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LE MOT DU MAIRE  

   Le mot du Maire 

Le temps a poursuivi sa course folle et voilà la fin de l’année à notre porte ! 

Je vous retrouve donc une nouvelle fois pour feuilleter avec vous ce bulletin municipal, qui 

vous retrace les grandes lignes de l’action municipale 2015, et qui, je l’espère, vous   

apportera de nombreuses informations utiles et divertissantes sur notre commune. 

Le site internet communal qui ne cesse de s’enrichir permet également de découvrir notre commune et vous informe 

très régulièrement des manifestations à venir. Je sais que beaucoup profitent des animations qui leur sont       

proposées : une grande récompense pour les bénévoles dont la passion et l’énergie déployées n’ont d’autre objectif 

que de favoriser les rencontres lors d’événements conviviaux. 

L’année qui s’ouvre ne sera pas de tout repos : des dossiers majeurs à conduire à terme, la réforme territoriale et 

la réduction des dotations de l’Etat nous obligent d’ores et déjà à penser l’action publique autrement et à devoir 

faire aussi bien avec moins de moyens. Dans un contexte économique, politique et social plus que préoccupant nous 

nous devons cependant de garder un moral d'acier. 

Les élus et moi-même sommes à votre écoute et voulons être avec votre soutien les artisans d’une commune ouverte 

et solidaire. 

 

La tragédie du 13 novembre dernier a endeuillé la France toute entière et a endolori le coeur de chacun. Mais 

maintenant il nous faut faire renaître en nous l’appel à la vie et rendre ainsi hommage à tous ces destins écourtés. 

 

Avec vous, je regarde résolument vers l’avenir et je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’agréables fêtes de 

fin d’année et de profiter de vos familles. 

 

N’oubliez pas notre rendez-vous annuel à la salle culturelle « le Prérard », le 09 janvier 2016 pour la tradition-

nelle cérémonie des vœux. 

 

Entouré de l’équipe municipale, je vous y attends nombreux. 

 

René Aguettaz 
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CEREMONIES 

Vœux 2015 
Les vœux de notre maire avaient  

en ce 10 janvier,  

l’accent de la tristesse et de la  

colère mais étaient malgré tout   

un appel à la solidarité. 

 

 

Une minute de silence en hommage aux victimes du 7 janvier 

8 mai 1945 

8 mai 2015 

 
A la mémoire de nos combattants 
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Bien Vivre à Chamoux sur Gelon 

 

 

14 juillet 
 

 

11 novembre 
Assurons notre devoir de mémoire 

et transmettons  

aux jeunes générations nombreuses en ce jour de  

commémorations. 
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FETES 

Foire de Printemps  

18 avril 2015 
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Bien Vivre à Chamoux sur Gelon 

Feu d’artifice et Vogue  

18 juillet 2015 
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FETES 

Semi-marathon  

13 septembre 2015 

N°1 Johnny SAGE 
1H21’59’’ 

N°2  Jean-Marc BERTOLO 

N°3 Olivier BONNET 

Pour sa deuxième édition et toujours sous la houlette du Club Athlétique Pontcharra – La 

Rochette, la commune a accueilli le départ et un passage du semi-marathon du Val Gelon. 

Après une boucle de 10km les participants du semi-marathon traversaient de nouveau le    

village pour profiter d’un point de ravitaillement. 

Le départ du semi-

marathon a été donné 

cette année au niveau de 

l’intersection rue de la 

comtesse de Sonnaz et 

rue des Viorges. 

Audrey CARIE-SAVAGE SCHMITT col-

lecte des fonds pour vaincre la maladie 

de Charcot en courant. Elle est arrivée 

1ére dans sa      catégorie en 1h43’00’’ 
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Bien Vivre à Chamoux sur Gelon 

Marché de NOEL 

5 décembre 2015 

Sou des écoles et APE 

Interlude recherche des sopranes 

Traditionnelle tartiflette 

 Dégustation de saumon fumé et précommande 

Artisanat local 

Téléthon 2015 

Téléthon 2015 

Le père NOEL, oui … mais qui est le vrai?  



8  

La Maison Médicale 

Les travaux ont commencé !!!!!! 
Et pour commencer, la sécurisation du chantier puisque tout 

proche de l’école! 

Sont attendus: 
 

        

Kinésithérapeute:  N. VALLET-MAUPAS   

Ostéopathe: V.MARRILLIET           

Orthophoniste:  H.ARLAUD-LAMOUCHE  

Infirmières: LAGRANGE/LAFFONT  

   BOYMOND-FALQUET/OLIVIER/HUENS 

        

 Et également 2 médecins et  1 chirurgien dentiste 

Fin des travaux prévue en 

juillet 2016 
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Mieux être à Chamoux sur Gelon 

Des locaux plus adaptés, 

plus grands, plus modernes, 

plus fonctionnels. 

Plus de communication 

entre praticiens pour 

adapter les soins à chaque 

patient. 

Un accès facilité pour les per-

sonnes à mobilité réduite. 

Mutualisation des frais        

généraux! 

Ils l’attendent …... 

…. pour mieux vous servir 

Solange, infirmière 

Nathalie, kinésithérapeute 

Hélène ARLAUD-LAMOUCHE, orthophoniste 

Le regroupement de diffé-

rents professionnels de san-

té améliorera l’accès aux 

soins. 

Marie, infirmière 
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Du POS au PLU 

12 mai 2015:  

Après étude et comparaisons des dossiers,  

les 3 agences  sont  entendues  en  présence  de  Métropole  Savoie.  

Le bureau d’études Pierre Belli Riz est retenu. 

22 juin 2015 

 Première réunion de travail. 

En présence de la Direction Départementale du Territoire,         

de La Chambre d’Agriculture et de Métropole Savoie 

Recensement de l’existant et des sources d’informations  nécessaires 

20 juillet 2015:  

sur le terain 

Observation de l’existant, bâti ancien et neuf, non bâti 

Potentiel de développement en fonction des zones 

Analyse  de l’environnement, perspective 

Réalisation des 10 dernières années 

10 mars 2015 

Métropole Savoie  explique le projet. 

5 axes majeurs: 

Logements,  

Cohésion sociale,  

Développement économique,  

Mode de déplacements  

Environnement 

23 avril 2015: 

   3 agences ont répondu à l’appel d’offres. 

2001 

POS 
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Mieux Vivre à Chamoux sur Gelon 

 31 aout 2015 

Porter à connaissance du préfet 

- réduction de  la consommation d’espace 

- réhabilitation de l’ancien 

- limiter les déplacements motorisés 

- préserver l’agriculture, 

- eau potable 

- assainissement 

14 septembre 2015 

L’environnement 

Milieux naturels et physiques 

Risques technologiques et naturels 

Pollutions sonore, lumineuse et atmosphérique 

26 octobre 2015 

Diagnostic agricole 

Les exploitants: renouvellement, 

Enjeux économiques: diversification 

Préconisations et outils d’aménagement 

27 novembre 2015

Première réunion publique  

Une assemblée attentive aux enjeux de leur commune. 

