
Le mot du Maire

Nous voici – déjà !
dans les derniers jours de l’année 2016 ;

J e me réjouis avec vous de l’arrivée des fêtes de
fin d’année, qui rassemblent nos familles et nos

amis. Mais avant de laisser entrer 2017, je vous
propose de marquer une pause pour parcourir tranquillement ce bulletin, qui pré-
sente une rétrospective des actions 2016 et qui se veut trait d’union entre les élus et
la population.

Je souhaite qu’il complète les informations de ceux et celles, toujours plus nom-
breux, qui ont la curiosité et la possibilité de visiter notre site internet. Je souhaite
aussi, qu’il permette aux autres de découvrir ou redécouvrir au fil des pages les
manifestations et faits marquants qui ont émaillé la vie communale au cours de
cette année finissante.

Un grand bravo à tous les acteurs et bénévoles qui se sont mobilisés et engagés au
fil des semaines passées, pour contribuer à l’animation et au développement du
lien social dans notre campagne où nous avons la chance de vivre agréablement.

Confrontés cependant quotidiennement à un environnement qui évolue très vite,
un monde qui change et sème le doute, notre défi est de conserver notre enthou-
siasme pour continuer à avancer et construire un demain « Ensemble » plus har-
monieux.

Avant de conclure ce propos, je tiens à vous souhaiter ainsi qu’à vos proches, une
belle et bonne fin d’année. Et pour bien démarrer 2017, le Conseil municipal se joint
à moi pour vous inviter, tous, à venir partager un moment convivial à l’occasion
de la traditionnelle cérémonie des vœux.

Celle-ci aura lieu le samedi 7 janvier 2017 à partir de 18h, à la salle culturelle du
Prérard.
N’oubliez pas et venez nombreux !

Bonne lecture. René Aguettaz
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Cérémonies

Vœux

8 Mai

14 Juillet
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LES FETES ET CEREMONIES

11 Novembre

Devoir de mémoire:

Transmission

aux jeunes générations
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Fêtes

16Avril

Foire de Printemps

Expo-vente

vide grenier
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LES FETES ET CEREMONIES

1er mai à la ferme

Prenez la clé des champs avec Baptiste et

ses parents, Christiane et Jacques Burnier.

A Chamoux, vous êtes invités à venir
d é c o u v r i r leur exploi-

tation fami-
liale ovine.

Les brebis
p a s s e n t l ' h i v e r dans la
b e r g e r i e , puis pâturent les montagnettes voi-

sines avant de transhumer en alpage l'été. Elles
fournissent le lait pour le fromage et les agneaux.

E lles mangent principalement le foin
et les céréales produites sur l'exploi-
tation. 40 co- chons sont engraissés

avec les céréales et le petit
lait.

Les fromages et autres
produits laitiers sont
vendus dans le bourg à la

«Grange aux fromages» et au
magasin de producteurs de
Gilly sur Isère «Saveurs de
nos fermes».

E taient proposés plu-
sieurs ateliers:tonte de
moutons, fabrication de

fromage au

chaudron, jeu pour les enfants,
tonte des bre- bis, promenade en lama. 200 repas ont été servis par les 30
b é n é v o l e s présents.

Ont été ac- cueillies les exploitations: Gérard YSARD. Viande de veaux
de lait, viande et charcuterie de lapins, et Michaël GOURREAU. Le

Rucher de la Combe de Savoie. Miel, gelée royale, pollen, propolis.

Contact: 04 79 72 90 53 fromagerie@gaecduvalgelon.fr

Retrouvez-nous sur Facebook

4
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Fêtes

Feu d’artifice

Vogue

Fête du four
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LES FETES ET CEREMONIES

Fêtes

Pour financer son
projet (voir page
25), l’space jeu-

nesse propose
maquillage, gâteaux
maison, crêpes

Marché deNoël

Pour la 1ère fois, rue des écoles:

Nombreux stands, professionnels ou associations, bu-
vette, tartiflette, fabrication de fromages au chau-
dron.

P romenade avec le Père Noel et bien sûr la tra-
ditionnelle tombola pour le Téléthon. Un
grand merci à tous les participants et

aux généreux donateurs.

Sans oublier le Bar du Château, qui
proposait une dégustation d’huitres

accompagnées d’un
verre de vin blanc ou

encore des diots-
polente.
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PlanLocal d’Urbanisme

Document d’urbanisme, de droit public , le
PLU définit les relations entre une collecti-

vité publique (la commune) et les tiers (les parti-
culiers). Il se fonde en priorité sur les valeurs de
l’intérêt public.

Les documents d’urbanisme sont soumis au res-
pect du Code de l’urbanisme, qui transcrit les

lois en règles générales et qui définit les principes
fondamentaux d’aménagement et de gestion du
territoire, dans le respect des objectifs du dévelop-
pement durable.

Le PLU doit être compatible avec les orienta-
tions et les principes fondamentaux des docu-

ments supra-communaux (à une échelle territo-
riale supérieure). Il doit contribuer, même partiel-
lement, à leur réalisation.

I l doit anticiper et gérer dans le temps et dans
l’espace l’évolution de la commune dans les 10

ans à venir.
Il traduit un projet communal concerté.

Il est élaboré par des professionnels au service de la commune.
Il fait l’objet d’une collaboration suivie avec les Personnes Publiques Associées , parte-
naires institutionnels représentant différents niveaux d’intérêt public.
Il fait l’objet d’une concertation publique régulière, à différentes étapes.

Le zonage traduit dans l’espace les orientations du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable. En matière de zones cons-

tructibles, il doit correspondre au potentiel de dé-
veloppement défini pour 10 ans, ni plus ni moins.
Les zones urbaines (U) doivent être déjà équipées,
elles sont constructibles immédiatement.
Les zones à urbaniser (AU) nécessitent la réalisa-
tion d’équipements et d’infrastructures internes
(voirie de desserte, réseaux) pour être construc-
tibles.
Les zones agricoles (A) sont strictement réservées à
l’agriculture professionnelle.
Les zones naturelles (N) sont préservées pour la
protection de l’environnement.
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LES REALISATIONS 2016

L’EnquêtePublique

L ’enquête publique est la dernière
étape du travail sur le PLU avant

son approbation par le Conseil munici-
pal. Elle permet à tous (particuliers, as-
sociations, habitants ou non de la com-
mune, collectivités publiques) d’expri-
mer des observations, des critiques ou
des demandes particulières.
L’enquête publique est annoncée à
l’avance et dure 1 mois.

Le commissaire enquêteur est indé-
pendant (de la commune, de l’État)

et tient des permanences pour recueillir
les observations du public et en discuter
de vive voix. Chacun peut aussi lui com-
muniquer des observations et des de-
mandes par écrit (à adresser au commis-
saire enquêteur en mairie).

