
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin communal n°9 
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IPNS 



Le Mot du Maire : « L’eau, notre source de vie » 
Quelques contribuables se sont étonnés de l’augmentation de la Redevance des Eaux et 

nous le comprenons. Ce n’est pas une décision arbitraire de votre Conseil. Nous sommes 

confrontés à une décision du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau, qui ont évalué la 

consommation d’un logement à 120 m
3
/an, qui est la moyenne nationale par abonné, ceci pour 

pouvoir prétendre à des subventions. 

Presque toutes les communes du Trièves ont installé des compteurs d’eau ; c’est peut-être plus 

juste, mais le coût, pour chaque usager, est beaucoup plus élevé ! (Renseignez-vous auprès 

des communes voisines). Actuellement, nous avons une ressource en eau suffisante. En 

période d’étiage, quand tout le monde arrose son jardin, lave ses voitures, tracteurs, et pour 

bien d’autres usages, nous sommes un peu juste en débit. 

Jusqu’à ce jour, après avoir signalé à la population, la diminution de débit des sources, « à 

part quelques irréductibles », nos administrés agissent en citoyens. J’ose espérer que cela 

continuera, que nous verrons et entendrons couler nos fontaines. 

Respectons le bien public et notre eau. 

Notre eau, cette richesse, est sans traitement ; le contrôle de débit et environnement est 

effectué par notre employé municipal, Michel, toutes les semaines, et une analyse est réalisée 

tous les mois par le laboratoire agréé par la D.D.A.S.S. 

Bien cordialement, 

Le Maire 

Vie Municipale 
 Le nouveau secrétariat en Mairie vous accueille depuis début novembre 2010. La 

deuxième tranche des travaux a commencé. 

 Clocher de l’Eglise : un équipement d’échelles sécurisées pour accéder dans le 

clocher sera installé prochainement par une entreprise spécialisée. Il permettra 

d’atteindre en toute sécurité le mécanisme et le boitier électrique des cloches et 

remplacera les échelles vieillissantes. 

 Le recensement de la population : Le recensement sera effectué en février 2011 

dans toutes les communes. Un recenseur désigné par la Mairie passera dans vos 

maisons pour vous donner un imprimé à remplir, il pourra vous aider à le remplir ou il 

repassera le récupérer quelques jours après. 

La Mairie s’engage à la confidentialité du recensement ainsi que le coordinateur, 

Françoise Dussert, et le recenseur, Roselyne Girard. 

 Toute l’équipe du Conseil Municipal de Prébois vous souhaite de très 
belles fêtes de fin d’année et vous souhaite d’ores et déjà une superbe 
année 2011 ! Vous êtes conviés le samedi 8 janvier 2011 à la salle des fêtes 
de Prébois, à 15h, spectacles de guignols et les pognes des rois ! 

Bonnes fêtes à tous ! 



Television numerique 
En Rhône Alpes, un passage en deux temps : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 20 septembre 2011 
Les téléspectateurs de l’Isère qui ne seront pas équipés pour la télévision 
numérique n’auront plus accès à aucune chaîne. 

LE 22 septembre 2010 
Les téléspectateurs de l’Isère qui ne seront pas équipés pour la télévision 
numérique n’auront plus accès aux programmes en clair de CANAL+. 

Comment recevoir la télévision numérique ? 
Pour recevoir la télévision numérique, il faut disposer d’un de modes de 
réception suivants : TNT par antenne râteau, câble, satellite ou ADSL. Mais 

avant de s’équiper, il convient de bien savoir ce dont on a vraiment besoin. 

QUE FAIRE DES MAINTENANT ? 
AVANT TOUT ACHAT, il est nécessaire d’effectuer le diagnostic de son 
installation. 
Le centre d’appel « tous au numérique » est à la disposition du public au  

0970 818 818 
Des téléconseillers guident les téléspectateurs afin qu’ils puissent établir un 
premier diagnostic de leur installation. 

DANS TOUS LES CAS S’INFORMER AVANT D’AGIR ! 
 

0970 818 818 
 

du lundi au samedi de 8h00 à 21h00 
(numéro non surtaxé, prix d’un appel local) 

 

www.tousaunumerique.fr 



Ca s’est passé ... ...et bien passé ! 
Mariage de Nathalie Gauthier et 
Maxime Ducros, Théâtre : les 3 

Mousquetaires, et la soupe au pistou 
Préparation de la Vogue de Prébois : 

lavage de salades, préparation du 
méchoui, la grande tablée de 160 

personnes et les sumos ! 



