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Lou Prabouissou

Bulletin Communal n° 15 
Octobre 2014

IPNS

Fête de lʼalpage le 13 septembre 2014. 
Dominique Picard a décollé en parapente du sommet de lʼAulp. 

Photo de Denis Claret
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La lettre du Maire

Bonjour à toutes et à tous,

Depuis les élections de mars dernier, après la tension des élections, la mise en place de votre équipe 
municipale s’est faite progressivement, chacun a trouvé sa place, pris en compte ses fonctions et 
responsabilités (Cf. par ailleurs dans votre journal, les commissions et délégations dévolues à chacun 
d’entre nous).
Il nous a fallu ensuite assurer les affaires en cours, celles qui étaient déjà lancées, comme celles qu’il fallait 
relancer,  tout en assurant notre auto-formation et en confortant nos connaissances du métier. En effet, la 
vie de la commune se fait dans la continuité, et ce n’est pas parce qu’une nouvelle équipe (une jeune 
équipe !?!) se met en place que tout doit s’arrêter.
Il nous a fallu également intégrer les instances communautaires, prendre place dans les commissions dans 
lesquelles nous devons être représentés, assurer nos délégations.

La suite des élections, l’intégration administrative de notre équipe dans les institutions territoriales a 
beaucoup sollicité notre secrétariat.  A cela s’est ajouté quelques problèmes de logiciel de gestion et 
d’Internet qui nous ont freinés dans notre élan. 
Ces problèmes vont se résoudre dans les semaines qui viennent, et nous serons à même de communiquer 
et de vous informer comme nous nous y étions engagés. Il faut bien savoir que maintenant tout passe par 
l’informatique et l’Internet et que nous ne pouvons pas revenir en arrière, à la machine à écrire, au 
téléphone à manivelle, au crieur publique ou au Garde Champêtre.

Comme je l’ai dit plus haut, nous avons quand même pu réaliser des travaux, dont beaucoup ont été 
initialisés par nos prédécesseurs et pris des décisions.
= Suite à une panne du clocher, l’électronique a été remplacée, la partie électromécanique a été réparée, 
le cadran ouest bloqué également.
= Nous avons fait faire l’aménagement de notre Alpage (nous l’avons inauguré ensemble), le carrelage de 
l’Eglise, d’autre seront lancés cette automne comme la réfection du chemin de Vareilles au départ des 
Petits Moulins, la réfection de la toiture du four des Petits Moulins.
= Nous sommes en train d’essayer de résoudre les problèmes d’éboulements (chemin des Battavous),  de 
glissements de terrains (chemin de La Plaine).
= Une boîte aux lettre de plus grand format a enfin été mise en place (et bien fixée !!!) sur la place du 
village, avec la possibilité d’y insérer des enveloppes de grand format (A4).
= Une exploration télévisuelle du drain d’une de nos sources a été conduite cet été, pour contrôle de son 
état.
= Une convention de mutualisation a été signée avec la commune de Tréminis pour l’échange d’heures de 
travail de nos deux employés, dans les cas où il serait nécessaire de travailler à deux.
= Le fonctionnement de la salle des Fêtes a été redéfini (voir dans le journal).  Le local dit de l’Ancien Four 
a été affecté au Comité des Fêtes. Des aménagements y seront faits en conséquence.
= Le principe de la Bourse des jeunes est maintenu, nous le validerons au prochain Conseil Municipal.

Pour les mois à venir, nous avons à assurer un certain nombre d’objectifs en plus de ce qui a 
été dit plus haut :

= Maintenance des sources et diagnostique hydrogéologique
= Etablissement du schéma de distribution de l’eau potable et rédaction du Règlement du service de l’eau
= Mise en conformité sécurité : vérification des lieux ouverts au public, vérification des extincteurs, du 
défibrillateur
= Changement de notre fournisseur d’Internet
= Mise à plat des problèmes de logiciel de gestion et de comptabilité dans le cadre de la prochaine 
dématérialisation des documents
= Maîtrise de la vitesse dans le village et en particulier sur la place.

