
Journal d 'information de la Mairie de LALLEY  
Juin 2014

Présentation du nouveau conseil Municipal

* Axel TRUFFET est absent sur la photo

Bonjour à vous tous.
C'est avec une grande joie que nous inaugurons ce numéro 1 du p'tit lalleyrou, un bulletin municipal qui sera un 
lien entre nous tous. Deux mois déjà que notre équipe municipale s'est installée dans ses meubles, deux mois 
rythmés par le transfert des dossiers entre l'ancienne équipe et la nouvelle (un grand merci à tous et tout 
spécialement à Michel Lambert) et l'entrée en fonction de cette nouvelle équipe. Merci également à tous les 
employés communaux, notamment Manue, Valérie et Marc, pour leur gentillesse et leur appui, dans des premiers 
pas parfois hésitants. Vous trouverez dans ce bulletin des informations sur notre organisation, sur la 
communauté de communes et sur nos premiers chantiers. Nous avons beaucoup à faire et peu d'argent. Il nous 
faudra avancer prudemment et faire des choix.
N'hésitez pas à venir nous voir et à vous engager à nos côtés sur des dossiers qui vous intéressent. Quelques 
habitants sont venus nous rejoindre dans les commissions communales et vos avis et contributions sont 
importants pour tous.
L'été s'avance …. Je  souhaite qu'il soit généreux et reposant pour tous. Nous avons des opportunités de 
partage. Tirons en le meilleur parti ! 



  Organisation Organisation Communale

Comissions
Communales Conseillers titulaires Conseillers Membres 

Descriptifs

FINANCES Michel PICOT Le Conseil municipal Finances communales, liens avec la 
Trésorerie

BUDGET
APPEL D' OFFRES Michel PICOT

Christian FIERRY                 Christian ODDOS
Karine ROSELLO

Préparation et suivi du Budget, 
Lancement des appels d' offres, 

Ouverture des plis

VOIRIES
 Autres TRAVAUX

Christian FIERRY Karine ROSELLO                   Axel TRUFFET
Marc PETERS* Travaux, Voiries, Sécurité routière

AMENAGEMENTS
Marie-Pierre DRAIN

Michel PICOT                       Christian FIERRY
Axel TRUFFET

Embellissement, Cimetières

URBANISME
HABITAT

LOGEMENTS
Grégoire PELLOUX

Michel PICOT 
Christain FIERRY

Permis de construire, Dp, régles d' 
urbanisme, Occupations des sols, 

bâtiments et logements communaux

EAU   ASSAINISSEMENT
RESEAUX SECS Christian FIERRY

Christian ODDOS              Karine ROSELLO
J-Jacques LABALME            Elisabeth MEYER

Entretien des réseaux, relations 
Réseaux élèctriques, internet

AGRICULTURE
FORETS    CHEMINS Christian ODDOS

Axel TRUFFET
Alexandre JOVER

Relations avec le monde agricole, 
état des chemins

DEVELOPPEMENT
TOURISME

Michel PICOT Alexandre JOVER
 Grégoire PELLOUX

Appui au développement, 
valorisation du potentiel touristique, 

sentiers

CULTURE
PATRIMOINE

Michel PICOT Danielle SERRE* Valorisation du patrimoine,
 Espace GIONO

ACTION SOCIALE 
SOLIDARITE

Karine ROSELLO Alexandre JOVER 
Christian FIERRY

Actions de solidarité, liaison avec les 
intervenants

ECOLES 
PETITE ENFANCE Gaëtan ROUSSET

Elisabeth MEYER
Marie-Pierre DRAIN

COMMUNICATION 
MANIFESTATIONS
VIE ASSOCIATIVE

Michel PICOT
J-Jacques LABALME                    Gaëtan ROUSSET

Karine ROSELLO
Gestion des salles communales, 

site internet

PROJET SALLE des 
FÊTES

Michel PICOT

J-Jacques LABALME                 Elisabeth MEYER
Alexandre JOVER                     Grégoire PELLOUX

Karine ROSELLO
Montage du projet

Organisation Inter-communale

Le premier conseil communautaire s' est déroulé le lundi 28 Mai ;
les élections du président et des vice-présidents ont eu lieu ce même 
jour.
Date du prochain conseil communautaire : le mardi 10 juin. 