Parlons des clochers de l’église de Prébois ! 
La plus volumineuse d’entre elles porte toutes ces inscriptions : 

« Magnificat anima *»  
« Je m’appelle Marie » 
Parrain : Hilaire Curtil, Maire ♦ 
Marraine : Sophie Terras ♦  
Principaux bienfaiteurs : Hilaire 
Curtil, Maire ♦ Maximin Oddos ♦ 
A.D. ♦ Rutty Claude ♦ Terras ♦ 
Augustin Claret ♦ Antoine Hely ♦ 
Joseph Pelissier ♦ Jean Curtil ♦ 
Mme Jugil née Curtil ♦ Sophie 
Terras ♦ Victoire Claret ♦ Casimir 
Bouvier, curé. 
♦ 1866 ♦ 
« Refondue par les soins de la 
commune en 1927 
Nouveau parrain : Avit Delus 
Nouvelle marraine : Claire Bert 
Curé : J.P. Gallois » 

 

La seconde cloche fut bénie en 
1885 : on peut lire toutes ces 

inscriptions : 
« Marie Pauline » 
Parrain ♦ Curtil architecte, Maire 
de Prébois, Conseillé 
d’arrondissement, commandeur 
de plusieurs ordres étrangers ♦ 
Marraine ♦ Pauline Terras, 
rentière 
Principaux donateurs ♦ les 
fabriciens* ♦ Messieurs : Bert 
Célestin, adjoint ♦ Rutty ex 
instituteur ♦ Ans Schetek ♦ 

Gros Séverin ♦ Hellis ED.RD ♦ Grand Curé 
Georges et Francisque Paccard fondeurs Annecy le Vieux 
Haute Savoie  ♦  1885  ♦ 
 

*Magnificat Anima : Mon âme se réjouit 
*Fabriciens : membres du conseil de fabrique d’une église ou d’une paroisse 
 

L’horloge a été donnée par Mr Curtil en 1867. 



Journées du Patrimoine, 2010 
Durant les journées du Patrimoine ces 18 et 19 
septembre 2010, la Scierie de Combe Noire de notre 
commune à reçu des visiteurs très intéressés, qui 
ont bravé, sous les parapluies, le parcours guidé des 
lieux ; les extérieurs sur le circuit de l’eau et la 
transformation du bois, et dans un atelier rénové se 
tenait une exposition temporaire de portraits de 
personnages locaux. Le samedi soir, un repas 
copieux « Cakes et lasagnes fait maison, cuits au 
four à pain » se dégustait sous les aires d’accordéon 
et de synthétiseur dans une ambiance très 
chaleureuse. 

Mais, il y a eu cette année un attrait tout particulier 
auprès de jeunes couples venus de différentes 
régions. Ils sont attirés par l'énergie renouvelable 
hydraulique qui " ouvre les vannes  " sur la 
continuité de ce vieux site et qui s'oriente vers le 
futur par la réalisation de sa micro centrale ; un 
projet de 2001 qui se réalise en 2010 par la mise en 
route imminente de production d'énergie. 

Historique de Combe Noire: 

La création de la scierie daterait des guerres des religions. On la retrouve cartographié sur 
un plan Napoléonien. Elle appartenait à des Protestants, sous le nom de « Vachier ». Par la 
suite, plusieurs familles ont succédé au fonctionnement de la scierie : M. Gaillard, M. Bois et 
M.Chaix. A la mort de ce dernier, la scierie est devenue propriété de l'Etat. Ce qui en fait sa 
particularité c'est qu'elle n'a pas subit de transformation : on retrouve toute l'ingéniosité de 
l'époque. C’était seulement en 1924 qu’elle a été modernisée pour passer en mode turbine. Il 
y a eu, en tant que locataire, la famille Gauthier, qui l'a faite fonctionner, puis elle a été 
vendue aux enchères à la bougie en juin 1995 en mairie de Prébois à la famille 
Jean Pétrequin. 

Le Patrimoine, une Philosophie " associer le passé au futur". La scierie ancestrale de 
Combe Noire  voudrait s'inscrire à un 
devenir de musée avec la synergie des bonnes 
volontés et la solidarité de passionnés qui 
veillent sur elle depuis plusieurs années. 
Aujourd'hui, la réalité du projet micro 
centrale permet de pérenniser son site. 