Mais les grands objectifs de notre mandat, que nous aurons l’occasion d’expliquer, de 
développer et de présenter ces projets, à la fois dans «Lou Prabouissou», sur le site 
www.prebois.net et lors de réunions publiques à organiser en temps et en heure, sont :

http://www.prebois.net
http://www.prebois.net
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= Le service de l’eau et l’assainissement. C’est à nous de le faire si nous voulons en garder la gestion
= Maîtrise du foncier en coordination avec le SCOT de la METRO (nous ne l’avons pas choisi) et la Loi 
Montagne, pour les mêmes raisons
= La gestion de la dématérialisation des documents administratifs et comptables, formation des 
personnels, information des élus et des citoyens
Comme pour vos déclarations de récoltes, d’impôts ou d’autres documents, il y aura de moins en moins de 
documents papiers, tout passera par Internet 
Il nous faudra d’ailleurs peut-être envisager de pouvoir assurer un service pour ceux qui n’auront pas la 
maîtrise de ces moyens de communication
= De même l’accession au THD, Très Haut Débit Internet, dont la compétence va être transférée du 
Conseil Général aux Communautés de Commune. Il s’agit de la fibre optique, dont vous savez que c’est un 
sujet qui me tient à cœur, avec la même remarque que ci-dessus en ce qui concerne ceux qui n’auront pas 
la maîtrise de ces moyens de communication
= Enfin la Réforme des Collectivités Territoriales : 
D’abord les Régions, puis les Conseils Généraux, les Communautés de Communes et enfin les Communes.

Nous devrons tous être très attentifs à ce qui va se passer dans les dix prochaines années. Ce 
sera à nous d’être des acteurs de cette réforme.
Il s’agit bien là de notre avenir, et de celui de nos enfants, de notre identité.

Voilà tout ce que j’avais à vous dire, et je m’excuse auprès de vous si j’ai été si long. Il y avait matière à 
dire…
Dans les mois qui viennent, nous ferons le maximum pour vous informer plus et mieux, pas seulement par 
les moyens actuels, mais aussi nous serons plus attentifs à vous informer par des moyens plus 
traditionnels, panneaux d’affichage, réunions de citoyens. Autres ?
Je reste autant que possible à votre disposition, à votre écoute et souhaite que tout se passe bien pour 
vous et les autres.

Cordialement votre,
Votre Maire, Jean-François HELLY 

Nouvelle équipe 
municipale

 De gauche à droite, 
(debout) : 

Michel CURTIL, 
Christian DUSSERT, 
Corinne CLARET, 

Jean-François HELLY, 
Maurice VACHIER, 

Vincent VILLE. 
(accroupis) :

Amine ATTIGUI, 
Luc CHEVILLEY, 

Naomi CHAMBERS, 
Thomas CARTON, 

Eric PELLOUX
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Vie municipale

✓ Les délégations et commissions communales et intercommunales (ComCom)

Maire!$ $           Jean-François HELLY
1er adjoint au maire$ $ Maurice VACHIER
2ième adjoint au maire$$ Corinne CLARET
3ième adjoint au maire$$ Thomas CARTON

Syndicat de Serpaton (télévision)
Titulaire $ Amine ATTIGUI
Suppléant$ Naomi CHAMBERS

SIAD (Soins infirmiers A Domicile)
Titulaire$ Michel CURTIL$
Suppléant$ Luc CHEVILLEY

ADMR (Association de Services à la personne : 
autonomie, services de confort à domicile, 
famille et santé)
Titulaire$ Corinne CLARET
Suppléant $ Naomi CHAMBERS

SIGREDA (Syndicat Intercommunal Gresse et 
Drac aval)
Titulaire$ Maurice VACHIER
Suppléant$ Christian DUSSERT

SEDI (Syndicat des Energies du Département 
de l’Isère)
Titulaire$ Christian DUSSERT
Suppléant$ Michel CURTIL

CCAS (Conseil Communal Action Sociale)
Délégués$ Corinne CLARET, Naomi 
CHAMBERS, Michel CURTIL, Luc CHEVILLEY

