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Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel,
j’adresse à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette
année 2018, la réussite dans vos projets personnels et
professionnels.
Que les nouveaux habitants qui ont fait le choix de construire
un projet de vie sur la commune trouvent les réponses
adaptées à leurs aspirations !
J’ai aussi une pensée particulière pour toutes les familles
qui ont perdu un être cher, et exprime ma sympathie et mon
soutien à toutes celles et ceux qui connaissent la souffrance
physique et morale.
Je remercie tous les représentants du milieu associatif et acteurs
socioéconomiques pour l’intérêt de notre vie locale.
Je tiens aussi à remercier tout particulièrement les administrés
ayant hébergé ou apporté leur aide lors du déclenchement du
plan d’hébergement d’urgence le 30 décembre dernier. Vous
trouverez à l’intérieur de ce bulletin une fiche de recensement
des personnes et biens, qui nous permettra d’être d’autant plus
réactif en cas de prochaine crise.
Le bouleversement du climat et l‘afflux de touristes à l’approche
des vacances scolaires nous amèneront à rencontrer de plus
en plus ce genre de situations dans notre bassin.

Directeur de la publication
Brigitte PETIT, Maire

C’est pourquoi tous les moyens doivent être mis en œuvre et
nous nous devons d’être opérationnels à chaque instant.
J’ajoute aussi qu’au dernier recensement (2014) de l’INSEE,
la population de Grignon s’élevait à 2117 habitants soit
une progression de + 6,65% par rapport à la campagne
de 2009). Ce qui fait de Grignon la 48ème commune sur les
285 communes du département de la Savoie. Des chiffres qui
seront de nouveaux réévalués l’an prochain puisque Grignon
fera partie de la campagne de recensement 2019.
Je vous laisse donc parcourir les pages de cet Infos Grignon
2018 dans lequel vous trouverez toutes les informations sur
l’année écoulée, mais aussi sur les projets à venir.
Pour terminer, je remercie tout le personnel technique et
administratif pour leur implication, leur disponibilité et leur
investissement au quotidien, ainsi que Julien COINTY, notre
nouveau Directeur Général des Services, qui s’investit dans
ses nouvelles missions.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année à toutes et tous.
Brigitte PETIT,
Maire

P E R M A N E N C E S

D E S

É L U S

Brigitte PETIT, Maire : Mercredis 14h à 19h
Françoise MARCHAND,1er adjoint écoles et jeunesse : Jeudis de 9h à 10h30
Franck PAVIOL, 2ème adjoint, travaux : les mercredis (en alternance matin – après-midi)
Marie NICASTRO, 3ème adjoint urbanisme : sur rendez-vous
Denis ROCIPON, 4ème adjoint personnel et finances : sur rendez-vous
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SUR L’ANNÉE 2017, ET MÊME SI NOUS N’AVONS PAS ENCORE TOUS LES CHIFFRES DÉFINITIFS
À L’HEURE OÙ JE VOUS PARLE, NOUS CONSTATONS QUE :
Concernant le fonctionnement

> Les dépenses (salaires, petit entretien, fournitures, énergie, etc …) ont été maîtrisées avec une dépense réelle de 10%
inférieure à ce qui avait été prévu au Budget.

> Les recettes (dotation de l’état, impôts et taxes, vente de bois, etc …) sont légèrement supérieures à celles qui ont été
votées au budget voté début 2017.

Concernant l’investissement, la majeure partie de ce qui
avait été prévu a été réalisé, mais il est encore trop tôt pour
avoir des informations permettant d’en tirer des conclusions.
En ce début d’année nous allons devoir faire rapidement
face à quelques dépenses dues aux intempéries de ces
dernières semaines. En effet la route forestière a été
largement abîmée lors des épisodes de neige et pluie et
il va falloir rapidement la réparer pour que les dégâts ne
s’aggravent pas. Notre commune a été classée en zone
de catastrophe naturelle et à ce titre, nous avons fait des
demandes de subvention au département, mais ces aides
ne couvrent jamais la totalité des montants.

