommes tous des CHARLIENous sommes tous des CHARLIE

Bulletin Municipal
« Le p'tit lalleyrou »

Le Repas des Aînés a de nouveau eu lieu à la salle 
des fêtes cette année.
Un menu de noël cuisiné par l'Auberge du Grand   
                          Champ et Christian Fierry-Fraillon a  
                                  régalé les convives.
                     Une ambiance chaleureuse et festive    
                                   pour conclure l'année 2014 en   
                                        présence des Aînés de la        
                                        commune,  des employés      
 communaux, des bénévoles 
                                           de l'espace Giono et de       
 l'ensemble du               
                                                  conseil  municipal.

Bonjour à tous et bonne année à tous ceux 
que je n'ai pu voir. Cette année a démarré 
dans des conditions tragiques et je suis fier 
de la mobilisation de tout notre village 
derrière nos valeurs républicaines.
 Cette année sera dense pour notre village. 
Que de projets lancés ou à lancer.
Citons le livre d'inédits d'Edith Berger, 
l'enfouissement du réseau électrique au 
printemps, les études de nos chapelles en 
bien triste état, le dossier salle des fêtes, 
l'eau et le schéma directeur de 
l'assainissement, le périscolaire de nos 
enfants et la sécurité routière.
Notre village est ouvert et dynamique. Tant 
mieux pour nous ! Améliorons encore cela 
pour attirer d'autres ! Montrons notre 
énergie et nos qualités.
Merci à vous tous pour votre engagement 
et merci à toutes les associations pour leur 
travail !



Notre Eau potable

La Commission 
Petite Enfance 

Les Ordures Ménagères

Depuis le 1er Janvier 2015 les « poubelles vertes » 
ne sont plus ramassées.
Si vous ne désirez pas conserver votre poubelle 
verte, un ramassage aura lieu la semaine du 2 au 
6 février 2015, il vous suffit de sortir votre 
poubelle à l'endroit habituel pour qu'elle soit 
collectée par les agents de la Comcom.

Recette Traditionnelle

Les Bugnes ou « applatous »

Levure 
600g de farine
100g de beurre 
fondu
4 œufs
1 pincée de sel
Un peu de rhum 
ou fleur 
d'oranger

Mettre la farine dans une 
terrine, former un puits, y 
déposer le beurre ramolli, les 
œufs, le sucre, le sel puis le 
parfum. Mélanger le tout. 
Ensuite l'étaler au rouleau 
(épaisseur 4 mm environ). 
Couper avec une roulette des 
carrés de la grandeur désirée. 
Préparer la friture ; les mettre 
dans l'huile de friture chaude. 
Au moment de servir, sucrer 
avec du sucre glace.

Une première réunion avec les parents de
Lalley a été initiée en juillet 2014 afin
d'identifier leurs attentes pour les  enfants.
Il en est ressorti un besoin fort en  terme de
garde périscolaire et de jeunes enfants.
Après un questionnaire adressé à tous les parents de 
Lalley, St-Maurice et Monestier, une réunion a 
permis de faire le point en octobre sur les besoins des 
parents. 
La réunion de Novembre a accueilli les parents St Maurice 
et Monestier du Percy et des assistantes maternelles 
afin : 
– de faire le point sur les rencontres effectuées auprès 
des professionnels  de la petite enfance du territoire
– de restituer les résultats  du questionnaire ( 44 
distribués, 28 réponses) .
Des besoins importants : 
MAM : 9 enfants de 0 à 3 ans + 10 enfants scolarisés
PERI-SCOLAIRE : entre 20 et 25 enfants

Qu'est ce qu'une MAM ? C' est une maison d' assistantes 
maternelles où les enfants sont en garde avec plusieurs 
assistantes maternelles agréées qui travaillent ensemble

Et le péri-scolaire ? C' est un accueil pour les  enfants déjà 
scolarisés avant 8h30 et après 16h30, il peut se faire 
directement à l'école ou dans un autre lieu desservi par le 
transport scolaire.

Un point sur le dossier est prévu entre les maires de 
Lalley et Monestier du Percy et les élus et parents 
engagés dans la démarche dans les semaines qui 
viennent.

