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Tourisme, Jeunesse,
Economie, Urbanisme...

EN BREF
En quelques mots...
Ils font notre territoire

ÉDITO

EXÉCUTIF nouvelle équipe
Maryse BARTHELEMI
CORALINE SAURAT

Présidente de La CCM
Conseillère Municipale
à Pierre-Châtel

Lors du conseil communautaire du 8 juillet dernier, j’ai été
élue Présidente de la Communauté de Communes de la
Matheysine dans un contexte exceptionnel, 1 an après
l’installation du président sortant, Eric Balme, dont je salue
le travail effectué au service de notre territoire.
A l’heure où la crise économique, sanitaire et financière
appelle à la solidarité, à la coopération et au renforcement
des liens de proximité, je crois profondément en
l’intercommunalité et en ce qu’elle peut apporter
de meilleurs aux communes et aux habitants, en ce
qu’elle peut les fédérer.
Avec une équipe pour partie renouvelée, nous porterons
un projet de territoire dans lequel chacune de nos
communes, chacun de ses élus et de ses habitants
prendra sa part, se reconnaîtra et se sentira considéré,
accompagné, soutenu.
Nous aurons de nombreux grands défis à relever parmi
lesquels l’avenir de la station de l’Alpe du Grand Serre
ou encore l’aménagement de la Prairie de la rencontre.
Ces projets d’envergure ne doivent pas nous faire perdre
de vue les préoccupations du quotidien, les politiques
publiques que nous portons et le service public que
nous apportons. Il s’agira notamment de répondre aux
besoins des communes pour leur bon fonctionnement, de
renforcer notre solidarité envers les associations, acteurs
incontournables de la vie de nos villages, ou encore,
d’apporter l’appui nécessaire sur des sujets de proximité
tel que l’accès aux soins.
Notre territoire est vaste, contrasté, regorge de richesses,
de bonnes volontés et aussi de besoins. Quel que soit
le domaine, chacune de nos communes, chacun de ses
habitants, doit pouvoir faire valoir ses idées et trouver une
oreille attentive.
C’est ensemble que nous mènerons à bien les projets dans
un esprit d’échanges, de débats et d’écoute réciproque.
J’y consacrerai mon temps et toute mon énergie avec pour
seule ambition de servir notre territoire.
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Vice-Présidente déléguée à
l’Environnement, au Développement
Durable et aux Déchets.
Maire de La Valette

Eric BONNIER

Vice-Président délégué
à l’Économie et à l’Emploi.
Maire de La Mure

Arnaud CHATTARD

Vice-Président délégué
au Tourisme et à l’Attractivité du Territoire.
Maire de Lavaldens

Marie-Claire DECHAUX

Vice-Présidente déléguée à la Culture
et au Patrimoine
5ème Adjointe de La Mure

Franck GONNORD

Vice-Président délégué
à l’Aménagement du territoire,
à l’Urbanisme et au Logement.
Maire de La Motte St Martin

Dominique LE TRAOU

Vice-Président délégué
à l’Administration générale,
aux Ressources Humaines et aux Finances
Maire de Siévoz

Frédéric MAUGIRON

Vice-Président délégué au Sport
Conseiller Municipal à Susville

Fabien MULYK

Vice-Président délégué
à la Montagne, l’Agriculture et la Forêt,
Maire de Corps

Angélique ROSSI

Vice-Présidente déléguée
à l’Enfance et à la Jeunesse
Maire de la Motte d’Aveillans

TOURISME
Petit Train de La Mure, un été prometteur

Inauguration © CCM

Le Petit train a accueilli
ses premiers voyageurs
mi-juillet et le bilan estival
est encourageant avec en
moyenne 450 voyageurs
par jour, soit près de 15 000
voyageurs sur l’été. Les
réservations s’annoncent
bonnes pour l’automne.
Une montée en capacité
d’accueil et quelques
ajustements sont prévus
dès la saison prochaine
pour améliorer la

satisfaction et l’attractivité.
Une bonne nouvelle pour
le Département de l’Isère
qui a porté le projet et
pour la Matheysine qui l’a
soutenu et qui mesure déjà
les premières retombées
sur le territoire.
Le Petit Train circulera
jusqu’à la fin des vacances
scolaires de la Toussaint du
mercredi au dimanche.

