
Lettre N°66 - 24 juillet 2013

Plus qu'une 

grande fête... 

un symbole !

Le 11 août, notre amphithêatre de verdure 

sera le siège de la plus importante fête jamais 

organisée aux Glovettes depuis leur 

construction.

En effet après 2 années de rodage et de 

mauvais temps, "Glovettes en fête 2013"

devrait être un formidable rassemblement 

familial des résidents du site, mais aussi de 

tous les vacanciers, invités à venir partager ce 

moment avec nous. Une chose est sûre,  nous 

nous sommes "décarcassés" à fond !.

Une fête, et de bons moments partagés bien 

sûr, mais aussi un symbole. Le symbole d'une 

convivialité retrouvée au coeur de la 

résidence, mais aussi le symbole d'une volonté 

de coopération avec les acteurs locaux avec le 

souhait d'intégration au village. En effet, les 

relations avec la municipalité, et la Sevlc, sont 

aujourd'hui particulièrement constructives et 

bénéfiques pour notre copropriété. La preuve 

qu'avec de la volonté, de la réflexion, du recul 

et de l'ouverture chacun peut trouver son 

compte.

Il faut remercier le conseil syndical et notre 

syndic de tenter de faire table rase du passé et 

d'avoir eu le talent  de renouer des relations 

positives et profitables pour notre copropriété.

Cette fête ne doit pas nous faire oublier le 

moment toujours capital pour notre résidence 

qu'est l'assemblée générale.

Une assemblée générale que nous souhaitons, 

dans la lignée du nouvel état d'esprit des 

Glovettes : apaisée, raisonnée, rassemblée, 

exempte de suspicion et donnant  sa 

préférence à l'intérêt général, sans pour 

autant oublier l'individu.

Pensant que le mieux vivre aux Glovettes ne 

peut passer que par la tolérance, la 

compréhension, mais aussi le respect de 

chacun, l'Association essaye modestement de 

contribuer à convaincre dans ce sens, sans 

aucune volonté politique , ni ambition 

personnelle de ses membres.

C'est vers ces valeurs que nous vous inciterons 

à faire vos choix à l'occasion des votes.  

C'est aussi autour de ces valeurs que nous 

espérons vous rassembler de plus en plus 

nombreux au sein de l'Union pour les 

Glovettes.

LE PROGRAMME 

COMPLET

A partir de 9h30 et jusqu'à 11h

 Départs du grand jeu de piste familial

(inscription 3 €/équipe)

 Départs de l'enquête policière  pour 

les 12 – 17 ans – (inscription 

1€/personne)

A partir de 10h 

 Parcours biathlon avec tirs sur cible (1 

€/personne – à partir de 12 ans)

 Promenades accompagnées en VTT 

électrique (5€/personne/½ heure)

 Atelier maquillage (4€/enfant)

 Promenades en poney (5 € le tour)

 Pingpong (gratuit)

 Pétanque (gratuit)

11h45

 Apéritif musical animé par le groupe 

«Le Grand méchant blues» (concert 

gratuit)

Fortement teintée de Chicago Blues, la musique 

est résolument moderne et électrique, parfois 

survoltée et Funky, mais aussi avec des accents 

rock 70's. Une énorme énergie transmise au 

public ! La rencontre de musiciens qui ont servi 

la musique dans des dizaines de groupes et qui 

ont une culture commune: le Blues 

12h30 à 14h

 Pique-nique géant à la manière de la 

fête des voisins (« on apporte un peu, 

Le programme des 

animations

La méteo à 10 jours

La route des

Gorges de la Bourne est 

ouverte.
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
le samedi 24 août 2013 

���� Association Union pour les Glovettes

à 9h dans la galerie commerciale.

��������Copropriété l'après midi,  la Coupole.

Pouvoirs : pour l'une ou l'autre des assemblées 

générales, vous pouvez adresser vos pouvoirs à 

l'Association Union pour les Glovettes. Nous 

gérerons au mieux vos souhaits.  

Candidatures : A l'association et au conseil 

syndical (5 postes à pourvoir), toutes les 

candidatures sont les bienvenues. Nous 

soutiendrons toutes celles qui adhérent à l'esprit 

nouveau que l'on tente d'insuffler aux Glovettes. 

Pour l'association, en faire acte par mail suffit.

TELECABINE Cote 2000
Il fonctionnne tous jours en juillet et août.

GALERIE COMMERCIALE DES 
GLOVETTES
Le bar restaurant La Cabane est ouvert à l'année. 

L'épicerie des Glovettes est ouverte tous les jours 

de l'été.

La Mie chaude est ouverte chaque jour de 7h30 à 

13h et de 16h à 19h30 jusqu'à la fin août.

Petites annonces particuliers

� A VENDRE MINI STUDIO  travée 13 

17 m2   Cave  vendu meublé et équipé  Marie

Louise LE CORRONC 02 99 89 59 83 et 06 47 83 94 

37  joel.lecorronc@orange.fr

�A VENDRE MINI STUDIO  14 M2  Tr1 

5e étage  Mme TROUILLET  06 22 77 90 72
.

� A LOUER MINI STUDIO Tr. 13  17 m2 

2/3 personnes  à louer toute l'année à la semaine 

 pas de location le weekend  de 150 à 300 € la 

semaine  MarieLouise LE CORRONC  02 99 89 59 

83 et 06 47 83 94 37  joel.le-corronc@orange.fr

�A LOUER F3  55 m2  8 couchages  balcon sud 

très bien équipé  Janine Champelovier  06 63 61 56 37 

jchampelovier@yahoo.fr

Les petites annonces sont gratuites pour nos 
adhérents. Sauf spécifiacation particulière, elles 
concernent la résidence des Glovettes.
Retrouvez nos petites annonce sur le
site de l'association.

