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La rentrée
Le mois de septembre signifie La rentrée pour le monde du travail, celui de l’éducation et donc pour nos enfants,
nos adolescents, nos étudiants. Mais c’est aussi la rentrée pour votre Conseil municipal.
Le monde associatif n’est pas de reste et le Forum des associations du 8 septembre a connu un grand succès pour
nos 43 associations.
Elles aussi font leur rentrée. Elles sont un irremplaçable lien de brassage social et culturel, un lien de détente,
d’écoute et de débat où chacun peut et doit apporter sa contribution.
A une époque où les cloisonnements sociaux se multiplient, où la conjoncture économique est difficile, la vie
associative est un véritable espace de démocratie.
L’association contribue à l’éducation à la citoyenneté au sein de l’engagement au service de l’intérêt général.
Participer avec d’autres à la construction d’un projet de société, à la réduction des inégalités sociales, culturelles et
économiques.
Merci à vous toutes et tous bénévoles de nos associations.
En cette rentrée c’est sur le sens du mieux vivre ensemble que je voudrais encore une fois mettre l’accent.
Le confort de nos sociétés et donc notre confort de vie à Dolomieu passe par la nécessité d’un partage de solidarité
comme je l’ai dit pour nos associations.
Solidarité qui ne sera pas uniquement dictée par une philosophie religieuse, un élan de générosité ou même une
considération humaniste. Cette solidarité, entre nous est une nécessité, une obligation en ces moments difficiles en
particulier pour le chômage.
Le devoir des élus est d’éviter la juxtaposition d’intérêts privés mais au contraire se servir de la convergence des
talents pour faire prévaloir l’intérêt général.
Nos jeunes ont besoin de l’image rassurante des adultes leur amenant la stabilité. Le respect des règles et le
respect tout court se doit d’être réciproque.
Nous sommes dans le siècle de l’ingénierie, de l’intelligence et un des facteurs limitant, comme l’intolérance est le
manque d’ouverture d’esprit et de formation.
Une des qualités de notre milieu rural et à Dolomieu en particulier, c’est d’avoir gardé, en partie, cette valeur du
sens de la vie de convivialité, lien d’écoute et d’échange. C’est un facteur de socialisation qu’il nous faut conserver
sachant qu’aujourd’hui la famille seule a du mal à assumer.
Je vous souhaite donc une bonne rentrée ou reprise à toutes et à tous avec une pensée particulière pour nos
enfants. Il leur faut non seulement apprendre les connaissances de base mais aussi et surtout apprendre à devenir
des hommes et des femmes responsables.
Pour conclure avec une note d’humour j’ai relevé dans le bêtisier des élus locaux
« je suis heureux de pouvoir vous serrer la main de vive voix »

Le Maire,
Patrick BOURDARET
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COMMISSION TRAVAUX - BATIMENTS NEUFS - URBANISME
Adjoint : Jean‐Claude LABROSSE
Denis Moulin ‐ Sylvie Mondaine ‐ Gabriel Guillaud ‐ André Béjuit ‐ Cyrille Ferrand ‐ André Aberlin
Maurice Guignard

RESTAURANT SCOLAIRE
Après la construction, arrive le temps du bilan général
1/ Marché principal
N° lot

Entreprise

1

Gros œuvre / maçonnerie
SARL NOMBRET

2
3
4
5
6
7

8
9

Etanchéité
SOPREMA
Structure bois / isolation/bardage
SARL HUGONNARD
Revêtement façades
Cloisonnement industriel/cuisine
SARL FRIGISOL
Menuiserie bois intérieur/extérieur
CARRE
Serrurerie/menuiserie alu
VILLON GUTTIN
Cloisons/doublages/isolation
faux plafonds/acoustique
SAS DIC
Peintures intérieures
SAS DIC

Prévisionnel TTC

Réalisé TTC

278 668,00 €

276 412,16 €

63 388,00 €

63 388,00 €

60 996,00 €

60 996,00 €

7 907,15 €

7 907,15 €

46 333,04 €

46 333,03 €

72 956,00 €

66 307,44 €

39 455,56 €

32 981,96 €

21 561,52 €

21 561,52 €

12 534,37 €

12 534,37 €

37 804,14 €

37 692,58 €
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Carrelages / faïences
VITTE CARRELAGE
Terrassement/VRD/espaces verts
GUTTIN VESIN