Communes Forestières
Titulaire$ Eric PELLOUX
Suppléant$ Maurice VACHIER

Sécurité Routière
Titulaire $ Thomas CARTON
Suppléant$  Luc CHEVILLEY

Défense
Titulaire$ Jean-François HELLY

Commissions des finances directes et locales 
(ComCom)
Titulaire$ Jean-François HELLY
Suppléant$ Corinne CLARET

Commission intercommunale collecte et 
traitement des déchets (ComCom)
Titulaire $ Michel CURTIL 
Suppléant$ Maurice VACHIER

Commission Informatique et Communication
Amine ATTIGUI, Jean-François HELLY , Christian 
DUSSERT

Commission appel d’Offres
Titulaires$ Thomas CARTON, Maurice 
VACHIER, Corinne CLARET 
Suppléants$ Eric PELLOUX, Amine ATTIGUI, 
Christian DUSSERT 

Commission Adjudication
Titulaires$ Luc CHEVILLEY, Vincent VILLE,  
Amine ATTIGUI 
Suppléants$ Naomi CHAMBERS, Michel 
CURTIL, Thomas CARTON

Commission Economie / Agriculture (ComCom)
Titulaire$  Jean-François HELLY
Suppléant $ Thomas CARTON

Commission Aménagement de l’espace 
(urbanisme-logement-paysage) ComCom
Titulaire$  Christian DUSSERT

Commission Vie Scolaire (ComCom)
Titulaire $ Corinne CLARET, 
Suppléant$ Naomi CHAMBERS

Commission Culture et Patrimoine (ComCom)
Titulaire $ Maurice VACHIER
Suppléant$ Jean-François HELLY

Commission Sentiers (ComCom)
Titulaire$ Eric PELLOUX 
Suppléant$ Luc CHEVILLEY

Commission de la Petite Enfance (ComCom)
Titulaire$ Naomi CHAMBERS 

Commission Jeunesse (ComCom)
Titulaire$ Luc CHEVILLEY 

Commission Eau Potable (ComCom)
Titulaire$ Maurice VACHIER 
Suppléant $ Christian DUSSERT
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La munic ipa l i té souhaite 
rappeler que notre jolie salle 
des fêtes peut être mise à 
disposition des résidents de la 
commune, des associations de 
l a commune e t des 
associations extérieures à la 
commune comportant au 
moins un membre résidant sur 
le canton de Mens.
Il est rappelé qu’elle ne peut 
être utilisée par des personnes 
mineures qu ’en présence 
d’adultes responsables.

Tarifs
Associations de la commune : 
gratuit
Associations extérieures à la 
commune :$ 70 € du 01/04 au 
31/10 ou 90 € du 01/11 au 31/03
Particuliers résidant sur la 
commune de Prébois :  50 € 
du 01/04 au 31/10 ou 70 € du 
01/11 au 31/03
Une attestation de 
responsabilité civile est 
demandée ainsi qu’un chèque 
de caution de 500 €.

La salle peut être réservée en 
appelant le 06 07 26 38 52 au 
plus tard 15 jours avant la 
manifestation.
La municipal ité remercie 
chacun de laisser les lieux 
propres et de respecter le 
règlement que vous pouvez 
consulter dans son intégralité 
sur l’affichage de la salle des 
fêtes.

✓ Utilisation de la salle des Fêtes

✓ Les Travaux

Eau de sources
La Mairie se doit de desservir les habitants de la commune en eau potable saine au vue des analyses 
faites régulièrement. Le départ de cette eau dans les canalisations se fait en deux lieux sur la commune 
de Tréminis. La source du bas dite de 
« Fond Sarra » et la source du haut en 
face de Château Bas. Chaque source est 
captée et le captage est clos par un 
périmètre de sécurité pour éviter les 
pollutions. C’est pour connaître la 
direction de la provenance de l’eau et 
donc savoir si le périmètre de sécurité 
actuel est suffisant que la Mairie de 
Prébois a fait intervenir une entreprise 
« TEDECO » qui, avec un robot 
électrique muni d’une caméra, a sondé 
le début du captage. Ce robot a pu se 
frayer un passage parmi de nombreuses 
racines dans la canalisation sur une 
longueur d’environ 7m. Un compte 
rendu, de la part de l’entreprise, sera 
établi et permettra d’envisager des suites 
qui ne seront engagées qu’avec la  
collaboration d’un hydrogéologue. 

