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 Manue nous quitte !
Manue – Emmanuelle Sylvestre à l'état-civil – a pris en
charge les rênes du secrétariat de mairie le 1er août 2010.
Elle a pris la suite de Didier Lagarde qui a assuré les
mêmes fonctions pendant de nombreuses années avant de
partir dans la région des Pierres Dorées au nord de Lyon.
Manue aura connu 2 mandats successifs avec le conseil
dirigé par Michel Lambert puis celui actuel. Elle aura
tout au long de ces 9 ans contribué au bon fonctionnement
de la commune : attentive aux préoccupations des habitants,
soucieuse de trouver les bonnes réponses aux interrogations
des uns et des autres, minutieuse dans la gestion des questions financières et budgétaires, organisée dans 
la gestion des dossiers de la commune. Nous ne nous sommes pas toujours conscients de l'étendue des 
responsabilités du secrétaire de mairie dans le bon fonctionnement de la mairie. Et Lalley a une réputation 
de qualité de sa gestion dans le territoire. Manue est une référente sur la gestion des traitements 
comptables !
Manue rejoint la Communauté de Communes du Trièves en tant qu'assistante comptable. C'est une bonne 
nouvelle pour elle – elle apprécie la gestion financière - , une bonne nouvelle pour la Communauté de 
Communes qui trouvera en Manue un appui précieux et c'est une bonne nouvelle pour le territoire qui 
montre qu'il sait offrir des opportunités de développement aux personnels administratifs territoriaux.
C'est une moins bonne nouvelle pour nous car nous avons à trouver un remplaçant que nous devrons 
former au contexte de Lalley. Une annonce est d'ores et déjà partie pour ce recrutement et nous espérons 
bien pouvoir trouver cette personne pour la fin juillet et organiser le transfert du poste d'ici au début de 
l'automne. Nous recrutons d'ailleurs conjointement avec Saint-Maurice en Trièves puisque depuis 2 ans, 
Manue travaille pour les 2 communes en assurant auprès de Saint-Maurice un suivi de la comptabilité.
D'ici là Manue est encore avec nous et continuera d’œuvrer pour Lalley jusqu'à la fin de l'été. Nous 
organiserons certainement avant son départ un moment festif au cours duquel vous viendrez témoigner 
de votre amitié.

L'Etat civil 
Naissance :  Louisa EYMARD 
                         Le 18 Mai 2019

Décés :   Jacques CHEVILLON
                      le 30 Mai  2019

Cérémonie Gayvallet
Dimanche 7 juillet



Exposition photographique de Gérard BESSON: 
"D'un arbre à l'autre" 
Exposition de photos couleur, d'arbres isolés,
 ou tout simplement autour de la texture des 
arbres.
Du 31 juillet à fin septembre 2019
les mercredis jeudis vendredi samedi de 15h à 18h 
en août
les vendredis et samedis de 16h à 18h en 
septembre
Le vernissage aura lieu le 2 août 2019 
à partir de 18 h.

Espace Giono, jusqu'au 27juillet, exposition 
de photos de Bernard FONTANEL: 36 vues du 
Mont Aiguille. 
Horaires de juillet : mercredi jeudi vendredi 

samedi de 15h à 18h. 