79 501,17 €

79 088,79 €

12

Plomberie/chauffage/ventilation
sanitaires SARL VERGNAUD

137 540,00 €

137 540,00€

13

Electricité/courrant faible
SARL GAILLARD

66 499,52 €

66 499,53 €

14

Equipement cuisine
CUNNY

94 598,22 €

94 598,22 €

1 019 742,69€

1 003 840,75€
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TOTAUX
Soit une diminution des dépenses :

Dépenses
totales

1 003 840,75€

15 901,94 €
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2/ Cette diminution a permis de financer les travaux suivants non prévus au marché :
Exécution de l'accès en enrobé en bout de parking (GUTTIN‐VESIN)
(Ent. GUTTIN VESIN)
Fourniture et pose de bordures au pied de l'enrochement de la cour de l'école maternelle
(GUTTIN VERSIN)
Achat de bordures béton (mie en palce par le service technique au bout
du parking)
Fourniture et mise œuvre d'un complément d'inox derrière le piano (CUNNY)
Fourniture et mise en place d'une coupure gaz (VERGNAUD)
3/ Maîtrise d'œuvre cabinet ABSOLU

92 899,27 €

4 844,61 €
728,36 €
344,15 €
1 963,83 €
2 731,78 €

92 899,27 €

92 899,27€

4/ Autres dépenses :
Mise en place du marché sur les affiches de Grenoble
Relevé topographique cabinet AGATE
Etude de sol Ent. GSOL
Frais de reproduction de dossiers
Contrôle technique bureau VERITAS
Mission SPS (sécurité) Ent. SALANSON
Déplacement coffret gaz ERDF
Extension réseau gaz ERDF
Branchement gaz ERDF
Extension réseau ERDF
Raccordement panneaux solaire ERDF
Branchement eau Syndicat des eaux
Achat d'extincteurs
Assurance dommage ouvrage MMA
TOTAL GENERAL

2 687,17 €
765,44 €
2 320,24 €
2 093,79 €
4 419,24 €
2 565,42 €
364,66 €
631,49 €
1 268,67 €
16 718,93 €
1 331,15 €
608,82 €
791,41 €
10 129,00 €
1 154 048,18€

5/ Subventions :
Les subventions accordées à la commune pour la construction du restaurant scolaire
sont les suivantes :
1) de l'Etat : 133 600 €
2) du Conseil Général : 147 300 €

POUR INFO : La permanence juridique, initialement prévue le samedi 6 octobre 2012, est reportée au samedi
20 octobre 2012, même lieu et même horaire (en mairie de 9h30 à 11h30).
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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
Adjointe : Nicole MAS
Robert Cotte - Eric Blanc - Anne Blachère - Michel Mougeot - Sylvie Costa

Pendant la période estivale la commission a maintenu le lien avec les personnes bénéficiant de la télé alarme,
l’ensemble des usagers apprécie le service rendu. Le portage des repas est toujours assuré par Sabrina.
DOLO’MINOTS
Le programme de l’été pour nos jeunes a été très varié, encadrés par l’équipe d’animation de Séverine SENECHAL,
le camp des 9‐16 ans s’est déroulé à Courchevel au chalet Lionel Terray du 15 au 22 juillet, les activités proposées
dont l’accrobranche, l’escalade, via ferrata, découverte de la montagne ont été un réel succès dans une très bonne
ambiance. Des mini‐camps, à Chimilin dans le monde du cheval, à Bouvesse « la Chèvre verte » avec des activités
telles que la traite des chèvres, la fabrication du fromage, tous se sont bien amusés.
Cette année le spectacle annuel a eu lieu le 26 juillet sous le thème « Les Jeux Olympiques ». Nous remercions
vivement l’ensemble des parents qui ont participé au buffet dinatoire et nous ont régalés de recettes originales et
gourmandes.
COMMISSION SPORT - CULTURE - LOISIRS CITOYENNETE
Adjointe : Nicole MAS
Robert Cotte - Eric Blanc - Sylvie Mondaine - Quentin Montbel - André Béjuit - Sylvie Costa - André Aberlin