Le commissaire enquêteur est tenu
de prendre en compte toutes les

observations du public et d’y ré-
pondre dans le cadre de son rapport,
qu’il doit remettre 1 mois au maxi-
mum après la fin de l’enquête pu-
blique.

Dans son rapport d’enquête, il
peut émettre des observations

et des recommandations, auxquelles
la commune est tenue de répondre, ou
des réserves, que la commune est te-
nue de prendre en compte.

E volution du zonage
extension des zones construc-

tibles (de NC ou ND en U)
réduction des zones constructibles
(de U, NA ou NB en A ou N)
zones d’extension de l’urbanisation

Pierre Belli-Riz, architecte urbaniste
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Réalisations PPllaaggee ddee ddééppôôtt dduu 22èèmmee BBeerrrree

Maître d’ouvrage : Commune de Chamoux sur Gelon

Maître d’œuvre : ONF Service RTM Savoie Entreprise : BRUNO TP

E n 2010, le 2ème Berre a connu une crue importante, accompagnée d’une vague de forte in-
tensité, qui a ruiné cette plage de dépôt, emportant notamment l’ouvrage grille et déstabili-

sant son aile droite.

Les travaux consistent en une réhabilitation d’une
plage de dépôt existante. Sur le même principe que

l’ouvrage initial, la plage de dépôt est réaménagée par :
• restauration de son ouvrage de fermeture ;
• construction d’un radier anti-affouillement en enroche-
ments maçonnés à l’aval ;
• retalutage de la berge rive droite sur environ 25 ml

La plage de dépôt est constitué d’un ouvrage fente en
«U», en béton armé, de 70 cm d’épaisseur sur les côtés

et 80 cm en semelle. Sa hauteur est de 9 m pour une lar-
geur de 2m et des longueurs de 2m en crête et environ 5m
au radier.

Les ailes de l’ouvrage, d’environ 10 m de large, sont réali-
sées en enrochements maçonnés, avec une légère pente

de 10%. L’implantation a été faite par un géomètre.

A près une rotation légère de l’ouvrage (sens horaire
dos à la montagne) pour être bien aligné sur l’aval du

ruisseau, et une reprise légère de la rive
droite pour améliorer le bon alignement, les
travaux ont suivit le déroulement prévu
grâce à une météo clémente.
Ils ont débuté début Juillet, pour une récep-
tion de chantier le 13 Octobre.

Un bipasse du ruisseau a été installé pour la durée du
chantier, afin de permettre la réalisation des fondations et
du radier
en béton.
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LES REALISATIONS 2016

Réalisations

Depuis le 19 novembre, vous avez

remarqué llee ppaannnneeaauu dd’’iinnffoorrmmaa--
ttiioonn lluummiinneeuuxx installé Place de poste.
Vous trouverez toutes les informations
utiles, les divers rendez-vous de Cha-
moux et plus encore.

A ssociations, contactez la mai-
rie pour passer vos messages:
réunions, manifestations, etc

tout comme sur le site internet de la
commune.

Rappel: Les réunions du conseil muni-
cipal sont annoncées. Si vous ne pouvez
y assister, leurs comptes rendus sont sur
le site.

Depu i s la mi-mars, le rond-point
de la place de la Poste s’est équipé d’uunn sseennss ggiirraa--
ttooiirree.. Il est demandé de ne pas y stationner et de res-

pecter le sens de circulation.

La réflexion avant l’ac on
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Réalisations

La Maison Médicale a enfin
ouvert ses portes au mois
d’août après de longs mois

de travaux.

On y trouve:

Au rez-de-chaussée:

Kinésithérapie

NNaatthhaalliiee VVaalllleett--MMaauuppaass

0044 7799 2288 5522 2288 sur rendez-vous

Niveau 1:

Médecine Générale

CCaarriinnee HHeellmmiinniiaakk--BBaaggrreell 0044 7733 8866 3300 7766

le cabinet est ouvert sur rendez-vous le lundi et vendredi toute la jour-
née, le mardi après-midi, certains mercredis et

certains samedis matins et le jeudi matin.
Des créneaux d'urgences sont prévus

chaque jour, ils sont disponibles uni-
quement le jour-même et par télé-
phone dès 8 heures le matin.

Orthophonie
HHééllèènnee AArrllaauudd--LLaammoouucchhee
0077 8833 4444 1100 0099 sur rendez-vous

Niveau 2 :

CCaabbiinneett IInnffiirrmmiieerr

SSMMCC AArrcc eett GGeelloonn 2244//2244

0044 7799 8844 5555 5511

Ostéopathie

VViinncceenntt MMaarrrriilllliieett

0066 5522 2244 8833 7700 sur rendez vous

Le bâtiment des instituteurs devient la Maison Médicale



13

INFOS PRATIQUES

Infos Pratiques : services et administrations

PPeerrmmaanneenncceess aauu CCeennttrree PPoollyyvvaalleenntt AAccttiioonnss SSoocciiaalleess

Le Chamoyard- 263 Route de l'Arclusaz. 04 79 44 53 55

∼ Puéricultrice Séverine Gravier Mardi matin de 9 H 30 à 12 H 00 sans rendez-vous

∼ Consultation de nourrisson 04 79 44 53 55 sur rendez-vous

∼ Médecin PMI/EJF 04 79 44 23 00

∼ CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) Permanence le vendredi : 11h00 à 12h00

∼ Sage-femme Patricia Deboevere 06 10 66 76 89

∼ Relais d'Assistantes Maternelles Nathalie Fielbard 04 79 25 91 36
Mardi : 13h30 - 17h00 Jeudi : 16h00 - 18h30 Possibilité de RDV le vendredi de 13h à 15h
E-mail : ram.chamoux@cc.coeurdesavoie.fr

www.coeurdesavoie.fr
Ateliers d'éveil : les jeudi et vendredi matin de 9h15 à 10h45, salle Château Verdon à Cha-
moux-sur-Gelon
Lieu d'accueil enfants parents : les 3 pommes, salle Château Verdon

∼ Accueil petite enfance: La structure multi accueil à Châteauneuf (20 places) est ouverte du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, au hameau de Maltaverne.