Alpe du Grand Serre - Actualité
La CCM est, depuis le 1er Janvier 2021, compétente en
matière d’aménagement et de gestion de l’Alpe du
Grand Serre.
Dès lors, elle a travaillé, en lien avec le cabinet d’étude
AGATE, sur différents scénarios pour l’avenir de la station.
En effet, le vieillissement des remontées mécaniques,
le faible enneigement et les conditions climatiques
sont devenus un frein à la pérennité de la station et il
convenait de trouver la solution la plus équilibrée et la
plus acceptable pour notre territoire, pour les mortillons
et pour les près de 200 doubles actifs qui y travaillent.

Le Serriou © Olivier Humeau

Forts de ce constat et animés par la volonté de sauver la
station, les élus communautaires ont fait le choix d’un
scénario ambitieux pour son avenir.
Ce choix est aussi celui qui fait peser le plus de risques
sur la collectivité compte tenu des fonds qui seraient
engagés, de l’ampleur des aménagements qui sont
envisagés et ne peuvent être portés uniquement par la
collectivité. La CCM réunie en conseil communautaire
a approuvé le principe d’une délégation de service
publique (DSP) le 10 juin dernier.

cours :
La procédure suit son

cahier des charges de
Suite à la parution du une candidature qui est
la DSP, la CCM a reçu s d’instruction. L’offre sera
actuellement en cour de sa conformité avec le
étudiée sous réserve té.
projet de la collectivi

AGS © CCM

Réunion publique à l’Alpe du Grand Serre le 26 août dernier
pour informer les habitants de l’avancement du projet et de
la procédure en cours
Retrouvez plus d’informations sur :
www.ccmatheysine.fr
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Première bourse projets jeunes
(BPJ) attribuée.
« Là d’où je viens », un projet vidéo sur la
Matheysine, les jeunes et les passionnés de
montagne porté par Milan PONCET et Jules
DESMOULINS, deux jeunes matheysins de 16 ans !

Extrait :
Quel est votre projet ?
Milan : C’est un projet qui reflète
ma passion pour la montagne et la
création vidéo.
Jules : C’est un projet qui a pour
but de valoriser la Matheysine et
certaines activités de la montagne
qui sont liées au travers de notre
vision qui est subjective.
En quoi l’accompagnement et le
financement de la CCM sont un
facteur de réussite pour vous ?
Milan : L’accompagnement par

Attribution de la première bourse © S.Lelaure

Stéphanie était très important.
Elle a apporté un cadre et a montré
que notre projet peut être réalisé.
C’était essentiel de rencontrer
quelqu’un qui croyait en nous. Le
financement de la CCM nous a
permis l’achat de matériel. Sans ça,
pas de tournage possible !
Jules : ça nous permet d’avoir un
soutien humain, des subventions
qui nous permettent d’acheter du
matériel. Je pense que ça nous
donne aussi de la crédibilité d’être
soutenus par la CCM.
Retrouvez l’intégralité de l’interview
sur : www.ccmatheysine.fr

BPJ c’est :
Î Pour les matheysins
de 11 à 18 ans
Î Bourse entre 200 et
400 €
Î 1000 € alloués en
2021

Dossier téléchargeable sur
www.ccmatheysine.fr ou auprès du
Service Jeunesse
Accompagnement au montage de
projet et/ou rédaction du dossier
possible avec Stéphanie :
jem@ccmatheysine.fr / 07 56 24 07 94

Les projets d’été des Accueils de Loisirs Sans Hébergement Matheysins(1)
soutenus par la CCM :
Inédit en Matheysine : 50 enfants matheysins issus des 4 ALSH(1) du territoire ont bénéficié en juillet
de séjours en plein air au camping Le Valbonheur.

Une mutualisation nécessaire
Le partenariat est né en début
d’année lors de leur rencontre
trimestrielle avec la CCM, la CAF et la
SDJES(2).
Le constat d’une mutualisation
nécessaire et la volonté de permettre
aux enfants de se rencontrer ont fait
émerger plusieurs projets :
Î Formation aux premiers secours
pour 10 animateurs entièrement
financée par la CCM.
Î Organisation de mini-séjours
en juillet, pour chaque tranche
d’âges, au camping Le Valbonheur

Le groupe des grands © FPT
1. E.MAJ de La Mure, le Foyer Pour Tous de La Motte
d’Aveillans, La MPT de Susville et la SCEV
2. Service Départemental de la Jeunesse, de
l’Engagement et des Sports

et embauche d’un surveillant de
baignade pour permettre aux enfants
d’accéder au plan d’eau.
Les enfants ont pu profiter d’activités
nautiques, de pleine nature et de
veillées (observation des étoiles avec
Matheysine Astronomie, contes avec
Contes à La Clef ou même un spectacle
circassien avec la MJC de Crolles, …).
De quoi se fabriquer de beaux souvenir
sans avoir à aller très loin !

