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Des ados de plus en plus portés sur l’alcool, des services 
publics mis à mal. Le constat est inquiétant et appelle 
à la vigilance et à l’implication de chacun, parents, élus 
et administrés.

À la recherche de sensations fortes ou pour imiter 
leurs aînés, les ados boivent de plus en plus tôt et de 
préférence en bande. Véritable phénomène de société 
et de santé publique, cette nouvelle tendance a gagné 
nos villes et nos campagnes entraînant avec elle son 
lot d’incivilités. Celles-ci se traduisent par le dépôt 
des bouteilles vides dans le parc de la mairie et sur le 
parking de l’école, bris de verre, détérioration de locaux 
publics (murs, vitres de la bibliothèque, toilettes 
publiques taguées…). Ces dégradations ont un coût 
pour la commune puisqu’elles entraînent nettoyage, 
réparations et travail supplémentaire pour notre équipe 
technique.

En août, les responsable de la Poste ont utilisés leur 
« droit de retrait* » entraînant par voie de consé-
quence la fermeture de notre bureau, au motif que les 
locaux seraient insalubres et mettraient la santé des 
employés en péril. 

L’expertise ordonnée par la mairie de Tencin et menée 
par un expert judiciaire a conclu à un taux d’humidité 
important sans incidence sur la santé des employés et 
usagers.

Cette attitude radicale de la Poste est déplorable 
et laisse présager de la volonté de ses dirigeants de 
fermer définitivement notre bureau de Tencin.

Au 1 er septembre, les usagers et élus de notre commune 
ont constaté la suppression de la ligne express n°3.

C’est dans un souci d’économies budgétaires que le 
Conseil général de l’Isère a pris cette décision arbi-
traire. Celle-ci n’ayant fait l’objet d’aucune concerta-
tion avec les élus locaux et sans prise en compte bien 
entendu, du coût supplémentaire qu’elle engendrerait 
pour les communes (création notamment de nouveaux 
arrêts de bus). Bien que le Conseil général se soit 
engagé à garantir la même qualité de service, force est 
de constater qu’il n’en est rien. Nous sommes loin de 
la politique environnementale qui à coup de campagne 
publicitaire nous incite à utiliser les transports en 
commun.

Soyons vigilants !

François Stefani
* Droit pour un salarié d’arrêter le travail 
lorsqu’il se trouve dans une situation dont 
il a un motif raisonnable de penser qu’elle 
représente un danger grave et imminent 
pour sa santé.

Le moT DU mAIre
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Vie pratique

Permanences juridiques
Les communes de Tencin, Lumbin et de La Terrasse mettent conjointement en place des permanences 
juridiques pour leurs administrés. Les habitants de chaque commune pourront se rendre aux perma-
nences des différentes communes.

Cette prestation gratuite sera réalisée par un juriste. Pendant cette permanence, il sera là pour conseiller les habitants 
sur les questions juridiques auxquelles ils peuvent être confrontés au quotidien et les aider à régler leurs litiges éven-
tuels.

En effet, un futur divorce, le décès d’un proche, un différend avec un employeur, la signature de contrat de vente, 
la création d’une entreprise, sont autant de situations qui peuvent sérieusement dérouter si l’on ne possède pas les 
connaissances juridiques nécessaires.

Il pourra vous conseiller sur toutes sortes de litiges: conflit avec un employeur, un particulier, une administration, etc. 
Problèmes d’héritage, de voisinage, de divorce, de maltraitance. Aide et assistance pour la création d’entreprise, de 
service juridique, de comité d’établissement.

Vous pouvez prendre rendez-vous pour les jours et heures suivants en contactant les mairies concernées.

Samedi 27 novembre 2010 : Lumbin de 9h à 11h30

Mercredi 29 décembre 2010 : Tencin de 14h à 17h

Lors du dernier numéro du bulletin municipal 
(n° 7), une partie de l’article « Tencin 
pratique » n’a pas été imprimée, il s’agit de la 
rubrique commerces. 

Nous tenons à présenter toutes nos excuses aux 
commerçants pour cette coquille. 

Commerces
  Boulangerie pâtisserie : « Au Pain Normand », 

avenue du Grésivaudan – 04 76 71 36 01

  Épicerie : « Le Moulin de Tencin », 
route de Theys – 04 76 71 36 13

  Tabac : Émilie Saez, avenue du Grésivaudan – 
04 76 71 36 75

  Supermarché : Utile, avenue du Grésivaudan

  Viande, charcuterie artisanale : Michel Bouchet-
Moulin, 18 Pré Sec – 04 76 71 49 24

  Noix, huile de noix : Sommard Christian, 
441 rue des Béalières – 06 22 43 51 37 ou  
06 03 61 19 76



Au jardin aussi il y a des règles. Le dialogue et la courtoisie 
sont les meilleurs moyens pour rester en bons termes avec 
ses voisins. Mais il ne faut pas oublier que la loi et les règles 
d’urbanisme sont là pour fixer ce qui vous est permis de 
faire dans votre espace vert.
Chien, chat, poule, coq… Vous pouvez 
vivre librement avec votre animal préféré 
à condition qu’il ne commette ni dégâts ni 
troubles du voisinage. Les comportements 
bruyants, les odeurs incommodantes peu-
vent être à l’origine de plaintes de la part de 
vos voisins et justifier des sanctions pénales 
(jusqu’à 450 € d’amende, pour les aboie-
ments répétés et intempestifs de votre chien) 
ou civiles (versement de dommages et inté-
rêts). Chaque maître étant responsable de la 
bonne conduite de son animal, il convient qu’il réponde 
des préjudices causés par ce dernier (saccage de planta-
tions, morsures...).
Il est possible de parquer votre caravane dans votre jardin 
entre deux utilisations. Mais, une déclaration préalable doit 
être faite en mairie si elle reste garée plus de trois mois par 
an (consécutifs ou non). Ne lui retirez en aucun cas ses 
roues, car elle serait considérée comme une construction 
illégale. Vous seriez alors passible de poursuites devant le 
tribunal correctionnel.