Contact : Sophie Boccard : 04 79 44 25 28 - 06 76 89 58 00
E-mail : pe te-enfance@cc.coeurdesavoie.fr

www.coeurdesavoie.fr/1161-pe te-enfance.htm

∼ CAF de la Savoie 0810 25 7310 www.caf.fr

∼ MSA des Alpes du Nord 09 69 36 87 00 www.msaalpesdunord.fr

∼ SIEGC (Accueil périscolaire)
Bâtiment administratif 04 79 44 24 13 www.cc-gelon-coisin.com

∼ Communauté de Communes Coeur de Savoie, antenne Chamoux (accueil de loisirs, accueil
jeunesse) 04 79 44 25 28 www.coeurdesavoie.fr

LLaa PPoossttee 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

AAuuttrreess tthhéérraappeeuutteess

∼ Acupuncteur Christophe Bernault 06 15 22 04 69

∼ Neuropsychologue Nadège Villiermet 06 13 90 10 13

DDeeppuuiiss llee 33 ooccttoobbrree 22001166,, llee ccoonncciilliiaatteeuurr ddee jjuussttiiccee nn''aassssuurree pplluuss lleess ppeerrmmaanneenncceess à Chamoux-sur-

Gelon. Pour toute demande, s'adresser à la Maison de la Justice et du Droit, située "28 place du

Forum" à Chambéry le Haut.
Pour prendre contact : 04 79 72 38 37
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Infos Pratiques : liste des associations

AACCCCAA SSAAIINNTT HHUUBBEERRTT ((cchhaassssee)) Villardizier 73390 Chamoux sur Gelon

AACCCCRROOCCHH’’NNOOTTEE 73390 Chamoux sur Gelon philippef73@gmail.com 06 74 08 17 20

AAII..DD..AA..PP..II..EE 73800 CRUET aidapi@orange.fr 04 79 84 02 14

AAIINNEESS RRUURRAAUUXX LLaa CCaassccaaddee 73390 Villard Léger 04 79 36 43 58

AAMMIICCAALLEE BBOOUULLEESS 73110 La Rochette Eugène L’hoste 06 20 73 56 89
AAPPEE 73390 Chamoux sur Gelon apechamoux@gmail.com 06 33 23 70 56/06 31 17 97 19

AAIIRR PPUURR 73390 Chamoux sur Gelon airpurqualitevie@gmail.com 04 79 36 44 02

AARRTT’’AATTOOUUIILLLLEE artatouille.co@gmail.com 06 89 94 33 76

JJUUDDOO ddeess 44 vvaallllééeess René Cheminot manuecheminot@wanadoo.fr 06 85 02 60 46/06 15 43 58 17

AAssssoocciiaattiioonn YYOOGGAA Route du Marais73800 La Chavane

&& RREELLAAXXAATTIIOONN yogadebourgneuf@hotmail.fr 06 89 33 33 84/04 79 36 21 04

BBAASSKKEETTCCLLUUBB Rue du Colombet 73220 EPIERRE 06 64 86 23 94

CCCCMM VVOOLL LLIIBBRREE 73390 Chamoux sur Gelon www.lespiedstendres.com 06 12 25 14 18

CCHHAAMMOOUUXX CCUULLTTUURREE AASSSSOOCCIIAATTIIOONN CCCCAA Raymond Duret 73390 Chamoux sur Gelon

CCHHAAMMOOUUXX SSPPOORRTT FFOOOOTT 73390 Chamoux sur Gelon 06 76 94 05 14/06 80 00 17 13

chamouxspor oot@sfr.fr Facebook: csf chamoux sport foot

EECCOOLLEE DDEE MMUUSSIIQQUUEE Richard Oyarzun 06 69 39 45 73/04 79 36 56 95

CCHHAAMMOOYY’’AARRTT musiquechamoux@gmail.com

EENNSSEEMMBBLLEE VVOOCCAALL Catherine Lelay interlude73390@yahoo.fr 04 79 69 17 03

IINNTTEERRLLUUDDEE l e vendredi de 20h à 22 www.choraleinterlude.wix.com/ensemble-vocal

GGYYMMNNAASSTTIIQQUUEE VVOOLLOONNTTAAIIRREE 73390 Chamoux sur Gelon Coralie Bouvet

www.club.quomodo.com/gvchamoux gymvolontaire-073039@epgv.fr 04 79 36 28 52

KKRRAAVV MMAAGG SSAAVVOOIIEE Francis kravmagasavoie.fr 07 62 03 69 44

LLEESS PPEETTIITTEESS MMAAIINNSS 73390 Chamoux sur Gelon

Le mardi de 14 à 16h sous la mairie

LLEE VVAALL EENNCCHHAANNTTEE Country, art floral, rock, salsa 06 14 87 90 65

PPRREESSEENNCCEE AANNIIMMAALLEE 73390 Chamoux sur Gelon 06 76 15 71 75/09 60 05 27 00

presenceanimale@voila.fr www.presence-animale.fr

HHAANNDD BBAALLLL CCLLUUBB www.hb3chamoux.fr 04 79 62 96 37

SSOOUU DDEE LL EECCOOLLEE MMAATTEERRNNEELLLLEE Le Bouchet73390 Chamousset 04 79 62 20 74
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INFOS PRATIQUES

Zoom sur le forum des associations. 10 Septembre

Depuis 2010, il n’y a plus de forum des associations sur le canton de

Chamoux. L’idée germait depuis quelques années, au sein des

membres du bureau de la Gym Volontaire Mixte. C’est en participant à

la foire de Printemps aux côtés d’autres associations et au vu des de-

mandes des visiteurs qu’il nous est apparu essentiel de contacter un

maximum d’associations du secteur et de créer un fo-

rum ttoouuss eennsseemmbbllee. Nous avons bien conscience que

notre liste n’était pas exhaustive…

L ’objectif du fo- rum est de rassembler des associations sportives,

culturelles, créa- tives, musicales, de solidarité…. pour tous les pu-

blics afin que les habitants viennent à notre rencontre pour faire

conna i s sance e t recueillir toutes les informa

tions nécessaires.

L ’idée est une journée de partage et de

découverte.

Le plus difficile

est de trouver

des bénévoles pour

s’investir dans ce projet.

Le 25 juin, 13 associa-

tions sont présentes

autour d’une table pour

une réunion prépara-

toire. 7 cherchent des bénévoles pour tenir un stand….

Les tâches se sont réparties entre les associations car même si la

Gymnastique Volontaire Mixte est l’initia-

trice, elle n’est pas l’or- ganisatrice, c’est bien ttoouuss

eennsseemmbbllee que le forum connaît un franc succès

le 10

septembre.

Les municipalités et les écoles ont joué le

jeu avec le prêt de matériels et une

grande campagne de communication. 21 asso-

ciations se sont présentées au public.

N ous serons plus nombreux en 2017.

Vous êtes membre d’une association,

llaaiisssseezz vvooss ccoooorrddoonnnnééeess àà llaa mmaaiirriiee eett

rreejjooiiggnneezz--nnoouuss!! Coralie Bouvet, présidente de la GV
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Zoom sur une association: Les petites mains

De jeunes mamans se trouvèrent fort dépourvues lorsque les enfants

furent à l’école.