L'Ebron, tout au long de son parcours, animait 
des roues à eau, des moulins... ces sites sont 
connus et attendent, peut-être, un réveil ! Qui 
sait ! 

"... le temps reste et prend le temps de 
s'exprimer ..."



 I II III IV V VI VII VIII IX X 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

 

Horizontalement 
1- Fruit ou papier ; belle saison 
2- Annuler ; voie de circulation 
3- Négation ; article ; service sans retour 
4- Moulin à jus  
5- Calme ; fatigua avec une faute 
d’orthographe 
6- Complètement saoul ; utopies 
7- Mégote  
8- Rire aux éclats par Internet ; règle ; 
consonnes du 69 
9- Dans l’air et la terre ; étoc désordonné 
10- Vous et moi ; avide 
11- Mettre sa pensée sur papier 

12- Précieux pied ; nature morte 

Verticalement 
I- Chien qui dégaine moins vite que son 
ombre 
II- Vêtement sans queue ni tête ; fleuve ; un 
trou dans sa couche nous inquiète 
III- Terminaison verbale ; filtre champêtre IV- 
Agréable communication ; demie mouche 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

1 M O U S Q U E T A I R E S 

2 A P P U I  T E  N O N  

3 C E P S  C A N I C U L E 

4 C  E  R A M O L L I E  

5 H O R L O G E R I E  V I 

6 A C C E D E R  E M P A N 

7 B A U D E T  A N E R I E 

8 E R T  U T H A  N I E R 

9 E I  O S E E  E T A N T 

10  N O U E S  T R E N T E 

11 T A N  S  B R E S T  S 

 

MOTS CROISES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Solution mots croisés Lou n°8, juin 2010 

 

V- Enflammés ; petite sainte ; disque d’aujourd’hui 
VI- Bien venu ; suite de malheurs si elle est noire ; 
consentement 
VII- bien court ; préposition ; tranquille et muet  
VIII-  Lainage de cuve 
IX-  Parfois compris dans la douzaine ; appeler 

X- Dans ; petite prune 

Merci à 

Claire Ardouin pour 

ces mots croisés ! 



Quelle récolte !! 
Après une récolte de pommes de terre 

médiocre, un jardinier amateur de 

PREBOIS, un peu découragé, entreprend 

de ramasser les trois dernières raies 

d’une variété jusque là inconnue... Et là, 

surprise..... 

La quantité n’est pas au rendez-vous, 

mais que de grosses tubercules (27 cm). 

Après la récolte, la dégustation.....elles 

font une excellente purée mais des frites toutes molles.... 

Quelle est le nom de cette variété de pommes de terre ? Pour le connaître, rendez-vous 

dans un prochain Lou Prabouissou ! 

 

ADSL : c’est l’impasse ! 
Le Conseil Général n’apporte aucune aide financière aux communes qui choisissent de 

s’orienter vers les solutions satellitaires (voir la décision de la Commission sur la page 

volante ci-jointe). De même aucune aide possible du Territoire, car cela ne rentre pas 

dans les compétences de la Conférence Territoriale. 

Pourtant, en ce qui concerne notre Commune, 43 abonnés France Télécom ne sont pas 

éligibles pour recevoir l’ADSL. Quant à l’arrivée de la fibre optique, nous devons 

attendre le Plan Départemental proposé par l’Etat : un bureau d’études a été mandaté 

pour établir un devis afin de couvrir l’intégralité des zones d’ombre. Le résultat était 

attendu pour juin 2010, à ce jour, toujours rien... 

Un nouveau satellite dédié à internet sera lancé en fin d’année. De nouvelles offres 

intéressantes seront disponibles en avril 2011. Aussi, nous vous proposons de vous 

inscrire en utilisant le coupon-réponse ci-joint pour préparer une commande groupée et 

ainsi bénéficier des tarifs préférentiels que nous communiquerons uniquement aux 

personnes ayant répondu.  

Si vous êtes intéressés, merci de le retourner avant le 5 janvier 2010 à Gisèle Perdigon 

qui s’occupe de ce dossier.  

 

Réveillon de la Saint Sylvestre 

20h30 à la Salle des Fêtes de Prébois 

Renseignements auprès de : 

Gisèle Perdigon : 06.84.33.67.86, Annie Ville : 04.76.34.84.45 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES 
VENDREDI 21 JANVIER 2011 A 20h A LA SALLE DES FETES 

EQUIPE DE REDACTION : Françoise Dussert, 

Naomi Chambers et Gisèle Perdigon 