Comme toute construction, l’implantation d’un abri de  
jardin peut nécessiter certaines formalités. Peu importe que 
ce soit un cabanon démontable ou non, avec ou sans fon-

dations : seuls les ouvrages de très faibles dimensions (sur-
face inférieure ou égale à 2 m2) ne sont soumis à aucune 
autorisation d’urbanisme. Si la surface hors œuvre brute 
(SH0B) de votre abri est supérieure à 20 m2, il faut obte-
nir un permis de construire; si elle est supérieure à 2 m2 et 
inférieure ou égale à 20 m2, une déclaration préalable de 

travaux en mairie suffit. Vous devez vous pro-
curer de l’imprimé officiel à la mairie. Lors du 
dépôt de votre demande, un récépissé vous sera 
délivré avec un numéro d’enregistrement. Si, 
à l’issue du délai d’instruction mentionné par 
l’Administration, vous n’avez rien reçu, consi-
dérez votre demande comme acceptée. Par 
ailleurs, si vous habitez dans un lotissement,  
relisez le règlement de copropriété qui peut vous 
imposer des dispositions spécifiques.
Vous aimez faire la fête, prenez garde à ne pas  

importuner vos voisins en faisant trop de bruit. Le tapage 
diurne et nocturne est interdit et sanctionné par la loi (art. 
R.623-2 du Code pénal). Vos voisins sont donc en droit de 
prévenir la gendarmerie afin qu’elle vienne vous verbaliser.

En plus de l’amende de 450 € et d’une condamnation au 
versement de dommages et intérêts, vous encourez aussi la 
confiscation du matériel incriminé (téléviseur, chaine hi-fi…).

Pour la tranquillité de tous, l’utilisation des outils et les 
travaux pouvant générer des nuisances sonores ne sont  
autorisés que du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le 
dimanche et jours fériés de 10h à 12h uniquement.

Voisinage

Personnel municipal
Avec l’accroissement de la population, les tâches dévolues aux 
employés communaux augmentent, et par voie de conséquence 
la municipalité a recruté deux agents. 
Il s’agit de Mme Simone Bertoni qui est affectée à la cantine de 
l’école où elle se consacre au service des repas de nos chères 
têtes blondes et au ménage des locaux. 
Aux services techniques, M. Régis Micoud, a été recruté à comp-
ter du 1er octobre comme adjoint technique à plein temps pour 
remplacer le mi-temps Pierrot Soto qui a fait valoir ses droits à 
la retraite.

Bienvenue à tous les deux et bonne retraite pour Pierrot.
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Environnement
Déchetterie
Afin de favoriser au  
maximum le tri des  
déchets sur son territoire,  
la Communauté de  
communes « Le Grésivaudan » a décidé d’ouvrir à 
l’ensemble de ses habitants l’accès de toutes les 
déchetteries. 

Pour les Tencinois, il est donc désormais possible de se 
rendre dans chacune des huit déchetteries présentes sur 
le territoire de la Communauté de communes (Crolles, 
Pontcharra, le Cheylas, St Pierre d’Allevard, Le Touvet,  
St Ismier, St Martin d’Uriage et Chamrousse).

La municipalité rappelle que deux sites de tri sélectif se 
trouvent sur la commune, situés rue du Cotten et face aux 
tennis près du rond-point entrée sud, ils sont destinés à 
la récupération du verre, du papier et des emballages. En 
aucun cas les objets encombrants comme les batteries 
d’automobile, les téléviseurs ou meubles ne doivent y être 
déposés, les déchetteries étant conçues à cet effet. 

Horaires d’ouverture

Crolles et St Ismier : 
du lundi au dimanche inclus de 8h30 à 17h45.
Le Touvet : lundi, mercredi, samedi de 8h30 à 
17h45 ; dimanche de8h à 12h.
Pontcharra : du lundi au vendredi de 14h à 19h ; 
le samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h. 
Fermeture à 18h l’hiver.
Le Cheylas :
L’été : lundi de 14 h à 19 h, mardi et jeudi de 8h à 
12h, samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Fermeture à 18h l’hiver. 
St Pierre d’Allevard : lundi, mardi, vendredi de 
14h à 19h ; samedi de 8h à 12h et de14h à 19h. 
Fermeture à 18h l’hiver.
St Martin d’Uriage : lundi, mercredi, vendredi et 
samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.
Chamrousse : lundi et mercredi de 9h à 12h et de 
13h à 16h ; samedi de 9h à 12h.

