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LE MOT DU MAIRE 

E n cette fin d’année 2019, ce bulletin municipal est une fois encore, une belle occasion pour 

moi, de m’adresser à vous. 

C omme à l’habitude, vous y trouverez au fil des pages, le bilan des actions menées par le 

Conseil municipal dont la principale ambition est de faciliter et d'accompagner votre qualité de 

vie sur notre territoire tout en respectant les finances communales. 

Sont aussi, bien sûr, évoquées dans ce bulletin, les animations menées par l’ensemble des      

associations qui sont une richesse indéniable pour la commune. Que leur dynamisme vous    

motive et vous donne l’envie, vous aussi de vous impliquer, de découvrir, d’innover… et donc 

de participer à la vie associative culturelle et sportive locale. 

Pour votre « Bien vivre à Chamoux », je ne peux que vous encourager à continuer de prendre 

soin de votre environnement et de veiller à préserver nos commerces de proximité. 

J e tiens à adresser de vifs remerciements à toutes celles et tous ceux qui, par leurs initiatives 

particulières, contribuent à faire reconnaître notre collectivité, ou qui nous apportent            

compétences et aides pour des actions ponctuelles et les imprévus. 

Merci aussi à celles et ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce bulletin municipal, dernier 

de la mandature car, comme vous le savez, vous serez invités dans quelques mois, lors des   

prochaines élections municipales, à exprimer votre choix. 

A toutes et à tous, je souhaite de belles et bonnes fêtes de fin d’année! 

E t, comme d’habitude, j’aurai le plaisir de vous retrouver en toute convivialité pour la      

cérémonie des vœux  à la salle culturelle « le Prérard » le samedi 11 janvier 2020 à partir de 

18 heures. 

N’oubliez pas ! L’équipe municipale vous y attend nombreux ! 

 

M erci à vous toutes et à vous tous pour votre confiance et votre fidélité. 

 

             René AGUETTAZ  
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LES CEREMONIES  

VOEUX 

8 MAI 

Chamoyards,  

Equipe municipale, 

réunis pour la nouvelle année 

Elus départementaux, 

Malgré la pluie et le froid, nous célébrons  

ceux qui sont morts pour la France 
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LES CEREMONIES  

11 NOVEMBRE 

14 JUILLET 

Les Scouts de France saluent ceux qui 

sont tombés au combat 

Ecole de musique Chamoy’art 

Toutes générations réunies 
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LA VOGUE 

Du vendredi 19 au di-

manche 21 juillet 

Bal, Repas 

Fête Foraine 

Vols biplaces en parapente organisés par « Les Pieds Tendres » 
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LA VOGUE 

Fête foraine 

Feu d’artifice 

Les Elus Départementaux et les           

Conseillers municipaux présents pour ce 

traditionnel rendez-vous estival 
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LA FOIRE DE PRINTEMPS 

13 avril 

Stand des Scouts de France  pour financer leur camp 

d’été 

Paëlla organisée par le Handball Club  du Canton de 

Chamoux. 

Le château gonflable … ou pas 

Les élus fidèles au rendez-vous 

La brocante sous le soleil du Printemps 
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LE MARCHE DE NOEL 

 

7 décembre 

Marché de Noel rue des Ecoles de 9H00 à 17H00 

Concert en l’église Saint Matin 17H00 

Ecole de musique: Le Chamoyard. 

Pièce de théâtre: L’entreprise   

Mise en scène: Vincent Marrilliet.  

Salle du Prérard 20H00 
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PRESENCE CONFIRMEE DU FRELON ASIATIQUE A 

CHAMOUX  SUR GELON 

Un nid de frelon asiatique a été découvert début novembre par un apiculteur de la  

commune.  

Celui-ci avait observé des attaques sur ses ruches pendant l’automne. 

Le nid se trouvait au lieu-dit « La Chaume » perché à plus de 20 mètres en haut dans un 

arbre. 

Il était encore actif au moment de sa découverte. 

Le Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles et le référent « frelon » du            

département ont été avertis pour me mettre en œuvre sa destruction. 

En cas de doute, ne commentez pas d’imprudence, vous pouvez   

signaler sa présence en ligne sur relonasiatique.fr ou contacter un apiculteur. 

Stéphane Aguettaz 

CITEM 
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INAUGURATION 

C’est le 8 mars 2019 que Nicole BOUVIER, Présidente a inauguré le 

nouveau Restaurant Scolaire et les locaux du SIEGC (Syndicat      

Intercommunal des Ecoles du Coisin Gelon) en présence de: 

Jean-Pierre VIAL, Sénateur de la Savoie, 

Emilie BONNIVARD, Députée de la Savoie, 

Louis LAUGIER, Préfet de la Savoie, 

Hervé GAIMARD, Président du Conseil Départemental, 

Christiane BRUNET et Olivier THEVENET,                                  

Conseillers départementaux, 

Béatrice SANTAIS, Présidente de la Communauté de Communes 

Cœur de Savoie. 

Investissement global : 322 700 € dont 166 667 € subventionnables 

Soutien du département : 110 000 € 
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Démarrage des travaux,  

le 26 août 2019 

 

 

Pour permettre l’exploitation de bois d’œuvre 

sur le secteur de l’Orcelle, la piste forestière a 

été remise en état avec la participation de   

l’Europe sous la forme d’une subvention de 

80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette opération, l’ONF est le maître 

d’œuvre et la mairie de Montendry, propriétaire 

de 70% du bois qui sera exploité, est  maître 

d’ouvrage. 

 

Après appel d’offre, la SARL BOIS DES 

ALPES SERVICES a été retenue pour faire les 

travaux d’amélioration. 

Il s’agit de l’ancienne piste qui a servi au Fort 

de MONTGILBERT. 

 

Mise au gabarit  

Terrassement place de stockage et de retournement p12     

Engin en sommet de talus amont  

Reprise réalisé talus à l’aval de P16 



11 

Travaux d’amélioration de la desserte forestière du 

canton de l’Orcelle en forêts communales                                                    

de Montendry et de Chamoux-sur-Gelon 

EPartie en glissement, place de dépôt P16 

 

Elle commence du hameau de                    

MONTRANGER jusqu’au « 7 FONTAINES ». 

Elle mesure plusieurs kilomètres. 

Ont alors été effectués: 

 L’élargissement de la piste forestière à 4 

mètres, 

 La création de places de stockage pour le 

bois, 

 L’empierrement de certaines portions de 

piste, 

  La création de dévers d’eau pour évacuer 

l’eau de pluie 

Les matériaux utilisés pour l’empierrement   

proviennent directement du chantier. 

Un arrêté a été pris sur les deux communes pour 

interdire la circulation de tous véhicules afin de 

permettre la stabilisation de la piste pendant la 

période hivernale. 

Des rochers ont été posés après la hameau de 

MONTRANGER. 

L’exploitation des bois d’œuvre est prévue pour 

l’automne 2020. 

Stéphane Aguettaz 

Partie en glissement, place de dépôt P16 

Fossé tronçon 2 

Place de stockage et de retournement P12 
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AU FIL DES RESTAURATIONS 

 

Nous souhaitons d’abord évoquer dans quel contexte se   

déroulent les restaurations en cours à Chamoux. 