On regrettera seulement l’absence des nouveaux arrivants  

les plus  concernées pourtant … 

Réunion publique en présence de Pierre Belli-Riz, architecte urbaniste, Guillaume 

Deronzier, pôle urbanisme Métropole Savoie et René AGUETTAZ, maire 

2017 

PLU 
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Infos Pratiques 

Mairie         18 Place de la Mairie- BP 10 – 73390 Chamoux sur Gelon  

  Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 15h00 

                    Fermé mercredi après-midi et samedi toute la journée 

                    Tél 04 79 36 40 16   fax 04 79 36 48 08   

  Site internet www.chamoux-sur-gelon.fr   mail: mairie.chamoux@wanadoo.fr 

 

Centre Polyvalent d’Actions Sociales  263 route de l’Arclusaz  « Le Chamoyard »  73390 Chamoux sur Gelon 

          Tél 04 79 44 53 55   Fax 04 79 44 26 51 

 Assistante sociale:  SABINE MAGNIN tous les jours sur RDV 

 Puéricultrice: ANNE ZABLOCKI sans RDV mardi matin de 9h30 à 12h00  

 Secrétariat:  CHRISTELLE GAUDIN mardi et vendredi  

 Consultation nourrisson: 3ème vendredi de 13h30 à 17h10 sur rendez-vous 

 CPAM :  vendredi de 11h00 à 12h00 

 CAF   lundi de 14h00 à 16h00  (CPAS ST PIERRE D’ALBIGNY) 

    jeudi de 9h00 à 12h00  (CPAS MONTMELIAN) 

    jeudi de 13h30 à 16h00  (CPAS LA ROCHETTE) 

 Mission Emploi: mardi de 9h00 à 12h30  

    jeudi de 8h30 à 12h00  

 Conseillère en économie sociale et familiale: mardi et jeudi de 9h30 à 12h00 sur rendez-vous 

 Relais assistante maternelles:  Tél 04 79 25 91 36 / 08 90 39 13 61 

    mardi 13h30 à 16h30—jeudi 16h00 à 19h00 

    vendredi: sur rdv l’après-midi 

Trésor Public     « Le Chamoyard »  73390  Chamoux sur Gelon 

  Ouvert du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

  Fermé le lundi et mercredi    Tél 04 79 36 40 24  

FERMETURE AU PUBLIC A COMPTER DU 15 DECEMBRE 

TRANSFERT DE LA TRESORERIE A LA ROCHETTE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016              

(Place Albert Rey) 

La Poste  Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00, le samedi de 08h30 à 12h00. 

  Tél: 04 79 36 40 48  Fax: 04 79 36 40 72  

 

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable « La Servaz »  73390  Chamoux sur Gelon 

  Tél: 04 79 36 40 11 Fax: 04 79 44 26 37 
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Vivre facile à Chamoux sur Gelon 

Bibliothèque    « Le Prérard »   73390 Chamoux sur Gelon 

   Ouvert le mercredi de 16h00 à 18h00 / le vendredi de 17h00 à 19h00 

 

Cinéma     « Le Prérard »  73390 Chamoux sur Gelon 

  Séances: 17h00 pour les enfants, 20h30 tous publics  le 1er mercredi du mois. 

   

Déchetterie Ouvert les mardi/jeudi de 14h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00      

     Tél 04 79 36 41 06  

 

Bâtiment administratif  39 Rue de La République  73390 Chamoux sur Gelon     

 Espace Cantonal Jeunesse: du mardi au samedi sur rendez-vous  

    Tél/Fax 04 79 44 24 13   

 Mission Locale Jeunes: ouvert mercredi de 14h00 à 17h00 16/25 ans 

    Tél 04 79 44 24 75  

 Centre Intercommunal d’Action Sociale  

 Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 ou sur rendez-vous Fermé le mercredi.    

  Tél 04 79 36 40 51  Fax 04 79 36 48 08  mail: cias73.chamoux@wanadoo.fr 

     

Médecins Docteur BERMOND médecin généraliste à Chateauneuf 04 79 28 85 05 Fermé le mercredi 

  Docteur DAUTREME médecin généraliste à Chamoux     04 79 36 40 33 Fermé le jeudi 

  Docteur DEGLISE dentiste à Chamousset          04 79 36 46 22 

 

Pharmacie A.OLLINET-DUNAND 04 79 36 47 75 

  Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 Le samedi de 9h00 à 12h30  

 

Infirmières Cabinet LAGRANGE/VERNIER/BERLIOZ  8h30-9h / soir tél 04 79 44 20 84 / 06 73 74 50 22 

           Cabinet BOYMOND/OLLIVIER/HUENS  8h30-9h / soir tél 04 79 36 49 40 

 

Thérapeutes 

 Neuropsychologue: Nadège Villiermet     06 13 90 10 13 

 Acupuncteur:  Christophe Bernault    06 15 22 04 69 

 Ostéopathe:   Vincent Marrilliet     06 52 24 83 70 

 Kinésithérapeute:  Nathalie Vallet-Maupas     04 79 28 52 28 

 Orthophoniste:  Hélène Arlaud-Lamouche    07 83 44 10 09 
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Les commerces 

Boulan-

gerie AU CROUSTI FONDANT  

31 Place de l’Eglise         

Tél 04 79 36 40 09 

Ouvert du mardi au dimanche 

 Boucherie Chez Fred  

10 Rue de l’Ancienne Gendarmerie 

Tél 04 79 36 40 02  

Ouvert du mardi au dimanche 

Fermé le lundi 

Bar du Château 

50 Rue Michel Jandet        

Tél 04 79 36 48 92 

Ouvert de 07h30 à 21h00 tous les jours 

Fermé le mercredi 

Coiffure Evolution  

26 Rue de l’Ancienne Gendarmerie 

Tél 04 79 85 12 91 

Ouvert tous les jours 

Sauf le mercredi et le dimanche 

Coiffure  Sa-

lon créatif 

Rue Michel Jandet 

Tél 04 79 36 40 05 

Ouvert tous les jours 

Irène et Raymond 

Billiet 

Maryse et Christophe  

Fornelli 

Frédéric Favre 

Nathalie Chevreau 

Sandrine Fantin  

Emmanuelle Touset 

Esthétique Emmanuelle 

55 Rue de l’Ancienne Gendarmerie 

Tél 04 79 65 27 01/06 13 38 63 88 

Ouvert du lundi au samedi  

De 09h00 à 19h00 
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Consommer local à Chamoux sur Gelon 