Gobelets 
réutilisables 
Nous vous informons que selon les dispositions de la déli-
bération du 25 juin 2010, le SIBRECSA propose désormais 
des gobelets réutilisables, durables et recyclables en plas-
tique de 20 cL ou 33 cL, au prix coûtant de 0,19 euros HT.
Ces gobelets ont pour but de proscrire le « tout jetable » 
et ainsi de diminuer la quantité de nos déchets incinérés. 
Ces gobelets sont similaires à ceux que le SIBRECSA vous a  
offerts pour fêter les 10 ans de la collecte sélective, mais 
avec une inscription différente : « poubelle triée, planète 
sauvée, débris divers, adieu la Terre ».
Toutes associations, syndicats, com-
munes, etc. désirant se procurer ces 
gobelets peuvent se manifester au-
près du service collecte sélective du  
SIBRECSA qui leur indiquera la dé-
marche à suivre. 
Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez les contacter 
aux 04 76 97 19 52 ou par mail à 
ambassadeurs.sibrecsa@orange.fr

FAIRE SON COMPOST,  
c’est facile,  
économique, et ça fait  
du bien à la planète…

Nos déchets de cuisine représentent 30 % du contenu de 
nos poubelles. Plutôt que d’être jeté puis traité en incinéra-
teur mieux vaut le valoriser par le compostage pour le plus 
grand plaisir de nos potagers ou jardinières. Un geste ci-
toyen qui, au-delà de l’engagement écologique viendra al-
léger la taxe incitative prochainement mise en place dans 
nos foyers et dont le montant sera fonction du poids et du 
volume de nos poubelles.

Alors pourquoi ne pas prendre le plus vite possible de 
bons réflexes ?

Afin de vous guider dans ces premiers pas, de répondre à 
vos questions et de partager des expériences, les membres 
de l’association GRESITERRA invitent les Tencinois qui 
le désirent à un « atelier compostage » le samedi 27 No-
vembre, en matinée.

Pour les inscriptions, s’adresser à M.-T. Marseille  
au 04 76 45 67 28.



Hêtre pourpre

Le hêtre pourpre du parc de la  
mairie a été abattu au début du mois  
de septembre. 

Cet arbre plus que centenaire, qui était parasité par des 
champignons diagnostiqués par les agents de l’Office 
National des Forêts, menaçait à terme de chuter. Une 
assez grosse branche était d’ailleurs tombée au mois de 
juin le jour de la fête de la musique. La municipalité a 
donc décidé de faire abattre cet arbre par mesure de pré-
caution. C’est ce que se sont employé de faire les tech-
niciens de l’association ARECE. Les frais de tronçonnage 
étant pris en charge par la communauté de communes 
« Le Grésivaudan ». Le bois débité a été proposé à la 
population tencinoise en ayant fait la demande et par le 
biais du CCAS.

Le Préfet de l’Isère a lancé, en 
juin 2009, un groupe de travail 
sur les particules, véritable pré-
occupation sanitaire nationale 
aujourd’hui.

Dans ce cadre a été élaboré l’article ci-
dessous, destiné à sensibiliser le public, 
sur les incidences du brûlage des dé-
chets verts, source fortement émettrice 
de ce polluant.

Le brûlage à l’air libre de végétaux : 
gros émetteur de polluants !
Une contribution importante à la pollu-
tion atmosphérique :
Le brûlage à l’air libre de végétaux émet 
de nombreux polluants parmi lesquels 
les particules (poussières) et les dioxines 
et furanes, véritables préoccupations 
nationales pour la santé publique.

Une étude récente du réseau Atmo 
Rhône-Alpes a mis en avant les élé-
ments suivants : un seul feu de 50 kg 
de végétaux émet autant de particules 
qu’une voiture essence récente qui 
parcourt 8500 km (3500 km pour une 
voiture diesel) ; ou 4 mois et demi de 
chauffage d’un pavillon avec une chau-
dière fuel ; ou 40 à 400 trajets, selon le 
véhicule, pour rejoindre la déchetterie 
la plus proche.

Si tous les propriétaires d’un pavillon 
d’une agglomération de 400 000 habi-
tants font un seul feu de ce type par an, 
ils contribuent à l’émission d’autant de 
dioxines et furanes que l’incinérateur 
qui brûle les déchets ménagers de cette 
agglomération pendant un an.

Le brûlage des déchets verts est interdit 
en lsère :

Le Règlement Sanitaire Départemen-
tal interdit l’élimination par brûlage 
de tous les déchets ménagers dont les 
déchets verts de tonte des pelouses, de 
taille des haies et plus généralement 
tous les déchets issus de l’entretien des 
jardins.

Il faut privilégier la valorisation par 
compostage, soit en compostant soi-
même ses déchets verts pour produire 
un amendement organique de qualité ; 
soit en apportant ses déchets verts à la 
déchetterie la plus proche, ou en ayant 
recours à la collecte sélective lorsqu’un 
tel service est proposé par la collectivité.

Brûlage des déchets verts = Pollution
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Environnement

Interdiction  
de mouvement  
des châtaigniers

Afin de prévenir la dissémination du 
Cynips du châtaignier due à Dryocos-
mus kuriphilus hyménoptère de la fa-
mille des cynipidés qui provoque des 
galles, tout mouvement de châtaignier 
(plants, boutures, greffons) autre que 
semences et fruits est interdit à l’inté-
rieur comme à l’extérieur du départe-
ment de l’Isère.

L’insecte fait l’essentiel de son cycle 
à l’intérieur d’un bourgeon : de l’œuf 
à la nymphe. Il n’a qu’une généra-
tion par an. Les adultes émergent des 
galles au début de l’été et pondent 
aussitôt dans les bourgeons latents et 
verts placés à l’aisselle des feuilles de 
la pousse en cours de croissance. Les 
larves écloses font un début de crois-
sance avant l’automne sans que leur 
présence ne laisse la moindre trace: les 

bourgeons conservent une apparence 
normale. Les larves restent dans les 
bourgeons pendant l’hiver et repren-
nent leur croissance au printemps. 
Sous l’effet des toxines qu’elles secrè-
tent il se forme une galle à la place 
de la pousse normale et avec plu-
sieurs bourgeons attaqués, le rameau 
meurt. Comme il s’agit généralement 
d’une pousse fructifère c’est d’abord 
la production qui est condamnée mais 
l’infestation peut être suffisamment in-
tense pour tuer l’arbre.