Le patrimoine du village appartient essentiellement à des 

personnes privées. En revanche, depuis la Loi de 1905, les 

bâtiments religieux antérieurs à cette date, et les œuvres 

qu’ils contiennent, sont devenus propriété des communes 

(des départements pour les cathédrales). En conséquence… 

leur entretien revient aux communes ! 

L’église de Chamoux, fondée à la fin du XIIe siècle, fut  dé-

diée à Saint-Martin ; de l’édifice roman, il ne reste que la 

partie inférieure du clocher, et… quelques jolis morceaux 

d’albâtre que nous vous invitons à découvrir. En effet, entre 

1696 et 1699 , la vieille église fut abattue, et reconstruite à 

l’envers (la porte passa vers le haut de la butte, ce qui n’alla 

pas sans quelques inondations les jours d’orage !). C’était la 

grande époque du baroque, et le maçon de la Valsesia, 

Jacques Chiesa, devenu Chamoyard par mariage, lui a donné 

une façade baroque, et un décor de stuc du même style à 

l’intérieur. Pourquoi cette église n’est-elle pas répertoriée 

parmi les églises baroques de Savoie ? Mystère. Peut-être à 

cause de sa voûte explosée? ou de sa façade décrépie ? 

 

Mais dans l’église, les œuvres de l’Art Baroque voisinent 

avec des sculptures du Moyen-Âge : une Pietà remarquable 

(objet mobilier inscrit au titre des Monuments historiques) et 

un grand Calvaire, remontent au début du 16e siècle, et vont 

atteindre leurs 500 ans. La chaire (M.H.) attribuée au génial 

François Cuenot (1618-1686), sculpteur et ingénieur, semble 

dater de 1655. Le tableau de St-Martin du maître-autel a dû 

être commandé à l’époque de la reconstruction de l’église, et 

installé au fond du chœur dans une niche aujourd’hui      

masquée, que l’on a pu voir lors de sa restauration. Le 

« tableau des 2 évêques », très probablement offert vers 1750 

par une famille noble de Villardizier pour la chapelle ouest, 

est aujourd’hui réparé et exposé dans la sacristie. Et puis, le 

19e siècle s’est enrichi des 3 retables, et de 2 nouveaux ta-

bleaux (M.H.). 

On l’aura compris : ce bâtiment et ces œuvres constituent un 

patrimoine commun, riche, bien ancré dans l’Histoire locale, 

et témoin de la vie des anciens Chamoyards. Il est malheu-

reusement difficile de répondre aux demandes de visite ; il 

est certain que cet ensemble mériterait d’être vu plus        

facilement. Mais pour l’heure, nous avons tenté de le      sau-

vegarder dans le respect des règles, toujours appuyés sur la 

Conservation du Patrimoine, et soutenus par les subventions 

du Conseil départemental, et de la Région (pour les œuvres 

inscrites au titre des Monuments historique). 

 

RESTAURATION DU TABLEAU DU MAÎTRE-AUTEL DE L’ÉGLISE 
 
 

Le tableau qui représente St-Martin en cavalier secourable et en évêque, était en mauvais état : peut-être pour stabiliser les 

écailles de peinture déjà en  formation, il avait été badigeonné… de vernis glycérophtalique, ainsi que le retable en bois doré 

(hum… du vernis sur de l’or…). Bien sûr, les écailles s’étaient accentuées, et la 

poussière s’était fixée dans leur courbure ! Les  années de survie de l’œuvre 

étaient comptées, les écailles         

commençant à se  détacher. 

Avec les conseils de la Conservation 

du Patrimoine, contact a été pris avec 

des restaurateurs agréés. L’atelier 

d’Isabelle Moreau-Jouannet 

(« meilleur ouvrier » de France) à Aix-

les-Bains a été retenu : il dispose par 

ailleurs d’une grande table chauffante, 

qui a permis d’assouplir et redresser en 

douceur les écailles avant de les fixer. 

Puis vint la                                                          

restauration, réversible : le vernis a été retiré, les manques ont été comblés à 

l’aquarelle, avant un vernissage… dans les règles cette fois. 
 

 
 
 

Etat du tableau en 2018 

Dépose du tableau (septembre 2018) 

Etat du tableau en 2019 

Atelier à Aix, avril 2019:  

la table chauffante 

Le tableau en atelier 
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TRAVAUX DE RESTAURATION 

 

 

Le tableau, parti à l’atelier après les Journées du 

Patrimoine 2018, est revenu en juin 2019 ; dans 

l’intervalle, un voile d’intissé masquait le mur 

au fond du chœur, pour un aspect moins brutal 

de la niche. La dépose n’a pas été simple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais la réinstallation a aussi été délicate, étant donnée la taille du tableau :   

l’excellente coordination des restaurateurs, des agents communaux et de deux 

conseillers  municipaux a permis que tout se passe au mieux. Aujourd’hui, on 

peut découvrir les vraies couleurs, très fraîches (le vernis était sale et jauni), et 

sans la ponctuation des écailles encrassées ! 

Retour et réinstallation du tableau (juin 2019) 

Le mur nu et la niche 

Déballage et protection du dos du tableau 

Dernier nettoyage par Isabelle M-J 

Installation du tableau 

RESTAURATION DU CALVAIRE 
 

L’église abrite un grand Calvaire de bois polychrome et doré : 3 personnages – le Christ 

en croix, et à ses pieds Marie et Jean l’Évangéliste - rappellent un supplice :                      

la Crucifixion. 
 

Ils appartenaient probablement à une « Poutre de gloire », placée en hauteur à l’entrée du 

chœur, dans l’église romane. Ont-ils ensuite séjourné sur le sol humide de l’église après 

1699 ? En 1905, il semble qu’ils étaient entreposés sur la tribune qui dominait alors l’en-

trée de l’église baroque. Ils ont finalement été installés sur le côté est de la nef, dans une 

pseudo-chapelle. 

Mais, plaqués contre le mur, ils en absorbaient l’humidité. 

Leur base probablement déjà vermoulue, avait été recons-

tituée en plâtre : excellentes conditions pour les petites 

vrillettes… Sous les couches de peinture, nos               

cinq-centenaires se faisaient dévorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe jusqu’en 2017 

Dépose du groupe en 2017 Etat des statues, base de la Vierge 
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RESTAURATION DU CALVAIRE 
 

Après une dépose difficile, le groupe est parti au 

laboratoire Arc-Nucléart du CEA de Grenoble 

en juillet 2017. Il a d’abord subi un traitement 

aux rayons gamma (sans nocivité ultérieure) 

pour détruire en profondeur champignons et 

insectes. Puis il a fait l’objet de nombreuses 

études très complexes, car il s’avère que, comme 

la Pietà de Chamoux, il appartient à une série 

d’œuvres   emblématiques de la fin du Moyen-

Âge savoyard. 

 
 

Presque de taille humaine, les 3 personnages sont 

sculptés dans du noyer (une dendrologue pié-

montaise a pu déterminer que la Vierge et Jean 

ont été taillés dans un seul tronc, scié en deux 

dans le sens de la hauteur) ; leurs traits sont familiers à qui a vu par exemple la 

Pietà de St-Offenge-dessus (musée Savoisien).  