Horaires d'ouvertures des déchetteries : 
Clelles : Samedi matin 9h-12h
Mens :   Du 1/05/ au 30/09 
Lundi Mercredi Samedi 9h-12h / 15h-18h
                 Du 1/10 au 30/04 
Lundi Mercredi Samedi 9h-12h / 15h-17h

Proverbe de Février
«En février, si au soleil ton chat tend sa peau;  

En mars, il l'exposera au fourneau»

Le 8 mars au plus tard, tous les logements de France 
devront être équipés d’un détecteur de fumée. Cette 
obligation figure dans la loi Morange, visant à prévenir 
les incendies domestiques qui font près de 800 morts 
par an. Voté le 9 mars 2010, ce texte va s’appliquer de 
manière impérative cinq ans après, les pouvoirs 
publics ayant souhaité donner un délai aux ménages 
pour s’équiper. En cas de location, la loi prévoit que 
c’est au propriétaire d’installer le détecteur. Le 
locataire devra en assurer l’entretien et le remplacer 
s’il tombe en panne.

Détecteurs de fumée

La Mairie poursuit son action systématique de 
remplacement des compteurs d'eau les plus 
anciens, de déplacement des compteurs à 
l'extérieur pour les rendre plus accessibles et de 
remplacement des branchements communaux 
en plomb. Cette campagne se poursuivra cette 
année dès le printemps. En fonction des nos 
priorités, vous pourrez être sollicités pour 
faciliter cette opération chez vous si elle vous 
concerne.
Nous travaillons également sur le dossier de 
protection des captages avec l'appui technique 
du Sigreda. C'est un  dossier lourd qui doit 
déboucher cette année sur une enquête 
publique préalable à la mise en sécurité de nos 
captages.



La Vie Créative du Village

                          

                             

L’AFR (Association Familles Rurales) de Monestier-de-Clermont, anime depuis 1997 une ludothèque sur la 
commune de Monestier-de-Clermont au Centre Social Le Granjou. La Ludothèque devient La Lud’O

La lud’O devient itinérante dans tout le Trièves ! et ELLE arrive à L'ESPACE GIONO
À partir du 18 Février 2015 et tous les 3ème mercredi du mois de 15h00 à 18 h00

En se déplaçant de Villes en Villages du Trièves la Ludothèque souhaite inviter le plus grand nombre à 
(re)découvrir le plaisir de jouer. La ludothèque est un espace dédié au jeu où se pratiquent le prêt de jeux et le 
jeu sur place, libre d’accès.
La lud’O c’est pour toutes et tous, tout petit, enfant, ado ou adulte !
Vous trouverez tout un tas de jeux et de jouets pour vous faire plaisir, n’hésitez pas à venir aux permanences!
La ludothèque propose des jeux adaptés à tous les âges : encastrements, constructions, stratégies, hasard, 
rapidités, cartes, géants, etc...
Jouer est un plaisir, cette activité de loisirs se pratique en famille et entre ami.e.s, ainsi, La Lud’O s’adresse 
bien évidemment aux enfants mais aussi aux plus grands.
Mais la Lud’O souhaite aussi rendre sa place au jeu dans le quotidien des personnes en (re) donnant du plaisir 
au jeu pour le simple plaisir du jeu.
Par la découverte d’une multitude de jeux, la lud’O favorise la rencontre culturelle.
Le jeu sur place est gratuit ! Pour emprunter des jeux : 0,50  € par jeu et par semaine plus une cotisation 
annuelle à l'association de 7€ par famille.