Le robot électrique est composé d ’un moteur entraînant 6 roues et 
d ’une tête orientable munie d ’une caméra. Le tout est relié à un 
écran permettant de visualiser l’avancement.

✓ Logo
Le Conseil Municipal, dans une 
délibération prise lors du dernier 
Conseil a décidé que le logo de 
Prébois serait désormais constitué par 
un dessin de Daniel Ardouin. Je sais 
que cela lui aurait fait un très grand 
plaisir. Ce dessin sera aussi l’en-tête des courriers officiels de la Mairie et celui du site de Prébois. Nous 
remercions beaucoup Claire Ardouin de nous avoir gentiment donné l’autorisation d’utiliser ce dessin et 
d’avoir travailler à sa mise en page.
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Le Maire, Jean-François Helly
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L’église 
Réfection du sol de l’église. L’entreprise 
Barbe a refait le carrelage du choeur, de 
l’allée centrale et de la sacristie. Les marches 
du perron ont aussi été restaurées.

Réparation du cadran ouest de l’horloge, avec l’intervention impressionnante d’un cordiste.

Changement du programmateur électronique  de 
sonnerie (photo ci-dessous) placé dans la sacristie qui 
permet de retrouver 
le timbre habituel de 
l a sonner ie des 
angélus.
Les heures ne sont 
plus sonnées qu’une 
seule fois la nuit , 
entre 22h et 6h du 
mat in , pour l e 
confort des habitants.

Le coût de ces réparations a été en partie payée par 
notre assurance.

L’alpage
Travaux d’adduction d’eau dans la maison du berger de la 
monta gne de 
l’Aulp.
Alimentation en 
énergie solaire 
pour l’éclairage 
et l a pompe à 
eau.
Installation d’un 
chauffe-eau à gaz 
et d’une cabine 
de douche.
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Notre boîte aux lettres était bien 
fatiguée et a pris une retraite bien 
méritée après de bons et loyaux 
services. Bienvenue et longue vie à sa 
remplaçante, une petite jeune, 
élégante et aux normes bien sur, et 
gratuite.

Samedi 4 octobre, un incendie a ravagé une grange d’Aimé VIAL des Merlons. Heureusement il n’y a 
pas eu de victimes.
En tant que Maire, j’étais présent sur les lieux en même temps que les pompiers.
En plus de la grange et du foin qui y était contenu, du matériel agricole a brulé. Tout cela, malgré les 
assurances, représente une perte importante pour Aimé.
Je pense me faire l'interprète du Conseil Municipal de Prébois pour dire à Aimé combien nous 
sommes de tout coeur avec lui et que nous serons là pour l’aider dans la mesure de nos possibilités.
$ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ Le Maire, Jean-François Helly

Le Comité des Fêtes

Lors de l’assemblée générale 2014, Daniel Zanardi a été élu président du Comité des Fêtes, après la 
démission de Jean-François Helly qui ne voulait pas cumuler les mandats... 

Le «groupe des aquarellistes de Prébois» a été 
rattaché au Comité des Fêtes. Comme vous le 
savez, le groupe a perdu son “Maître” d’aquarelle, 
mais l’activité perdure, entre nous, et continue à 
être un agréable moment où nous peignons, 
dessinons ensemble. 
Activité gratuite pour les prabouissous (de tous 
niveaux), à la salle des fêtes les mardis de 14h30 à 
17h (environ).

Dates à marquer dans vos agendas 

• Samedi 25 octobre à 20h 30 : Loto 
surprise
• Samedi 29 novembre à 20h30 : Soirée 
Rigodon avec le groupe de Maurice Martin

Centenaire de la Grande Guerre

Pour honorer les soldats de notre commune nous 
parlerons de 2 dʼentre eux : Avit Delus et Léon Sambin.