 

En son temps, l’étude de la Pietà de Chamoux avait révélé la présence dans la 

couche picturale d’origine (hélas très dégradée) d’un décor de « brocarts        

appliqués », technique savante et riche qui fait intervenir des feuilles de métal 

modelées et ornées pour simuler un tissu lamé très texturé : le Calvaire présente 

aussi cette technique, qui signe des œuvres de prix ; les pigments des peintures 

d’origine témoignent également de la qualité du travail. Qui fut le                   

commanditaire ? Quand ces deux groupes ont-ils rejoint l’église paroissiale ? La 

recherche est en cours, tant dans les laboratoires, sous les microscopes, que dans les Archives. Mais le saurons-nous       

jamais ? 

 

Le retour du Calvaire est prévu pour la fin de l’année 2019 ; en septembre, après la longue canicule qui a retardé           

l’opération, il prenait un ultime « bain de pied » : le bas des statues de la Vierge et de St-Jean très vermoulu, a été imprégné 

de résine polymère à séchage lent, avant que soit reconstituée une base plus discrète et moins tentante pour la vermine que 

le plâtre ; et en attendant leur retour, en septembre, la commune a dû faire reconstruire le socle, plus profond, afin d’écarter 

les statues du mur, d’autant qu’il a fallu faire réaliser une armature pour soutenir ces œuvres fragiles.  

1000 ANS D’HISTOIRE EN CŒUR DE SAVOIE 
Vous avez peut-être déjà vu sur les rayons d’une bibliothèque 3 gros livres consacrés à l’Histoire locale, commune par com-

mune, ouvrages vite épuisés : 1000 ans d’Histoire en Maurienne, 1000 ans en Avant-Pays savoyard, 1000 ans dans les 4    

Vallées d’Albertville : 

Les 43 communes (en 2016) de Cœur de Savoie ont repris l’idée : 1000 ans d’Histoire en Cœur de Savoie. Un ouvrage de 1000 

pages environ paraîtra sur souscription, pour évoquer notre territoire. Pour Chamoux, 3 auteurs se sont mis à l’œuvre pour le 

texte et une bonne douzaine de personnes les ont accompagnés pour les illustrations, tous bénévoles, tous chamoyards : gros 

travail de recherche, qui a permis d’en savoir plus sur le passé… et notre présent ! Car nous vivons sur la lente construction 

d’une commune toujours en évolution. 

La notice de notre village est quasiment prête, et retrace 1000 ans de sa vie : pas seulement l’histoire des seigneurs, mais aussi 

celle des « vrais gens », ceux qui vivaient toute l’année entre montagne et plaine humide, au bord de la voie de Chambéry à 

Turin. 

Restera à trouver le nerf de la guerre, pour publier le livre, tandis que les derniers villages s’activent pour achever leur propre 

notice:  

l’Association AHCS*     

lancera une souscription en 

fin d’année, et jusqu’au mois 

de juin 2020. 
 

Parution programmée  

  automne 2020. 
 

* Association Histoire en Cœur de 

Savoie 

Reconstruction du socle plus profond et 

plus solide (septembre) 

Le labo Arc-Nucléart au CEA de Grenoble 
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TRAVAUX DE RESTAURATION 

UN BLASON POUR CHAMOUX ? 
A plusieurs reprises, la Mairie a manqué d’un signe (logo ou blason) qui manifesterait son identité visuelle.  

Après discussions et consultation de Chamoyards qui se sont intéressés à l’histoire du village, et d’historiens, voici le projet de 

blason pour Chamoux. 

Description:  

D’argent aux 2 monts de sinople, chargé d’un château d’argent à deux tours posé 

sur un tertre aussi de sinople et au chef de gueule chargé de trois quintefeuilles 

d’argent. 

Explication:  

Ici le vert (sinople) domine, comme il domine dans le paysage de Chamoux. 

Le village, assis sur sa bosse devant les deux monts pentus est symbolisé par le 

Château: place forte et plus ancien édifice avec l’église, c’est un élément origi-

nal de Chamoux, et … il se voit de loin. 

Le rouge (gueule) voudrait parler de courage. Les 3 fleurs (potentilles dites 

« quintefeuilles ») symbolisent encore la nature, mais jardinée. Trois fleurs parce 

que l’on n’oubliera pas le découpage historique: Croix d’Aiguebelle,           

Montranger et Berres d’un coté, puis Chamoux, puis Villardizier. 

(Nous n’avons pas souhaité reprendre les blasons seigneuriaux: d’ailleurs, qui choisir? Les Seyssel-

La Chambre, Chapel de Rochefort, Arestan, Montfort, Graffion, de Sonnaz … ?) 

RESTAURATION DU CALVAIRE 
 

Puis, le peintre est intervenu en octobre : pas facile de trouver une couleur de fond 

mieux adaptée aux œuvres !  

En novembre, l’ébéniste en lien avec les restauratrices, réalisera l’habillage de la 

« poutre » de béton. 

Comme toujours, ce chantier s’est déroulé avec le souci de ne pas gêner les utilisa-

teurs : saluons les artisans locaux, pour leur travail ingénieux, soigneux… et      

rapide. 

 

Et les 3 éléments du Calvaire retrouveront leur pseudo-chapelle en cette fin d’année.  

Le 14 octobre dernier, la mairie a reçu une demande de prêt de la Vierge de Pitié de Chamoux - 

probablement créée vers 1520 - pour une exposition au Musée–Château d’Annecy fin 2020.  

Sophie Marin, Conservatrice au Musée château d'Annecy, spécialiste de la sculpture savoyarde, 

souhaite centrer cette exposition sur les premières Vierges de Pitié savoyardes entre 1475 et 

1525 :  

Elle était donc passée au printemps, pour examiner 

notre sculpture avec le Conservateur en chef du 

Patrimoine de Savoie, et les 2 restauratrices qui 

l'ont déjà étudiée, au moment où ils choisissaient 

les œuvres qu'ils rassembleraient.  

Les recherches comparées qui s'ensuivront, le   

travail de publication sur ce groupe, ne peuvent que 

servir le Patrimoine savoyard…                                               

                                                                                                                 et notre Patrimoine. 

Parement du socle à venir 

Peinture (octobre) 

Retour et réinstallation attendus 



16 

LES INFOS PRATIQUES 
Horaires et coordonnées 

MAIRIE 
18 place de la Mairie 

BP 10 

73390 CHAMOUX SUR GELON 

Tél. : 04 79 36 40 19 

E-mail : mairie.chamoux@wanadoo.fr 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 
359 route de l’Arclusaz 

73390 CHAMOUX-SUR-GELON 

Tél. : 04.79.36.40.51 

E-mail : contact-cias@cc.coeurdesavoie.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, 

vous devez activer Javascript pour la voir.  