L’été est la saison qui permet à l’ensemble des sportifs de se reposer pour une bonne préparation aux compétitions
de la nouvelle saison, toutefois 2012 étant l’année des Jeux Olympiques les sportifs dolomois se sont distingués.
Toutes nos félicitations à l’équipe des Séniors Masculins du club de basket B.C.F.D. auteur d’un doublé « Coupe –
Championnat de l’Isère » saison 2011/2012. N’oublions pas l’exploit des cyclistes du club UCD dont le challenge
était de rejoindre Agordo commune jumelée avec Dolomieu, ces sportifs ont parcourus plus de 1000 Kms en 6
étapes, bravo à tous pour ce défi brillamment relevé.
La commune compte un grand nombre d’associations sportives, culturelles et de loisirs, nous ne doutons pas que
leur rentrée sera très active.
Le Forum des associations, qui s’est déroulé le 8 septembre a remporté un franc succès, beaucoup de visiteurs et
les associations exposantes ont pu noter des inscriptions de nouveaux adhérents.
Nous souhaitons à toutes et à tous, une excellente rentrée.
L’ensemble des présidents d’associations sont invités à participer à la réunion pour l’élaboration du calendrier
des fêtes qui a lieu le samedi 22 septembre – 9H00/12H00 – Mairie – Salle de réunions.
URGENT
AIDE AUX DEVOIRS
Recherche bénévoles pour l’aide aux devoirs, le lundi de
17h à 18h et le jeudi de 17h à 18h.
Si nous n’avons pas de nouveaux bénévoles l’aide aux
devoirs ne sera plus assurée pour cette rentrée scolaire.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter la mairie au
04 74 88 01 76.
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LA VIE ASSOCIATIVE
ART DES ‘CLUB
Tous les sociétaires s'activent pour que l'expo des 3 et 4 novembre soit une réussite . Nos ados
sont cette année déjà très au point, je dirais même dotés d'un certain talent.
M.Berteau a représenté le club au cours de la réception à la mairie d’Agordo, où les cyclos
dolomois ont remis 2 carrés de soie exécutés par ses soins.
Un rappel des cours qui débuteront en septembre.
• Mercredi de 16h à 18h pour les ados
• Jeudi et vendredi de 14h à 17h30 adultes (peintures huile gouache sur soie et porcelaine)
• Les cours sont donnés dans la salle Couthon à gauche de la mairie.

LE YOGA
Vous pouvez découvrir cette discipline à la salle des réunions, avec trois horaires :
♦ Lundi à 8h45
♦ Mercredi à 18h
♦ Mercredi à 20h
Les cours durent 1h30, en dehors des vacances scolaires.
Le premier cours vous est offert pour essayer.
La saison a débuté le Lundi 10 septembre.
Grâce au travail sur le corps, nous découvrirons le bien être physique, la respiration nous permettra de prendre
conscience de nos émotions et la concentration nous permettra de discipliner notre mental.
En synchronisant le souffle sur le déroulement de la posture nous obtenons une plus grande aisance, le mental
s'apaise, la respiration se régularise, et nous devenons plus serein dans le silence intérieur du lâcher prise.
Nous apprenons à vivre notre quotidien , à assumer nos responsabilités, avec sérénité, joie , sagesse en
développant notre discernement.
Pour vous perfectionner, approfondir votre pratique, vous pourrez participer aux stages et autres activités:
X Stages du 27/28/29 octobre et du 20 au 22 Avril dans le Vercors
X Journée Yoga : dimanche 18 novembre et dimanche 17 Février
X Journée DO‐IN (circulation d'énergie) dimanche 2 Juin
X Kinésiologie : date à définir
Méditations : une fois par mois ( 2 ans de pratique de yoga)
Renseignements et inscriptions: L. Henrion 04.74.97.37.17