COMMISSION URBANISME
La modification allégée du PLU, sera élaborée
dans le respect des lois en vigueur, elle
concerne un projet d’adaptation du règlement
portant sur l’article 12 de la zone UBb, où il est
exigé 2 places de parking non closes par logement. Il est précisé que ces places de stationnement non closes ne devront pas être implantées
devant les accès (portails pour les véhicules).
Il est donc proposé pour la modification, que
pour les constructions à usage d’habitation,
il soit exigé 2 places par logement dont une
place obligatoire hors clôture et domaine
public.
Le long de la RD 925, il est exigé :
2 places de stationnement non closes par
logement.
Il est précisé que ces places de stationnement
non closes ne devront pas être implantées
devant les accès (portail pour véhicules).
Les modalités de cette modification ont été
mises à disposition du public en Mairie dans un
délai de 1 mois.
Ci-joint un tableau schématique
de la modification concernée.
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Pour rappel le montant total des investissements de la
commune était de 577 000 € pour l’année 2017.
En conclusion, les finances de la commune sont saines,
même si la marge de manœuvre est serrée.

Zone

Rédaction actuelle

UBb

ARTICLE UBb 12
STATIONNEMENT
DES VEHICULES

ARTICLE UBb 12
STATIONNEMENT
DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques ou
privées, dans des parkings ou
des garages.

Le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des
constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies
publiques ou privées, dans des
parkings ou des garages.

Pour les constructions à usage
d’habitation il est exigé 2
places de stationnement non
closes par logement. Il est
précisé que ces places de
stationnement non closes ne
devront pas être implantées
devant les accès (portails pour
les véhicules).
Pour les projets comportant
plus de 2 logements (neuf ou
réhabilitation), il sera exigé
une place visiteur supplémentaire par tranche de 2
logements.

Proposition de rédaction

Pour les constructions à usage
d’habitation il est exigé 2
places de stationnement non
closes par logement. Il est
précisé que ces places de
stationnement non closes ne
devront pas être implantées
devant les accès (portails pour
les véhicules). par logement
dont une place obligatoire hors
clôture et domaine public.
Le long de la RD 925, il est
exigé deux places de stationnement non closes par logement.
Il est précisé que ces places
de stationnement non closes
ne devront pas être implantées
devant les accès (portail pour
les véhicules).
Pour les projets comportant plus
de 2 logements (neuf ou réhabilitation), il sera exigé une place
visiteur supplémentaire par
tranche de 2 logements.

M U N I C I P A L E S

Le conseil municipal du 29 Janvier 2018 après
avoir délibéré, a approuvé la modification
simplifiée du PLU en vigueur.

De plus cette année nous allons engager des travaux importants pour le budget de la commune avec la réalisation d’un
passage sécurisé pour les piétons entre la mairie et la salle
Polyvalente et nous ne voulons pas avoir recours à l’emprunt
puisque la commune est déjà suffisamment endettée, nous
remboursons 160 000 € / an pour nos emprunts (capital
+ intérêts).

C O M M I S S I O N S

COMMISSION FINANCES ET PERSONNEL

3

20/02/2018 17:10

COMMISSION TRAVAUX
Les Travaux Effectués :
Réfection du Puits perdu – Rue des Communaux
Photo 1

Construction d’un auvent à l’entrée de l’école maternelle
(photo 1)
Un auvent a été construit à l’entrée de l’école maternelle afin
de protéger les enfants lors des intempéries. (photo 1)
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Aménagement des allées du cimetière
Le cimetière de Grignon est à présent accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Construction d’un abri vélo dans la cour de l’école
maternelle
(photo 2)
Réfection de quelques façades de l’Eglise
Installation d’éclairage à la sortie des Ecoles
Réfection du circuit de chauffage de la salle polyvalente

Les Travaux à Venir :
Chemin de la Plaine / Rue Belle Etoile : Création de réseau
d’eaux pluviales et réfection de la voirie.
Commencement des travaux : 1er trimestre 2018
Photo 2

INFORMATIONS
DIVERSES

Si vous avez des travaux de raccordement de réseaux prévus, la
commission des travaux vous remercie de les engager avant le
commencement des travaux de réfection de la voirie afin de ne
pas la détériorer de nouveau.

L’année 2018 :
La commission travaux travaille sur les grands axes 2018.
Nous vous informons que le projet majeur est porté sur la sécurisation de la Route Départementale 925.