«Avit Delus, réserviste, père de 3 enfants, Thérèse, 
Raymond, André, a été envoyé en fin de guerre, 
lʼannée 1917 pour surveiller les voies ferrées dans la 
région de Saint Clair du Rhône à Estrablin» nous dit  
Marguerite Delus, sa dernière fille née à la fin de cette 
guerre.

de gauche à droite : 
debout : Avit Delus, ?? , ??

  assis : Edmond Gros (réserviste), Eugène 
Simiand des petits Moulins (réserviste), ??
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de vie et de mort effroyables.»
Aussi, le 11 novembre 1960, sa fierté et son émotion 
sont à son comble, ainsi que les miennes j’ai 14 ans. 
Après tant d’années, enfin ! La reconnaissance qu’il 
attend depuis longtemps, le titre de chevalier de la 
légion d’honneur, la plus haute décoration 
honorifique française.
Il nous quitte en 1983, et pour moi c’est un grand 
désarroi : une page de la grande histoire de France se 
tourne, ainsi qu’une page de ma non moins grande 
histoire familiale.

$ $ Sa petite fi#e, Solange Girard

Léon Sambin, mon grand-père est né en 1893. A 21 ans il part pour la 
grande guerre. Quatre ans, à l’issu desquels il sera grièvement blessé à la 
tête par un éclat d’obus. Après une trépanation il rentre chez lui, à Mas 
Martinenc, où il doit réapprendre à parler, à marcher, à refaire tous les 
gestes de la vie quotidienne.
Combien de fois il m’a raconté sa guerre, ses souffrances, ses privations, 
son effroi face à l’ennemi ? il fallait se battre pour survivre : «C’était lui ou 
moi.»
Il a tremblé comme une feuille, il a avec ses camardes, fait des actes 
désespérés et héroïques : « Des bêtes n’auraient pas résisté à ces conditions 

Nous citerons aussi Jean Giono qui est un peu de chez nous. La guerre il la fit jusqu’au bout, au front 
pendant 4 ans et des années après il la décrit. 
Extrait de Refus d’Obéîssance, publié en 1937 : « Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe 
des fois deux jours ou trois sans y penser et brusquement, je la revois, je la sens, je l'entends, je la subis 
encore. Et j'ai peur. Ce soir est la fin d'un beau jour de juillet. La plaine sous moi est devenue toute 
rousse. On va couper les blés. L'air, le ciel, la terre sont immobiles et calmes. Vingt ans ont passé. Et 
depuis vingt ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. 
L'horreur de ces quatre ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la 
marque.»
Il évoqua cette douloureuse expérience dans un roman, publié en 1931, Le Grand Troupeau.
Pour ceux qui seraient intéressés par ces lectures : Le Grand Troupeau, Jean Giono, Edition Gallimard 
1931 ; Ecrits pacifistes, Jean Giono, Edition Gallimard , Collection Idées (1978)

Carnet rose
- Laura Ville, fille de Delphine et Vincent est née le 25 février 
- Louis, fils de Nathalie et Maxime, premier petit-enfant de Geneviève Gauthier est née en février
- Louis, fils de Clairelyne et François, troisième petit-enfant de Roselyne et Marc Girard est né le 9 avril
- Roméo, fils de Tristan et Anne Lise, dixième arrière petit-enfant de Blanche Delus est né le 18 avril
- Florian, fils de Marie et Nicolas, deuxième petit-enfant de Catherine et Yves Perrin, est né le 21 mai
- Léna Hamel, fille de Mathieu et Déborah, première petite-fille de Jeanine Beaup Sambin
- Tanguy Bréheret, fils d’Aurore et Amaury, petit fils de Françoise et Christian Dussert est né le 16 

octobre
- Lucie Carton, fille de Gaelle et Thomas est née le 5 novembre

Mr Paul Brachet, maire de Mens et conseiller général décorant 
Léon Sambin à la salle des fêtes de Prébois, le 11 novembre 1962
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1- Marguerite Delus (née en 1917)
5- Raymond Delus (né en 1913)
8- Eugène Gerin 
13- Hélène Joubert  Eymery
14- Thérèse Delus (née en 1906)
20- Jules Lucet
22- Eloi Gros
24- Yvonne Lucet
25- André Delus
28- Marie Gros
30- Louise Corréard  Long
31- Louise Gerin
32- Maria Loubet  Breyton
33- Marthe Caleffi
36 - Marcelle Arthaud (ferme de Bon)
37- Elise Corréard
38- Marie Ville
39- Fernande Colombet

Photo apportée par Gilbert Claret lors du repas 
des ainés 2014. Certains visages ont été 
reconnus (noms ci-dessous) mais beaucoup 
restent à reconnaitre. La photo que lʼon peut 
dater dʼenviron 1920 est apparemment prise 

devant lʼactuelle mairie, ancienne école, mais 
nous ne savons pas en quelle occasion elle a 
été prise. Quelques visages ont été reconnus 
(liste ci-dessous). Si vous avez des informations 
elle seront les bienvenues.... 