Le principal symptôme observable est 
la formation de galles au printemps au 
niveau des jeunes rameaux. Ces der-
niers, au lieu de porter des feuilles et 
des fruits, ne donnent qu’une pousse 
très courte avec quelques feuilles dé-
formées par des galles. Ceci entraîne 

donc une baisse de la production de 
l’arbre pouvant atteindre 50 à 70% 
voire sa mort dans le pire des cas. Il 
n’existe pas d’alternative chimique 
pour lutter contre ce ravageur. Le seul 
moyen de lutte efficace est de brû-
ler rapidement les plants contaminés 
après l’observation de symptômes et 
l’identification du ravageur.

Il est obligatoire et ce dès la détection 
d’un arbre contaminé sur un terrain 
privé (article l251-6 du code rural) 
mais également en forêt, ou dans des 
haies, de faire une déclaration rapide 
auprès de la mairie ou du Service  
Régional de la Protection des Végé-
taux (04 78 63 25 65) afin que des 
mesures soient mises en place dans 
les meilleurs délais.

Une enquête d’opinion récente, 
conduite dans la région Rhône-
Alpes, a confirmé que la pollution de 
l’air restait la première préoccupa-
tion environnementale des habitants.

En Rhône-Alpes, la situation est ef-
fectivement particulièrement critique 
en matière de pollution particulaire 
(poussières). Ainsi, au cours des der-
nières années, sur un large territoire 
autour de l’agglomération greno-
bloise, près de 50 % de la population 
ont été soumis à des niveaux appro-
chant ou dépassant les valeurs limites 
imposées par la réglementation com-
munautaire. Les territoires concernés 
se situent en proximité immédiate des 

sources les plus importantes (trafic, 
établissements industriels et carrières 
– industrie manufacturière –), mais 
également en milieu urbain en raison 
de la part importante du chauffage in-
dividuel au bois (29 % en hiver) dans 
les émissions de particules.

Un épisode aigu et prolongé de  
pollution particulaire, au mois de 
janvier 2009, a par ailleurs montré la 
nécessité d’engager localement des  
actions de réduction des émissions.
Compte tenu de ce constat, le pré-
fet de l’Isère a confié, en juin 2009, 
à la Direction Régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement et du  

 
 

 

 

   

   

 

Chauffage au bois bûches :  
quelques conseils et bonnes pratiques



 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

   
 

  
 
 

 

   

  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

   
 

  

 

 
 

 
 

 

   

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Pour plus d’informations :

Vous trouverez, sur le site de l’AGE-
DEN (www.ageden.org), dans la ru-
brique « Infos énergie particuliers », 
puis respectivement dans les sous- 
rubriques « Centre de Documenta-
tion », « Par filières énergétiques » et 
« Bois » :

•  d’une part « le guide pratique 
chauffage au bois bûches »

•  et, d’autre part, la vidéo « tech-
nique d’allumage par le haut ».
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Culture

La Bibliothèque Municipale 
Grange-Neuve

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

L’heure du thé

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

La manifestation Écrivains en 
Grésivaudan organisée par les 
bibliothèques de la vallée  
reprend ses marques les 17-
18-19 et 20 Novembre 2010.

Rencontre avec 22 auteurs de re-
nom dans différents lieux de la val-
lée, ne manquez pas cet événement 
exceptionnel.

Le Café-Bouquinerie Le St Chris-
tophe a l’honneur de recevoir le 
festival OFF le mardi 16 novembre 
avec une soirée lecture des lettres 
écrites par les auteurs in-
vités. Cette performance 
sera exécutée par la 
troupe Les 7 familles.



 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

  
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Petite Enfance

Planning RAM pour Novembre et Décembre 2010
Novembre 2010

Lundi 8, 15, 22, 29 Mardi Mercredi 3,10, 17, 24 Jeudi Vendredi 12, 26
Temps collectif 

TENCIN    
9h30-11h15

Permanence d’information
CHAMP-PRES-FROGES      

9h00-12h30

Temps collectifs                  
CHAMP-PRES-FROGES 

9h30-11h15
Permanence d’information         

CHAMP-PRES-FROGES        
13h30-18h30

Décembre 2010
Lundi 6, 13 Mercredi 1,8 Vendredi 10, 17

Temps collectif 
TENCIN       

9h30-11h15

Permanence d’information  
CHAMP-PRES-FROGES                     

9h00-12h30

Temps collectifs                  
CHAMP-PRES-FROGES        

9h30-11h15
Permanence d’information                  

CHAMP-PRES-FROGES 
13h30-18h30

Permanences à Tencin le mercredi uniquement sur RDV. 
Pas de temps collectif pendant les vacances scolaires

Le Grésivaudan gère également la halte-garderie intercommunale  « Les Lumbout’choux » à Lumbin   (04 76 92 46 15) et le multi-accueil « Les 3 quenottes » à St Hilaire  du Touvet (04 76 68 77 05)
Plus de renseignements sur :  www.le-gresivaudan.fr/ -haltes-garderiesintercommunales
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Dossier

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

étude préalable pour une tarification sociale 
à la cantine des écoles



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 Ressources du foyer (ressources annuelles imposables)
—

abattement fiscaux et sociaux 
+

prestations annuelles  familiales / nombre de parts
=

Quotient Familial

Travaux
Un grand nombre de constructions 
sont sorties de terre et devraient rece-
voir leurs premiers habitants d’ici la fin 
de l’année (32 logements en accession 
à la propriété pour le lotissement des 
« dix-quarts » et 46 logements pour la 
première tranche du lotissement de la 
« Moussaye »), alors que les habitants 
du programme de la SDH le long de 
la RD 523 ont déjà intégré leurs loge-
ments depuis le début de l’année.
Toutes ces nouvelles constructions ont 
nécessité des travaux de voirie et d’ad-
duction de réseaux d’eau, d’assainis-
sement et d’électricité. Ces travaux en 
cours se déroulent sans encombre et 
devraient être terminés pour l’arrivée 
des nouveaux habitants.