Barrière de dégel
Route forestière :
La barrière de dégel sur la route
communale et forestière dite de St Guérin
est installée du 18 Décembre 2017 au
13 Avril 2018 (Arrêté municipal n°2017146 du 13/12/2017)

Coupes de bois :

Toutes coupes de bois soumises au
débardage par la route fera l’objet
d’une déclaration préalable en Mairie
afin d’effectuer un état des lieux avant et
après exploitation.
Les particuliers comme les professionnels
sont dans l’obligation d’en informer la
mairie au
04.79.32.47.29

R E G L E M E N TAT I O N
Itinéraire Poids-lourds – Accès à la zone artisanale :
Malgré la prise d’un arrêté municipal (n°2017-086 du
19/07/2017), la transmission du plan de circulation à toutes
les entreprises de la zone artisanale et l’installation des panneaux
de circulation, nous constatons encore que des poids lourds ne
respectent pas l’itinéraire prévu. Prochainement des procès-verbaux seront établis.
Cet itinéraire a été mis en place suite à de nombreux dégâts de
mobilier urbain et dégradations chez des particuliers (poteaux
d’éclairage public couchés, murettes arrachés…)

Janvier 2018
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Avec 144 élèves en primaire et 77 en maternelle,
les écoles de Grignon sont revenues à la semaine
de 4 jours.
Malgré des classes aux effectifs malheureusement chargés, les élèves
grignolains bénéficient d’une équipe enseignante dynamique, de locaux
rénovés et d’un enseignement novateur (toutes les classes de primaire sont
équipées de tableau numérique interactif).
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C O M M I S S I O N S

COMMISSION JEUNESSE, ÉCOLE, SOCIAL

RESTAURATION SCOLAIRE

Une cantine participative où les CM2 aident les enfants de Maternelle pendant le
repas et pour l’habillage.
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Le mur de la descente au réfectoire a été
égayé par une fresque réalisée par les
enfants de la garderie avec la complicité
d’une artiste Ophélie Lagier.
Ils ont d’abord travaillé le fond au
pinceau et au rouleau puis peaufiné
avec des pochoirs et des bombes de
peinture à l’eau.
Une très belle réussite !
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Le mur de la descente au réfectoire
a été égayé par une fresque réalisée
par les enfants de la garderie avec
la complicité d’une artiste Ophélie
Lagier.
Ils ont d’abord travaillé le fond au
pinceau et au rouleau puis peaufiné
avec des pochoirs et des bombes
de peinture à l’eau. Une très belle
réussite !

M U N I C I P A L E S

Au niveau de la restauration scolaire, la livraison en liaison froide par notre prestataire
Elior a amélioré la qualité gustative des repas d’ où l’augmentation des réservations
(en moyenne 80 repas servis par jour avec des pics à 120 repas).
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COMMISSION ÉVÈNEMENTIEL
Vœux de Madame Le Maire

Le 05 janvier dernier, Madame le Maire souhaitait ses vœux
à la population entourée de plusieurs élus locaux, elle a mis
en avant les projets à venir pour 2018 sur la commune et n’a
pas manqué de remercier toute son équipe municipale, ainsi
que les employés pour leur travail et leur investissement tout
au long de l’année. Tout le monde s’est ensuite retrouvé pour
un moment convivial afin de partager la traditionnelle galette
des rois.

Les Chemins d’artistes
Cette année, une création est portée par des interprètes de talent à Grignon
et nous permet de bénéficier d’une soirée de qualité assurée par des professionnels.

Mercredi 7 mars 2018 à 20h
à la salle polyvalente de Grignon

Venez passer

un bon moment
avec « Les Forains »

La nuit, entre une décharge et une voie ferrée, les occupants
d’une caravane font passer le temps, chacun à leur façon.
Nono est allé chercher une pièce pour le camion en panne,
Jacky à préparé les raviolis en boîte et Eddie compte les
wagons. Soudain un train s’arrête devant le campement.

Le monde « des gens biens », « civilisés » roulant sur la
voie droite d’une société qui file à toute allure, freine dans
ce nulle part peuplé de ceux qui restent au bord des rails,
les exclus, les rustres et les marginaux. Et quand ces deux
mondes se rencontrent, ça fait des étincelles !

Hélène et Olivier en descendent et viennent perturber la
tranquillité des « Forains ».

Les Forains racontent avec humour cette...collision.

Janvier 2018
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a démontré la variété du tissu associatif
de la commune.

TOUTES LES ASSOCIATIONS S’ÉTAIENT MOBILISÉES POUR LA RÉUSSITE DE LA
FÊTE DU VILLAGE À TRAVERS DES STANDS OU ATELIERS, CELLES-CI ONT MIS
EN EXERGUE LEURS ACTIVITÉS :
L’APE « Les Mômes de Grignon » proposait une restauration rapide, ainsi qu’un
atelier de maquillage.
Les Aînés Ruraux : leurs traditionnelles bugnes de Grignon.

C O M M I S S I O N S

La fête du village

Le Cyclo Club : un chamboule tout très apprécié et récompensé par de nombreux
lots.
Le Conseil Municipal Jeunes : un stand de basket, pêche aux canard et main
électrique.