Projet coordonné par le Service
Jeunesse de la CCM et cofinancé par
les ALSH, la CCM et le SDJES.

Guide d’activités jeunesse et petite enfance :
Un formidable outil pour connaître toutes les activités du territoire.

Utile et pratique
Ce guide co-construit en
partenariat avec le service
jeunesse de la CCM les
associations et prestataires
sportifs ou culturels de
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la Matheysine est imprimé
à 2500 exemplaires,
puis distribué dans les
cartables à la fin de l’année
scolaire et déposé en
mairies et établissements
intercommunaux.

Découvrez la version en
ligne sur le site
www.ccmatheysine.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour
apparaître dans ce guide ou
mettre à jour vos informations

TOUTES LES ACTIONS DE LA CCM
PETITE ENFANCE
En septembre 2021, le Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM)
devient le Relais Petite Enfance
(RPE) de la Communauté de
Communes de la Matheysine. Ses
missions restent inchangées.

Missions
d’informations sur :
Î les modes de garde présents sur le territoire de la Matheysine
Î le métier d’Assistante Maternelle et la professionnalisation de celle-ci.
Î la législation employeur/salarié dans le cadre de l’emploi d’une
Assistante Maternelle (AM) ou d’une garde à domicile.
Vous êtes garde à domicile, faites vous connaître, contacter le RPE : 04 76 81 54 05

URBANISME
Architecte conseil
Avant l’achat d’un bien ou le dépôt
d’une demande d’urbanisme,
bénéficiez de conseils gratuits d’une
architecte.
La CCM en partenariat avec le
Conseil en architecture, urbanisme
et environnement de l’Isère (CAUE)*,
a mis en place des permanences
architecturales de proximité pour
vous accompagner sur toute idée
de construction, d’extension ou de
réhabilitation.
L’architecte-conseil a pour mission de
vous informer et de vous guider sur
différents aspects de votre projet :
Î Son insertion architecturale et
paysagère dans l’environnement
(conception, implantation, mise en
valeur, etc.)
Î Ses enjeux budgétaires,
Î Sa faisabilité règlementaire
(urbanisme, risques, périmètre
« Architecte des Bâtiments de
France »)
Î Sa fonctionnalité (besoins actuels
et futurs usages)

F.Gonnord et Mme l’architecte conseil © CCM

L’architecte conseil vous reçoit sur
rendez-vous, pendant environ une
heure au siège de la CCM les
1er et 3e mercredis de chaque mois.
Un compte-rendu vous est envoyé
par courriel pour vous permettre de
constituer au mieux votre demande
d’urbanisme auprès de la mairie.
N’hésitez pas à consulter notre site
internet www.ccmatheysine.fr avant
de prendre rendez-vous au standard
04.76.81.18.24.

Depuis janvier déjà :
Î 17 journées de
permanence
assurées
Î 100 projets traités !
Î sur 30 communes
*Le CAUE est un organisme départemental
investi d’une mission d’intérêt public né de
la loi sur l’architecture de 1977
(www.caue-isere.org)

Info : Dématérialisation
Vers la dématérialisation des demandes d’urbanisme pour les communes
A compter du 1er janvier 2022, toute
personne pourra constituer sa
demande d’urbanisme (déclaration
préalable, permis) par voie
dématérialisée.
Concrètement, il ne sera plus

nécessaire de déposer son dossier
papier en mairie en plusieurs
exemplaires. Vous pourrez saisir
votre demande et joindre vos pièces
directement sur une plateforme
dédiée.

Toute la procédure vous
sera expliquée dans le
prochain numéro du journal
intercommunal.
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ÉCONOMIE
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3 entreprises à la pointe
La qualité de nos industries locales reconnue
et mise à l’honneur par Samy SISAID,
sous préfet à la relance en déplacement sur
notre territoire.
Une première visite l’a
conduit chez Naturamole,
spécialisée dans la création
d’ingrédients naturels bio.
Grâce au soutien financier
du plan de relance, elle va
pouvoir passer à la vitesse
supérieure en investissant
pour une extension de
son immobilier, la CCM
lui vendant le terrain
nécessaire. A terme,
une trentaine d’emplois
pourront être créés.