Directrice : Madame Nadia FAVRE 

 

Service Jeunesse (CCCS) – route de l’Arclusaz - 73390 CHAMOUX SUR GELON 

Site : www.coeurdesavoie.fr 

Accueil de loisirs 

Accueil jeunesse 

 

Relais d’Assistantes Maternelles 
Le Chamoyard – 263 route de l’Arclusaz - 73390 CHAMOUX SUR GELON 

Tél. : 04 79 25 91 36 

E-mail : ram.chamoux@cc.coeurdesavoie.fr 

Site : www.coeurdesavoie.fr 

Lieu accueil parents enfants 

Halte garderie 

 

Syndicat Intercommunal des Ecoles du Gelon Coisin  
26 impasse du Grand Champ – 73390 CHAMOUX-SUR-GELON 

Tél : 04 79 44 24 13 

Gestion des groupes scolaires 

Périscolaire 
 
LA POSTE : 

Tél. : 36 31 – Horaires : du lundi au vendredi : 14H00 – 16H30 

 

TRESOR PUBLIC : 

LA ROCHETTE : Tél : 04 79 65 06 00 

 

DECHETTERIE : 

Tél. : 04 79 36 41 06 

Ouverture : lundi, mardi et jeudi : 14 H à 18 H 

Samedi 8 H à 12 H et 14 H à 18 H 

 

BIBLIOTHEQUE – Espace culturel Le Prérard – 73390 CHAMOUX-SUR-GELON 

Ouverture : Mardi : 16 H à 18 H 

Vendredi : 16 H30 à 18H30 

 

CINEMA – Espace culturel Le Prérard – 73390 CHAMOUX-SUR-GELON 

Séances : 17 H 00 pour enfants 

20 H 30 pour tout public 

Un mercredi par mois. 

Ouverture au public 

Du lundi au vendredi : 9 H – 11 H 

Lundi – mardi – jeudi – vendredi : 13 H 30 – 15 H 

Fermé le mercredi après-midi et le samedi toute la journée 

Site : www.chamoux-sur-gelon.fr 

mailto:mairie.chamoux@wanadoo.fr
mailto:contact-cias@cc.coeurdesavoie.fr
http://www.coeurdesavoie.fr/
mailto:ram.chamoux@cc.coeurdesavoie.fr
http://www.coeurdesavoie.fr/
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LES INFOS PRATIQUES 
Médecin : 

• Drs KROTOFF et UHL, Dr FOURNIER – COISE - : 04 79 69 18 46 

 

Infirmiers : 

• Cabinet SCM Arc et Gelon – CHAMOUX SUR GELON : 04 79 84 55 51 

 

Pharmacie : 

• A. OLLINET-DUNAND - CHAMOUX SUR GELON - : 04 79 36 47 75 

 

Acupuncteur : 

• C. BERNAULT – CHAMOUX SUR GELON - : 06 15 22 04 69 

 

Neuropsychologue : 

• N. VILLIERMET – CHAMOUX SUR GELON - : 06 13 90 10 13 

 

Kinésithérapeute : 

• Pôle kiné Cœur de Savoie – CHAMOUX SUR GELON - : 04 79 28 52 28 

 

Ostéopathe : 

• Cabinet d’ostéopathie – CHAMOUX SUR GELON - : 06 52 24 83 70 

 

Orthophoniste : 

• Cabinet d’orthophonie – CHAMOUX SUR GELON - : 07 82 44 10 09 
 

 

Centre Polyvalent d’Action Sociale 

Le Chamoyard  

263 route de l’Arclusaz  

73390 CHAMOUX SUR GELON  

Tél. / Fax : 04 79 44 53 55 
 

PERMANENCES : 

 

SECRETARIAT : Christelle GAUDIN Mardi toute la journée et le vendredi toute la journée. 

ASSISTANTE SOCIALE : Sur rendez-vous 

PUERICULTRICE : Séverine GRAVIER Mardi matin de 14 H 00 à 15 H 00 sans rendez-vous 

CONSULTATION DE NOURRISSONS sur rendez-vous (04 79 44 53 55) – 1 fois par mois 

 

Pour demander le RSA, prendre RDV au 0810 25 73 10 (CAF) ou au 09 69 36 87 00 (MSA) – possibilité de 

demande en ligne : www.caf.fr 

Informations générales : demande en point relais CAF. 
 

PERMANENCE CESF : Mme THUILLIER pour RDV (répondeur) Tél. au 04 79 85 64 15 ou 06 18 73 88 07 

 

Mission Emploi Mardi et jeudi de 9 H à 12 H Tél. : 07 78 41 22 40 

 

Médecin PMI/EJF Tél. : 04 79 44 23 00 

 

Sage-femme Chloé BERTHELIN Tél. : 06 10 66 76 89 

 

http://www.caf.fr/
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LES COMMERCES 
 

Boucherie Charcuterie                                                                                      
Fred Boucherie                                                                                                                                                                                                              

10 rue de l’ancienne Gendarmerie                                                      

04 79 36 40 02 

Boulangerie Pâtisserie                                                                   

Au Crousti Fondant                                                                                   

31 place de l’Eglise 

04 79 36 40 09  
 

Fromagerie                                                                                          
La Grange aux Fromages                                                                        

57 rue de la Poste                                                                                  

04 79 72 90 53 

Coiffure                                                                                            

Salon Créa’tif                                                                                              

118 rue Michel Jandet                                                                          

04 79 36 40 05 

Coiffure                                                                                                 
Coiffure évolution                                                                                           

26 rue de l’ancienne Gendarmerie                                                        

04 79 85 12 91 

Tabac Presse                                                                                  
Bernadette Choquet                                                                          

104 rue de la Poste                                                                            

04 79 36 42 96   

http://www.chamoux-sur-gelon.fr/page/boucherie-charcuterie
http://www.chamoux-sur-gelon.fr/page/boulangerie-patisserie
http://www.chamoux-sur-gelon.fr/page/boulangerie-patisserie
http://www.chamoux-sur-gelon.fr/page/boulangerie-patisserie
http://www.chamoux-sur-gelon.fr/page/boulangerie-patisserie
http://www.chamoux-sur-gelon.fr/page/fromagerie
http://www.chamoux-sur-gelon.fr/page/coiffeuses
http://www.chamoux-sur-gelon.fr/page/coiffeuses
http://www.chamoux-sur-gelon.fr/page/tabac-presse
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LES COMMERCES 
 

 

                                                                    Emmanuelle Esthétique 

                                                                                    55 rue de l’ancienne Gendarmerie 

                                                                                                                                                                           06 13 38 63 88  
Beauté & Bien-être Énergétique 

Soin Rituel Visage et Corps "CINQ MONDES" 

Hammam et Balnéo 

Acupressure Énergétique "Libération Émotionnelle" 

 

Horaires 

Mardi, jeudi et vendredi 9h - 19h 

Mercredi et Samedi 9h - 12h 

Uniquement sur rendez-vous  

Bar Restaurant                                                                                
Bar du Château                                                                                    

50 rue Michel Jandet                                                                        

04 79 36 48 92   

Pizzeria                                                                                              

Emy Pizza                                                                                         

Place de l’église                                                                                 

06 58 76 02 57 

Cave                                                                                               

Numéro Vin                                                                                             

20 rue de l’ancienne Gendarmerie                                                        

06 59 04 91 94 

Pompes funèbres                                                                          
Pompes funèbres MOUCHE                                                                   

447 Route des Berres                                                                           

Premier Berres                                                                                             

04 79 36 40 38 

ZOOM SUR 

http://www.chamoux-sur-gelon.fr/page/bar-restaurant
http://www.chamoux-sur-gelon.fr/page/fleuriste
http://www.chamoux-sur-gelon.fr/page/fleuriste
http://www.chamoux-sur-gelon.fr/page/fleuriste
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LES ASSOCIATIONS 
 ASSOCIATIONS PERSONNES 