Suite aux orages du mois de juillet les 
feux tricolores situés au niveau de l’es-
pace culturel et une partie de l’éclai-
rage public de l’avenue du Grésivaudan 
on été endommagés par la foudre. Un 
montant total de 5500 € a été néces-
saire pour leur remise en état. Le dos-
sier est entre les mains des compagnies 
d’assurance pour le remboursement des 
frais générés par ces incidents.
Une piste de bosses pour bicyclettes a 
été réalisée dans le fond du parc der-
rière le terrain de sport (foot, rugby). 
Il est rappelé qu’il n’est dédié qu’à la 
pratique du vélo et que tous les engins 
à moteurs sont interdits sur le site pour 
des raisons évidentes de sécurité et 
pour la tranquillité des riverains.
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Citoyenneté
Révision des listes électorales
Avis aux électeurs
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir 
civique, mais résulte également d’une obligation légale en vertu de 
l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir 
voter.

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

   
 

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Noyers
Les promenades en famille dans la 
plaine de Tencin sont agréables par 
les belles journées d’automne. Il  
arrive cependant que l’on soit tenté 
de ramasser quelques noix sur le  
bord du chemin. Les noyers font 
partie du domaine privé et leurs 
fruits appartiennent donc au pro-
priétaire de l’arbre, qu’ils soient 
tombés ou pas.

Merci de ne pas « récolter » les 
noix, il existe la foire aux noix et 
des commerces sur la commune 
pour pouvoir déguster ces fruits en 
toute « légalité ».

 

 

 
 
 
 

 

Les électeurs trouveront tous renseignements  
complémentaires dans les mairies.

Révision des listes électorales  
complémentaires en 2011
Avis aux électeurs étrangers  
ressortissants de l’union européenne
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Transports en commun
Comme la plupart de nos concitoyens vous avez pu 
constater que le Conseil général de l’Isère a supprimé le 
terminus de Tencin pour la ligne express n° 3 qui s’arrête 
depuis début septembre à Champ près Froges.
Pour se rendre à Grenoble il faut désormais utiliser la ligne 
6200 Allevard/Grenoble, mais le service rendu aux usagers 
est loin d’être satisfaisant. En effet, les liaisons sont moins 
nombreuses et il existe des plages horaires sans transport 
ce qui rend la rive gauche de l’Isère difficilement acces-
sible depuis Tencin.

Nos remarques répétées auprès du Conseil général n’ont 
eu aucun écho.
C’est pourquoi un comité consultatif composé d’élus et de 
citoyens va se mettre en place afin d’apporter un éclairage 
local sur les besoins en transport de la population tenci-
noise.
Les candidatures doivent être adressées par écrit à la mai-
rie de Tencin, à l’attention de Monsieur le Maire. 
Par ailleurs le Conseil municipal a adopté à l’unanimité 
une motion dont voici une copie.

Vu la décision unilatérale du Conseil général de l’Isère de supprimer la partie de la ligne Express depuis Tencin jusqu’à 
Champ Le Bas.
Considérant que cette décision a suscité, depuis qu’elle est connue, de nombreuses réactions et une importante mobilisation 
des populations concernées de Tencin, La Pierre et des alentours ; dont la pétition, initiée par le « Collectif des usagers et 
habitants de Tencin », riche de 763 signatures, est la marque la plus significative. 
Considérant que cette portion de ligne supprimée desservait une zone de la vallée du Grésivaudan ne bénéficiant pas de 
desserte ferroviaire et connaissant de surcroît une explosion démographique.
Considérant que la disparition de cette desserte entraîne une régression de la qualité de vie et de l’offre de service public en 
réduisant les possibilités de déplacement des jeunes étudiants (lycée de Villard Bonnot, campus de St Martin d’Hères…), des 
salariés, des personnes fragilisées (personnes âgées, porteuses d’un handicap ou démunies socialement).
Considérant que l’argument du « développement durable » invoqué par le Conseil général pour justifier la suppression d’un 
transport collectif est particulièrement spécieux puisque la réduction de service va au contraire inciter les personnes à se 
motoriser individuellement. 
Considérant que l’argument invoqué d’une moindre fréquentation en bout de ligne est contraire à la logique de péréquation 
du service public, qui se doit de raisonner au moins à l’échelle de l’ensemble de la ligne, sinon à l’échelle du territoire ; afin 
de conserver un réel service public équitable pour tous les quartiers et tous les villages.
Considérant que la solution de substitution, qui s’appuie sur la ligne Allevard- Grenoble et sur les services de transport du 
Grésivaudan, n’offre pas une qualité de service égale car elle entraîne soit des ruptures de charge dissuasives, soit des zones 
de desserte totalement désertées.
Considérant que cette décision de réduction d’un service public, qui a été prise pour des raisons essentiellement financières 
et sans consultation de la population et de ses représentants, ne s’appuie pas sur une évaluation sérieuse des coûts sociaux 
induits.
Le Conseil municipal de Tencin, réuni le 6 septembre 2010 et après en avoir délibéré, se prononce contre la suppression de 
la ligne Express Tencin-Grenoble et demande l’ouverture d’une concertation avec les représentants du Conseil général pour 
maintenir une offre de qualité de service identique, c’est à dire un nombre équivalent de voyages à des horaires adaptés.