LOU PATOIS REVIN
Les activités des patoisants vont toujours bon train. Outre nos rencontres habituelles, début juillet une journée
conviviale nous réunissait autour d’un barbecue. Merci à Roger Navoret de nous avoir offert l’hospitalité dans sa
propriété. Le 22 juillet notre groupe, désormais bien identifié par l’uniformité de ses costumes, est allé faire une
prestation amicale à la fête de la « Batteuse à Veyrins ».
Le 23 septembre nous nous rendrons à la fête internationale du Franco‐provençal qui se tiendra cette année à
Bourg en Bresse. Cette sortie est organisée en car, en collaboration avec les patoisants de Flachère.
Les activités vont maintenant se recentrer sur notre prochain spectacle du samedi 17 novembre,
suivi d’une deuxième représentation le dimanche 18 novembre après-midi.
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Comme le disaient nos parents !
‐ Ne croyez vous pas que certains événements de notre vie, c’est un peu le « monde à la renverse » ? »
En tout cas ce sera le titre du spectacle !
Vous êtes intéressés par notre association ?
Venez nous rejoindre. 04 74 88 02 44

L’UCD, formidable saison 2012
Nous sommes au cœur de la saison 2012, dans moins de 3 mois la saison route sera achevée. Chaque année les
adhérents de l’UCD donnent les premiers coups de pédale dès février. Toujours au rendez‐vous devant l’église de
DOLOMIEU des petits groupes se sont formés, ils pédalent soit le samedi après‐midi, soit le dimanche matin, ainsi
que le mercredi après‐midi ou les jours fériés selon disponibilité.
A ce moment de la saison, certains adhérents ont déjà parcouru plus de 5000 kilomètres. Pour le mois de
septembre des sorties sont prévues sur les routes de l’Ain de L’Isère et des Savoies.
Cette saison le club a roulé jusqu’en Italie, c’est le défi que les cyclos du club ont tenté et réussi.
Après un entrainement sur 3 jours en allant faire le tour du Lac Léman le week‐end du 14 juillet, le groupe composé
de 12 cyclos et de 3 accompagnateurs a accompli le périple : rejoindre Agordo ville jumelée à Dolomieu soit 920 km
à Vélo. C’est une formidable aventure humaine, vous avez pu suivre leurs aventures sur le blog de notre club.
Notre club compte une quarantaine d’adhérents, de tous niveaux, femmes et hommes, anciens et jeunes, mais tous
apprécient la convivialité et la décontraction des sorties proposées.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous connecter sur notre blog : http://ucdolomoise.over‐blog.com ou
ucdolomoise ou contacter le secrétaire du club M. Serge Cattin au 04 74 80 03 58 ou encore les coprésidents :
Monsieur Bruno Alexandre : 04 74 33 03 54 Monsieur Frédéric Montbel : 04 74 83 97 30

Une nouvelle rentrée pour « A Tout Chœur »
Après son concert en juin dernier en l’Eglise de Dolomieu, la chorale « A Tout Chœur » a eu droit à un
repos bien mérité. Les choristes ont eu le plaisir de se retrouver le 8 septembre pour une première
mise en route vocale avant l’assemblée générale. Toute la matinée et comme chaque année, les
membres du bureau ont tenu le stand de la chorale au forum des associations de notre village. Leur
chef de chœur, Sabine Vergnaud a été récemment qualifiée comme maître de conférences en
musicologie. Enseignant à l’université Jules Vernes à Amiens, elle revient avec plaisir toutes les trois semaines
environ avec de nouvelles idées et de nouveaux projets en tête ! Cette année, outre les habituelles chansons de
variétés à 3 ou 4 voix mixtes (Charles Trenet, Michel Fugain, Lara Fabian, Céline Dion…), place à Jacques Offenbach
et aux extraits de ses plus célèbres opéras bouffes tels que Orphée aux enfers (connu pour son fameux french
cancan endiablé). Les Contes d’Hoffmann (et sa célèbre Barcarole) ou encore La Vie Parisienne ou La Grande
Duchesse de Gerolstein.
Même si le programme semble ambitieux n’hésitez pas à nous rejoindre, il n’est pas
nécessaire d’être un grand solfégiste ! Il suffit d’avoir de la voix, de la patience et de la
bonne humeur !
Les prochaines répétitions seront les 6 et 20 octobre, le 17 Novembre, et le 1er et 15
décembre de 14h à 17h.
Pour tous renseignements vous pouvez nous joindre au 04 74 88 81 06.
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Le Comité de Jumelage Dolomieu - Agordo
♦ La saison estivale a été animée pour le Comité de Jumelage Dolomieu‐Agordo. Le dimanche 5 août, le Comité de