Sous un beau soleil de
belles structures gonflables
avaient été installées, durant
toute la journée du samedi,
pour le divertissement et la
joie des enfants.
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Les Mystics Star présentaient leurs plus jeunes talents au rythme de la musique.
L’US Grignon avait organisé un concours de pétanque avec de belles récompenses et des coupes à la clé.
Endurance : une vente de tee-shirt à l’effigie du club.
Sans oublier l’ACCA l’association de chasse qui a veillé à notre sécurité et sans
qui ces festivités n’auraient pas pu avoir lieu.
Pour clôturer la soirée, le FEP avait organisé un repas spaghettis bolognaise à la
base de loisirs.
Puis vient le tour du traditionnel feu d’artifice « du 14 juillet » avant l’heure, pour
terminer la soirée en beauté.

Janvier 2018

M U N I C I P A L E S

Le 8 juillet à eu lieu la traditionnelle fête, sur la place
du village.

Le Taekwondo était aussi au rdv avec ses démonstrations, sous l’œil exercé de
l’entraîneur.

7
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Après les traditionnels discours, les élèves de l’école élémentaire ont chanté la Marseillaise,
pour ce devoir de mémoire que les anciens nous ont inculqué.

C O M M I S S I O N S

M U N I C I P A L E S

La Cérémonie du 11 novembre

8
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C O M M I S S I O N S

Lilou Dailles
Nouvelle maire au Conseil Municipal Jeune élue à l’unanimité lors de la dernière réunion.
Elle est entourée des membres du CMJ : Quentin, Marie-Lou, Léa, Marine,
Louane, Rémy et de ceux de l‘association des Jeunes de Grignon : Victor,
Bastien et Julien. Pourquoi venir au CMJ ? Pour améliorer la vie du village
en participant à son animation.

Des projets en cours :
ateliers cuisine et création de bijoux dans leur local à la salle des fêtes.

Aide à domicile

Venez nous rejoindre en contactant

Lilou ............... 06 52 39 97 59
Quentin .......... 06 48 00 43 45
La mairie ........ 04 79 32 47 29

• Le SAD (Service d’Aide à Domicile)
5, allée Floréal - 73460 Frontenex
Tél. 04 79 38 53 90 - Fax 04 79 31 44 00
sad@cias-frontenex.fr
cias.frontenex@wanadoo.fr
• Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à
Domicile)
Tél. 04 79 31 11 52 - Fax 04 79 31 44 00
idec.ssiad@cias-frontenex.fr
cias.frontenex@wanadoo.fr
• Le SPAD (Service Présence Aide à Domicile)
16, place F. Million - BP 202
73276 ALBERTVILLE cedex
Tél. 04 79 37 49 55 - Fax 04 79 31 38 24
contact@services-spad.com
www.services-spad.com
Pour tout renseignement, veuillez les contacter à
leurs numéros respectifs.

INFOS
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M U N I C I P A L E S

De nombreux projets ont déjà été réalisés :
abribus Belle Etoile, jardins familiaux, ateliers informatiques et aprèsmidi festif intergénérationnels, service aux repas des Aînés Ruraux et du
Téléthon, cérémonies commémoratives, fête de Noël, fête du village....
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Les bois ont ensuite été découpés par nos services techniques et décorés par les enfants du périscolaire avec
l’aide de Francine et Florence afin d’en faire de jolis
Pères Noël.
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Le F.E.P. a participé à la décoration de Noël du centre du
village par la fourniture des bois coupés en forêt transportés
gracieusement par Monsieur Dimitri MARTIN BORRET,
paysagiste à GRIGNON.

L’après-midi les parents des enfants de primaire ont quant
à eux participé à un spectacle de chants donné par les
enfants de l’élémentaire. Tous se sont ensuite retrouvés
autour d’un bon goûter après la représentation.

N
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L

Le 22 décembre dernier, Père Noël est passé dans chaque
classe de maternelle afin de distribuer chocolats et mandarines. En retour, les enfants lui avaient préparé des chansons
et des dessins.