Esprit Feurs  Place de l’Eglise 

Tél 04 79 72 84 33 

Ouvert du mardi au dimanche 

Fermé le lundi toute la journée et les mercredi et 

dimanche après midi 

Fromagerie   Rue de la Poste 

Tél 04 79 25 08 54 

Ouvert mardi, mercredi, jeudi, dimanche, le 

matin  

Ouvert vendredi et samedi toute la journée 

Pharmacie OLLINET-DUNAND 

76 Rue de la République 04 79 36 47 75 

Ouvert du lundi au vendredi  

toute la journée 

Ouvert le samedi matin 

Tabac-Presse 

104 Rue de la Poste 

 Tél 04 79 36 42 96 

Ouvert du mardi au samedi toute la journée  

Ouvert dimanche et lundi matin 

Provence PIZZA            Place de l’Eglise 

plus de 30 pizzas différentes, 3 tailles au choix 

Tél: 06 63 25 78 20                                                                    le vendredi soir  

JR traiteur            Place de l’église 

Paëlla, couscous, diots au vin blancs, choucroute 

Tél: 06 33 38 61 24           Le samedi matin  

Fruits et légumes           Place l’Eglise 

Fruits, légumes, fromage, produits régionaux…       Le samedi après-midi 

 

Estelle Vioudy 

Annie OLLINET-DUNAND  

et toute son équipe 

Bernadette et           

Dominique CHOQUET 

Christiane et Baptiste 

BURNIER 

Et aussi … 
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 Incivilités 

Vandalisme 

 

 

Actes gratuits 

 

 

Non respect d’autrui 

 

 

Individualisme 

 

 

Pollution 

 

 

Vitesse excessive 

 

 

Poubelles incendiées 

 

 

Non respect des lieux 

 

 

 
L'incivilité désigne un comportement qui ne respecte 

pas une partie ou l'ensemble des règles de vie en 

communauté telles que le respect d'autrui, la        

politesse ou la courtoisie. 

Déchetterie : 

D25 - ZA la Grande Bellavarde 

Tél. : 04 79 36 41 06 

Ouverture: 

lundi, mardi et jeudi: 14 H à 18H      

Samedi : 8 H à 12 H et 14 H à 18 H 
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Vivre ensemble à Chamoux sur Gelon 

Traiter les déchets 

   Je trie mes déchets: les emballages en carton, en métal, en plastique, le verre, le carton  

   peuvent être recyclés et réutilisés. 

   Je collecte les piles, les cartouches d’encre pour qu’elles soient recyclées. 

   Je ne jette aucun déchet dans la nature. 

Lutter contre la pollution 

   Je me déplace, de préférence, à pieds ou en vélo. 

   J’utilise, dés que possible, les transports en commun. 

Préserver la faune et la flore 

   J’observe les animaux sans les déranger 

   Je ne cueille pas les plantes et fleurs  

   Je reste sur les chemins balisés et les zones protégées 

   J’économise le papier, j’utilise les 2 faces d’une feuille 

Economiser l’énergie 

   J’éteins la lumière en quittant une pièce 

   Je ne laisse pas les appareils en veille 

Préserver l’eau 

   Je ferme  bien les robinets 

   Je ne laisse pas couler l’eau, quand je me lave les dents par exemple 

   Je préfère une douche rapide à un bain     

 

Les emplacements de tri sélectif ne sont pas des déchette-

ries. Tout ce qui ne rentre pas dans les conteneurs de tri, 

doit être emmener en déchèterie, par exemple: les gros  

cartons, les cubis de vin en plastique, la vaisselle, l'électro-

ménager, les fûts de bière... Nous sommes tous capables de 

faire plusieurs kms pour acheter certains produits, nous 

pouvons donc faire quelques centaines de mètres pour     

recycler correctement nos déchets. Si nous ne voulons pas 

payer plus cher nos ordures ménagères, faire le tri est    

l'affaire de tous.  

Les dépôts sauvages au pied des conteneurs ou même       

ailleurs sont interdits et passibles d'une amende.               

(art. R632-1 et art. R633-6)  
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Le mot des écoles 

Bien grandir à Chamoux sur Gelon 

Ecole Maternelle publique intercommunale de Chamoux sur Gelon 

04.79.36.41.59 Ce.0731120W@ac-grenoble.fr 

L’école maternelle intercommunale accueille les enfants de Betton-Bettonnet, Bourgneuf, Chamousset,        

Chamoux-sur-Gelon et Montendry. 

A la rentrée de septembre 2015 notre école a accueilli une petite centaine d’enfants : les grands (nés en 2010), 

les moyens (nés en 2011) et les petits (nés en 2012). Ces enfants sont répartis en quatre classes. 

Les enfants ayant désormais classe le mercredi matin, 

ils terminent l’école plus tôt les après-midis des jeudis 

et vendredis…à 15h15, heure à laquelle, ils peuvent 

participer aux «temps d’activités périscolaires» 

Le « Sou de l’école maternelle » est un allié précieux : 

il participe activement au financement des sorties, 

spectacles, animations…merci à tous les parents qui 

s’impliquent dans cette association. 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 

2016 (enfants nés en 2011, 2012 et 2013) auront lieu dès le mois d’avril en mairie. Les enfants et leurs parents 

pourront ensuite être reçus à l’école par le directeur (courant mai). 

Le directeur de l’école maternelle,  

Laurent CHOPINEAUX 

 

 

Ecole élémentaire publique élémentaire de  

Chamoux sur Gelon 

04.79.36.40.42    

Ce.0731098X@ac-grenoble.fr 

 

 

La majorité des enfants se rend à l'école en car.  

 

Un service de restauration permet aux enfants dont 

les parents travaillent de manger à l'école.  

 

Il y a également une garderie le matin avant les cours 

et le soir jusqu'à 18 h 30! 

8 octobre 2015 courseton des écoles 

mailto:Ce.0731120W@ac-grenoble.fr
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Secteur Enfance 

Bien grandir à Chamoux sur Gelon 

De nombreuses activités ont été proposées cette année.                                                                        3-12 ans 

 

Il est important que les enfants retrouvent leurs copains dans un environnement convivial pour partager des 

moments ludiques et créatifs. 

Des vacances d’Hiver très prisées avec le stage de ski, qui sera reconduit en 

février 2016 pour les enfants à partir de 6 ans, une sortie en raquettes à La 

Féclaz et une grande fête pour Mardi-Gras. 

 

 

    

    Des vacances de Printemps tout aussi appréciées avec notamment une 

        matinée entretien et réparation de vélo en collaboration avec le Club de 

            Cyclos de l’Arclusaz, une sortie au Parc de la Tête d’Or et un mini-séjour  

    à Montgellafrey pour les 10-12 ans avec le Centre d’Aiguebelle. 