Jumelage a offert, lors d’un départ fictif, le verre de l’amitié, à tous les invités venus encourager le groupe de
cyclistes qui partait le lendemain pour rejoindre Agordo.
Le jeudi 9 août, cinq membres du bureau du CJ, accompagnés par Madame N. Mas, représentant la municipalité,
ont rejoint l’Italie. Le lendemain, ils se sont rendus, avec quelques membres du CJ italien, à Zugliano (environ
130km d’Agordo) pour attendre les cyclistes dolomois. Comme toujours, l’accueil réservé a été très chaleureux :
apéritif, échanges de cadeaux, réception au restaurant… Le samedi 11, les membres des 2 comités de jumelage ont
accompagné les cyclistes à Feltres lors de la remise à l’association ARCOBALENO des différents éléments (eau, terre,
pierre et bois) issus du château où est né Déodat de Dolomieu. Ils ont ensuite rejoint Agordo pour assister au
franchissement de la ligne d’arrivée par nos valeureux cyclistes, accompagnés pour cette dernière étape, par une
vingtaine de cyclistes de Zugliano et d’Agordo, ce qui constituait un bien joli peloton.
Grands moments d’émotion, applaudissements, tours d’honneur, photos‐souvenirs…réception officielle, suivie
d’un repas rassemblant une centaine de personnes.
Les membres du Comité de Jumelage (et plus particulièrement René et Vincent) sont fiers d’avoir été associés à ce
bel exploit réalisé par nos amis cyclistes.
♦ Samedi 8 septembre, le Comité de jumelage a participé au forum des associations et a pu, à cette occasion faire

mieux connaître ses activités.
♦ Les membres du bureau du CJ sont d’ores et déjà à pied d’œuvre pour préparer au mieux la visite de nos amis

Italiens à Dolomieu au printemps 2013.
♦ Le Comité de jumelage vous donne rendez‐vous le 24 novembre sous les halles pour sa traditionnelle vente de

lasagnes. (Pensez à réserver auprès d’un membre du CJ ou des magasins dépositaires.

Lutter contre l’ambroisie :
L’affaire de tous, la responsabilité de chacun
Contenir l'impact de la plante à un niveau supportable nécessite la conjugaison des efforts de tous, au quotidien et
dans la continuité des saisons conformément à la lettre et à l'esprit de l'article L.110‐2 du Code de
l'Environnement qui impose à chacun de veiller et de contribuer à la sauvegarde et à la protection de
l'environnement .Le service technique de la municipalité intervient chaque année sur le territoire communal.

Si l'ambroisie est observée sur un terrain, il faut organiser une intervention rapide visant à la supprimer.
L'intervention doit être adaptée au stade de développement de la plante et à l'envergure de l'infestation ou la
surface touchée ainsi qu'au milieu (espace) concerné.
Pour cela il faut supprimer les fleurs mâles pour empêcher d'abord l'émission de pollen, ensuite la production de
graines.
L'arrachage est le geste le plus simple et le plus radical mais ne peut pas être appliqué sur de grandes surfaces.
L'utilisation des outils mécaniques (fauchage, broyage, tonte rase, ...) reste nécessaire dans beaucoup de cas.
Par conséquent, la municipalité demande à chaque propriétaire de terrain de faire le nécessaire pour empêcher la
prolifération de cette plante sauvage qui nuit à la santé. Des contrôles vont être effectués prochainement.
« ...les propriétaires, locataires, agriculteurs, sont tenus de prévenir la pousse des plants d’ambroisie, de nettoyer
tous les espaces où pousse l’ambroisie … en cas de défaillance des intéressés les maires sont habilités à faire
procéder, aux frais de ceux‐ci, à la destruction des plants d’ambroisie. »
Arrêté préfectoral Isère N°2000‐1572 du 7 mars 2000 (consultable sur le site www.dolomieu.fr « mairie/
environnement/ambroisie)
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