Gorgy Timing a également
accueilli M. SISAID. Afin
de conforter sa position
de leader sur le marché
stratégique de la maîtrise
et de la diffusion du temps,
sa filiale SCP TIME compte
sur le soutien de l’Etat
pour continuer à investir
dans la R&D*. A travers ces
solutions, la Matheysine
voyage dans les avions
Rafales, le Porte avion
Charles De Gaulle etc.
*recherche et développement

AGRICULTURE

Le berger et son patou © CCM

Les espaces
ine :
pastoraux en Matheys
totale du territoire,
Î 31% de la superficie
0 bovins en période
Î 23 000 ovins et 4 30
d’estive
entaires pour le
Î 29 salariés supplém upeaux en été
gardiennage des tro
protection sur nos
Î Près de 100 chiens de
alpages

Visite M SISAID © Naturamole

Prochainement, M. SISAID visitera OSE.
Malgré le contexte économique international dégradé, la
société a créé une vingtaine d’emplois ces deux dernières
années et va se doter de nouvelles technologies pour
gagner des parts de marché sur la fabrication en grandes
séries de cartes électroniques.
Soulignons que ces trois sociétés sont, depuis leur
origine, soutenues par l’intercommunalité.

Chiens de protection des troupeaux
et activités de pleine nature :
la cohabitation est possible !
Le Département et la
Fédération des Alpages
de l’Isère portent un
projet d’information sur
la présence de chiens de
protection sur les sentiers
de randonnée (période de
test sur l’été 2021).
L’objectif est d’avoir une
cartographie des alpages
concernés par les chiens de
protection et de localiser,
par période, les zones
occupées par les troupeaux.
Ainsi, les offices du tourisme

pourront informer en
temps réel les utilisateurs
de la présence de chien
de protection sur leur
itinéraire, et leur indiquer les
alternatives possibles s’ils
souhaitent les éviter.
L’enjeux est de pouvoir
sensibiliser les utilisateurs
de la montagne au
pastoralisme, mais
également de permettre
aux éleveurs de mieux
communiquer sur leur
métier.

A NOTER : Tout élément étranger au troupeau peut à la
fois perturber sa bonne marche et le travail du berger.
Cela met également le chien de protection en alerte.
Ainsi, dès que vous croisez un troupeau, il faut :
Î Ralentir votre allure, descendre de votre vélo
Î Rester calme, laisser le temps au chien de vous
identifier :
parlez-lui, adoptez des signes d’apaisement,
gardez vos bâtons le long de votre corps sans les
agiter
Î Si vous avez peur, n’hésitez pas à mettre un objet
(sac) ou vêtement entre le chien et vous
Î Contourner le troupeau le plus largement possible
sans tourner le dos au chien

TOUTES LES ACTIONS DE LA CCM
Bouger en Matheysine !

SPORT

La France accueillera les Jeux Olympiques & Paralympiques 2024.
La CCM a choisi de rejoindre le label «Terre de Jeux 2024», un
dispositif unique valorisant le sport au quotidien.
Ce dispositif met à l’honneur les collectivités territoriales
qui œuvrent pour une pratique du sport plus
développée et inclusive.

Piscine
intercommunale
Aqua Mira

La CCM s’inscrit dans ce
programme qui vise à
diminuer les risques de
maladies cardio-vasculaires
et d’obésité à travers deux
objectifs :

Les nouveautés :

Déployer le concept
« bouger 30 minutes par
jour » pour une activité
physique quotidienne
à l’école et en famille
afin de lutter contre
l’immobilisme et l’obésité :
marcher, courir, faire du
vélo pour aller à l’école,
faire les courses, passer un
moment avec sa famille
pour découvrir le territoire
Matheysin plein de
promesses et de richesses.

Vous pouvez à présent
vous inscrire à l’année à
votre activité préférée.
9 vélos et une nouvelle
activité Aqua-bike vous
attendent.

Labellisation terre de jeux © CCM

Attention pour accèder aux
bassins, le Pass Sanitaire
est obligatoire.

Promouvoir un manger mieux et local grâce à un
territoire source d’aliments sains et éco-responsables.

Plus d’informations et
nouveaux tarifs sur le site de la
piscine intercommunale Aqua
Mira : www.aquamira.fr

Le Projet Alimention Territoire s’articule avec les actions
de terre de jeux 2024.