            

       Pour les vacances d’été: des se-

      maines à  thème et des séjours 

         particuliers grâce à une météo 

        favorable avec un mini séjour en 

            Yourtes au Pontet avec le centre 

            de Loisirs de La Rochette,  un  

          séjour à Seyssel pour les passe

       relles et les ados avec   au  pro-

             gramme des activités nautiques 

     (paddle, big canoé).  

Et pour finir l’été, les nuitées à Hauteville et la fête du centre autour d’un repas partagé et d’une initiation 

Zumba. 

 

 

Et à l’automne: découverte des champignons avec Gérard 

Mottet de la section mycologique du foyer rural de 

Montmélian, la traditionnelle sortie à la Maison des Jeux 

qui plaît toujours autant, une rencontre intergénération-

nelle avec le CIAS et une balade à vélo autour de Cha-

moux. 
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Secteur Jeunesse 

Bien grandir à Chamoux sur Gelon 

Jeunesse 12-25 ans  Facebook: ECJ jeunesse  06 16 09 42 40 

 

 

L’Espace Jeunes de Chamoux fonctionne toute l’année 

pendant et hors vacances scolaires. TAMARA et  

EMILIE sont présentes sur les collèges de St Pierre 

d’Albigny et de La Rochette les mardis et jeudis 12h. 

Des ateliers sont mis en place sur ces temps. 

 

 

 

Les animatrices proposent des sorties sur les temps 

libres des jeunes. Cette année, ils sont allés voir un 

match de hand-ball, de boxe khmer à Chambéry et le 

spectacle de Norman. 

 

 

 

L’Espace Jeunes propose aussi des séjours cette an-

née les jeunes âgés de 15 ans et plus sont partis 5 

jours dans Les Landes et les plus jeunes à Seysselle. 

Pendant les vacances, de 

nombreuses activités sont 

proposées. Les animatrices 

at tac h en t  be a ucou p     

d’importance à organiser 

ces temps avec les jeunes 

et à partir de leurs idées! 

Parmi les activités, un stage 

de freestyle durant l’hiver, 

du graff, des soirées à 

thème (soirée chocolat, 

vendredi tout est permis), 

tournois de futsal, ateliers 

brico’récup, participation au 

festival des Sons du Lac, 

mais aussi  
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C.I.A.S 

Bien vieillir à Chamoux sur Gelon 

Tous les jeudis, le CIAS organise un moment de partage et de convivialité pour les 

personnes âgées du canton autour d’activités ludiques et festives. 

Rencontres intergénérationnelles: les 3-12 ans du secteur enfance 

ont rencontré les papis et mamies du CIAS . 

Des échanges très appréciés par les  jeunes et les moins jeunes. 

Renseignements:  

Madame OSTHEIMER, animatrice 

04 79 36 40 51 

CIAS du canton de Chamoux-sur-Gelon 

Rue de la République 

73390 CHAMOUX SUR GELON 

Tél. : 04 79 36 40 51 

Email : cias73.chamoux@wanadoo.fr 

mailto:cias73.chamoux@wanadoo.fr
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Se cultiver à Chamoux sur Gelon 

Espace Culturel Le Prérard 

Une bibliothèque : une fenêtre ouverte sur le monde… 
Dans une commune comme la nôtre, une bibliothèque est une des principales infrastructures culturelles. Et     

lorsque les enfants occupent l’espace qui leur est destiné, que les jeunes ados s’approprient un instant cet univers 

agréable, lorsque les adultes s’arrêtent un moment pour bavarder et échanger sur leurs dernières lectures on peut 

dire que l’esprit intergénérationnel est bien présent et que Dames « Convivialité » et « Ambiance sympathique » ont 

su créer des liens. L’environnement, la vue extérieure sur le village incitent aussi aux rencontres et à la fréquentation 

de cette bibliothèque dynamique ouverte à tous et toutes : adultes, ados, enfants, avec un coin « tout-petits » où les 

parents peuvent leur faire la lecture. Alors, vous aussi, venez-y ! Vite... 
Ce lieu de vie fonctionne désormais sous la responsabilité de Lucile Jouvenceau, nouvellement affectée à la Mairie qui 

partage son temps entre des travaux de secrétariat à la Mairie et la gestion de la bibliothèque, suite à une formation 

dispensée par Savoie-biblio. La création d’ouvertures plus nombreuses au public étant en projet, les bénévoles 

continueront de lui venir en aide ainsi que pour la réalisation de tâches annexes. 

Infos pratiques : 

 Pour lire et travailler sur place : aucune formalité, l’accès     

est totalement libre et gratuit, 

 L’emprunt des documents à domicile est soumis à un droit 

d’inscription, 

 Les mineurs sont inscrits sous la responsabilité de leurs  

parents, 

 L’abonnement est valable un an, de date à date, 

 Le prêt est de 3 livres ou revues pour 3 semaines, 

 L’emprunteur s’engage à restituer les documents dans les 

délais et à les remplacer si perte ou détérioration, 

 Les groupes accompagnés sont accueillis sur rendez-vous, 

 Réservation de livres possible. 

Horaires et jours d’ouverture : susceptibles d’évoluer en 2016. 

durant les périodes scolaires, le mercredi de 16 h à 18 h et le vendredi de 17 h à 19 h. 

Droits de prêt pour 1 an de date à date : 

Adultes (18 ans révolus) : habitant la commune : 8 € - résidant hors de la commune : 10 € 

Enfants, résidents ou non dans la commune : de 11 à 17 ans révolus : 5€- gratuit jusqu’à 11 ans révolus. 

Quelques chiffres 2015 : 

A ce jour, 1850 documents ont été prêtés à 116 inscrits actifs dont 50% d’enfants . 

Grâce au crédit de 1500 € alloué par la municipalité, aux dons d’ouvrages (récents et état neuf) de particuliers, aux 

prêts de « Savoie Biblio » (livres récents ou sollicités par les lecteurs…) la collection s’est encore enrichie et         

diversifiée pour permettre à chacun de trouver chaussure à son pied (plus de 4200 ouvrages) ! 

- adultes (grand choix de romans fictions, policiers, populaires, dont certains sont écrits en gros caractères pour 

faciliter la lecture de mal voyants, BD, revues déco, jardinage, cuisine, ouvrages manuels… 

- enfants, adolescents : romans jeunes (J’aime lire, Max et Lili…), albums, BD, vie des animaux, sports… 

Ces chiffres illustrent le volume d’activité de ce service. Lire, reste l’un des gestes les plus caractéristiques du com-

portement de l’homme moderne : sur le papier ou sur l’écran… 

Même si nous avons déjà un choix important de livres, Lucile reste à votre écoute.. 

