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2021, une année entachée par la crise sanitaire 

2021 a été une année néanmoins riche en travaux, évènements et retrouvailles. 

Chacun y a mis du sien et je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont enga-

gées au côté de la Municipalité au service des autres et de l’intérêt général. 

J’ai une pensée pour tout le personnel communal toujours prêt à servir et à remplir au 

mieux ses nombreuses missions. 

Je pense aussi aux bénévoles d’associations qui ont tout fait pour s’adapter et mainte-

nir des moments de convivialité si importants à la vie sociale. 

Je pense également à tous les travailleurs en général qui ont contribué au maintien de 

l’activité économique du pays, dans un contexte sanitaire toujours incertain. 

Je pense aux Anciens et aux personnes les plus fragiles qui ont dû supporter des contraintes sanitaires en fai-

sant preuve d’une grande force et dans la dignité, ainsi qu’aux Enfants dont la scolarité est perturbée… 

Enfin je pense à remercier tous les Elus qui ont su faire preuve de réactivité et de responsabilité à mes côtés 

tout au long de l’année afin de permettre à la commune d’avancer. 

Cette édition Valbonnais 2021 complète les Flash Infos que chacun d’entre vous reçoit dans sa boîte aux 

lettres quelques jours après le Conseil Municipal. Chacun pourra mesurer, tout ce qui s’est passé à Valbon-

nais, en feuilletant ce « Rétro 2021 ».  Malgré le contexte difficile, des protocoles sanitaires souvent modifiés, 

comme chacun d’entre vous, la Municipalité a dû s’adapter et évoluer. 

Puisse l’année 2022 nous permettre une vie plus normale dans une sécurité sanitaire stabilisée. 

Année 2022, année d’élections : en avril pour la présidentielle, en juin pour les legislatives. Le droit de vote a 

été durement conquis par le peuple, le devoir de chaque citoyen est de venir voter, j’en appelle à votre sens 

des responsabilités et à votre sens civique pour une forte participation de toutes les 

électrices et de tous les électeurs de Valbonnais. 

Bonne lecture de « Valbonnais 2021 » . 

 

Edito du maire  

Gilbert Maugiron 

Vous trouverez, à l'intérieur, un encart sur les commerçants, artisans et services de Valbonnais,  

avec les horaires d'ouverture des commerces. 
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Vendredi 8 janvier 2021 

Animation à la cantine : Gilbert Maugiron et la 

secrétaire de Mairie, Fabienne Bauchon, ont partagé le 

repas de can�ne des enfants à l'école de Valbonnais.  

C'était une des 2 journées "anima�on-Can�ne", 

organisées par Guillaud Traiteur. Autour de l'animatrice 

Lucille, il y avait Karen Faure et Marie Drivon en charge de 

la can�ne de l'école. L'objet de l'anima�on : les soupes et 

le jeu consistait à retrouver les légumes les composant.  

Mercredi 13 janvier 2021 

Visite de la CCM à la bibliothèque  

Gilbert Maugiron, Marie-Pierre Mounier et Marie-Carmen 

Darne ont accueilli à la "Bibli", la vice-présidente 

déléguée à la culture, de la Communauté de Commune de 

la Matheysine, Coraline Saurat (pas encore Présidente de 

la CCM) et Damien Vichier en charge des échanges entre 

la Matacena et les 10 bibliothèques du réseau. Coraline 

Saurat a profité de sa visite pour offrir deux livres 

perme7ant de (re)découvrir la Matheysine.  

Jeudi 4 février 2021 

Essai de manœuvre du camion de la CCM   

A Péchal, la collecte des déchets est délicate vue  

l'étroitesse de la voirie et de l'empa7ement du camion 

(10 m de long !). La municipalité ayant en projet de tracer 

le parking du hameau et d'y installer un point d'apport 

volontaire (Molok + 3 bennes de tri), il a fallu faire des 

essais pour garder le maximum de places de parking tout 

en assurant la collecte.  

Vendredi 26 février 2021 

Contrat Energie Partagée avec TE 38  

La commune a signé avec Territoire Energie 38, un 

Contrat Energie Partagé pour nous perme7re de faire des 

économies d'énergie, en par�culier sur le chauffage et la 

consomma�on électrique de nos bâ�ments. Cela 

commence par un diagnos�c élaboré à par�r des factures 

de fioul et d'électricité mais aussi par des mesures 

thermographiques afin de constater les déperdi�ons de 

chaleur. 