Président : Jérôme FAUCONNIER  Avignonet

Economie, Agriculture 

Gérard DANGLES Mens  
Environnement, Ordures ménagères 
Christophe DRURE Roissard
Ecoles, Associations 
Guy PERCEVAULT St Maurice en Trièves
Urbanisme 

Daniel NIOT St Martin de la Cluze
Finances, Personnel 
Victor VECCHIATO Cordéac
Culture, Patrimoine  
Jean-Paul MAUBERET Mens
Enfance, Jeunesse 
Frédérique PUISSAT Château- Bernard
Tourisme 
Alain ROUGALE Gresse-en-Vercors

* Membre titulaire non élu  

Nos représentants à la ComCom

  
     Membres Titulaires       Membres Suppléants
Economie et Agriculture                                                      
 Christian ODDOS                Michel PICOT
Aménagement de l' Espace                                                
  Christian FIERRY                Axel TRUFFET
Vie Scolaire                                                                               
 Gaëtan ROUSSET               Marie-Pierre DRAIN
Déchets                                                                                      
 Alexandre JOVER                Karine ROSELLO
Culture et Patrimoine                                                           
  Danielle SERRE*                   Michel PICOT  
Tourisme                                                                                   
 Karine ROSELLO                J-Jacques LABALME
Sentiers                                                                                     
 Alexandre JOVER               Karine ROSELLO  
Petite Enfance                                                                         
 Elisabeth MEYER                Marie-Pierre DRAIN
Jeunesse                                                                             
Marie-Pierre DRAIN             Gaëtan ROUSSET
Finances                                                                                    
 Michel PICOT                      Christian FIERRY  
Impôts Directs                                                                         
 Michel PICOT                      Marie-Pierre DRAIN  



A la recherche des Œufs de Pâques

Les enfants ont été invités à une chasse aux 
Œufs dans le village et à Avers le lundi de 
Pâques. 

Apéritif de la Fête des Mères

Les mamans étaient à l' honneur dimanche 25 Mai à 
Lalley.
 C' était l' occasion pour Mr le Maire et son conseil 
municipal d' inviter les habitants à partager un apéritif 
convivial et ensoleillé sur le parvis de la salle des fêtes.
 Une rose a été offerte aux jeunes mamans présentes.

Les dossiers en cours 

* Renforcement du Réseau et Enfouissement des lignes aériennes sur la place du village : le SEDI a 
étudié la faisabilité des travaux pour un montant de 197201€, le reste à charge pour la commune s'élève à 
12010€ qui correspondent à l'enfouissement des lignes France Télécoms.

* Les coupes affouagères seront disponibles et à enlever sur le chargeoir au lieu-dit Gayvallet à 
l'automne 2014 pour un montant de 46,23 € le m3 TTC. Les modalités d' inscription seront affichées 
prochainement.

* Nous retravaillons sur le dossier de la sécurité routière afin d' améliorer la  traversée du village : il 
reste encore 3 points noirs à proximité de l' Auberge et des 2 zones avant et après la Mairie. Le hameau 
d'Avers fera aussi l'objet de la même réflexion pour encourager les automobilistes à ralentir sur la route 
départementale. Nous irons recueillir pour cela les conseils des services concernés.

* Une fosse septique a été  installée au chalet du berger au Jocou. Ces travaux ont permis de régler 
enfin un problème récurrent de fonctionnement de la cabane du berger. La cabane est désormais prête 
pour la transhumance très prochaine.
 * La commission projet salle des fêtes  a entamé une réflexion pour la rénovation de la salle des 
fêtes. Nous avons débuté une tournée des salles des fêtes en commençant par celle de Saint-Martin de la 
Cluze. En attendant la prochaine rénovation, le conseil a délibéré pour la réparation du chauffage. 