MOTION CONTRE LA SUPPRESSION DE LA LIGNE EXPRESS TENCIN- GRENOBLE



Message du collectif des habitants
”En début d’été, nous avons eu la désagréable surprise 
d’apprendre que la ligne de bus express n°3 Tencin/Gre-
noble allait disparaître pour être remplacée par une ligne 
Champ près Froges/Grenoble.
Le Conseil général a donc supprimé le tronçon Tencin / 
Champ, par mesure d’économie nous dit-il, mais en garan-
tissant que les usagers ne seraient pas pénalisés. 
Après étude de l’offre proposée, nous constatons au 
contraire une perte importante de service : 
– Il faut désormais utiliser la ligne d’Allevard pour se rendre 
à Grenoble, soit 6 trajets par jour au lieu de 12 ! 
– et utiliser les transports du Grésivaudan pour circuler de 
Tencin à Domène. Cette fois le préjudice est encore plus 
flagrant : aucun transport entre 9h30 et 16h ! 

Une pétition a été lancée pour alerter nos politiques. Elle a 
recueilli plus de 760 signatures, ce qui atteste de l’inquié-
tude et du mécontentement des usagers. 
D’autres actions doivent être menées pour faire entendre 
notre voix. À l’heure où notre village de cesse de croître, à 
l’heure du développement durable, nous pouvons agir pour 
que les décisions correspondent à nos vœux. 
Mobilisons nous pour conserver des transports publics 
adaptés à nos besoins. 
Si vous n’êtes pas utilisateur, vous ou vos enfants le seront 
peut-être un jour. Pensons à ceux qui en ont besoin dès à 
présent. Un collectif d’élus et de citoyens est en cours de 
constitution. Rejoignez le pour réfléchir et agir ! (faites vous 
connaître en mairie)

C
op

ie
 d

e 
la

 le
ttr

e 
ad

re
ss

ée
 a

ux
 é

lu
s 

pa
r 

le
 c

ol
le

ct
if

Collectif des usagers et habitants de Tencin
      M. Brottes, président du Pays du Grésivaudan
      M. Bich, vice-président chargé des transports
      M. Rambaud, Conseil général, transports
      M. Stefani, maire de Tencin

        Tencin, le 30 juillet 2010

   Messieurs,

 Nous avons appris le projet de suppression de la portion de trajet Champ près Froges-Tencin sur la ligne 
de bus express Tencin Grenoble. Suivant la nouvelle organisation prévue, la desserte se ferait à partir de la ligne 
Allevard-Grenoble.
 Nous avons de fortes inquiétudes concernant la pérennité de ce service. A l’heure où la commune de 
Tencin double sa population, à l’heure où l’accent est mis sur le développement durable et les transports en 
commun, nous ne comprenons pas pourquoi un service se réduit au lieu de se développer. Les transports du 
Grésivaudan ne desservent pas jusqu’à Grenoble. La multiplication des transits engendrerait un temps de trajet 
ingérable.
 D’autre part, ce sont les personnes les plus défavorisées: salariés, qui n’ont pas de voiture, jeunes, 
lycéens et étudiants qui seront pénalisés. Notre jeunesse a besoin d’activités et d’ouverture sur l’extérieur. Le 
transport est une nécessité pour leur donner accès aux loisirs et à la culture.
 Nous attendons une qualité identique de service, c’est à dire un nombre équivalent de voyages à des 
horaires adaptés. Nous comptons sur vous pour obtenir une réponse qui tienne compte des besoins des usagers 
et nous restons vigilants et mobilisés. Nous vous joignons une pétition, preuve de l’inquiétude et de la mobilisa-
tion de la population et des usagers.

  Nous espérons une réponse rapide et sommes à votre disposition pour discuter  
de nos besoins.

 Dans cette attente, veuillez recevoir nos sincères salutations.

    Pour le collectif d’habitants et d’usagers
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Comme chaque année avec le retour 
de l’été, l’Association Syndicale de 
Tencin à Lancey regroupant les com-
munes de Villard-Bonnot, Froges, 
Champ près Froges, La Pierre et Ten-
cin procède aux travaux de broyage 
des berges sur le réseau de fossés et 
canaux situés dans la plaine de l’Isère.

Ces travaux sont nécessaires pour 
maintenir en bon état la section 
d’écoulement des cours d’eau et évi-
ter tous risques de débordement de 
ces « chantournes »* lors des forts épi-
sodes pluvieux.

Toutefois les nouvelles réglementa-
tions environnementales concernant 
l’entretien des cours d’eau émanant 
des services de l’État nous obligent à 
prendre en compte ces considérations 
et à mettre en œuvre un protocole et 
des techniques de broyage plus res-
pectueux pour I’ environnement.

Celles-ci se traduisent sur le terrain 
par le broyage en alternat d’une berge 
en juin-juillet et de celle opposée en 
hiver. De même la végétation n’est 
plus broyée jusqu’à l’eau de ma-
nière à ne pas détruire la faune pré-
sente dans le fond des cours d’eau. 
La mise en œuvre récente de ces me-
sures nous montre déjà un résultat 
positif pour l’avifaune (canard, poule 
d’eau...). Ces travaux importants font 
l’objet d’un marché unique piloté par 
les Associations Syndicales de l’Isère 
fédérées au sein d’une entité nommée 
« Territoire du Grésivaudan »*, ceci 
afin de pouvoir obtenir de meilleurs 
tarifs sur les travaux à réaliser.