Mardi 20 avril 2021 

De nouveau, un coiffeur à Valbonnais 

Anaïs Rousset, presque 2 ans après son installa�on à 

Valbonnais, ouvre un espace coiffure dans son salon "Un 

Instant Pour Soi". Esthé�que-Spa-Coiffure, le 3 en 1, sera 

à découvrir à Valbonnais à par�r du 19 mai lorsque le 

règlement sanitaire sera assoupli.  
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Dimanche 25 avril 2021 

Journée Nationale des déportés 

La journée na�onale des déportés permet de se rappeler 

ce que fut la déporta�on. Ce travail de mémoire est 

donné en partage aux généra�ons suivantes afin de les 

inciter à rejeter toute manifesta�on de haine, inspirée de 

considéra�ons ethniques, religieuses, culturelles ou 

na�onalistes. Gilbert Maugiron et Eric Bois, président du 

Souvenir Français ont présidé la cérémonie. 

Dimanche 2 mai 2021 

Corvée de l'ASA 

Le contexte sanitaire, toujours délicat, en a freiné plus 

d'un, mais le Canal des Moines depuis  le XIVème Siècle 

en a vu d'autres et a toujours été ne7oyé avant la mise en 

eau.  C'est donc une équipe réduite mais déterminée qui a 

accompli la première corvée 2021. Il faut souligner aussi 

que des riverains en avaient déjà ne7oyé une par�e 

Samedi 8 mai 2021 

La Valbonnette 

C'est la reprise pour VALB depuis l'exposi�on 

d’automne2020 très réussie, malgré son arrêt prématuré. 

Deux balades étaient prévues, une difficile sur le chemin 

des Carcaris, guidée par Benoit Bodin, le président de 

PPV, et une facile derrière Guy Baret, président de VALB. 

Tout le monde s'est retrouvé pour un pique-nique chez 

des adhérents historiques de VALB, habitants Péchal. Mais 

la tradi�onnelle soirée pâtes du soir  n'a pas pu avoir lieu 

à cause des contraintes sanitaires. 

Mercredi 19 mai 2021 

Déconfinement partiel 

Le couvre feu est réduit de 21h à 6h. Tous les commerces , 

bars et restaurants (en terrasse) sont ouverts. Les salles 

communales sont ouvertes avec une jauge de 1/3. Ciné 

Vadrouille, Jeux Rigole, VALB-peinture sur soie , le Yoga 

reprennent. La mairie, la Poste , la Bibli, la déchèterie, 

L'Air Muse, Gym Vitale, PPV et TCV  con�nuent. Le Conseil 

Municipal sera public et non plus en visioconférence 

Jeudi 20 mai 2021 

Jour de plantation pour les élèves de l'école 

Les élèves de maternelle (Grande Sec�on) et de CP de 

Lae��a Fontaine ont été conviés par l'ONF (Rolland Callo) 

à une planta�on de sapins du Ventoux, aux abords de 

Chabrand. Après un trajet en car jusqu'au départ de la 

piste l'ensemble de la classe a poursuivi à pied, comme 

des vrais fores�ers. 
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Dimanche 6 juin 2021 

Reprise des balades de PPV 

La première balade de PPV, post-dé-confinement, a eu 

lieu à Valjouffrey entre la Chapelle et la Chalp. Après la 

traversée de la passerelle himalayenne, le groupe a été 

accueilli par leurs amis de Mémoire Ba7ante  (Chris�ane 

Dechavanne et Joël Puissant) qui leur ont tout dit sur la 

scierie des Ségoins et sa nouvelle roue, la microcentrale et 

le sen�er pédagogique sur l'eau. 

Dimanche 6 juin 2021 

Reprise de Ciné Vadrouille 

Ils étaient nombreux à retrouver avec bonheur une 

séance de Ciné Vadrouille. Ils ne pouvaient pas être plus 

nombreux pour ne pas dépasser la jauge de 33 personnes 

au maximum. Cela faisait longtemps qu'une anima�on 

n'avait pas eu lieu dans la salle polyvalente. Le film était à 

la hauteur puisque "Adieu les cons" d'Albert Dupontel 

avait rapporté 7 Césars en 2021 !  

Vendredi 11 juin 2021 

Visite des enfants de la crèche chez les pompiers 

C'est aussi une reprise qui fait chaque fois  le bonheur des 

pe�ts Marmousets et des pompiers, leurs voisins d'en 

face !  Ils ont été accueilli par le chef de centre Jérôme 

Calvat, ont pu monter dans le camion, faire fonc�onner la 

sirène, essayer les casques et surtout tenir à tour de rôle 

la lance avec la bienveillance de Remi Bernard-Brunet. 

Jeudi 17 juin 2021 

Installation d'un défibrillateur 

Pascal Roux a terminé l'installa�on d'un nouveau 

défibrillateur, sous le perron de la salle polyvalente, en 

face de la supére7e. Il remplace l'ancien qui ne pouvait 

pas être à l'extérieur. Ce dernier a trouvé sa place dans le 

Bar-restaurant du plan d'eau. Des forma�ons pour 

apprendre à les u�liser seront proposées aux employés 

communaux et d'autres aux par�culiers 

 

Dimanche 20 juin 2021 

AG de l'ACCA 

Les contraintes sanitaires conjuguées à la tenue des 

élec�ons dans la salle polyvalente n'ont pas permis à 

l'ACCA (Associa�on Communale de Chasse Agréée ) de 

trouver une salle suffisamment grande pour tenir leur AG. 