* Le conseil municipal souhaite améliorer l' embellissement du village. Le fleurissement est plus 
conséquent cette année. Ce travail a été effectué grâce à l'activité et aux efforts soutenus des membres 
de l'association des Décorations lalleysiennes.  Merci de respecter les massifs.

* Le maire et les maires des communes voisines ont provoqué une réunion  avec la gendarmerie 
afin de contrer les organisations illicites de « rave-party » ; nous sommes tous conscients de la gêne 
qu'elles provoquent.

La création d' un site internet

Nous avons entrepris en début de mandat, la création d' un site internet  avec l'aide d'Héléna Amalric.
Ce site a pour but de vous informer sur les activités du conseil et de permettre d'accéder à des 
informations sur la vie du village. Ce site, pratique, visible, attrayant, sera une ouverture supplémentaire et 
un nouveau moyen de communication, pour nous comme pour les visiteurs extérieurs.
Plusieurs conseillers aident Héléna  à cette création dont la mise en service est prévue fin Juin sous 
l'adresse : www.mairiedelalley.com

La décharge des déchets inertes de Chantelouve

Comme vous avez pu le constater, la décharge déborde !!! 
Nous réfléchissons à un mode de fonctionnement différent avec des heures d'ouverture et une barrière ; 
nous insistons sur l'importance du respect des règles de civisme. 
Nous vous rappelons que seuls les gravats et déchets inertes doivent être déposés. 

Les objets encombrants de toutes natures doivent être emmenés à la déchetterie de votre choix.

Horaires de Mens :     Lundi    Mercredi    Samedi   9h-12h /15h- 18h      Clelles  le samedi matin de 9h à 12h 



Édité et publié par l' équipe municipale

Absence de Marc PETERS :

Suite à une fracture, Marc a dû être remplacé au pied levé ; c'est Loïc Chevillon qui assure son intérim 
depuis le 7 Mai 2014. Il est prévu qu'il soit avec nous jusqu'à la fin août pour assurer une permanence 

pendant les congés de Marc.

Les p'tites  annonces
En juin

Les 6, 7 : Spectacle de danse « Créatures » land proposé par la 
Gigouillette, à la salle des fêtes de Lalley
Le 9 : Transhumance (voir à côté)
 Le 14 : Vide-greniers, cour de la salle des fêtes de Lalley, organisé 
par l'association les Décorations lalleysiennes 
Le 15 : Repas de village (voir à côté)
Le 21 : Repas de chasse organisé par l'ACCA, salle des fêtes de Lalley
En Juillet 

Le 6 : Cérémonie Gayvallet (voir à côté)
Les 11, 12, 13 :  La Vogue  organisée par le Comité des Fêtes
 Le 24 : Théâtre en plein air proposé par le Comité des Fêtes
 
Tous les mercredis soirs de juillet et d'août marché des producteurs 
de 18 à 20h, à Lalley chez Jean-Louis et Valérie Perrier.

Transhumance : elle aura lieu le 
lundi 9 juin, le départ est à 8h00 
au lieu dit « chemin de Conti »
Repas de village le dimanche 15 

juin : Venez partager nombreux 
un moment de rencontre avec 
un repas tiré du sac organisé 
devant la salle des fêtes (si la 
météo le permet sinon à 
l'intérieur). Apéritif et vin 
offerts par le Comité des Fêtes.
Cérémonie GAYVALLET et 

PICARD :  dimanche 6 Juillet 
9h30 stèle de St-Maurice, 10h30 
au Col

Le prochain conseil aura lieu le 30 Juin 2014 à 18h00 Salle du Conseil Municipal.
Le prochain numéro paraîtra courant Octobre.