Tous nos vœux pour que vos lectures éclairent votre quotidien durant toute cette nouvelle année 2016. 

 

"Le seul chemin qui vaille est celui qui mène à une bibliothèque" (A. Einstein) 
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Se cultiver avec 

Chamoux Culture Animation 

Les bénévoles de l’équipe vous attendent chaque mois à l’Espace Culturel Le Prérard pour la projection de films propo-

sés par CINEBUS Pays de Savoie. Pour recevoir la lettre d’information du CCA, il suffit d’en faire la demande à 

l’adresse mail suivante: annie.dhenin@orange.fr. Cette année 2015, le nombre d’adhérents a légèrement baissé ainsi que 

la fréquentation aux séances de cinéma du mercredi. 

A compter de 2016, le tarif des séances de cinéma fixé par Cinébus sera de : 

* enfants de moins de 13 ans : 3, 50 € 
* adultes : plein tarif : 7 €, tarif réduit (pour ceux qui ont pris 1 carte d’adhésion) : 5 € 
Les cartes d’adhésion sont en vente au prix de 5 €, à l’entrée, auprès de l’équipe de bénévoles, le jour de la projection des 

films. Celles-ci se renouvellent chaque année (année civile). 
Cette carte vous donne droit à un tarif préférentiel dans toutes les salles projetant les films de Cinébus ainsi qu’à la salle 

de Montmélian, et à tous les spectacles organisés par le CCA. 

CINEMA 

THEATRE 

Quatre pièces de théâtre ont été représentées au cours de 

l’année. Elles ont connu un beau succès !!!! 

A noter que ces spectacles sont gratuits pour les enfants de 

moins de 14 ans.  

Dernière représentation donnée le 29/11/15 : La Maison du Lac 

par la troupe Eteroclit 

La conférence (photos débats) organisée par l’Association 

France Palestine sur un sujet d’actualité « violences et        

résistances en Palestine » n’a pas attiré la foule ……… dommage! 

CONFERENCES 

Lors des journées du Patrimoine (le dimanche 20 septembre), le 

CCA a organisé un concert de clavecin (voir page 34) 

Voila 6 ans que l’association fonctionne à Chamoux. Merci à tous 

les bénévoles qui répondent « présent » à chaque animation et 

qui sont encouragés par de fidèles spectateurs de la commune 

et des environs. (près de 1200 entrées sur l’année toutes mani-

festations confondues). Nous les remercions. 

Je peux déjà vous annoncer que le 13 janvier 2015 sera projeté 

au Prérard le film n°2 de « Belle et Sébastien ».Au printemps, la 

date est à fixer, l’assemblée générale annuelle de l’association 

aura lieu. Nous invitons celles ou ceux qui veulent part à la vie de l’association à nous rejoindre. 

Toute l’équipe de Chamoux Culture Animation vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Pour l’association, Le Président, Raymond DURET 

CONCERTS 

Concert de fin d’année ACCROCH’NOTE. Les élèves de Monsieur FOURNIER 

CONFERENCES 

PETITES INFOS 

mailto:annie.dhenin@orange.fr
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Les Associations 
 

ACCA SAINT HUBERT (chasse)      Villardizier  73390 CHAMOUX SUR GELON 

 

ACCROCH’NOTE        Chef lieu  73390 CHAMOUX SUR GELON 

    mail: Philippef73@gmail.com  Tél 06 74 08 17 20 

 

AI.D.A.P.I.E       116 impasse du Charney 73800 CRUET   

    mail: aidapi@orange.fr   Tél 04 79 84 02 14 

 

AINES RURAUX La Cascade      Chef lieu  73390 VILLARD LEGER  

          Tél 04 79 36 43 58 

 

AMICALE BOULES       22 rue des Bleuets 73110 LA ROCHETTE  

          Tél 06 20 73 56 89     

                 

APE          rue des écoles  73390 CHAMOUX SUR GELON 

    mail: apechamoux@gmail.com  Tél 06 33 23 70 56/06 31 17 97 19 

 

AIR PUR          rue de la Pompe  73390 CHAMOUX SUR GELON 

    mail: airpurqualitevie@gmail.com Tél 04 79 36 44 02 

 

ART’ATOUILLE  mail: artatouille.co@gmail.com  Tél 06 89 94 33 76 

  

Association JUDO       Le Villard  73320 AITON   

    mail: alexandra.vignier@orange.fr  Tél 04 79 44 43 01/06 12 10 28 59 

 

Association YOGA    La Remarde  675 Route du Marais 73800 LA CHAVANNE    

& RELAXATION  mail: yogadebourgneuf@hotmail.fr Tél 06 89 33 33 84/04 79 36 21 04  

 

BASKET CLUB        Rue du Colombet 73220 EPIERRE   

          Tél 06 64 86 23 94  

 

CCM VOL LIBRE        1er Berre  73390 CHAMOUX SUR GELON 

« Les Pieds Tendres » www.lespiedstendres.com  Tél 06 31 83 74 06/06 12 25 14 18 
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Vivre ensemble à Chamoux sur Gelon 
 

CHAMOUX CULTURE ASSOCIATION CCA  Le grand champ  73390 CHAMOUX SUR GELON 

Cinéma, Théatre, Conférences  

  

CHAMOUX SPORT FOOT     370 rue Francois.Janex  73390 CHAMOUX SUR GELON

   mail: chamouxsportfoot@sfr.fr    Tél 06.76.94.05.14 ou 06.80.00.17.13 

 

ECOLE DE MUSIQUE      6 rue Comtesse de Sonnaz  73390 CHAMOUX SUR GELON 

CHAMOY’ART mail: musiquechamoux@gmail.com Tél 06 12 25 14 18 

 

ENSEMBLE VOCAL       Les Massets  73390 HAUTEVILLE  

INTERLUDE mail: interlude73390@yahoo.fr Tél 04 79 69 17 03 

   www.choraleinterlude.wix.com/ensemble-vocal 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE    Villardizier   73390 CHAMOUX SUR GELON 

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

   

LES PETITES MAINS      Bataille   73390 MONTENDRY 

Le mardi de 14 à 16h à la maire de Chamoux  

 

LE VAL ENCHANTE      Tél 06 14 87 90 65  

Country, art floral, rock, salsa 

 

PRESENCE ANIMALE      2ème Berre   73390 CHAMOUX SUR GELON 

   mail: presenceanimale@voila.fr Tél 06 76 15 71 75/ 09 60 05 27 00 

   www.presence-animale.fr    

 

HAND BALL CLUB      Tardevel   73390 CHATEAUNEUF  

   www.hb3chamoux.fr   Tél 04 79 62 96 37 

 

SOU DE L ECOLE MATERNELLE    Le Bouchet   73390 CHAMOUSSET  

         Tél 04 79 62 20 74 

 

ET UN COMITE DES FETES ?????? 
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Mieux être à Chamoux sur Gelon 

Air pur 

AIR PUR ET QUALITE DE VIE A CHAMOUX SUR GELON ET SES ENVIRONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elle a pour objectif 

d’améliorer la quali-

té de vie de tous les 

habitants de la com-

mune et de ce sec-

teur géographique 

 

L’association est à 

votre disposition 

pour tout rensei-

gnement sur son 

fonctionnement et 

ainsi que notre 

qualité de vie quo-

tidienne 

(information, ac-

tions pédagogiques 

et éco-citoyennes 

L’association entend 

s’engager dans toute 

démarche de nature 

à améliorer le res-

pect de notre envi-

ronnement commun  

Contact :  

Michel Maître.  