Qu'à cela ne �enne, ils se sont réunis (36 adhérents 

étaient présents) à la cabane de la chasse, Impasse des 

Blaches.  
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Dimanches 20 et 27 juin 2021 

Elections départementales et régionales 

Les élec�ons Départementales et Régionales ont eu lieu 

simultanément dans la salle polyvalente pour respecter 

au mieux les gestes barrières.  Chaque électeur devait 

porter le masque et u�liser son propre stylo pour émarger 

et suivre un parcours à sens unique desservant les 2 

bureaux de vote. Des citoyens s'étaient inscrits comme 

assesseurs pour seconder les élus, qu'ils en soient encore 

remerciés. Le taux de par�cipa�on a été de 45%.  

Jeudi 24 juin 2021 

Curage d'une source alimentant le plan d'eau 

5 arrivées d'eau alimentent le plan d'eau et il est 

primordial que ce7e alimenta�on soit bonne en qualité et 

quan�té. La source qui est la plus à l'ouest a été curée. 

Patrice Rodier a été missionné pour le faire 

mécaniquement mais la par�e finale devait se faire à la 

main et les bénévoles de l'associa�on PPV  s'en sont 

chargés. Qu'ils en soient remerciés. 

Jeudi 24 juin 2021 

1ère réunion pour la Fête du plan d'eau 

Le Comité des Fêtes de Valbonnais (CFDV), surveillait les 

chiffres de la pandémie qui s'amélioraient. La décision fut 

vite prise de tout faire pour que la fête ait lieu en 2021 

même sous une forme plus légère. Etaient invités à la 

réunion Le Maire et les acteurs du tourisme au plan 

d'eau : Franck Perron et Julia Caramel. Tout le monde 

était confiant et pourtant ... 

Vendredi 25  juin 2021 

6ème Prix des Lecteurs de Valbonnais 

La Bibli ne l'avait pas organisé en 2020 mais a profité ce7e 

année de l'améliora�on des condi�ons sanitaires pour le 

faire dans la salle polyvalente pour respecter au mieux les 

gestes barrières. Pour chaque livre sélec�onné, il fallait 

voter avec un carton portant un chiffre (de 0 à 5) mais on 

pouvait aussi avoir voté en ligne. Le résultat : Le Prix des 

Lecteurs de Valbonnais a été décerné à "Be7y" de Tiffany 

McDaniel. 

Vendredi 2 juillet 2021 

Exposition d'aquarelles à La Bibli 

La Bibli a invité Simon Estrangin à exposer ses aquarelles 

"Jeunes pousses : quelques enfants et un printemps en 

Valbonnais". Elles font suite au confinement de sa famille 

à Entraigues en 2020. Il a présenté au public présent son 

travail de peintre-géographe et a animé un atelier de 

dessin, sur le thème "un monde à travers l'arbre".  
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Samedi 3 juillet 2021 

AG de Patrimoine et Paysages de Valbonnais  

Le président Benoit Bodin a lu le rapport moral et le 

trésorier John Faulkner le rapport financier. Annie Pichand 

a présenté une modifica�ons  des statuts datés de 2015. 

Les nouveaux statuts ont été adoptés par l'assemblée. Il y 

a eu un renouvellement du CA qui, quelques jours plus 

tard, a désigné un nouveau trésorier Gérard  Lemontey et 

une  nouvelle secrétaire Annie Pichand. 

Jeudi 15 juillet 2021 

Réunion avec les habitants de Péchal 

Le Maire a expliqué les aménagements prévus  :  

- Ajouter les 3 bennes de tri afin de cons�tuer un point 

d'apport volontaire.  

- Tracer les places de parking avec une place PMR 

- Matérialiser par une ligne jaune les interdic�ons de 

sta�onner pour ne pas gêner la collecte des déchets. 

Samedi 17 juillet 2021 

Inauguration du panneau des Fours à Chaux 

Sur le site du Pont des Faye7es, Gilbert Maugiron 

inaugurait avec Benoit Bodin, président de PPV le 

panneau informa�f sur les fours à chaux. Il  a été créé, 

financé et installé par l'associa�on. La mairie a acheté le 

terrain au département pour 1 € symbolique. Les 

informa�ons sont données à la fois en français et en 

anglais à des�na�on de nos visiteurs étrangers. 

Vendredi 23 juillet 2021 

Annulation de la Fête du Plan d'eau 

Gilbert Maugion a pris ce7e décision difficile car les 

condi�ons n'étaient pas réunies pour suivre les nouvelles 

direc�ves sanitaires dues à la recrudescence de la 

pandémie. Il manquait des bénévoles pour sécuriser les 

par�cipants à la fête et la configura�on des lieux ne 

perme7ait pas de contrôler le Pass sanitaire lors du feu 

d'ar�fice. Il �ent, une nouvelle fois, à exprimer toute sa 

sympathie à tous les bénévoles et acteurs touris�ques qui 

ont travaillé depuis un mois, hélas pour rien. 