10
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Deux de nos agents, Mireille et Valérie ont aussi participé à la décoration de Noël de la commune en créant
des bonhommes de neige qui ornent la place du Village. En amont toute la partie montage avait été réalisée
par les services techniques.
Nous les remercions tous pour leur magnifique travail !
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La compétence Eau et Assainissement
est dorénavant reprise par ARLYSERE

I

L’ARPEGE, 2 avenue des Chasseurs Alpins - BP 20109
73207 ALBERTVILLE CEDEX
04.79.37.14.34 - eau.assainissement@arlysere.fr

T
É

Urgence astreinte EAU : 04.79.31.79.85
Urgence astreinte ASSAINISSEMENT : 06.73.85.94.00
(horaire d’ouverture du service Eau/Assainissement de 8h30 à 12h du lundi au vendredi)
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S A U V E G A R D E
D E
C O M M U N A L

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Chaque jour des événements marquants nous rappellent que les situations susceptibles de
perturber le fonctionnement normal de nos organisations sont nombreuses. Il suffit de penser
à l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001, aux inondations de la Somme en 2001,
à celles du Sud-Est en 2002 et 2003, aux incendies d’usine de Nantes en 1987 avec
évacuation de 35.000 personnes, de Tours en 1988 ayant entraîné la coupure d’alimentation
en eau potable de la ville, mais aussi à tous les phénomènes climatiques extrêmes auxquels
nous sommes de plus en plus confrontés tels que la tempête Eléanor de ce début d’année et
les chutes de neige du 30 décembre 2017, nous ayant une fois de plus amené à déclencher
le PLAN D’HEBERGEMENT D’URGENCE.

La municipalité tient d’ailleurs à remercier toutes les personnes ayant
apporté leur aide ce 30 décembre en hébergeant des sinistrés de la route.
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un document permettant de répondre aux
situations d’urgence qui peuvent survenir sur le territoire de la commune. Pour cela, il
centralise de nombreuses informations et procédures nécessaires lors d’une situation
d’urgence.

La commune de Grignon dispose d’un tel document, mais certaines informations ne sont pas à jour :
Recensement des personnes pouvant héberger des sinistrés,
Recensement des compétences utiles (médecin, infirmière, pompier, conducteur engins, etc ...),
Recensement du matériel spécifique (camion, pelleteuse, tronçonneuse, etc ...).

C’est pourquoi par l’intermédiaire de ce nouveau bulletin municipal,
nous venons demander à tous de bien vouloir remplir le document ci-joint
et le retourner en Mairie.

P L A N

Ces informations sont confidentielles et ne seront utilisées qu’en cas d’urgence, dans le cadre du Plan
Communal de Sauvegarde.

14
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Merci à tous pour votre participation.

Le Responsable PCS

Madame Le Maire

Denis ROCIPON

Brigitte PETIT

Janvier 2018
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PCS

P L A N

EN CAS D’URGENCE
POUR LES PARTICULIERS

Nom : .................................................................... Prénom : ...........................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
N° Tel Fixe : ............................................................ N° Tel Portable :.................................................
(Un N° de téléphone fixe est important car le réseau de téléphonie mobile peut saturer)

Personne vulnérable (à remplir si une personne à mobilité réduite occupe votre foyer)
Nom : .................................................................... Prénom : ....................................... Age : ..........

C O M M U N A L

Personne à contacter : ......................................................................................................................

Motif de la vulnérabilité (handicap,personne âgée...) :
.....................................................................................................................................................

Compétences particulières : ........................................................................................... .................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Les compétences particulières peuvent être de tout ordre et chaque spécificité est un atout ou une ressource pour la
commune. (exemples : je parle couramment l’allemand, je suis formé aux gestes de premier secours, je pratique le
langage des signes, je suis conducteur de pelle mécanique, détenteur de permis C, Je suis moniteur d’escalade,
etc ...)
Matériel utile :......................................................... .......................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Le matériel utile en cas de catastrophe sur notre commune (exemples : Pelle mécanique, camion, mini bus, tronçonneuse, groupe électrogène, lit de camp, matelas, couvertures, grande tente, etc ...)
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S A U V E G A R D E

Nb places d’hébergement : ...............................................................................................................

D E

.....................................................................................................................................................
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A S S O C I A T I O N S
D E S

La 16

ème

édition :

Téléthon Grignon/Monthion/Esserts-Blay
Nous nous sommes mobilisés encore une fois
pour vaincre la maladie.
Malgré la neige, le froid et plusieurs événements
populaires, les bénévoles se sont largement
impliqués dans l’organisation des activités.
Les participants ont apporté leurs contributions
financières, sportives, amicales et conviviales
dans les exercices proposés.

A l’accueil, les bénévoles
avaient préparé des friandises
et des gâteaux, qui ont permis
de récolter de l’argent.