Tél : 04 79 36 44 02. 

Courriel :  

airpurqualite-

vie@gmail.com 

L’association (loi 1901) a 

été créée en Novembre 

1998, suite aux nui-

sances causées par la 

plate-forme de  

compostage implantée 

dans la ZA de la grande 

BALLAVARDE.  
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Mieux être à Chamoux sur Gelon 

Méthode Pilates ou Comment pratiquer la Gym autrement ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode Pilates et ses bénéfices par Brigitte Menichelli notre coach sportif  

à la Gym volontaire de Chamoux sur Gelon  

     

L'objectif principal de cette méthode est d'amener le corps dans un alignement idéal, ce qui permettra    

d'harmoniser votre silhouette et de créer une forte stabilité limitant de ce fait douleurs et blessures        

permanentes.  

C'est vraiment faire de la gym autrement en douceur et en conscience, en respectant 

l'alignement axial et les courbes de notre corps. 

Nous proposons un cours de 12 personnes le lundi 17 h / 18 h au gymnase de Bourgneuf, 

animé par Mme Brigitte Menichelli notre coach sportif.  

        

        

           

           

    

Pour tout renseignement:  

Gymnastique volontaire Mixte de Chamoux sur Gelon.    

www.club.quomodo.com/gvchamoux   

Retrouver son énergie, gagner en 

souplesse et en coordination,     

développer ses muscles                 

en profondeur.  
A la clé : une silhouette tonifiée, 

une meilleure posture, une diminu-

tion des douleurs musculaires et 

articulaires.   

Développer le corps de façon har-

monieuse, rectifier les mauvaises 

postures, restituer la vitalité phy-

sique, et stimuler l’esprit.  
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Chamoux Sport Foot 

Il était tant attendu ! Il est arrivé !  
 

Les lourdes tâches administratives accomplies pour faire reconnaître le club,  

les premières récompenses n’ont pas tardé à arriver dès le printemps avec la            

participation moyenne de 35 enfants à chaque journée découverte et initiation         

organisée durant le second trimestre.  

 

 

 

        Et cette tendance s’est confirmée cet automne. A ce jour, ce sont  

        47 enfants venant de tout le canton (ou ancien canton) de Chamoux                            

       qui sont inscrits au club.  

 

 

 

 

 

 

 

Répartis en trois catégories (par âge)  

et encadrés par pas moins de dix éducateurs, nos     

footballeurs en herbe s’entraînent                        

 régulièrement deux fois par semaine 

 (le mercredi et le samedi).  

 

Le club de football de Chamoux  

officiellement appelé  

Chamoux Sport Foot  
a vu le jour au mois de Mars 2015. De 

réunion en réunion, de campagne de   

pub en campagne de pub, une poignée 

d’irréductibles et de passionnés se sont 

rencontrés et ont décidé de s’investir 

ensemble dans ce projet et  

aventure humaine 
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Le sport à Chamoux sur Gelon 

Prometteur,  
car le club peut compter sur le soutien  

de ses bénévoles (qui s’investissent chaque jour), 

des parents de nos jeunes footballeurs,            

de la municipalité de Chamoux et  

                des partenaires et     

 des entreprises (pour leur aide financière). 

 

      

      Malheureusement, des finances encore trop  

              fragiles et un effectif qui paraissait trop  

              insuffisant fin juin, n’ont pas permis   

                                     d’engager des équipes en compétition  

                                                                   officielle  
(les engagements se faisant au mois de juillet auprès du district de Savoie).  

 

 

 

Cependant, le club s’emploie régulièrement à organiser des matches amicaux 

avec au final des résultats contrastés. 

L’avenir s’annonce donc     

prometteur. 

 Quelques aménagements importants d’infrastructure au stade devraient, si toutes les conditions le                

   permettent, se réaliser dans les mois à venir. La prochaine étape étant de                

former une équipe sénior et vétéran… 

 

Sportivement. 

Le président, 

Arnaud DEVIN. 

 

 

Pour tous renseignements   

Paul ANTUNES : 06.76.94.05.14  

Arnaud DEVIN  : 06.80.00.17.13 

On y joue au foot. On y jouera    

encore et toujours PLUS !!!!! 

Dessin anonyme 2013 
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Le vélo à Chamoux sur gelon 

 

La 50ème édition du grand prix cycliste de Chamoux sur Gelon 

Cette journée « vélo » du dimanche 9 août dernier correspondant à la 50ème édition du grand prix   cycliste de 

Chamoux sur Gelon, s’est inscrite dans le grand livre de l’histoire de la commune et du  cyclisme régional. 

Cette course exceptionnelle a été une nouvelle fois le grand rendez-vous des cyclistes 

de compétition de la région avec la participation de jeunes athlètes en formation au 

centre mondial du cyclisme à AIGLE en SUISSE. 

L’épreuve matinale, ouverte aux minimes et cadets comptant pour le 

challenge Vincent LAVENU, a permis à 70 inscrits de disputer de 

précieux points nécessaires pour ce classement départemental. 

L’après-midi, dès 15 heures, sous une pluie trempant la chaussée, 106 

courageux coureurs se sont élancés pour tenter de couvrir le circuit 

exigeant de 98,4 k ms pour 1 100 mètres de dénivelé positif. 

Avec pour espoir de succéder au palmarès à Daniel MARTINEZ vainqueur 

de la précédente édition et néo-pro au team Columbia mais aussi à Thierry 

BOURGUIGNON, Jeannie LONGO ou encore à Romain BARDET, c’est    

Adil BARBARI, l’algérien du team de l’U.C.I. qui s’est montré le plus fort en 

réglant au sprint un groupe de cinq coureurs, sous les yeux attentifs de 

Bernard THEVENET. 

Bernard Thévenet,  

un cycliste au palmarès exceptionnel 



31  

Le vélo à Chamoux sur Gelon 

 

 

Cette course est entrée définitivement dans le club des doyennes des épreuves de ce 

type, en prenant naissance dans les courses de vogues dès le début des années 50. Ce 

cinquantenaire n’aura été possible que par la passion de rares irréductibles, amoureux 

de ce sport et aussi grâce au soutien financier, actif et constant, des différentes muni-

cipalités de Chamoux sur Gelon. 