Jeudi 29 juillet 2021 : Triathlon de l'Alpe d'Huez 

Valbonnais est un passage obligé de la par�e cycle du 

triathlon d'Alpe d'Huez, avant le col d'Ornon et la montée 

sur l'Alpe. C'est un point de ravitaillement bien installé 

près de l'eau fraîche du bassin de l'école. Les 

Valbonne�ns étaient nombreux pour les encourager 

d'autant plus que c'est la première manifesta�on spor�ve 

présente sur notre commune depuis 2020. 
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Samedi 7 août 2021 

Commémorations des combats du Pont du Prêtre 

Ces combats ont eu lieu le 9 août 1944 entre les 

maquisards matheyins et les troupes allemandes. Un 

nombreux public était présent autour de Gilbert 

Maugiron et Eric Bois Président du Souvenir Français, sur 

la RD 256, heureusement coupée par un peloton de 

gendarmerie. Le Chœur des Ecrins, tout en haut du site,  a 

magistralement entonné le Chant des Par�sans et la 

Marseille.  

Mardi 24 août 2021 

Festival Rigodonaïres 

Organisé par la Bise Du Connest et son président, Jean-

Paul Biessy, un concert de violon (Jean-Pierre Fizet) et 

d'accordéon (René Pinsello) a enchanté le nombreux 

public présent. A la fin toute la salle (Le Maire et son 

épouse Michèle aussi) a dansé le Rigodon. Notez que pour 

la première fois, le Pass sanitaire était contrôlé pour 

entrer dans la salle.  

Mardi 2 septembre 2021 - Rentrée des classes : 18 élèves en maternelle (pe�tes et moyennes sec�ons) 

de Mme Dussolliet  et 21 élèves en grandes sec�ons et CP de Mme Fontaine. 

Samedi 9 septembre 2021 : Forum des associations 

Plus de 90 visiteurs étaient présents, preuve de l'envie 

des Valbonne�ns de retrouver une vie sociale presque 

normale après plus d'un an de contraintes sanitaires. A 

l'issue du Forum, l'ar�ste plas�cienne Amandine Meunier 

est venue présenter les ateliers qu'elle aurait dû animer 

en octobre dans le cadre du projet "L'Art et la Manière en 

Matheysine" s'il y avait eu plus d'inscrits. 

Les activité de VALB  

Peinture sur Soie, le jeudi de 14h à 18h, salle des 

associa�ons (Chantal Paul) ; Iniaon à la vidéo, le jeudi de 18h à 20h, salle polyvalente( Sabir Goulimaly) ; 

Cours d'Anglais, le samedi de 10h à 12h, salle des associa�ons (Claudine Bejot). 
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Samedi 9 septembre 2021 

Réunion des présidents d'association 

A la suite du forum des associa�ons, s’est tenue la 

tradi�onnelle réunion des présidents, essen�ellement 

consacrée à l’harmonisa�on de l’u�lisa�on des salles 

communales. Gilbert Maugiron, en introduc�on, a 

réaffirmé son sou�en indéfec�ble au monde associa�f et 

a rappelé les nouvelles règles sanitaires.  

Vendredi 10 septembre 2021 

Réunion des commissions participatives 

Quatre commissions sont désormais opéra�onnelles, 

"Santé et Aide à la personne", "Sécurité rou�ère", "Cadre 

de vie" et "Transi�on écologique". Leurs exposés étaient 

de grande qualité et très appréciés par le Maire. Pour les 

rejoindre il suffit de contacter la mairie (0476302119 ou 

communedevalbonnais@wanadoo.fr). 

Vendredi 17 septembre 2021 

Visite de la CCM à la bibliothèque  

Gilbert Maugiron et les bénévoles de "La Bibli", ont 

accueilli  la nouvelle vice-présidente, déléguée à la 

culture, de la Communauté de Commune de la 

Matheysine, Marie-Claire Déchaux, accompagnée  de 

Damien Vichier en charge des échanges entre la 

Matacena et les 10 bibliothèques du réseau. Marie-Claire 

Déchaux a loué le cadre où se trouve la bibliothèque, sa 

structure et son dynamisme, reconnu dans le territoire. 

Samedi 18 septembre 2021 

L'EPGV en séminaire à Valbonnais  

Gym Vital a accueilli le comité départemental d'Educa�on 

Physique et de Gymnas�que Volontaire (EPGV) qui avait 

choisi Valbonnais pour son séminaire sur le thème de la 

randonnée. Une première par�e théorique s'est déroulée 

dans la salle polyvalente puis une deuxième sur le terrain, 

le long du Canal des Moines avant de terminer au Plan 

d'eau. Une journée riche en enseignement pour les clubs 

Isérois de l'EPGV. Convivialité, partage et bonne humeur 

sont toujours au rendez-vous de ces sor�es. 