Hormis ces travaux de broyage et 
d’entretien de la végétation, l’Asso-
ciation Syndicale de Tencin à Lancey 
réalise chaque année de nombreux 
travaux de curage, de confortement 

et de réaménagement de berge sur les 
cours d’eau de plaine dont elle a la 
gestion et l’entretien.

*chantournes : fossés et canaux créés au 
19e siècle dans la plaine de l’Isère « qui 
tournaient autour des champs » pour drai-
ner et assainir les terrains à l’époque ma-
récageux.

*comité : « Territoire du Grésivaudan »  
regroupant l’ensemble des Associations 
Syndicales de la Vallée du Grésivaudan : 
rive droite (Associations syndicales de 
Lancey à Gières, Bresson à Saint Ismier, 
Supérieur Rive Droite) et rive gauche (As-
sociations syndicales de Lancey à Gières, 
Tencin à Lancey, Supérieur Rive Droite).

La Semaine de Solidarité internationale 
en Grésivaudan

En ce début de 21e siècle deux constats s’imposent :
• Les pauvretés (économiques, mais aussi sociales, cultu-
relles...) s’accroissent de par le monde. –plus de 800 mil-
lions de personnes ne mangent pas à leur faim-. Les inégali-
tés n’ont jamais été aussi grandes entre pays et à l’intérieur 
de chaque pays.
• La mondialisation accroît I’ interdépendance.

C’est pourquoi être solidaire, pour nous, c’est avant tout :
• Défendre des droits fondamentaux et permettre que ces 
droits (à l’eau, à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, à 
la liberté d’expression, etc.) soient accessibles à chaque être 
humain.
• Agir en partenariat afin de renforcer l’autonomie et l’indé-
pendance des partenaires du Sud qui doit également partici-
per au développement durable.
• Éduquer au développement et à la solidarité internatio-
nale pour changer les mentalités du Nord et modifier les 
comportements qui participent aux inégalités Nord-Sud.

Dans le cadre de la 13e semaine nationale de la solidarité 
internationale, les associations de solidarité internationale 
du Pays du Grésivaudan s’organisent collectivement et vous 
proposent des manifestations ouvertes à l’ensemble de la 
population.
 Mardi 16 novembre à l’espace Aragon (Villard-Bonnot) 
dans le cadre du FITA
Profils atypiques - Spectacle France - Québec - Côte d’Ivoire
Production compagnie Graines de Soleil
 Mercredi 17 novembre à Emmaüs (Le Versoud)
Soirée « Temps fort » sur la thématique « place et droits de 
l’homme ici et là-bas »
Animations, restauration
 Vendredi 19 novembre au Coléo (Pontcharra) dans le 
cadre du FITA
Arziki - Spectacle togolais - Compagnie Zigas, mise en 
scène Atavi-G
(des animations seront organisées autour de ce spectacle 
en partenariat avec la médiathèque, l’école de musique,  
l’espace Gaia, le centre social)
 Samedi 20 novembre à l’espace Paul Jargot (Crolles) 
dans le cadre du FITA
La Gigantea - Spectacle Roumanie - France - Brésil
Compagnie les Trois Clés

Chantournes 
Travaux d’entretien de la végétation de l’association syndicale de Tencin à Lancey

LE MONDE BOUGE... ET VOUS ?

ContaCt
Association Syndicale de Tencin à Lancey
2 chemin des Marronniers
38100 GRENOBLE - Tél 04 76 48 00 58



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’agression ou de vol 

 N’opposez pas de résistance. 

 Ne touchez à rien dans votre domicile.

  Prévenez sans délai la Gendarmerie ou la police 
(appel au 17).

  Dressez un inventaire des objets dérobés et apportez-le 
lors de votre dépôt de plainte.

 Prévenez votre assureur.

L’association humanitaire Partage 
plus nous fait part de la reprise de 
son activité de vente de vêtements 
d’occasion ”OCCAS’HABITS”, où 
vous pourrez trouver des vêtements 
pour adultes et enfants et matériel de 
puériculture à très petits prix.

13 avenue Robert Huant, à Brignoud
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Effectifs
Les enfants ont repris le chemin de l’école. Leur nombre 
grandissant, une cinquième classe a été ouverte en élé-
mentaire, ce qui nous fait 3 classes en maternelle et 5 
en élémentaire.

191 enfants sont scolarisés à Tencin : 

79 en maternelle, 112 en élémentaire, 

29 en Petite section 24 CP 

26 en Moyenne section 23 CE1

24 en Grande section 23 CE1 (6) et CE2 (17)

22 CM1 

20 CM2

Directrice Mme Guilbaud Directrice Mme Chevalier
 

 

Scolaire

Rentrée 2010

Rappel
Calendrier des permanences pour les inscriptions 
cantine et périscolaire : 

Mardi 23 novembre ; Mardi 14 décembre ;  
Mardi 18 janvier ; Mardi 22 février ; Mardi 23 mars ; 
Mardi 19 avril ; Mardi 24 mai ; 
Jeudi 30 juin (régularisations + Inscriptions pour 
septembre + Documents administratifs).

Travaux d’été dans les écoles
La Commission scolaire ainsi que les directrices tiennent 
à remercier le personnel du service technique pour l’ex-
cellent travail qui a été fait cet été (travaux de réparation, 
d’entretien, aménagement de la nouvelle classe, …).

Équipe enseignante Primaire

Équipe enseignante Maternelle

Bonne année scolaire à tous les enfants.