REFERENTES 
ADRESSES Téléphone 

Internet 

ACCA  
SAINT HUBERT (Chasse) 

 THIABAUD Guillaume Villardizier 
73390  
CHAMOUX SUR GELON 

  

AINES RURAUX 
« La Cascade » 

 VERNIER Gérard Les Teppes 
73390 BOURGNEUF 

 Tél. : 04 79 36 43 58 

AMICALE BOULES  L'HOSTE Christophe    Tél. : 06.20.73.56.89 

Association Sportive  
Culturelle de la Combe 
de Savoie (JUDO) 

 CHEMINOT René  

  

 Tél. :  06 15 43 58 17 ou 
06 85 02 60 46 (professeur) 
manue.cheminot@wanadoo.fr 

Association  
YOGA et Relaxation 
(Hatha yoga  
et Yoga Nidra) 

Professeur :  
RICHARD Pascale  
Présidente :  
MANO Françoise 

La Remarde  
route du Marais  
73800 LA CHAVANNE 

yogadebourgneuf@hotmail.fr 
https://
www.yogadebourgneuf.com/ 
Tel: 06 89 33 33 84 
ou 04 79 36 21 04 
ou 06 61 86 85 29 
ou 04 79 84 25 15 

 BASKET CLUB   BOLLIET Jean-Noël Lot. de l'Arclusaz 
Les Teppes 
73390 BOURGNEUF 

  

CCM VOL LIBRE 
Les Pieds Tendres 
(parapente)  

DUPUIS Bernard Colovron 
73390 CHATEAUNEUF 

les-pieds-tendres.com 
lespiedstendres73@gmail.com 

TRICOT 
LES PETITES MAINS 

CHRISTIN Joséphine 26 rue de la Pompe  
73390  
CHAMOUX SUR GELON 

  

CHAMOUX CULTURE 
ANIMATION (C.C.A ) 
Cinéma, théâtre,  
conférences...  

BOUVET Roland Mairie  
73390  
CHAMOUX SUR GELON 

christiane.bertoncini33@ 
orange.fr 
 

ENSEMBLE VOCAL 
INTERLUDE 

VIRET Frédérique Les Lamberts 
73110 
LE PONTET 

Tél. : 04 79 69 17 03 
interlude73390@yahoo.fr 
http://choraleinterlude.wix.com/
ensemble-vocal  

GYMNASTIQUE  
VOLONTAIRE 

BOUVET Coralie  Villardizier  
73390  
CHAMOUX SUR GELON 

Tél. : 04 79 36 28 52 
club.quomodo.com/gvchamoux 

HAND BALL CLUB  SI AMMAR Karim Mairie 
73390  
CHAMOUX SUR GELON 

www.hb3chamoux.fr 

Ecole de musique  
CHAMOY’ART 

OYARZUN Richard Pau 
73250 
St PIERRE D'ALBIGNY 

Tél. : 06 69 39 45 73  
musiquechamoux@gmail.com 

mailto:alexandra.vignier@orange.fr
mailto:yogadebourgneuf@hotmail.fr
https://www.yogadebourgneuf.com/
https://www.yogadebourgneuf.com/
http://les-pieds-tendres.com/
mailto:lespiedstendres73@gmail.com
http://interlude73390@yahoo.fr
http://choraleinterlude.wix.com/ensemble-vocal
http://choraleinterlude.wix.com/ensemble-vocal
http://club.quomodo.com/gvchamoux
http://www.hb3chamoux.fr
mailto:musiquechamoux@gmail.com
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LES ASSOCIATIONS 
PRESENCE ANIMALE PIZZETTA Martine  284 Chemin du Grand 

Péchu  
2ème Berre  
73390  
CHAMOUX SUR GELON 

presenceanimale73390@ 
gmail.com 
presence-animale.fr 
Tél. 06 76 16 7175 
ou 09 60 05 27 00 

KARATÉ—DO 
BOXE 

KUZAJ Laurent  
Président :  
CHRETIEN Louis  
Entraîneur :  
FONTANEL Philippe  

France Boxe  
Aix les Bains  
Bd de la Roche du Roi 
73100 AIX LES BAINS 
  

Tél. : 06 23 22 68 93 
ou 06 22 04 60 72 
ou 04 79 35 09 17 
www.franceboxeaixlesbains.fr 
teamfontanel@free.fr 
Tél. : 06 77 93 90 21 

 F.J.E.P Coise : 
gymnastique d'entretien 
et danse de salon (Rock, 
tango, valse, passo...) 

 Pdt : SURCIS Michel  
Professeur :  
NOVEL Robert  
Professeur :  
Mme SILVESTRI 

   Tél. : 04 79 28 80 09 
ou 06 82 71 19 44 
ou 06 83 23 72 91 

 La montagne en  
mouvement, les arts du 
corps (TAIJI style Chen) 

Présidente :  
REMOISSENET Isabelle  
Secrétaire : 
MARINI Nelly  

   Tél. : 06 22 12 36 91 
ou 06 34 05 81 08 

 BADABOUR 
(Badminton) 

DIDIER Jacques     Tél. : 06 86 37 27 37 
badabour@ymail.com 

 ACCROCH'NOTE    FOURNIER Philippe 4 rue de la Pompe 
73390  
CHAMOUX SUR GELON 

philippef73@gmail.com 

 LE VAL ENCHANTÉ 
(Country, art floral, pe-
tites mains, rock, salsa)  

MARTIN Annie   Tél. : 06 14 87 90 65 

 ART'ATOUILLE (poterie, 
cirque, cuisine, chant, 
soirées livres) 

 COMBY Thomas   Artatouille.co@gmail.com 
Tél. : 06 89 94 33 76 

 SOU DE L'ECOLE  
MATERNELLE 

ROUX Amandine   Le Recosset 
73390 BOURGNEUF 

 Tél. : 04 79 62 20 74 

 A.P.E. 
Association des Parents 
d'Elèves de l'Ecole élé-
mentaire de Chamoux 

Présidence collective Cidex 172 
Rue des écoles 
73390  
CHAMOUX SUR GELON 

apechamoux@gmail.com 
apechamoux-sur-
gelon.blog4ever.com/blog/
index-353392.html 

Air Pur et Qualité de Vie 
à Chamoux-sur-Gelon et 
ses environs 

BOUVIER Robert 104 route de la Bétaz 
73390  
CHAMOUX SUR GELON 

Tél : 04 79 70 36 96 
airpurqualitevie@gmail.com 

AI.D.A.P.I. ( Aide à Domi-
cile aux Aidants et Per-
sonnes âgées Isolées ) 

NICOUD Hélène  73800 CRUET Tél : 04 79 84 02 14 
aidapi@orange.fr 

KRAV MAGA SAVOIE BERTOUX Francis Rue de l'ancienne gen-
darmerie 
73390 
CHAMOUX SUR GELON 

07 67 69 77 67 
kravmagasavoie@gmail.com 

mailto:presenceanimale@voila.fr
mailto:presenceanimale73390@gmail.com
mailto:presenceanimale73390@gmail.com
http://presence-animale.fr/
http://www.franceboxeaixlesbains.fr/
mailto:teamfontanel@free.fr
mailto:badabour@ymail.com
mailto:philippef73@gmail.com
mailto:Artatouille.co@gmail.com
mailto:apechamoux@gmail.com
http://apechamoux-sur-gelon.blog4ever.com/blog/index-353392.html
http://apechamoux-sur-gelon.blog4ever.com/blog/index-353392.html
http://apechamoux-sur-gelon.blog4ever.com/blog/index-353392.html
mailto:airpurqualitevie@gmail.com
mailto:aidapi@orange.fr
mailto:kravmagasavoie@gmail.com
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SIEL BLEU 
 

Le Centre Intercommunal d’Action Social Cœur de Savoie organise 

depuis 2008, des cours de gymnastique douce tous les vendredis à 

9h à Chamousset et 10h15 à Chamoux-sur-Gelon (salle sous la   

mairie). 