Du 21 au 26 septembre 2021 

Voyage en Croatie organisé par VALB  

Cinquante personnes étaient inscrites, bien avant la 

pandémie pour un beau voyage en Croa�e. Tout le monde 

avait son Pass sanitaire et amené sa bonne humeur. 

Encore une réussite pour VALB et son président Guy Baret 

sans oublier la chargée des voyages Yannick Baret. La 

photo a été prise par Antony, le chauffeur. 
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Vendredi 8 octobre 2021 

AG FNACA 

L'AG de la FNACA s'est tenue dans la salle polyvalente. 

Son président Louis Dona� l'a animée en présence du 

Maire, Gilbert Maugiron.  Marie-Jeanne Berthier, la 

secrétaire et Jean Cros, le trésorier complétaient le 

bureau. 

 

Samedi 9 octobre 2021 

Théâtre : Pierre et Mohamed 

Invitée par "La Bibli", la Cie Athéca a présenté la pièce de 

théâtre "Pierre et Mohamed" d'Adrien Candiard, relatant 

l'histoire de Pierre l'évêque d'Oran et Mohamed son 

chauffeur, assassinés tous les deux. L'assistance était 

nombreuse et très a7en�ve. Après la représenta�on les 

échanges entre le public et les 2 comédiens Michel 

Avédikian et Philippe Garin ont été fructueux pour tous. 

Dimanche 10 octobre 2021 

Balade de PPV à Valsenestre 

La balade de PPV (Patrimoine et Paysages de Valbonnais)  

s'est déroulée à Valjouffrey. Son Président, Benoit Bodin, 

avait prévu de suivre le chemin du Facteur qui monte à 

Valsenestre. Les gardes du Parc Na�onal des Ecrins ayant 

gen�ment fait remarqué que les chiens étaient interdits 

dans le Parc, quelques randonneurs ont dû suivre à pied 

la route. Mais tout le monde s'est retrouvé en haut dans 

la bonne humeur pour un repas partagé. 

Dimanche 24 octobre 2021 

Inauguration de l'Expo d'automne 

Si la pandémie a eu raison de l'expo d'été, VALB, présidé 

par Guy Baret, et le Comité des Fêtes d'Entraigues, 

présidé par Nicole Vallé, ont tenu à maintenir l'expo 

d'Automne comme l'an dernier (mais, heureusement,  

sans l'interrup�on au bout d'une semaine). Et c'est dans 

la bonne humeur que les 2 présidents ont inauguré 

l'exposi�on avec Gilbert Maugiron. 

Lundi 25 octobre 2021 

Réunion publique organisée par le Symbhi 

Le Symbhi (SYndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de 

l'Isere) est en charge du projet de restaura�on de la 

Bonne dans la plaine de Valbonnais. Il a réuni les 

propriétaires concernés. Tout le monde est d'accord pour 

vite protéger la digue rive droite. Le projet est de 

retrouver un bon espace de fonc�onnement de la rivière. 

La crainte des propriétaires est le risque divaga�on de la 

rivière en rive gauche. 
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Lundi 1 novembre 2021 

Cérémonie des Angelas 

Le public,  interdit en 2020, est venu nombreux rendre 

hommage à ceux dont les noms sont gravés sur le 

monument aux morts du cime�ère des Angelas. Comme 

avant la pandémie, la municipalité a offert le pot de 

l'ami�é à tous les par�cipants dans l'ancienne école du 

village mais il fallait montrer son Pass sanitaire. 

Mercredi 10 novembre 2021 

Soirée Thermogaphie de l'AGEDEN 

Aurore VIOLLEAUD de l'AGEDEN  a animé la réunion 

devant une trentaine de personnes, dont le Maire et 

plusieurs de ses collègues. Après la présenta�on du 

Thermographe qui permet de détecter les faiblesses 

énergé�ques des bâ�ments , elle a organisé des travaux 

pra�ques dans la rue avec tous les par�cipants. Un 

thermographe a été prêté  aux volontaires avec un  

diagnos�c des fuites thermiques de leur maison. 

Jeudi 11 novembre 2021 

Commémoration du 11 novembre 

Outre le Maire de Valbonnais, il y avait Mar�ne Simonnet, 

Maire d'Entraigues,  de nombreux élus, Eric Bois Président 

du Comité du Souvenir Français de Valbonnais/La Mure, 

un détachement de la Gendarmerie de La Mure,  celui des 

Sapeurs pompiers de Valbonnais et un nombreux public. 

L'appel aux morts a été fait par 2 enfants Amaury et 

Jus�n, longuement applaudis en  fin de cérémonie.  