« Et si nous nous retrouvions un après-midi? »

« C’est mon anniversaire la semaine prochaine,

j’apporterai un gâteau »

« Eh bien moi, je ferai le café »

« Moi, je vous montrerai la brassière

que j’ai tricotée pour mon bébé à venir »

« Génial, tu pourrais m’apprendre? »

« Moi je fais du point de croix, si quelqu’un veut

me suivre»

« Ma grand-mère

m’a appris la broderie anglaise, ça vous inté-

resse? »

« On pourrait t r i c o

ter pour le télé-

thon ….. »

Et, de fil en aiguille les petites mains sont nées

pour échanger, partager, donner, apprendre,

transmettre dans la joie et la bonne humeur depuis

l’an 2000.

Les petites mains, une joyeuse bande qui a dit non à

l’isolement.

DDee 99 àà 9999 aannss,, vvoouuss êêtteess bbiieennvveennuuss!!

VVeenneezz ccoommmmee vvoouuss êêtteess,, aavveecc llee ssoouurriirree eenn pplluuss!!

LLee mmaarrddii ddee 1144hh àà 1166hh

Contact: Delphine Chris n

06 28 07 24 30
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INFOS PRATIQUES

Zoom sur une association: Krav Maga Savoie

Le Krav Maga est un sport de contact d'origine israélienne, ayant pour but la défense rapide

et efficace, se pratiquant au corps à corps, qui est répandu au sein des services de renseigne-

ment et l'Armée de Défense israéliens.

Une self défense très accessible autant pour les femmes

que les hommes et les plus jeunes.

C réé en 2016, notre club ouvre ses portes à

tous, femmes et ados, afin de proposer l’en-

seignement du Krav Maga et partager l’es-

prit de cette discipline:

HHoonnnnêêtteettéé

NNoonn aaggrreessssiivviittéé HHuummiilliittéé

RRaappiiddiittéé SSiimmpplliicciittéé EEffffiiccaacciittéé

MMaaîîttrriissee ddee ssooii

Il est dirigé par Francis Bertoux, pratiquant et

initiateur diplômé: instructeur Fédéral de Krav Maga,
diplôme attribué par la F.E.K.M. en mars 2016.

L ’objectif de notre Club, étant de vous transmettre notre passion, et de vous

prouver que par des gestes simples, tout le monde peut se sortir d’une situation, ou d’une

agression avec un minimum de danger pour soi même.

A vec de la pratique, un peu d’assiduité dans le travail, les
techniques s’apprennent relativement vite, sans oublier qu’il

faut les travailler, encore et toujours pour pouvoir prétendre les
connaitre et les mettre en application, lors d’une agression. Il faut
aussi se rappeler qu’en cas d’agression, toute personne perd envi-
ron 70% de ses moyens face à un agresseur, et que par un travail
continu, les reflexes viennent d’eux-mêmes. Alors, apprenez à ne
pas être une victime et venez vous entrainer avec nous, vous y
êtes toutes et tous les bienvenues.

SSeeccttiioonn kkiiddss eett aaddooss:: OOuuvveerrttuurree pprréévvuuee àà llaa rreennttrrééee 22001177//22001188

Contact: 07 62 03 69 44

kravmagasavoie@gmail.com

h p://www.kravmagasavoie.com/videos

Rejoignez –nous Facebook
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Sports

CChhaammoouuxx ssuurr GGeelloonn
GGrraanndd pprriixx CCyycclliissttee

«« DDuu ggrraanndd ssppeeccttaaccllee ppoouurr llaa 5511èèmmee ééddiittiioonn ddiimmaanncchhee 77 aaooûûtt 22001166 »»

C ’est sous un soleil idéal que s’est déroulée cette compétition cycliste
portée par la municipalité de Chamoux sur Gélon et dont l’organisation

était confiée à « Chambéry cycliste organisation »
Une épreuve matinale pour les minimes et cadets de 74 coureurs donnait le ton à cette journée à
partir de 10 heures, devant un public particulièrement fourni, pour effectuer une boucle de 45
kilomètres.

E n lice pour le challenge Vincent LAVENU directeur général de
l’équipe AG2R présent, Alois CHARRIN (VC romanais

péageois) emportait l’épreuve de huit
secondes devant Corentin
LESAGE (VC Annemasse) et
Louka PAGNIER
(Argenteuil Val de
Seine).

Q uant à l’après-midi,
les muscles et les ex-

périences étaient nettement
plus aiguisés dans une course Elite toutes catégo-
ries F.F.C., sur l’itinéraire de 4,1 kms accompli à 24
reprises pour un parcours total de 98,400 kms.
Le centre mondial du cyclisme situé à Aigle en SUISSE,
a délégué onze coureurs internationaux avec son entrai -
-neur Jean-Jacques HENRY, ceci dit, dès les premiers tours, les
coureurs du Chambéry Cyclisme Formation (C.C.F.) prenaient l’avantage. Ils
ne s’en départiront plus jusqu’au terme de la

course.

A u final NNaannss PPEETTEERRSS
l’emporte devenant

par là même, champion de
Savoie. Il était suivi par
Jaap DEJONG égale-
ment membre du C.C.F.
Les 3ème, 4ème et 5ème place re-
viennent à Meldi EL
CHOKRI, Nicolas TIVANI et Abderahim ZAHI-
RI (centre mondial du cyclisme).

Un beau spectacle donc, baigné de soleil et
d’anecdotes !

Doyenne des épreuves du genre, course de vogue deve-

nue épreuve amateur de niveau international, ce grand

prix cycliste

conserve une vraie

dynamique humaine et

sportive. AlexandreDalla-Mu a
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SPORTS ET JEUNESSE: POUMONS DE NOTRE VILLAGE

Sports CChhaammoouuxx SSppoorrtt FFoooott

Arnaud Devin, le dirigeant Paul Antunes, le président

Oui, l'avenir du club, ce sont les jeunes… Et les jeunes ont les yeux qui brillent quand ils

viennent le dimanche après-midi voir jouer les seniors !!! Ils aimeraient grandir de 4 ou 5

ans d'un coup pour prendre la place de leurs ainés...

«« AAmmbbiittiieeuuxx »» dd''aavvooiirr uunnee ééqquuiippee ddee jjeeuunneess eett «« ffééddéérraatteeuurr »» dd''aavvooiirr uunnee ééqquuiippee sséénniioorr
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Sports

Petit à petit, l’oiseau fait son nid … Ce proverbe

résume bien Chamoux Sport Foot. Malgré une

légère baisse d’effectif chez les jeunes avec 40 li-

cenciés, 3 équipes sont tout de même engagées

dans les championnats (en catégorie U9, U11 et

U15).

Encadrés par nos dynamiques éducateurs, nos jeunes peuvent ainsi se mesurer aux clubs voisins.

L ’apothéose… Avec la création d’une équipe « sénior ». Comptant 25 licenciés, les joueurs font

déjà beaucoup parler d’eux et imposent le respect aux autres équipes savoyardes; en atteste

l’actuelle 2ème place en championnat de 3ème division.

Mais tout ceci reste fragile. Pouvant compter sur

l’appui de la mairie de Chamoux, le club pré-

pare déjà la ssaaiissoonn 22001177--22001188 et la recherche de bé-

névoles et partenaires financiers est toujours de

mise.