 

Pluie ou pas, les nombreux spectateurs n’ont pas boudé 

leur plaisir et se sont massés le long du parcours pour             

encourager les coureurs. 

 

 

La préparation minutieuse et la compétence de 

« Chambéry cycliste organisation », des services 

administratifs et   techniques de la mairie et des 

« signaleurs » toujours dévoués pour sécuriser le 

parcours sont des éléments déterminants dans le 

succès de cette épreuve qui conserve une dyna-

mique humaine et sportive. 

Bernard THEVENET a répondu à l’invitation des organisateurs de la 

plus belle des manières, tout simplement en partageant cette    

journée. 

Cette 50ème édition du grand prix cycliste de Chamoux sur Gelon ne 

pouvait être davantage honorée, avec la présence de ce grand   

champion dont la brillante carrière fut marquée par un palmarès  

exceptionnel. 

 

 

Alexandre DALLA MUTTA 

 

« faite pour les grands »… 
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En musique à Chamoux sur Gelon 

Le 12 juin , fidèle à son rendez-vous annuel, l'harmonie municipale 

d'Albertville prenait place à l'église de Chamoux, dans un esprit 

de rencontre, pour nous faire écouter sous la baguette de        

Gabriel Gehan,   

un répertoire musical toujours diversifié.  

51 ème  concert de l’Harmonie municipale 

d’Albertville 

en l’église Saint Martin de Chamoux 

Une soirée fort appréciée 



33  

En musique à Chamoux sur Gelon 

le 20 juin,  

l'ensemble vocal "Interlude" de Chamoux  

accueillait à l'église  

la Chorale "les Chœurs de la Citadelle" 

de Montmélian. 

Deux ensembles qui ont su communiquer leur 

amour du chant  à un public  

venu nombreux et  

reparti comblé  

par cette prestation de qualité. 
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Les JEP: concert de clavecin 

Se cultiver à Chamoux sur Gelon 
19 et 20 septembre 2015 : les Journées du Patrimoine  

 

 

L’église baroque Saint Martin de Chamoux proposait les samedi et dimanche des 

panneaux d’explication, des fiches explicatives, qui permettaient de mieux ap-

procher la longue histoire du bâtiment et de son décor – dont plusieurs pièces 

sont inscrites sur la Liste des Monuments Historiques.  

 

Le dimanche, une visite commentée (très suivie) précédait                                 

un concert de musique       

baroque au clavecin : 

Françoise Somers  

donnait ainsi bénévolement  

des pièces de Frescobaldi,  

Froberger, des Couperin, de  

Forqueray, Rameau…  

 

 

 

au bénéfice d’un tableau chamoyard qui entre cette fin d’année en atelier, 

pour une toilette bien nécessaire : beau succès là aussi, pour ce beau con-

cert, et… pour la collecte, qui couvrira le tiers de la dépense.  

 

Un grand merci au Centre Culturel Animation sans qui 

ce concert n’aurait pu avoir lieu. 

 

 

 

 

 

 

Et aussi, pour l’ensemble de ces actions, un autre succès : celui du bénévolat, de l’engage-

ment de quelques personnes pour le Patrimoine.…  

et la qualité de vie à Chamoux : on pourra ouvrir plus souvent,  

si d’autres bonnes volontés se manifestent, tout simplement.  
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Les JEP: Notre Dame des Grâces 

Se cultiver à Chamoux sur Gelon 
19 et 20 septembre 2015 : les Journées du Patrimoine  

 

 

Ah la la ! ces églises toujours fermées, dont les trésors sont inaccessibles…" Vrai. Trop souvent. Mais on peut 

le comprendre.  

À Chamoux aussi ? Là, on nuance ! Cette année à nouveau, l’église a pu être ouverte à la visite, dans la mesure 

des disponibilités : remercions donc les bonnes volontés (de l’Association C.C.A. et du Conseil Municipal) qui ont 

permis, par leur présence, l’accès à notre Patrimoine.  

 

Il y a eu d’abord, les 19 et 20 septembre, les Journées du Patrimoine, annoncées dans 

les brochures et sur les sites officiels au niveau national et départemental, par affiches 

et tracts dans le canton, et sur le Site internet de la Commune.  

Et pour la première fois, la jolie chapelle Notre-Dame des Grâces (fin 16e, décor baroque) 

a ouvert sa porte le dimanche, avec visite commentée :  

un beau succès pour cette première.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ce n’est pas tout !  

Une visite libre de l’Eglise a de nouveau été proposée le samedi matin, à l’occasion du Marché de Noël : les  

dorures des sculptures, les angelots, la  touchante Madone au Poupon, ont bien droit à une petite place parmi 

les réjouissances, en la circonstance. 
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Le Locataire à Chamoux sur Gelon 

 

Nadège LOISEAU, ladybird 

Les films du WORSO:  Petite production indépendante. 5 personnes seulement                                                            

sur chaque film, c’est dire si, à chaque fois, ils « jouent leur chemise ».  

« c’est de l’artisanat, de la haute couture »  

« Ils étaient aidés par des renforts venus de Lyon » 

C’est pour cette équipe, élèves de Sylvie Pialat, également le premier film.  

Nadège Loiseau a tourné en 2012 un court métrage (25 minutes) intitulé 

« le locataire »  

Le scénario a reçu le prix du public en lectures de scénario                     

au festival de courts métrages d’Angers en 2012 

Ladybird: son nom de 

réalisatrice  publicité 

Le locataire est produit par Sylvie Pialat et Be-

noît Quainon pour les films du Worso et par Tou-

fik Ayadi et Christophe Barral pour SRAB Films. 

Le locataire est coproduit par France 2 cinéma et 

Rhône-Alpes Cinéma. 

 

 

En 2015, Nadège Loiseau tourne son premier 

long métrage. Le scénario est le même. 
 

 

Interview exclusive 

Le locataire est le nom du premier Film de Roman Polanski.  

Souhaitons à Nadège Loiseau la même carrière. 

Le scénario: Positif ! Le test de grossesse de Nicole est formel, elle est enceinte. À 54 ans; Nicole est tout 

sauf préparée à une telle découverte. Terrienne et pragmatique, elle s’efforce habituellement d’être le pilier 

d’une famille dont finalement tout le monde dépend. Mais cette nouvelle ébranle un peu son petit monde... 
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Chamoux sur Gelon fait son cinéma 

 

«  Je cherchais la maison de la mère, Violette. Une maison des années 50-60 » 

«  puis une école, l’Ecole »  

« et une église, une église ROSE »  

«  Chamoux voulait faire ce film » 

Interview exclusive 

Et les Chamoyards????  