Jeudi 11 novembre 2021 

Montage du nouveau jeu 

L'installa�on d'un nouveau jeu a été décidé par le Conseil 

Municipal, lors du vote du budget. Comme cela avait été 

prévu, le terrassement a été réalisé par l'entreprise TP 

Ber�ni et le montage par des conseillers municipaux. A la 

fin de l'hiver le remplissage par des copeaux de bois 

sécurisera l'aire.  

Vendredi 19 novembre 2021 

Dent à Bouche 

La plupart des caries touche les enfants. C'est pour cela 

que des ateliers pour sensibiliser parents et enfants à 

l'hygiène dentaire ont été organisés dans la salle 

polyvalente par la Société Coopéra�ve d'Interêt Collec�f 

(SCIC) "Pe�te enfance en Matheysine"  en collabora�on 

avec la crèche des Marmousets. Un den�ste était aussi 

présent. 
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Samedi 20 novembre 2021 

Soirée Beaujolais 

En octobre pour annoncer la soirée, dans le Flash Info il 

était écrit  "Après le confinement, place à la fête et aux 

ac�vités ... " mais il y a eu la cinquième vague … 

Le Comité des Fêtes a respecté les nouvelles règles pour le 

repas et la soirée. Il a bien fait, puisque tout le monde 

s'est accordé à dire que c'était une réussite. 

Jeudi 25 novembre 2021 

AG Chœur des Ecrins 

L'Associa�ons des Vallées du Valbonnais (nom officiel de 

Chœur des Ecrins) a tenu son AG juste avant la répé��on 

du jeudi soir dans la salle des associa�ons, en présence de 

Gilbert Maugiron. Un peu moins de choristes depuis 2019 

mais de nouvelles "jeunes têtes" sont apparues. Les 

répé��ons ont repris en début d'été et les concerts se 

sont s'enchaînés. Rien qu'à Valbonnais, il y a eu sa 

par�cipa�on très remarquée aux cérémonies du Pont du 

Prêtre. Il y aura le concert de Noël en décembre et en 

2022 ce sera le retour de la Fête de la musique. 

Samedi 27, 28 novembre et 4 décembre  2021 

Ateliers des décos de Noël 

Sous l'égide du Comité des Fêtes, PPV et VALB, les ateliers 

"Décos de Noël", absents l'an dernier à cause du COVID 

ont repris. Les nombreux bénévoles, Pass sanitaire en 

poche, ont réinves� la salle polyvalente avec leur 

imagina�on, talent et ou�ls. Merci à eux.  

Dimanche 28 novembre 2021 

AG AAPPMA 

L' Associa�on Agrée Pour la Pêche et la Protec�on du 

Milieu Aqua�que (AAPPMA) ", présidée par Louis Dona�, 

a tenu son assemblée générale dans la salle des 

associa�ons.  Le Maire  était présent. A l'ordre du jour, 

bilan moral, financier et élec�on des membres du Conseil 

d'Administra�on. 

Vendredi 3 décembre 2021 

Conseil Municipal : Ce Conseil Municipal, outre son 

nombreux public, était par�culier car c'était le dernier en 

présence de la conseillère municipale déléguée aux 

finances, Gwenola Lebordais. Elle a, en effet, pour des 

raisons  familiales et professionnelles, décidé de 

démissionner. Gilbert Maugiron a loué son travail et a dit 

comprendre mais aussi regre7er son départ. L'équipe 

municipale a maintenant 10 membres. Fabrice Calvat sera 

délégué aux finances. 
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Dimanche 5 décembre  2021 

Installation  des décorations dans les rues 

Une fenêtre météo clémente puisqu'ensoleillée, a 

permis ce dimanche ma�n d'installer les décora�ons 

dans les rues du village et des hameaux. La neige 

tombée ensuite a rendu encore plus magique le travail 

des ar�stes.   

Jeudi 9 décembre  2021 

Réunion avec les bénévoles de la bibli 

La mise en régie de la bibliothèque n'est pra�quement 

plus possible à moins de la faire fonc�onner avec des 

employés municipaux. La municipalité voulant garder 

son bon fonc�onnement avec les bénévoles, la seule 

solu�on est de créer une associa�on. Gilbert Maugiron  

a réuni les bénévoles pour faciliter la transi�on. 

Jeudi 16 décembre  2021 

Réunion de fin de chantier aux Chaffards 

Ils avaient été lancés pour réparer les dégats dus à la 

crue du 11 mai. Ils font suite aux mêmes dégâts suite à 

la crue du 3 octobre 2020 et pour les mêmes raisons : 

le lit de la Bonne s'enfonce, plus bas que les bases de 

la digues et à la moindre crue l'affouille. Le projet de 

restaura�on de l'Espace de Bon Fonc�onnement (EBF) 

de La Bonne sera, il faut l'espérer, la solu�on pour 

résoudre ce problème devenu récurrent. 