E nfants, parents, éducateurs et spon-
sors… N’hésitez plus à venir nous
rejoindre et nous supporter. Nous
avons besoin de vous. Pour que l’oi-
seau s’envole…

SportivementPaulAntunes

Contact : Paul ANTUNES

06 76 94 05 14

Rejoignez–nous Facebook
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SPORTS ET JEUNESSE: POUMONS DE NOTRE VILLAGE

CChhaammoouuxx SSppoorrtt FFoooott

Calendrier 2017

Dimanche 12 Mars:

Marthod Sp 2 contre Chamoux Sf

Dimanche 19 Mars:

Chamoux Sf contre Aiguebelle Usc 2

Dimanche 26 Mars: St Pierre d’Albigny contre Chamoux Sf

Dimanche 9 Avril: Chamoux Sf contre Ste Hélène Fc 2

Dimanche 16 Avril: Laissaud Fc 2 contre Chamoux Sf

Dimanche 23 Avril: Chamoux Sf contre Challes S.F.

Dimanche 30 Avril; Villargondran Fc 2 contre Chamoux Sf

Dimanche 7 mai: Modane Us 2 contre Chamoux Sf

Dimanche 14 mai: Bozel Mt Jovet contre Chamoux Sf

Dimanche 21 mai: Exempt contre

Chamoux Sf

Dimanche 28 Mai: Chamoux Sf

contre St Julien Fc

IIll nnee mmaannqquuee qquu’’uunnee ééqquuiippee fféémmiinniinnee !!
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Jeunesse

EEccoollee mmaatteerrnneellllee

L ’école maternelle intercommunale accueille les enfants de Betton-
Bettonet, Bourgneuf, Chamousset, Chamoux-sur-Gelon et Montendry.

En cette année scolaire 2016-2017, environ 90 enfants répartis en quatre
classes, fréquentent notre école. Ces effectifs sont en légère baisse par rapport
aux années précédentes.

E n juin 2016, tous les enfants de notre école ont participé à un grand projet
artistique en liaison avec la plasticienne Ankh : 4 arbres « artistiques »

ornent désormais notre cour de récréation …les enfants ont pris beaucoup de plai
sir à cette création. Merci au « Sou de l’école maternelle » qui a participé au finance-

ment du projet ; merci aussi à Franck (employé du SIEGC) qui a

implanté solidement les œuvres dans le sol.

Le «Sou de l’école maternelle » a aussi financé les sor-
ties, les spectacles, des abonnements pour la BCD ;

cette année, notamment, une magnifique cabane pour
la cour de récréation a été implantée, pour le plus
grand plaisir quotidien de tous les enfants. Merci à
tous les parents qui s’impliquent dans cette associa-
tion.

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de sep-
tembre 2017 (enfants nés en 2012, 2013 et 2014) au-

ront lieu dès le mois d’avril 2017 en mairie. Les enfants et
leurs parents pourront ensuite être reçus à l’école par le
directeur (courant mai).

Le directeur, LaurentChopineaux

EEccoollee éélléémmeennttaaiirree

Les classes de Madame Gacon, madame Berthier et
monsieur Gauthier ont travaillé autour des 100

jours d’école; et le 4 mars, nous avons invité les pa-
rents des classes concernées. Nous avons fait une
expo d’arts plastiques autour des 100 jours, puis
un goûter. En 2016, nous avons fait aussi : Ma-
dame Berthier et Monsieur Gauthier : des sorties
montagnes. Mesdames Gancel, Nitschke et
Aguettaz : classe de découverte à Courchevel

(multisports). Mesdames Masson et Gacon : classe
de découverte à Saint Raphaël. Les CM2 ont fait de

la voile et les CP de la natation. Nous avions 165 élèves
à la rentrée et 7 classes.

La directrice,SabineGacon
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SPORTS ET JEUNESSE: POUMONS DE NOTRE VILLAGE

Jeunesse

LLeess ssccoouuttss dduu VVaall GGeelloonn

Les scouts du Val Gelon font partie des

Scouts et Guides De France du groupe Al-

bertville Tarentaise Combe de Savoie. Présents

au forum des associations, une dizaine de

jeunes de 6 à 21 ans, habitant dans notre sec-

teur, sont venus présenter le mouvement et ses

activités. En pleine expansion, le groupe a vu

naître en septembre une branche « farfadet » qui ac-

cueille les plus petits, âgés 6 à 8 ans encadrés par des

parents volontaires.

A ccueillant chaque année de plus en plus de jeunes, désireux de découvrir le scoutisme, le

groupe est à la rreecchheerrcchhee ddee cchheeffss bbéénnéévvoolleess, avec ou sans expérience scout prêts à les ac-

compagner dans leurs aventures, leurs projets, leurs camps et leurs actions solidaires… tout au

long de l’année.

R assemblement au Fort du

Mont. Septembre 2016

Leur site : https://sites.google.com/site/sgdftarentaisecombedesavoie/
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Jeunesse

PPoouurr ll’’eennffaannccee 33--1111 aannss

Une année 2016 bien remplie :

De nombreuses activités ont été propo-

sées cette année. Il est important que les en-

fants retrouvent leurs copains dans un envi-

ronnement convivial pour partager des mo-

ments ludiques et créatifs.

Des vacances d’hiver très prisées avec le

stage de ski, qui sera reconduit en fé-

vrier 2017 pour les enfants à partir de 7 ans.

Une sortie à la galerie Euréka sur le thème des

5 sens, des grands jeux et une fête pour le Mar-

di Gras.

Des vacances de printemps tout aussi appréciées avec notamment un après-midi cuisine

avec les papis et les mamies du CIAS, une sortie au musée de Grenoble pour un parcours

découverte et ludique des œuvres d’art et des ateliers créatifs.

L ’été : des semaines à thème et des séjours particuliers : un mini séjour dans le massif des

Bauges avec le centre de loisirs de La Rochette, un séjour à Chalon sur Saône pour les passe-

relles et les ados avec au programme le fes-

tival des arts de la rue. Et pour finir l’été,

un concert à l’école de Chamoux avec le

groupe « Melt in Potes ». La météo favo-

rable de cet été nous a permis de faire

toutes les sorties prévues.

L ’automne : construction de cabanes

dans les bois de Chamoux, des activités

à la carte, un après-midi récréatif avec les

papis et les mamies du CIAS et qui a été

très apprécié par tous les participants. La

traditionnelle sortie à la maison des jeux

qui plait toujours autant aux enfants et

une balade à vélo autour de Chamoux pour les passerelles.
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SPORTS ET JEUNESSE: POUMONS DE NOTRE VILLAGE

PPoouurr llaa jjeeuunneessssee 1122--1188 aannss

Voici quelques actions phares pour l'année à venir!