 

« Toute la population s’est investie dans le tournage. On a ressenti une 

vraie curiosité, un profond intérêt pour notre travail et en même temps 

beaucoup de respect.» 

 

« Des commerçants de qualité: une vrai richesse dans un village.» 

« L’énergie du tournage se retrouvera                

au montage. » 

« Le montage se fera en janvier pour une sortie à 

la fin de l’année 2016. » 

Nadège Loiseau tourne en famille: 

Ses enfants étaient à Chamoux pendant les                                             

vacances de La Toussaint. 

Son mari a fait la musique du court métrage et fera celle-ci. 

 

Non, non, 

Bernard Loiseau, chef cuisinier,  Manon Loiseau, journaliste ……  

Juste une coïncidence!!! 

« Ne viendront sur le film que les choses qui voudront faire ce film. » Chamoux l’a voulu !!!!!! 

 

Une avant-première à Chamoux ????? 
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Et demain à Chamoux sur Gelon… 

Accessibilité pour tous 

Le diagnostic ou l’étude de faisabilité, une étape clé 

(1) Les Établissements recevant du public (ERP) de 5ème catégorie sont les plus petits. Ce classement dépend des fonctions assurées 

par le bâtiment et de l'effectif du public reçu. Voir l'arrêté du 25 juin 1980@: http://www.legifrance.gouv.fr/afÞchTexte.do?

cidTexte=LEGITEXT000020303557   

(2) Pour en savoir plus : http://www.certu.fr, rubrique «Projets transversaux / Ville Accessible à Tous», article «Productions Certu 

sur les diagnostics d'accessibilité». 

Bien que la réalisation d'un diagnostic d'accessibilité ne soit pas obligatoire pour les 

ERP de 5ème catégorie , ce dernier permet de mettre en avant les principales         

difficultés et obstacles au sein du bâtiment . Le choix du  

professionnel doit permettre au maître d’ouvrage d’assurer la maîtrise  

économique et technique du diagnostic. 

Le diagnostic constitue ainsi une aide à la décision précieuse pour l'équipe municipale.  

Il est important de prendre le temps d'analyser la situation initiale et les dysfonctionnements  

existants afin de trouver les solutions les plus adaptées qui ne passent pas nécessairement  

par la réalisation de travaux.  

En effet, les solutions envisageables pour la mise en accessibilité sont souvent multiples et des choix donc être 

faits par les élus en fonction des objectifs et enjeux du projet (amélioration de la qualité de service rendu, 

optimisation du confort pour tous, anticipation des coûts d’entretien, durée de la phase chantier, etc.) et des 

éventuelles contraintes budgétaires. Le diagnostic, une fois validé, doit permettre de disposer d'un document 

hiérarchisant les travaux selon les critères fixés par la commune. 

Cette étape peut utilement être complétée par une visite 

d'autres bâtiments de mairies ayant réalisé des travaux dans les 

communes alentours. Cette démarche permet bien souvent à la 

fois de bénéficier des enseignements d'autres projets (Comment 

ont- ils aménagé l'accès.? Quelle organisation ont-ils mise en 

place.?...) et de mettre en avant des points de vigilance    

(assurer un suivi en phase travaux, informer la population,       

sensibiliser le personnel, etc.). 
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Et demain à Chamoux sur Gelon … 

Affichage électronique 

Dans le but d’informer les habitants de Chamoux et 

des environs, la commune souhaite se doter d’un pan-

neau d’affichage électronique. 

 

Il sera installé le long de la rue de l’Arclusaz, au ni-

veau du ralentisseur. 

Les messages d’information défileront toute la journée de 6h00 à 22h00. 

Vous serez informés des évènements (un mois à l’avance),  

des actualités  

et de toutes les informations administratives . 

 

Sécurité oblige, lors de la sortie des écoles maternelles et élémentaires, des messages de prévention routière 

seront diffusés pendant plusieurs minutes. 

 

Pour rester informé, il suffit de passer devant au moins une fois par mois! 
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Etat civil 

Naissances  

 Marcus Clément TROUCHE, de Loïc et Karen COMBAZ, né le 7 janvier 2015 

 Luc Gabriel PEPIN, de Jérôme et Muriel FORTIN, né le 3 mars 2015 

 Bastien Claude Thomas MUNIERE, de Martial et Anne-Laure GUILLON, né le 9 mars 2015 

 Davy MATOS ALVES, de Ricardo et Liliana RODRIGUES AFONSO, né le 14 avril 2015 

 Margot Eloane FOURNIER, de Vincent et Stéphanie VUILLERME, née le 24 avril 2015 

 Kameron MULTON, de Quentin et Gaëlle DOUAY, né le 9 mai 2015 

 Emmy BURNAZ, de Nicolas et Amélie MINDÉ, née le 13 mai 2015 

 Antoine Christian Paul LAURENT, de Sébastien et Aurélie GUYOT, né le 1er juin 2015 

 Cyrian FRANCKX SCILIRONI, de Loïc FRANCKX et Céline SCILIRONI, né le 24 juin 2015 

 Gwenaëlle Brigitte Catherine BERNAULT, de Christophe et Nadège VILLIERMET, née le 1er juillet 

2015 sur la commune de CHAMOUX-SUR-GELON 

 Néo Moïse LAURENT, de Yohan et Elsa MORAIS, né le 21 juillet 2015 

 Tahïna BOILLOT, de Mickaël et Laetitia RAOUX, née le 26 août 2015 

 Alexis Rémi LEGER, de Rémi et Heidi JAGER, né le 23 octobre 2015 

 Léo PERRET, de James et Valérie GAUTHERON, né le 19 novembre 2015 

 

Mariages 

 

 Christelle Sonia BOUVIER et Nicolas Denis TRIMATIS 

 Nicole Renée ARVOIRE et Yannick Xavier TRUCAS 

 Isabelle SEGUIN et Thierry Gilbert DECOTTIGNIES 

 Orlane PORCHERON et Guillaume THIABAUD 

 Emmanuelle BOMPARD et Patrick Joseph PICARD 

 

Décès 

 

 Nicole Marie France RAPHIN, épouse EYNARD-MACHET, le 18 avril 2015 

 Germaine CHRISTIN veuve DUCHESNE, le 30 juin 2015 

 Gilberte Julia GERARD épouse TONIN, le 19 juillet 2015 

 Suzanne Marie-Auguste EYMERE veuve NOVELLO, le 12 août 2015 

  Solange Marie-Hélène BERTHON veuve DURATTI, le 16 septembre 2015 

 Denise Louise Germaine RENARD veuve MARTIN, le 28 novembre 2015 

 Michel Adolphe DÉNARIÉ, le 4 décembre 2015 