TV VERCORS
première web TV consacrée au 

territoire du Parc Naturel 

Régional du Vercors...

Equi'festival : la belle fête du cheval

Association 

"Union pour les Glovettes" 

Belles vacances à tous.

Michel Dorne

on partage beaucoup ») – Pour 2 €, la 

saucisse grillée, ses chips, le pain et une 

boisson)

A partir de 14h30

 Ronde de jeux pour les 4 à 12 ans –

(pêche aux canards, casse boite, 

anneaux…) 1 €/enfant

 Contes  une conteuse capte 

l'attention des enfants avec ses 

histoires extraordinaires – (Gratuit)

 et toujours : maquillage, poney, 

VTT électrique, biathlon, pétanque, 

ping-pong... 

Nombreux lots à gagner…

APPEL A BENEVOLES
L'organisation de "Glovettes en fête", 

va nécessiter de nombreux bénévoles. 

Si vous êtes disponibles, et si vous 

souhaitez participer à la réussite de 

cette fête, faites nous signe... Une 

réunion préparatoire aura lieu le lundi 

5 août à 18h à la galerie commerciale, 

mais on pourra aussi trouver à occuper 

ceux qui ne seront présents que le jour 

même ! Joie, bonne humeur et 

convivialité  garanties! 

JOURNEE 
DEBROUSSAILLAGE
Retenez votre journée du samedi 

17 août...

Avec tous les volontaires qui le 

souhaitent, l'Association organise sous 

la direction d'un professionnel des 

espaces verts, une journée d'entretien 

des chemins de notre copropriété.

Il n'est pas nécessaire d'être un 

spécialiste...

Une journée conviviale entrecoupée 

d'un amical piquenique. 

TRAVAUX
Le chemin qui longe la partie haute de 

notre résidence a été élargi et le mur 

de soutènement renforcé, aux frais de 

la Sevlc. 

ESPACE VILLARD/ 

CORRENCON : l'accord !
Après des mois d'incertitudes, la Sevlc 

et la mairie de Corrençon ont signé une 

convention de fonctionnement.

La Sevlc gérera donc désormais 

l'ensemble du domaine. Cette 

signature  tardive, ne permet pas le 

changement du télésiège des Lattes 

avant l'hiver et va cependant obliger la 

Sevlc à de couteux  travaux de mise aux 

normes de cette installation 

vieillissante. Cet accord est bien sûr 

comme une évidence pour les skieurs 

qui imaginaient mal le domaine scindé 

en 2, voire restreint de moitié...

CONCOURS PHOTO 

DEVENIR ACTEUR du 
"mieux vivre aux 

Glovettes"

L'association Union pour les Glovettes 

n'a pas d'autre objectif que rendre 

plus agréable, plus pratique, plus 

attrayante et sympathique la vie aux 

Glovettes . Dans ce but, elle tente 

d'organiser, la cohésion, le dialogue et 

le bon sens entre tous, en 

collaboration avec le conseil syndical, 

les commerçants et les acteurs locaux. 

Animations diverses, accueil des 

vacanciers, rencontres, avantages sur 

les forfaits, information prioritaire, 

entretien des chemins du domaine, 

décoration de la galerie commerciale, 

réflexions diverses, etc... sont 

quelques unes de ses actions. Si 

comme le petit comité qui l'anime 

vous souhaitez participer à ces 

actions, vous êtes les bienvenus. 

Inutile d'être villardien et d'être très 

souvent aux Glovettes pour cela. 

Nous organisons la plupart de nos 

réunions et actions par mail ou par 

téléphone. Seule compte l'envie...

Dans ce cas, merci de nous adresser 

votre acte de candidature pour 

participer aux élections de 

l'Assemblée générale. 

ANNONCES 

COMMERCIALES

Ces artisans connaissent parfaitement notre 

copropriété pour y intervenir fréquement.
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Centre commercial des Glovettes 

38250 Villard de Lans.

contact.unionglovettes@gmail.com

Le site de l'Association : 

plus de 1200 visites !
http://unionglovettes.webnode.fr/

Retrouvezy la collection des précédentes 

Lettres... Imprimezles facilement en PDF à partir 

du site.

LA BOITE A IDÉES !
N'hésitez pas à soummettre vos idées, réflexions, 

critiques (constructives bien sûr...)

Vous avez un souci, une interrogation
concernant l'aménagement ou la réfection de 

votre appartement des Glovettes (chauffage, 

revêtement de sol, huisserie, isolation, stores, 

etc...), n'hésitez pas à questionner les 

responsables de l'association. Grâce à leur 

connaissance du bâtiment, à l'expérience des uns 

ou des autres et à leur contacts, ils peuvent vous 

aider... 

Cette lettre est adressée 

à 428 contacts.

2013

Sur le thème

"Les loisirs aux Glovettes"!

Jouer avec l'eau...

Photo de Jean Louis Crunel

Sauf retour de photos avant le 

dimanche 28 juillet (ultime délai), le 

concours photo 2013 est clos.

Les photos sélectionnées seront 

exposées à partir du début août au bar 

La Cabane (galerie des Glovettes) et 

soumises à votre vote pour 

récompense au cours de l'AG.

Désabonnement:

adressez nous un mail avec

"désabonnement" en sujet
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