A ctions vertes:

Un groupe de jeunes souhaite sensibili-
ser la population au développement du-
rable. Ils proposeront durant l'année 2017
plusieurs petites actions dans ce sens
avec, à la clef, un mini-séjour plus au sud
pour découvrir ce qui existe dans un
autre département. Afin de financer leurs

actions, ils étaient présents au Marché de
Noël et à la foire de Printemps ainsi que sur

les marchés de La Rochette les mercredis matin
pendant les vacances scolaires.

A ides aux devoirs:

Une aide aux devoirs a lieu tous les mardis et jeudis soirs 17h30-18h30 à l'espace jeunes de
Chamoux. Objectif: accompagner les jeunes collégiens durant leurs scolarités (appuis méthodolo-
giques,..)

S orties:

Nous proposons deux ou trois sorties en soirée dans l'année. Le contenu, les jours et les ho-
raires dépendent de ce que les jeunes souhaitent faire! Les animatrices : EEmmiilliiee eett TTaammaarraa orga-
nisent la sortie en amont avec les jeunes afin de les
impliquer au mieux dans leurs temps libre.

J eunesse Cœur de Savoie:

Des actions communes avec les espaces
jeunes de La Rochette et Montmélian sont
aussi organisées tout au long de l ’ ann é e .
Les jeunes, étant scolarisés dans les collèges
de St Pierre d'Albigny et de La Rochette ,
aiment se retrouver pendant les vacances
scolaires.

Photos ci-dessus: en haut, une sortie à Walibi cet
été; en bas, l'équipe gagnante (Chamoux) du concours
du Dîner presque parfait que nous avons organisé avec
les espace jeunes de La Rochette et Montmélian.

Contact: 04.79.44.25.28

jeunesse.chamoux@cc.coeurdesavoie.fr

Rejoignez –nous Facebook ecj jeunesse
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Culture

CChhaammoouuxx CCuullttuurree AAnniimmaattiioonn

C réée en 2010 notre association composée de 13 bénévoles participe à la vie culturelle de la

commune.

N ous accueillons une fois par mois le mercredi, sauf en juillet et août, Cinébus (cinéma iti-

nérant des pays de Savoie pour la projection de films à l' espace culturel du Prérard :

deux séances, une à 17h00 pour la jeunesse et une à 20h30 pour les adultes. Cette année la fré-

quentation a été encourageante, plus de 1000 entrées. Nous regrettons que la séance pour la jeu-

nesse à 17h00 n'attire pas beaucoup d'enfants. Nous supposons que les activités extra-scolaires du

mercredi en sont la principale cause.

Le film « Le petit Locataire » tourné dans notre commune, a été

projeté en avant pre- mière le 28 octobre

2016

et

présenté par la réalisatrice

Nadège Loiseau. Ayant connu

u n g r a n d s u c c è s , i l

a été à nouveau programmé le 21 dé-

cembre.

N ous proposons trois ou quatre soirées de théâtre par an, très appréciées et applaudies.

Les troupes de comédiens bénévoles de la région sont toujours très enchantées de venir à

Chamoux présenter leur pièce. Elles trouvent toujours un bon accueil et un public nombreux et

chaleureux au Prérard.

La troupe « les Zygomatik's » est programmée le 19 Février et la

troupe « Etéroclit » le 26 mars 2017.

Notre assemblée générale se tiendra à Chamoux, à l'espace culturel

le Prérard, le vendredi 13 janvier 2017 à 18h00.Nous faisons appel à

tous et particulièrement aux nouveaux résidents qui désirent nous

rejoindre pour participer à nos activités.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Raymond Duret
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CULTURE ET PAT RIMOINE

EEssppaaccee CCuullttuurreell «« LLee PPrréérraarrdd »»:: llaa bbiibblliiootthhèèqquuee

Lumineuse et agréable, la bibliothèque municipale est située au cœur de l’espace culturel “Le Pré-

rard”. Elle est un lieu de rencontres, d’échanges, et de convivialité ouvert à tous.

Petits et grands peuvent ainsi se retrouver dans un cadre chaleureux,

ouvert sur le village.

L ’équipe de la bibliothèque, composée de quatre bénévoles
et d’une salariée, est à votre écoute pour toute demande

particulière de livre ou de CD, et fera son possible pour
vous apporter satisfaction. La bibliothèque étend égale-
ment sa gamme de documents à emprunter grâce à une
convention signée avec Savoie Biblio. En effet, si nous ne

possédons pas le livre que vous recherchez, il est possible
qu’il soit disponible dans les rayons de cet établissement.
Nous pouvons alors leur emprunter directement, afin de le
mettre à votre disposition. N’hésitez pas, donc, à nous donner
votre liste !

I nfos pratiques

La bibliothèque est ouverte le mercredi de 16h00 à 18h00, et le vendredi de
16h30 à 18h30. Fermeture pour le mois d’août et les vacances de Noël.

Accès aux documents : libre et gratuit, il vous permet de consulter sur place,..

Emprunt de documents : il est soumis aux dispositions 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 € / résidant hors commune : 10 €

Autorisation des parents requise pour les personnes mineures

Validité de l’abonnement : 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 !

Q uelques chiffres 2016: A ce jour, 1976 documents ont été prêtés à 121 inscrits actifs, dont environ
50% d’enfants.

La bibliothèque continue chaque année d’étoffer et d’enri-

chir sa collection de documents, notamment grâce aux

subventions de la commune, et aux dons des particu-

liers Romans, livres gros caractères, policiers, thril-

lers, BD, documentaires, idées déco, cuisine et jar-

dinage, albums et revues… nous proposons un

large choix de livres .
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Culture

W eek-end musical en l’église Saint Martin de Chamoux

LLee 1177 jjuuiinn ,,

CCoonncceerrtt ddoonnnnéé ppaarr IInntteerrlluuddee

LLee 1188 jjuuiinn ,,CCoonncceerrtt ddoonnnnéé ppaarr ll’’HHaarrmmoonniiee dd’’AAllbbeerrttvviillllee
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CULTURE ET PAT RIMOINE

Patrimoine

11000000 aannss dd’’hhiissttooiirree eenn ccœuurr ddee SSaavvooiiee

La Maurienne et l’Avant-Pays savoyard l’ont déjà fait, la région Ugine-
Albertville est sur le point de concrétiser : il était temps que Cœur de Savoie

s’attelle à la réalisation d’un ouvrage sur l’Histoire locale : 1000 ans d’Histoire,
1000 pages… environ. Un projet un peu fou est né au printemps 2016 : réunir les 43
communes de Cœur de Savoie autour de l'écriture d'un gros livre sur nos 1000 ans
d'Histoire (et plus si ça se trouve !). La 2ème réunion s'est tenue à Chamoux le mar-
di 15 novembre, avec deux objectifs : fonder l'Association, et proposer des pistes
pour l'organisation et la rédaction de chacune des 43 notices. Mission accom-
plie ! Presque toutes les communes étaient représentées, et l'esprit était vraiment
au compagnonnage. Se sont réunis, pas forcément des historiens, mais ddeess ggeennss qquuii
ss’’iinnttéérreesssseenntt àà lleeuurr vviillllaaggee eett oonntt eennvviiee dd’’eenn ppaarrlleerr, de faire connaître son passé. Ils
sont partis en recherche, ils collectent…