Dynamique artistique en Matheysine

CULTURE

La résidence artistique avec Le Grille-Pain s’est terminée
en beauté en juin.
De nouvelles actions d’éducation artistique et culturelle
sont prévues pour 2021-2022, année de transition vers
une nouvelle CTEAC*.
Les 15 et 16 juin, au
Ciné-théâtre, des jeunes de
l’Institut Médico-Educatif, de
Pierre-Châtel et du LYPPRA
ont interprété des chansons
écrites et composées par
leur soin, avec l’aide des
musiciens du Grille-Pain.
Près de 650 jeunes du
territoire ont participé à
cette Résidence.
Forte de cette dynamique
artistique, la CCM s’engage
dans de nouvelles actions,
pour stimuler la pratique
artistique de tous les
habitants.
Ainsi, cet été, des ateliers
animés par Amandine

Meunier, artiste plasticienne,
ont eu lieu dans trois
accueils de loisirs (E-MAJ,
FPT, MPT). La même artiste
proposera à l’automne des
ateliers pour adultes.
Une nouvelle résidence
artistique autour de la danse
est aussi en préparation
pour début 2022.
Ces projets s’inscrivent soit
dans le cadre de l’appel à
projets du Ministère de la
Culture « un été culturel »,
soit dans le cadre de la
CTEAC. Ils bénéficient des
aides de l’Etat, de la Région,
du Département et de la
CAF de l’Isère.

Soirée de clôture résidence Grille Pain © CCM

LMCT nouvelle envolée

:

la
rbées par la Covid19,
Après 2 éditions pertu
:
s
ion
ot
ém
en
once riche
s
saison 2021-22 s’ann
ion
tat
en
rés
rep
4
et
més
16 spectacles program
« hors les murs ».
tre
ponible au Ciné-théâ
Plaquette de saison dis
lmct.fr
Plus d’infos sur www.

Plus d’infos sur
www.ccmatheysine.fr ou 07 85 69 45 25

*Convention Territoriale
d’Education aux Arts et à la
Culture
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Bref

ILS FONT NOTRE TERRITOIRE

Plein lait yeux !

le

La démarche équitab

GAEC Prince © CCM

Le produit est agréé Ishere
Président de l’association :
Philippe Luyat 38350 Susville

CAFES !

La solidarité en action

En quelques mots...
La brique de lait UHT 100% locale &
équitable.
Respectueux des animaux et de
l’environnement, il est produit dans des fermes
à taille humaine situées essentiellement en
Sud-Isère et ici en Matheysine.
La démarche portée par les éleveurs et
éleveuses favorise l’économie locale. Le prix
de vente permettra la juste rémunération
des agriculteurs et ainsi leur maintien sur le
territoire.
Les 17 producteurs laitiers de l’association sont
tous engagés dans le respect du
bien-être animal et nourrissent leur troupeau
principalement avec les fourrages issus de leurs
exploitations.
La CCM soutient ce projet, important pour le
maintien et le développement de l’agriculture
locale, notamment des productions laitières,
en décroissance depuis plusieurs années, mais
pourtant importantes pour la dynamique
territoriale.
Retrouvez le produit dans les grandes et
moyennes surfaces iséroises, ainsi que dans
certains magasins spécialisés, point de vente
collectifs, épiceries fines...

En quelques mots...

L’association C.A.F.E.S., une structure d’insertion
professionnelle par l’activité économique au
service de l’emploi local et du lien social.
L’association C.A.F.E.S, créée en 1992, développe
des activités d’insertion professionnelle en
espace vert/forestier, bâtiment/multiservices
et menuiserie. Elle gère également un espace
numérique et d’animations sociales à La Mure
grâce au soutien d’une vingtaine de bénévoles.
Dans le cadre de ces chantiers, C.A.F.E.S
offre régulièrement des emplois avec ou
sans expérience préalable et propose un
accompagnement vers des formations ou des
immersions dans des entreprises partenaires.
Depuis l’année dernière, une de leurs équipes
est en charge de la distribution de notre
journal intercommunal.

Visite de l’équipe de distribution © CCM
Association C.A.F.E.S
17 avenue Dr. Tagnard 38350 LA MURE
Tel : 04.76.30.94.42
Retrouver l’actualité et les offres d’emploi
de l’association sur sa page
Facebook / Association CAFES
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