Le CIAS a conventionné avec l’association SIEL BLEU (Sport   

Initiative Et Loisirs) qui met à disposition un coach pour animer ces 

cours. 

 

Le CIAS subventionne ceux-ci et une participation minime est    

demandée aux adhérents. 

Ces séances sont à destination des seniors: hommes et femmes. 

 

Témoignage d’une participante : « Nos 

jeunes coachs nous font travailler la     

respiration, l’équilibre, la coordination, 

et nous donnent confiance en nous. » 

 

Nous sollicitons également la souplesse 

de nos articulations et nous augmentons 

notre capacité musculaire. 

Pas d’interruption des cours pendant les 

vacances pour la modique somme de 50 € 

par an (année civile). 

 
 

Ces rendez-vous du vendredi sont de bons moments de      

détente et de convivialité. 
 

Contact et inscription : 

 CIAS Cœur de Savoie 

Place Albert Serraz BP 40020 

73800 MONTMELIAN 

Monsieur Pepellin 04.79.84.36.27 
 

Renseignements : 

 Monsieur Nicolas Guilbert, responsable de SIEL BLEU SAVOIE 

07.61.65.64.38 

À destination des seniors  

Travail de l’équilibre 

Travail de la coordination 

souplesse 

L’anniversaire de Marie 
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Le Handball Club du Canton de Chamoux est un club affilié à 

la fédération française de Handball. Le club a fêté ses 30 ans en 

2015. 

Avec plus de 150 adhérents, notre association donne accès à la       

pratique du handball, en compétitions ou en loisirs, à tous pu-

blics et à tous âges dès 3 ans, dans une ambiance chaleureuse, 

conviviale et familiale. 

 

En entente avec le club de St Pierre d’Albigny, sur différentes catégories, le club poursuit son développement : 

création section Handfit, formation des entraineurs, embauche d’un salarié : Dimitri GUYET… 

 

Bureau : 

 

Président : Karim SI AMMAR 

Vice-Présidente : Mégane DE PALMA 

Trésorière : Sylvie RACT 

Vice Trésorière : Emeline BOGNARD 

Secrétaire : Isabelle RUSPINI 

Vice-secrétaire : Sophie DOMENGET 
 

 

 

 

 

 
 

 

Membres du Conseil d’Administration : Amphélise DUPUIS, David JOGUET, Jean Louis HAILLOUD, Sté-

phane NOVEL, Aldo DE PALMA, Mélissa CORVINO, Florent GEOFFROY, POUPPEVILLE JUMBOU Ma-

rion. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HANDBALL CLUB DU CANTON DE CHAMOUX 
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QUELQUES ASSOCIATIONS POUR LES 6-10 ANS 
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QUELQUES ASSOCIATIONS POUR LES 6-10 ANS 
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INCIVILITES      
Pour celles et ceux qui souhaitent changer de déco ou ouvrir un salon de thé : Canapés collection 2019 repérés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un grand « merci » à tous ces généreux donateurs !  

À proximité de la 

Chapelle Notre Dame 

des Grâces 

Au bord du petit sentier des 

Viorges 

Dans la forêt située vers le bâtiment du TDL (ex DDE) 

FAITS DIVERS A CHAMOUX SUR GELON 
 

Le distributeur de billets de l’agence du Crédit Agricole arraché  avec un tracteur !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dans la nuit de lundi 14 au mardi 15, un casse a été commis à Chamoux-sur-Gelon. Le distributeur de billets de 

l’agence du crédit agricole a été arraché à l’aide d’un tracteur agricole. Les malfaiteurs sont repartis avec et sont 

toujours en fuite. La gendarmerie a ouvert une enquête. (source : Dauphiné Libéré) 

Les dégâts sont spectaculaires. Une partie de la façade a été arrachée. 
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L’ECLAIRAGE DU STADE 
 

Après 3 années resté dans les placards, le dossier de 

l’éclairage du stade Georges Bereta est enfin clos. 

Grâce à la ténacité et les compétences du Premier    

Adjoint à la commune, Alexandre Dalla Mutta, le 

Chamoux Sport Foot peut enfin s’enorgueillir de     

posséder un éclairage digne de ses concurrents.  

Cela permet, entre autres, aux licenciés seniors de s’entraîner correctement 

durant la période automnale, où la nuit tombe vite. Jusque-là, les joueurs 

étaient contraints d’utiliser une petite moitié du terrain, à peine éclairé par des spots qui n’étaient pas 

suffisants. Le financement est assuré à parts égales par la municipalité de Chamoux sur Gelon et la Fé-

dération Française de Football. Cette dernière exigeant un cahier des charges précis, l’éclairage a pu 

être effectif dans le courant de l’été. 

Le Chamoux Sport Foot a ouvert sa 5è saison de championnat avec une énergie toujours remarquée de 

la part des 4 membres du bureau. Toutefois, le 

pôle enfant connaît cette année des difficultés. 

Par manque de bénévoles au niveau des entraî-

neurs, le vivier de jeunes s’est raréfié, et c’est 

avec une seule équipe en Foot Animation que 

le club est représenté cette année, contre 3 la 

saison dernière. Bien que le Chamoux Sport 

Foot fasse suivre une formation d’entraîneur à 

ses encadrants, le constat est qu’il manque 

cruellement de       personnes souhaitant s’en-

gager en tant            qu’éducateur. 

Le Chamoux Sport Foot recherche des bénévoles pour encadrer                    

le pôle enfant. 

Vous aimez le foot, vous souhaitez transmettre votre passion 

aux jeunes, vous rêvez d’être entraineur, alors n’hésitez pas,  

le Chamoux Sport Foot vous attend ! 
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« LES STARS DE LA BICYCLETTE AU 54
ème 

GRAND PRIX » 

 

Cet évènement sportif annuel le dimanche 4 août 2019, dans notre village de Chamoux sur Gelon, 

est « une richesse » qui permet de donner un peu de couleur, de mouvement, de lien social et de valeurs 

humaines à nos contemporains. 

La réussite de cette journée cycliste est due à la présence 

d’une poignée de responsables bénévoles qui ont accompli 

leur mission avec le sérieux, la courtoisie et la bonne hu-

meur qui les caractérisent. 