Vendredi 17 décembre  2021 

Fête de Noël 

Toujours organisée par le Comité des Fêtes, PPV et 

VALB, la Fête de Noël s'est déroulée dans la salle 

polyvalente, sans vin chaud ni colla�on à cause des 

contraintes sanitaires.  Afin de garder le principe d'une 

fête intergénéra�onnelle, il y a eu  une projec�on d'un 

spectacle de Guignol et la distribu�on (par les 

membres de la commission par�cipa�ve "Aide à la 

personne") des colis offerts aux anciens. 

Samedi 18 novembre 2021 

Concert de Noël 

Alain Paolucci, chef du Chœur des Ecrins, a dû se 

résoudre à abandonner pour une fois l'église de 

Valbonnais, beaucoup trop froide, pour la salle 

polyvalente afin d'offrir au nombreux public le 

tradi�onnel concert de Noël. Pour l'occasion la chorale 

invitée était "Le Triolet" de Pierre Châtel. Le final avec 

les 2 chorales réunies a clôturé, de belle manière, une 

soirée très réussie. 
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Les services publics 

La Mairie - 04 76 30 21 19 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 11h30  

La Poste - 04 76 30 88 73 

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 11h30 

La bibliothèque - 04 76 30 71 02  

Mercredi et Vendredi : de 16h à 18h  

La déchèterie  

Mercredi : de 14h à 16h  (16h30 en heure d’été) 

Vendredi  et Samedi : de 9h à 12h 

Matheysine-Tourisme - 04 76 81 05 71 

Office du Tourisme intercommunal 

www.matheysine-tourisme.com 

 

 L'enfance 

L'école primaire - 04 76 30 20 86  

Multi-Accueil  "Les Marmousets" - 04 76 83 08 43  

Assistantes maternelles 

• Calvat (Goncalves) Sonia  - 04 76 30 76 08  

20 Chemin des Jardins (Les Angelas) 

• Duc (Julien) Laurence - 06 48 20 64 96  

202 Impasse de la Plaine  

• Roux (Eufrate) Nathalie  - 04 56 56 26 04  

78 Chemin Sert Lacour  

 

La santé   

Médecin - En attente du nouveau médecin -  

Maison médicale - Faire le 15 en cas d'urgence 

Kinésithérapeute - Florence Belotti  

Maison médicale - 06 42 48 65 06 

Kinésithérapeute - Clémence Bauchon  

Maison médicale - 06 38 36 08 40  

Orthophoniste - Elise Bernard-Brunet    

Maison médicale - 04 76 30 14 39 

Ostéopathe - Chloé Audiffren 

Cabinet d'ostéopathe ambulant - Parking de l'école  

Sur rdv - 06 77 29 75 33 

Infirmière - Valérie Riondet   

558 Rue Principale  - 06 37 68 47 84 

Soins infirmiers - ADMR-SSIAD  

Mairie : 04 76 30 27 42 

Aide à la personne - ADMR-SAD  

Mairie : 04 76 30 06 74 
 

Le bien être  

Institut de beauté  "Un Instant Pour Soi" 

935 rue Principale – Anaïs Rousset 

Esthétique - Spa : 06 89 58 99 84 

Mar. Jeu. Ven. de 9h à 19h – Mer et Sam de 9h à 13h 

Mer. matin. rdv possible à domicile. 

Coiffure : 06 29 32 14 34 

Mercredi de 9h à 13h – sur rdv l'après-midi 

Ven. de 9h à 19h - Sam. De 9h à 13h 

 

Les commerces 

La superette  ValboMarché - 04 76 30 49 91 

• En hiver :Tous les jours (sauf  lundi) : de 8h à 12h 

• Au printemps et en septembre 

Tous les matins  (sauf le lundi) : de 8h00 à 12h00 

Vendredi et samedi de 16h30 à 19h00 

• En été : Tous les matins : de 7h30 à 12h30 

Tous les soirs (sauf lun et dim)  de 16h30 à 19h00 
 

Hôtel - Restaurant Le Chardon Bleu  

Bar - Tabac Le Chardon Bleu   

04 76 30 83 44 - 904 rue Principale 

En été : Tous les jours de 8h00 à 20h00 

Autrement : de 9h00 à 18h00 sauf lundi et mardi 

Bar-Restaurant du Plan d'Eau - 04 76 30 64 58 

373 Impasse du Lac – Fermé en hiver.  

La Pizza du Moulin -  06 38 96 71 45 

Moulin de La Roche - Fermée en été 

Sonia Rôtisserie -  06 07 13 43 68 

433 rue Principale - Fermé en hiver  
 

Jardin Prosper - 06 71 89 92 95 

Maraîchage Bio - Fermé en hiver  

Les jardins des Engelas - 07 52 40 63 83 

Maraîchage Bio  

Les Délices de La Ferme Didier et Angélique 

Vente de viande (veau, bœuf , porc) et pommes de 
terre  - Les Angelas - 06 88 18 54 61   
Pisciculture – Alain Joannais - 04 76 30 62 88  

Chemin des Barmes  -  Samedi de 9h à 12h 
 

Les autres services 

Camping  Val'Bonheur - 04 76 30 21 28 

129 Impasse du Lac - Fermé en hiver 

Village insolite "Lou Pa de l'Aze"- 06 09 27 05 76  

Gites : - La Ferme du Château (06 81 63 23 26 )  

- La Vieille Ecurie (04 76 81 18 25 )  

- Les Hirondelles (Les Angelas -04 76 40 79 40)  

- Gite de Nicollet Laurence (06 78 20 15 28)  

 

ASBEL - 06 33 37 01 78 - Kayaks, paddles. 