Maintenant, au travail ! D’ici 2 ou 3 ans, un gros pavé devrait sortir des
presses, il réunira ces trouvailles qu’un historien même local n’aurait pas

pu proposer.
Bonnes volontés ne pas s’abstenir ! Nous sommes 5 à Chamoux, et notre village a
du pain sur la planche : nous avons encore bien des Archives et des pistes de re-
cherche à explorer !

contact : A. Dhénin, Mairie



30

Patrimoine

LLee ttaabblleeaauu ddeess 22 éévvêêqquueess:: llee lliiffttiinngg

L e précédent Bulletin Municipal vous avait an-

noncé le prochain départ du Tableau des 2

Évêques en atelier, pour rafraîchissement. En

effet, nous avions obtenu le montant néces-

saire, grâce à : une subvention du Conseil Dé-

partemental (pour 1/3), une participation de

la Commune (pour 1/3), et une collecte orga-

nisée à l’occasion d’un concert de clavecin

donné bénévolement par Françoise S o m e r s

dans l’église pour les Journées du Patrimoine

2015 : le public a su se montrer généreux, et nous l’en

remercions encore,

ainsi que F. Somers.

L e tableau a donc quitté une sacristie bien

fatiguée, lui même très poussiéreux ;

La toile était défor-

mée, crevée au ni-

veau des blasons, la

peinture se soule-

vait un peu partout

en fines écailles…

C ’était dommage pour notre Patrimoine : ce tableau

100% local du début du XVIIIe siècle, aux armes de la

famille Delivron de Villardizier, avait manifestement été

commandé pour la chapelle François de Sales (chapelle côté

ouest).

L e tableau a donc été nettoyé, la toile réparée et reten-

due, les écailles ont été recollées, dans l’atelier d’Isabelle

Rosaz à St-Jean Pied-Gauthier.

Nous n’avons pas poussé jusqu’à une restauration, qui doublait le montant du devis : ce

sera pour plus tard ; car d’autres œuvres majeures attendent

d’urgence le financement de leur sauvegarde

contre les vrillettes…
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CULTURE ET PAT RIMOINE

Citoyenneté

Dans un autre registre mais tout aussi légitime,

llee mmoonnuummeenntt aauuxx mmoorrttss
Conflits commémorés

1814-1918 1939-1945

En fonte de fer bronzée,

ce monument est dédiée

à la mémoire de nos an-

ciens morts pour la li-

berté de la France.

La fonte est réputée pour

être lourde, cassante et difficile

à souder. La corrosion est très

souvent interne. Celui n’a pas

échappé à la règle.

Le ministère de la Défense aide les

communes à soigner ces gardiens de

notre mémoire.

IIll ffaauutt ssaauuvveerr nnoottrree llee ssoollddaatt iinnccoonnnnuu!!

LLaa ffoonnttaaiinnee
La Mairie se trouvait dans la grand rue, elle abritait aussi la Poste. Sur la place qui la séparait

de la rue, on faisait la fête à l'occasion, uunnee ffoonnttaaiinnee aauuttoorriissaaiitt lleess éécchhaannggeess (Chamoux n'a pas

toujours eu l'eau courante). Puis la Mairie a brûlé, la fontaine a

été divisée, le bassin fut repoussé au fond de la place pour

faire de la place aux poubelles et aux ba… hum… aux

autos!

Oui, là aussi, la fonte de la fontaine aurait besoin

d'une sauvegarde, moins là d'ailleurs que pour le

2e morceau qui a été transporté dans le rond-

point "de la gendarmerie"; mais surtout, cette fon-

taine démantelée, reléguée au fond de la place,

qui fut un symbole de la vie communautaire.

AA qquuooii bboonn rreettaappeerr llaa ffoonnttaaiinnee,,

ssii cc''eesstt ppoouurr llaa ggaarrddeerr ddaannss ssoonn ccooiinn!!

(DR agence CIM,
photo Bertoncini).
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Citoyenneté

LLaa PPllaaccee ddee ll’’AAnncciieennnnee MMaaiirriiee ,, AAvvaanntt

Une carte postale du début du XXe

siècle nous la montre, cette

« ancienne Mairie », avec son Bureau de

Poste, les autos sous les platanes, la fon-

taine… et l’électricité ; le poteau est un peu

dégingandé : il descend tout droit des pentes

voisines, où François

Janex

et son copain

l’avaient coupé, après avoir bâti l’usine h y -

dro-électrique sur le torrent.

La place, c’était aussi un lieu de foires et

de fêtes . Fête patronale , Fanfare , Mar-

d i -g ra s , « Cavalcade »

E t puis, la Mairie a brûlé.

Elle a été transférée dans l’ancien

presbytère près de l’église.
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CITOYENNETE: savoir vivre ensemble

Citoyenneté

LLaa PPllaaccee ddee ll’’AAnncciieennnnee MMaaiirriiee ,, AAuujjoouurrdd’’hhuuii
Les poubelles remplacent la fontaine …

Les commerces sont fermés …

Les voitures

ventouses et

les campings cars

ont remplacé les

fêtes. On parle égale-

ment de stationnement

abusif quand un véhicule

reste stationné plus de 7 jours

sur le même emplacement. « Est consi-

déré comme abusif le stationnement ininterrompu

d'un véhicule en un même point de la voie publique

ou de ses dépendances, pendant une durée excédant

sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant

c e l l e qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de po-

lice. Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deu-

xième classe

ddeemmaaiinn

Déplaçons ET restaurons La fontaine, symbole de vie

Organisons un festival d’été avec cinéma en plein air, bal populaire et/ou repas citoyen.

Particuliers, n’oubliez pas que des aides existent pour rénover les bâtiments d'intérêt patri-

monial. RReennsseeiiggnneezz ––vvoouuss àà llaa mmaaiirriiee!!
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Incivilités

La qualité de vie dépend de la bonne volonté

de tous. Règles de bon voisinage:

LLee bbrruuiitt..

Dans les locaux d’habitation et leurs dépendances, ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee ttoouutt

aappppaarreeiillllaaggee aa mmootteeuurr (tondeuse , tronçonneuses, perceuse, etc.) n’est

autorisée que: LLeess jjoouurrss oouuvvrraabblleess de 8h30 à 12h

et de 14h à 19h30, LLeess ssaammeeddiiss de 9h à

12h et de 15h à 19h, LLeess ddiimmaanncchheess

eett jjoouurrss fféérriiééss de 10h à 12h. Sur les

voies, lieux publics et terrains de

sport ou de loisirs: sont interdits

les bruits gênants par leur

intensité, leur durée ou leur répétition.