L'Espace Giono
Propose un 
STAGE ARTS PLASTIQUES 
avec pour intervenante 
Dominique Herbin
Collage/Dessin/Peinture
Les 4 et 5
Avril 2015

Matisse, 
Pour plus de renseignements 
contacter 
Valérie Perrier Poulat au
04 76 34 74 70 ou par mail:
jean-louis.perrier3@wanadoo.fr

Aquarelles dans les pas de 
Giono
           D'Alexis Nouilhat 

Ouverture : vendredi et samedi 
de 16h à 18h
Vernissage samedi 14 mars 2015 
à 17h30

Organise une
Exposition d’ Alexis NOUILHAT 

Aquarelles Le Trièves et
 ses environs  

 13 Mars au 6 juin 2015 :       
Vernissage : 

le 14 mars à partir de 17h30 

La Ludothèque

Le Cyclisme
Pour la deuxième année consécutive, le Grand Prix 
de Lalley sera organisé le vendredi 8 Mai 2015
avec un départ le matin et un l'après-midi
sur la place du village. L' inscription et
la remise des prix aura lieu à la salle des fêtes.
Un appel à bénévoles est lancé, alors 
n' hésitez pas... 
Renseignements : Romaric TYTGAT-PELLOUX, 

A découvrir ou 
A Re – découvrir

Les Activités du Mardi

Depuis le 14 Octobre et  tous les mardis 
à 18hoo, moment de partage de savoir-
faire : couture, peinture, tricot, osier, 
encadrement...à l'Espace Giono.
Participation libre et gratuite. Une 
soirée conviviale et créative finissant 
toujours par un grignotage que chacun 
apporte.

5 expos temporaires en 2014, 
autant de prévues en 2015

Les bénévoles travaillent sur la 
réalisation d'un livre sur Edith Berger,
en lien avec le musée dauphinois de 
Grenoble, sortie courant 2015.

Vous pouvez encore voir en expo, 
les photos des élèves jusqu'au 28 
Février



Les Brèves

Les Élections Départementales

Les 22 et 29 Mars  2015, nous seront appelés à élire nos            
« conseillers départementaux », nouveau nom des conseillers 
généraux. Un nouveau mode de scrutin binominal permettra
l'élection d'un binôme composé d'un homme et d'une 
femme. 
Notre canton de Clelles disparaîtra  afin de fusionner avec les 
cantons limitrophes afin de former un seul canton beaucoup 
plus vaste. 
Nous nous retrouvons dans le canton n° 15 appelé 
Matheysine-Trièves regroupant 72 communes pour 28920 
habitants.

État Civil

Naissance
Arthur Martinez le 28/11/2014 

L' Amicale Boule

Vous donne rendez-vous pour sa 
traditionnelle vente de boudins, 
murçons, caillettes et pognes au 
sucre
le Dimanche 8 Mars à la salle des 

fêtes.
Et organise un concours de 
poker à 14h et de belote à 20h 
le Samedi 18 Avril  à la salle des    

fêtes.

Le dimanche 11 Janvier, les chasseurs de Lalley ont rendu un bel 
hommage à leur ancien président d' ACCA et ancien Maire, Hubert 
ODDOS  au local de chasse. 
Le président, Gilbert Magnat a prononcé un discours retraçant 
l'engagement matériel et moral d' Hubert Oddos pendant de 
nombreuses années : 
«  Nous avons perdu un ami. Cette modeste plaque posée à l'entrée de 
notre local de chasse, hommage à sa mémoire, marque notre 
reconnaissance et notre engagement à  poursuivre le chemin dans le 
respect de ses valeurs. » .
Les sonneurs des Echos du Trièves ont accompagné à la trompe de chasse 
cette cérémonie remplie d' émotion.

L' ACCA

La Vie Associative du Village

Le Comité des Fêtes

Les Décorations  Lalleysiennes

Organisent un concours de belote 
et de tarot le 29 Mars 2015.

Décès
Hubert Oddos le 4/11/2014
Marie-Louise Raymond née 
Fluchaire  le  14/01/2015

Organise 
un repas dansant le 14 Mars à 20h00 à la 
salle des fêtes.
et un loto le 25 Avril à 20h30 à la salle des 
fêtes.

A l'occasion des  50 Ans du Comité des 
Fêtes de Lalley, une journée détente est 
proposée le samedi 13 Juin à Mercurol 
dans la Drôme.
Départ en car de Lalley
Dégustation de cochonnailles à la ferme 
La Terrine,
Après-midi détente : cartes, pétanque, 
danse,  promenade dans le domaine.
Tarif 28 € par personne et règlement à 
l'inscription à l'agence postale avant le 15 
Mars.
Attention les places sont limitées.

Compteur site 
internet

00560 visiteurs
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