Pour cette étape du cyclisme, les participants sont con-

traints de prendre leur courage à deux mains à la recherche 

de l’effort constant mais donnant une satisfaction person-

nelle que chacun pourra faire figurer à son propre 

« palmarès ». En effet, un parcours sécurisé et une organi-

sation de qualité ont contribué à construire la réputation de 

cette épreuve « amateurs » reconnue par l’U.C.I. (union 

cycliste internationale). 

 

Cette traditionnelle journée destinée à présenter « les étoiles montantes » du cyclisme s’est dé-

roulée comme suit : 

10h : organisation du trophée Vincent LAVENU avec un total 

sur la ligne de départ de 15 minimes et de 29 cadets. Le circuit de 

2,8 kms à parcourir 10 fois pour les minimes et 20 fois pour les ca-

dets s’est avéré d’emblée sélectif consacrant la victoire en minimes 

à la surprise générale, d’une jeune fille, Julie BEGO de Chambéry 

cycliste compétition devant Axel TIXIER du Vélo club Riomois et 

Artëm FOFONOV de l’E.C . Clermont et en cadets de Rémy DU-

MONT G.O. La Léchère devant Nodilly MATTHIAS de l’U. C. 

Bellevilloise et Thomas TACHOT du Cyclisme Seyssinet Seyssins 

Au cours de la matinée, nous avons eu le plaisir de rencontrer le 

coach de l’équipe AG2R, Vincent LAVENU donateur du Trophée, 

venu également encourager sa petite fille Nina 

 

15h : la compétition comprenait une course Elite toutes catégo-

ries sur son circuit traditionnel de 4,100 kms pour un parcours total de 98,400 kms qui, sans être des 

plus difficile devait s’avérer à l’usure fort sélectif par une montée de cinq cent mètres qu’il fallait fran-

chir vingt-quatre fois représentant un dénivelé de 1 200 mètres. Soixante-dix engagés allaient faire le 

spectacle devant un public de connaisseurs car il est vrai que « le plateau proposé » était de qualité 

malgré la forte chaleur, les nombreuses courses concurrentes dans la région. La participation de 16 

coureurs du Centre Mondial du cyclisme d’Aigle en Suisse ajoutait une touche internationale et un 

haut niveau à la compétition, peut-être de trop !  
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« LES STARS DE LA BICYCLETTE AU 54
ème 

GRAND PRIX » 

 

Car cette formation a très vite donné le rythme. Après trois tours, 

un groupe de quatre coureurs du Centre Mondial du Cyclisme s’en-

volait en tête de course et ne serait jamais rattrapé. Derrière, les 

chambériens Elliot SCHULTZ, Valentin RETAILLEAU (C.C.F.) et 

Alexis BAUDIN tentaient d’organiser la course, l’écart entre les 

deux groupes passait rapidement la minute, réduisant les espoirs de 

victoire pour les autres coureurs. 

Le panaméen Carlos SAMUDIO s’imposait au sprint devant ses 

co-équipiers Hénok MULUEBERHAN et Yavoc DEBESAY. Dans le deuxième groupe, les chambé-

riens devaient se contenter de la septième place d’Alex BAUDIN confirmant son talent à quelques 

jours des championnats d’Europe Juniors. Il remporte quelques jours après les Boucles de l’Oise Ju-

niors. Avec ce succès il s’affirme comme le meilleur junior français. 

Avec le soutien financier et technique de la municipalité cette « journée vélo » fut une parfaite ré-

ussite. 

Chambéry cycliste organisation, avec son directeur Patrick PION, sa présidente, les commissaires, 

arbitres, techniciens, les services de secours et vingt bénévoles ont assuré avec compétence et dévoue-

ment la maitrise d’œuvre de cette épreuve cycliste. 

Grâce à une presse de qualité et une notoriété évidente, sachons pour notre jeunesse poursuivre dans 

notre ruralité ces prochaines années, cet évènement sportif, dans la confiance et l’amitié. 

 

Alexandre DALLA MUTA 

Une bonne nouvelle  

LE BOURG CENTRE DE CHAMOUX SUR GELON accueille le TOUR DE FRANCE 

Certains aiment le Tour de France parce que c’est une compétition sportive et l’une des plus belles d’entre elles. 

Avec sa durée, sa dramaturgie, ses héros, ses vainqueurs et ses vaincus ou parce qu’ils se souviennent d’être  

venus, enfants, applaudir les coureurs au bord de la route, c’est ainsi que le MERCREDI 15 JUILLET 2020, 

aux environs de 14 heures, les « forçats de la route » traverseront notre village, en bordure de notre château 

« monuments historique » et dans son bourg. 

C’est un élixir de jouvence, celle de son public toujours passionné, jamais lassé. 

Encore merci à notre ami Bernard THEVENET et la société A.S.O. organisateur dans l’attente de la confirma-

tion de Monsieur le Préfet de la Savoie. 

Alexandre DALLA MUTTA 
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Lieu d’échanges et de découvertes, pour les petits comme les plus grands, la bibliothèque municipale 

se situe au cœur de l’espace culturel « Le Prérard » au sein du village. 

L’équipe de la bibliothèque a également la possibilité d’élargir sa gamme de document à emprunter 

grâce à une convention signée avec Savoie Biblio. 

Plusieurs fois dans l’année, elle ouvre ses portes aux touts petits en collaboration avec le Relais Assis-

tantes Maternelles, mais également avec l’accueil de loisirs de la Communauté de Communes Cœur de 

Savoie. 

Infos pratiques: 

La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h00 à 18h00 et le vendredi de 16h30 à 18h30. 

Fermeture pour le mois d’Août et les vacances de NOEL. 

• Accès aux documents: libre et gratuit, il vous permet de consulter sur place, aux horaires d’ouver-

ture 

• Emprunt de documents: soumis aux disposition suivantes: 

Inscription en bibliothèque: 

 Pour les enfants et ados: - de 11 ans : gratuit / jusqu’à 17 ans : 5€ 

 Pour les adultes: habitant de la commune : 8€ / résident hors commune : 10€ 

Autorisation des parents requise pour les personnes mineures 

Validité de l’abonnements : un an, de date à date 

Prêt de 3 documents pour 3 semaines maximum. L’emprunteur s’engage à restituer les             

documents dans les délais et à les remplacer en cas de perte ou de détérioration. 

Possibilité de réserver un ou des documents 

Nous accueillons avec plaisir les groupes accompagnés. Pensez à prendre rendez-vous! 

En espérant vous voir encore nombreux en 2020, nous vous souhaitons  

une bonne année et de bonnes lectures ! 

Quelques chiffres en 2019 : 

A ce jour, 1582 documents ont été prêtes à 115 inscrits actifs, dont environ 60% d’enfants. 

La bibliothèque continue chaque année d’étoffer et d’enrichir sa collection de documents, notamment 

grâce au crédit de 1500€ dispensé par la commune, et aux dons des particuliers, nous comptons       

aujourd’hui environ 4 100 ouvrages. 