Cantine et périscolaire
Chaque jour, environ 75 enfants déjeunent à la cantine. 
Les enfants sont encadrés par 6 personnes pendant le temps 
cantine : Fabienne, Danièle, Alexandra, Sandrine et Mélanie 
ainsi que Simone Bertoni qui a rejoint l’équipe en début d’an-
née. 
La garderie périscolaire se tient maintenant dans la BCD  
(bibliothèque) de l’école. Une vingtaine d’enfants y sont ins-
crits. Alexandra en assure toujours le bon déroulement. 



Au jour le jour

état Civil
Le 16 octobre, M. et Mme Volpe ont 
renouvelé leurs vœux de mariage en  
la mairie de Tencin après 50 ans de  
vie commune.  
Ils s’étaient passé la bague au doigt  
le 15 octobre 1960 à Castrofilippo en Italie. 
Nous formulons tous nos vœux de bonheur 
aux toujours jeunes mariés. 

Foire aux noix
Elle s’est tenue dans le parc de la mairie le dimanche 17 octobre, de 
nombreux exposants étaient présents à ce rendez-vous du troisième 
dimanche d’octobre et les animations ont fait la joie des petits et des plus 
grands. Le traditionnel vide-grenier a occupé la partie basse du parc où 
tout un chacun a pu faire de bonnes affaires à moindre coût. Malgré le 
temps maussade de nombreuses personnes se sont déplacées pour cette 
conviviale journée.   
Pour cette occasion, différentes associations tencinoises ont présenté 
leurs activités.
La buvette était tenue par l’association « les lutins de Tencin ».
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Au jour le jour
Célébration 8 mai 2010 18 juin 2010 – Commémoration

Feu d’artifice

Le 13 août 2010

Le 13 juillet 2010

Cinétoile



Le 20 juin 2010Fête de la musique

Expo Peinture

Les 15-16  mai 2010

Lutins de Tencin
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Au jour le jour
Conseil Municipal des Enfants -  
Marché aux fleurs et Fleurissement du village

Le 08 mai et le 06 Juin 2010

Le 13 juillet 2010

Journées Musicales de Tencin

Les 4 et 5 juillet 2010



Célébration de la signature de  
l’armistice de la première  
guerre mondiale.
  Jeudi 11 novembre : place des anciens combat-
tants (monument aux morts),  à 10h45.

Concert organisé par l’association Chris
Samedi 18 décembre à l’espace culturel. 

En première partie de la salsa avec expression 
latine (finaliste de la tournée star tour 2009). 
La  deuxième partie sera assurée par Michel qui 
interprètera Johnny Halliday. 

Dépêchez-vous de retirer  
vos places gratuitement  
chez Fofo elles sont en  
nombre limité. 

À vos agendas
Repas des anciens
 Samedi 8 janvier se tiendra le traditionnel ban-
quet de fin d’année pour nos anciens.  

Si vous souhaitez  participer à ce moment de 
convivialité intergénérationnel, vous pouvez  
réserver votre repas en téléphonant à la mairie 
au 04 76 71 36 14 ou en retournant le bulletin 
ci-dessous. 

Voeux du Maire
Vendredi 14 janvier à l’ espace culturel :  vœux 
du maire et présentation de la commune et des 
élus aux nouveaux arrivants.

Foire aux producteurs
 Dimanche 13 février : deuxième édition de la 
foire aux producteurs. De nombreux exposants 
ont retenu leur place. Vous pourrez trouver entre 
autres bonnes choses, de la charcuterie artisa-
nale, boudin, andouilles…

✄

Chaque année, la municipalité organise
le banquet de fin d’année

Les personnes de plus de 70 ans et leurs conjoints sont invités, mais le repas dansant est ouvert à tous. 
Alors venez partager un moment de convivialité avec vos aînés : l’occasion d’apprendre sur votre village, de vous  
amuser et, si vous l’osez, de vous mesurer sur la piste de danse !  

Retenez bien la date  SAMEDI 8 JANVIER 2011

Et inscrivez- vous ! 

Nom : ……………………………………  Prénom : …………………………………

Tel : …………………………………………. Mail ……………………………..

Nombre de participants : 

Le prix par personne est approximativement de 35 € environ. Le tarif exact sera connu fin novembre.  
Bulletin à retourner à la Mairie impérativement au plus tard fin novembre 2010.
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• François Stefani  
le mercredi toute  

la journée,
• Joël Marseille 

le vendredi de  
10h à 12h,

• Georges Spolitini  
le lundi de  
9h à 12h,

•  Simone Mendez  
le mardi de 9h à 11h,

•  Françoise Scaglioni 
le jeudi de 17h à 18h,

  

Monsieur le maire et ses adjoints peuvent  
vous recevoir aux jours et heures suivants :

Directeur de la publication : François Stefani – Rédaction : Joël Marseille, Robert Fois, Herveig Lecuyer 
Photothèque : © Mairie de Tencin, Laurent Cloarec – Mise en page : Françoise Colin Madan

Le Bulletin de Tencin – N° 8, Novembre 2010

La municipalité a fait l’acquisition d’un téléphone 

portable pour que les membres du conseil municipal 

puissent être joints en dehors des heures d’ouverture 

de la mairie. 

Son numéro est le 06 31 00 43 48. 

Un répondeur téléphonique relié au standard de la 

mairie a également été acquis. 

Vous pourrez laisser un message au 04 76 71 36 14.

ou en prenant rendez-vous à la mairie :
Lundi de 13h30 à 18h • Mardi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 13h30 à 18h • Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30