Au plan d'eau - Fermé en hiver  

Garage du plan d'eau - 07 62 64 09 77 

143 Impasse de la plaine 

Atelier L&H Ebéniste et Menuisier  

 Léonie Berte-Langereau - 06 47 86 42 92 

Hugues Brass – 06 32 82 96 07  

159 route des Saulniers, Les Verneys 

Renovation - Au Cœur du bâtiment  

06 86 42 67 01 -  68 rue du Rocher Rond, La Roche  

Maçon - José Nunes-Lopes  06 31 59 96 33  

Le Moulin de la Roche 

Peintre - DCO – Arnaud Martin - 06 84 16 98 36  

107 route du col de Parquetout, Les Angelas  

Liste et horaires de vos services à Valbonnais 



  

Associations ou activités culturelles 

Association des Vallées  

du Valbonnais (Chœur des Ecrins) 

Alain PAOLUCCI 04 76 81 66 52 alain.paolucci@orange.fr  

Cours de musique Sarra CLARK 06 48 33 91 91  clark.chantelouve 

@gmail.com  

La Bibli de Valbonnais Marie-Pierre MOUNIER 04 76 30 71 02  bibliothequedevalbonnais 

@orange.fr  

Les Montagn'Arts     contact@lesmontagnarts.org  

PPV - Patrimoine et Paysages 

 de Valbonnais   
Benoit BODIN 04 76 81 34 30  ppv38@orange.fr  

Guide des associations ou des activités proposées à à Valbonnais 

Associations ou activités de détente ou de loisirs 

AAPPMA "La Truite de la Bonne" 
Association Agrée Pour la Pêche et la  

Protection du Milieu Aquatique  

Louis DONATI 04 76 30 25 41  Louis.Donati@orange.fr 

ACCA "Saint Hubert de la Bonne" 
Association Communale de Chasse Agréée  

Jean-Marc  

DEL MEDICO 

04 76 47 86 77  Jeanmarc.delmedico 
@orange.fr  

CinéVadrouille (Aspres les Corps)  Claude CLAVEL 04 76 30 27 36  clavelclaude@orange.fr  

CDFDV-  

Comité des Fêtes de Valbonnais  

Yvette DUCLOT-MACE 06 37 02 85 33  denis.mace4@wanadoo.fr  

Jeux Rigole  (La Salle-en-Beaumont)  Corinne DESCHAMP  06 41 66 30 39  jeux.rigole@free  

Les Amis de Côte Belle (Club du 

3ème âge)  
Josiane  FERRASSON  04 76 30 20 83   

VALB - Valbonnais Activité Loisirs 

Bienvenue  : Anglais - Peinture sur 

soie - Théâtre -  Vidéo 

Guy BARET 06 48 18 52 88  valb2017@orange.fr  

YOGA Christina BOSSARD   06 18 28 72 59  christinabossard@yahoo.fr  

Lou Pas de l'Aze Yohann MASNADA   06 09 27 05 76  contact@loupadelaze.com  

Associations ou activités sportives 

ASBEL Association Sports Bien Etre  ART Jason  06 33 37 01 78  asbel@live.fr  

Gym Vitale - FFEPGV  
Fédération Française d'Education Phy-

sique et de Gymnastique Volontaire  

Mauricette  BERTINI  06.74.69.35.65  mauricette.bertini@orange.fr  

TCV - Tennis Club de Valbonnais Gilbert JACQUET 04 76 81 11 86 gazette.valbonnais@gmail.com  

Les autres associations 

ADMR-SAD Service d'Aide à Domi-

cile  
Joël  PUISSANT 04 76 30 06 74 admrvalb@fede38.admr.org  

ADMR-SSIAD Service de Soins  

Infirmiers et d'Aide à Domicile  
Joël  PUISSANT 04 76 30 27 42  ssiadcvsi@fede38.admr.org  

FNACA - Fédération Nationale des 

Anciens Combattants d'Algérie  
Louis  DONATI  04 76 30 25 41  Louis.Donati@orange.fr  

Les Marmousets  04 76 83 08 43 multiaccueillesmarmou-
sets@orange.fr  

Souvenir Français  (Valjouffrey) Eric Bois 04 76 30 70 33  souvenir.francais.valbonnais 
@orange.fr  