Photo des années 1920
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Samedi 17 mai
Loto surprise aux Petits Moulins. Une 
innovation très réussie. Chacun apportait 
un lot (voir plusieurs, on se serait cru à 
Noël !!) bien empaqueté. Les gagnants 
choisissaient un lot. Anecdote amusante : 
le hasard faisant bien les choses... Jean 
Vachier a gagné 2 paquets de graines de 
haricots, en accord avec le succès bien 
connu de sa chanson «les haricots».

Dimanche 15 juin
Vide-Grenier sur la place du village

Jeudi 26 juin
KO TO TAMO PEVA dernier spectacle de la troupe Trièves 
en Scène sur la place du village.

Un casse-croûte «saucisses à 
la mode prabouissoune» 
cu i s inées par Danie l 
Zanard i compléta i t l a 
soirée.

ça s’est passé, et bien passé...

Très belle soirée, un peu fraiche 
cependant. On en prenait plein les 
yeux : spectacle déjanté, intense, vif, 
comique, avec de belles gueules...
De plus, fierté pour le village, 2 des 
acteurs vivent à Prébois, André Delus 
et Gautier Braud
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Samedi 28 juin
Soirée musicale. Clara et ses camarades 
de conservatoire ont offert leurs talents 
au village.
Puis « scène ouverte » avec Eva, un tout 
jeune talent, puis un duo avec Maxime 
Curtil 

Samedi 23 et dimanche 24 Août
Vogue de Prébois : beau temps et beaucoup de monde 
pour la soirée du samedi, avec un sympathique repas 
plateau suivi du bal animé par le  groupe «Zezette 

taupe». 
Dimanche , un 
p ique -nique au 
j a rd in pub l i c a 
éga lement é té 
apprécié. Musique, 
chant , j eu de 
boules... il y en avait 
pour tous les goûts.
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Samedi 13 août
Pique nique villageois à l’Alpage de l’Aulp pour fêter la 
fin travaux du chalet des bergers. Beaucoup de monde et 
animations originales avec Daniel Curtil et sa trompe de 
chasse et Dominique Picard et son parapente (cf photo 
couverture).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Verticalement
1- Clowneries
2- Vieille porte - Tente - Vieille langue de chez 
nous
3- Ils vivent à Kaboul
4- Refuge
5- Combativité
6- Opposition britannique - Elles sont sages en 
général
7- Surveille - Désir profond ou utopie
8- Arbre - Bidonné
9- Individu(s) anonyme(s) - Nota bene - Dans la 
gamme - Vous au singulier
10- Ils aiment passer la nuit dehors

Horizontalement
I- Il peut être atomique ou comestible
II- Exprime le soulagement - Refus anglais
III- Elles sʼarrêtent parfois par chez nous au cours 
de leurs voyages
IV- Agent du service hospitalier - Ecrivant dans la 
marge
V- Parleur haut en couleur - Complément 
indissociable du masque
VI- Possessif - A New York, il se fait gratter
VII- Rassemblement en grand nombre - On peut la 
ruminer ou la fumer (phonétique)
VIII- Ile de France - Vedette - Possédé
IX- Tenir séance 
X- Directions - Fait un détour
XI- Coupeuse de tronc - traditions

Mots Croisés

Ce journal est le vôtre, faites nous parvenir vos articles, vos idées...
Vous pouvez retrouver toutes les photos et plus sur le site prebois.net

LʼEQUIPE DE REDACTION : Naomi Chambers, Claire Ardouin, Françoise Dussert 
et Jean-François Helly (responsable de publication) 