AAnniimmaauuxx ddee ccoommppaaggnniiee::

l es propriétaires d’ani-

maux sont tenus de pren-

dre toutes les mesures propres à

éviter une gène pour le voisinage.

Dans tous les lieux publics (rues,

parcs, jardins publics et espaces

verts), les animaux doivent être

tenus en laisse. Les animaux dan-

gereux de 1ere et 2eme c a t é g o r i e

doivent être en plus muselés e t

leurs propriétaires doivent respecter la

règlementation en vigueur.

OOrrdduurreess mméénnaaggèèrreess.

E lles doivent être déposées uniquement dans les containers prévus à cet effet en sacs f e r m é s e t

étanches. Le papier, le verre et les emballages recyclables doivent être

triés dans les contenants spécifiques.

Déche erie:
04 79 36 41 06

Ouverte: mardi et jeudi de14h à 18h,
samedi de 8h à 12h et 18h
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CITOYENNETE: savoir vivre ensemble
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Les commerces: moteurs de notre village

LLeess ccoommmmeerrcceess,, aavvaanntt

Les commerces, c’est la vie,

en témoignent les photos ci-dessus

NNee llaaiissssoonnss ppaass mmoouurriirr nnoottrree cchhaarrmmaanntt vviillllaaggee
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LES COMMERCES: MOTEUR DE NOTRE VILLAGE

LLiissttee ddeess ccoommmmeerrcceess cchhaammooyyaarrddss

Bar du Château , 50 Rue Michel Jandet 04 79 36 48 92

Boulangerie au Crousti Fondant, 31 Place de l’Eglise 04 79 36 40 09

Boucherie Chez Fred , 10 Rue de l’Ancienne Gendarmerie 04 79 36 40 02

Coiffure Evolution , 26 Rue de l’Ancienne Gendarmerie 04 79 85 12 91

Coiffure Sa-lon créatif , Rue Michel Jandet 04 79 36 40 05

Emmanuelle Esthétique ,55 Rue de l’Ancienne Gendarmerie 04 79 65 27 01

06 13 38 63 88

Fromagerie, La Grange aux fromages, Rue de la Poste 04 79 25 08 54

Numéro vin, rue de l’ancienne Gendarmerie 04 79 62 18 17

Pharmacie Ollinet-Dunand, 76 Rue de la République 04 79 36 47 75

Tabac-Presse, 104 Rue de la Poste 04 79 36 42 96

NNoouuss nnee ppoouuvvoonnss qquuee rreeggrreetttteerr llaa ffeerrmmeettuurree dduu mmaaggaassiinn

EEsspprriitt FFlleeuurrss

BBoonnnnee ccoonnttiinnuuaattiioonn,, EEsstteellllee,, ttuu nnoouuss mmaannqquueerraass..
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ZZoooomm ssuurr uunn nnoouuvveeaauu ccoommmmeerrccee

A consommer avec modéra on

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

C’est le 5 avril 2016, que Ann-Charlotte Bataillard, 25
ans, ouvre une cave à vin à Chamoux.

Vins, bières, spiritueux.

L ’œnophilie est sa passion.
Elle saura vous conseiller sur les différents cé-
pages, sur les accords mets/vin, etc …..

Régulièrement, Ann-Charlotte propose: des
rencontres « œnophilie » autour de 6 vins, des
dégustations gratuites en fonction de la pé-
riode: beaujolais nouveau, bières de
Noel, ….

V ous trouvez, égale-
ment, de l’épicerie
fine: moutarde,

huile d’olive, foie gras, pates à
tartiner ….

A nn-Charlotte fait des pa-
niers gourmands sui-
vant
vos envies!

S on projet:

un bar à vins!

Numéro Vin,

rue de l’ancienne gendarmerie

Contact: 04 79 32 28 17

Numerovin73@gmail.com

Retrouvez nous sur Facebook
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ZZoooomm ssuurr lleess hhéébbeerrggeemmeennttss

P our un week-end, une fête de famille, pour

découvrir

notre belle

région

ou

pour

des be-

soins pro-

fessionnels tem- poraires,

vous trouverez 2 types d’hébergements à Chamoux:

44cchhaammbbrreess . Irène et Raymond vous accueillent

une ou plusieurs nuits au sein de leur établisse

ment. Bar, salon, billard et baby-foot sont à votre disposi-

tion. Vous pourrez également vous détendre dans le jardin aux beaux jours.

Bar du château, rue Michel Jandet, 73390 Chamoux-sur-Gelon

Contact: 04 79 36 48 92

22 ggiitteess tout confort 4 et 8 personnes, cuisine

équipée, jardin, barbecue, animaux acceptés,

non-fumeur. Ancienne bâtisse agricole entiè-

rement rénovée par Roland et décorée par Véro-

nique.

L’Arclusaz, 8 place de la Mairie, 73390 Chamoux-sur-Gelon Contact: 04 79 25 00 87/ 06 73 11 09 71

bouvet.roland@neuf.fr www.gites-de-France-savoie.com n°69102



Etat civil

NNaaiissssaanncceess ::

Augustin, Yoda, Adrien BENOIT, de Fabien et Myriam BERGER, né le 2 janvier 2016

Enzo BOTELHO TEXEIRA, de Yves DIAS TEXEIRA et Helena SOARES BOTELHO, né le 9

janvier 2016

Rose, Léa THIABAUD de Guillaume et Orlane PORCHERON, née le 8 juin 2016

Arthur, Philippe, Hervé JACQUES, de Fabien et Hélène SAUROIS, né le 20 juillet 2016

Tyago ACIN MARTINS, de Georges ACIN et Sandrine MARTINS

MMaarriiaaggeess:: ::

René Gilbert Joseph DEDUC et Fabrice RETORNAZ

Nadia MELIZI et Michel Franck SCHEIDT

Marie Patricia Ernestine COMPASSY et Claude Henri VAN GELE

Anne Victorine Thérèse BAUDUIN et Jérôme DÉNARIÉ

DDééccèèss ::

Jacques Ernest DUSSAUGE, le 25 mars 2016

Michèle DELMAS née FIGUES, le 7 avril 2016

Jean-Pierre Stanislas Emile DELBECQUE, le 1er juillet 2016

Jean-Pierre MEUNIER, le 2 juillet 2016

Raymonde Ida JANEX, le 5 juillet 2016

Francesco TONIN, le 18 juillet 2016

Joseph Michel PAVILLET, le 13 novembre 2016

Marie-Josée Michèle Mauricette DREMIERE, le 24 novembre 2016

Maurice Marcel TARDY, le 30 novembre 2016