Romans, livres gros caractères, policiers, thrillers, BD, documentaires, idées déco, cuisine et jardinage, 

albums et revues, nous proposons un choix de livres adaptés à tous les âges et à tous les goûts. 
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CHAMOUX CULTURE ANIMATION 

Une équipe et un bureau renouvelés et toujours motivés 

 

 
 

Président Roland BOUVET (en remplace-

ment de Michel LANGE qui a quitté notre 

village pour l’Isère)  

Président d’honneur Raymond DURET  

Trésorière : Christiane BERTONCINI 

Trésorière-Adjointe Marie-Thérèse VALLET 

Secrétaire Christiane BERTONCINI 

Secrétaire-Adjointe Maryse BOCHET 

(absente sur la photo) 
 

Les autres bénévoles : Eliane AGUETTAZ - Myriam CHEVOLEAU - Mireille DURET - Robert            

MORENO - Nadine REVOL - Marilène TISSAY et deux « nouvelles » Annie HEPP (en remplace-

ment de Brigitte LANGE) et Corinne JAILLET (absente sur la photo) qui prend le 

relais d’Annie DHENIN (démissionnaire après 9 années au CCA) pour la mise en 

page de la lettre d’infos et des affiches. 
 

Et toujours, à l’espace culturel du Prérard : 
 

Du Cinéma avec CINEBUS, un mercredi par mois  

• à 17 H 00 pour les petits… et les grands :  

UN PETIT AIR DE FAMILLE : les films d’animation 

pour le tout jeune public rencontrent toujours beau-

coup de succès avec un tarif unique accompagnant/

enfants de 3,50 € chacun 

 

• à 20 H 30 pour tout public :   

AU NOM DE LA TERRE : un grand film paysan 

bouleversant qui a réuni 98 spectateurs  

  le 6 novembre  

 

Du théâtre avec des troupes locales que nous       

cherchons à renouveler régulièrement avec notamment 

la dernière pièce de Vincent MARRILLIET            

L’ENTREPRISE jouée le 7 décembre. 
 

Des conférences et notamment celle du vendredi 22 novembre, faite par  

Jean-Paul CHARPIN apiculteur, sur la présence du  frelon asiatique en Savoie 

et … à CHAMOUX 

Et des projets d’expos pour 2020…   

 

 

Nous nous répétons chaque année mais notre souhait : compter     
davantage de Chamoyards parmi les spectateurs et voir de nou-
veaux bénévoles nous rejoindre dans la convivialité et le partage 
d’expériences, pour continuer à promouvoir la culture et animer 
notre village. 
Et pour terminer, une pensée amicale à trois fidèles des mercredi   
CINEBUS qui n’ont raté aucune séance tant qu’elles ont pu sortir 
le soir: Alice, Félicie et Thérèse qui ont aussi figuré en bonne place 
dans le film « Le petit locataire ». 
 

Novembre 2019 - L’équipe de bénévoles du CCA 

Le passage de relais entre Michel LANGE et Roland BOUVET 
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LES CONCERTS 

Ensemble Vocal Interlude en l’Eglise de Chamoux 

 

22 juin 
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Le 55ème concert de l’Harmonie Municipale d’Albertville 

LES CONCERTS 

 

15 juin 

En ce samedi ensoleillé, l’orchestre d e l’har-

monie d’Albertville nous régale dans la cour de 

notre château classé monument historique. 
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LE GRAND DEBAT  
 

Une cinquantaine de personne ont répondu présent pour cette réunion du 

Grand débat organisée à l’initiative d’Emilie BONNIVARD, députée de la 

Savoie et conseillère régionale. 

 

Après un mot d’accueil, le modérateur Bernard RATEL, Président des Ateliers de 

Maurienne, présente le déroulement de la soirée. 

Les participants sont invités à réfléchir par tables rondes sur les thèmes suivants: 

 La fiscalité et les dépenses publiques,  

 La démocratie et la citoyenneté,  

 Organisation de l’état et services publics, 

 La transition écologique.  

 Les services publics.  

 

 

 

 

 

 

Chaque table-ronde choisit un porte-parole qui présentera plus tard dans la 

soirée les propositions émises à l’ensemble des participants. A la suite, 

l’idée est que chacun puisse intervenir pour réagir et enrichir les proposi-

tions, donner son accord ou son désaccord, aborder sur les thèmes qu’il 

souhaite. 

 

 

 

Quelques questions sur lesquelles, l’assemblée a débattu: 

« Comment régler le problème du déficit public ? »  

« Estimez-vous que les services publics sont suffisamment      

accessibles ? » 

« Comment renforcer l’implication du citoyen dans  la vie publique ? »  

« Quels sont, selon vous, les problèmes concrets les plus importants dans le domaine environnemental ? » 

« Comment faire pour que le citoyen ait une meilleure connaissance des dépenses publiques ? » 

« Pensez vous que certains services publics doivent être accessibles dur internet ? » 

4 mars 

Emilie Bonnivard,  

députée de la Savoie, 

 Conseillère Régionale 

Le modérateur, Bernard Ratel 

Table-ronde 

Sujet libre 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Le 7 mars 2019, Christiane BRUNET et Olivier THEVENET, élus de notre 

canton, avaient convié les Chamoyards à une présentation du Conseil             

Départemental: compétences et réalisations.  

Les compétences:  

 L’action sociale 

 La mobilité 

 Education, jeunesse et sport 

 Le tourisme 

 Aménagement du territoire 

 La culture 

 

 

Quelques réalisations: 

 Création de bibliothèque à 

Cruet, réaménagement de    

cimetière à Saint-Pierre      d’Albigny grâce au Fonds   Départemental d’Equipe-

ments des Communes. 

 Soutien pour le Club de Foot de Chamoux (voir page 29), soutien pour « les    

journées de la mémoire » de Fréterive grâce au Fonds Départemental d’Animation       

Locale. 

 Le collège d’Aiguebelle, le restaurant scolaire de Chamoux (voir page 9). 

 Création du foyer de vie pour personnes de plus de 40 ans en situation de      

handicap -  Le Col du Frêne 
 
 

A venir: 

 Le très haut débit -  la fibre optique: déploiement sur 100% du territoire soit plus de 255 000 prises d’ici fin 

2023. pas de coût pour les collectivités, ni pour les abonnés. 

7 mars 

Christiane Brunet et               

Olivier Thévenet                         

au service des Chamoyards 

Présentation, questions, débats animent la soirée 
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ETAT CIVIL 2019 
 

 

NAISSANCES* : 

• Diego FOURNIER, de Sylvain et Clémence BOUVIER, né le 25 février  

• Eden, Rocco, Roger SERBES, de Florian et Léa VERNA, né le 18 mars 

• Arnaud, Patrick, François THIABAUD, de Guillaume et Orlane PORCHERON, né le 8 juin 

• Armand, Charles, Michel FAVRE, de Frédéric et Flore PERNIN, né le 10 juin 

• Maëlle, Clotilde CATTANEO, de Jérôme et Elodie CALZAMIGLIA, née le 7 novembre 

 

DECES : 

• Renée, Lucienne DURAND veuve de François, Nicolas FENOUILLET, le 27 janvier 

• Gilles, Yvan DURUISSEAU, époux de Danielle MILAN, le 7 juillet 

• Noël, André GUIDET, époux de Renée, Michelle CHALENDON, le 18 juillet 

• Éric, René, Louis BRUYERE, époux de Patricia, Nathalie DURUISSEAU, le 11 septembre 

 

* Seuls les enfants dont les parents ont autorisé la publication de l’état civil apparaissent dans cette rubrique. 