Grâce à eux, aux nombreux partenaires
et aux donateurs, une somme de
a été versée à l’AFM Téléthon, la récompense
d’un gros travail d’investissement commun.

L E

M O N D E

7437,13€

Les 24 heures de vélo à Magic Fitness
en partenariat avec le cyclo Club de Grignon
16
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L E

LE RETOUR DES MARCHEURS

M O N D E

MALGRÉ LE FROID, SUR UNE ROUTE ENNEIGÉE,

a préparé le vin chaud
pour le retour des marcheurs.

la descente aux flambeaux

D E S

Le club des Aînés ruraux

de Monthion à Grignon

L'Amicale des sapeurs-pompiers

du centre de première intervention du Grand Arc
a offert le café pour nous réchauffer.

Les majorettes « Les Mystics stars »
ont animé la soirée avec

« ROGER animation »

Un grand MERCI

A S S O C I A T I O N S

« Les Amis de Monthion »

ont préparé la soupe bûcheronne
pour clôturer la soirée du Téléthon.

à tous ceux qui ont participé et rendez-vous
l’année prochaine pour une prochaine édition.
INFOS
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A S S O C I A T I O N S
D E S
M O N D E
L E
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LA BIBLIOTHÈQUE
OUVERTE À TOUS !

La bibliothèque de Grignon se veut un lieu ouvert à tous, des plus
jeunes aux plus âgés. Le prêt et la consultation sur place sont gratuits
ainsi que l’accès à Internet.
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Chaque année, nous renouvelons notre fonds afin d’offrir
aux lecteurs un choix de lecture le plus différencié possible.
Nous pouvons aussi faire des réservations auprès de Savoie
Biblio (Bibliothèque Départementale) pour des livres que
nous ne possédons pas.

Cette année, nous avons également organisé une rencontre
autour des jeux, en partenariat avec la Ludothèque de la
CSF. Depuis septembre, les enfants sont régulièrement invités
à l’animation « Goûte aux livres » : lectures et contes pour
Halloween avec mise en scène et déguisements.

Comme chaque année, nous proposons une exposition :
« Presque poèmes pour presque poètes », un spectacle
de contes pour les scolaires : « Contes de la boîte » avec
Nadège Jiguet et de nombreuses animations régulières pour
les tout-petits. Nous participons aux prix littéraires : La Vache
qui lit (pour les 8-11 ans) alTerre ado (pour les collégiens)
et le Prix Rosine Perrier (pour les adultes).Les littératures voyageuses nous ont permis d’accueillir un large public autour de
la rencontre de Marie Détrée peintre officiel de la Marine
nationale.

Toutes ces animations peuvent avoir lieu grâce à la présence
de Virginie en poste depuis 3 ans, secondée dans sa
mission par Francine, employée à la commune.
Huit bénévoles assurent également la continuité du service
en bibliothèque, cette année nous sommes heureuses d’accueillir une nouvelle bénévole : Olga. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.

Janvier 2018
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Du 29 janvier au 27 février,
nous recevrons une exposition de Savoie Biblio

« C’était hier, l’hiver en images » à cette occasion, nous
vous proposerons des projections de scènes hivernales
anciennes se passant en Savoie.
Depuis 2016, la bibliothèque vous propose un accès gratuit
depuis chez vous à des ressources numériques : la presse en
ligne, l’autoformation et le cinéma. Demandez votre code
d’accès à la bibliothèque.

Littérature Voyageuses 2017

Notre association a pour but d’aider
les écoles à financer leurs projets tels
que le ski, la natation, le patin à glace,
la classe de mer (prévue au mois de
juin pour les CM1 et CM2) ainsi que
diverses sorties culturelles au cinéma
et au théâtre.
L’APE a une fois de plus rencontré un
franc succès lors de son vide grenier
d’automne, le 19 novembre dernier à
la salle polyvalente.
En effet, cet évènement a été une belle
réussite avec près de 2100 € de bénéfices et un beau moment de partage.
Cette somme s’ajoutera aux montants
récoltés lors de la vente de chocolats
pour noël et des différentes actions
menées tout au long de l’année par les
bénévoles de l’association.
Le 22 décembre dernier, nous avons
organisé la venue du Père Noël qui
a rendu visite aux enfants de maternelle. Après avoir gâté le père Noël
avec bon nombre de cadeaux confectionnés par les enfants eux-mêmes,
nos petits ont partagé un gouter en sa
compagnie.
INFOS
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L’après-midi, ce sont les enfants de
l’école élémentaire qui ont présenté
aux parents un joli spectacle de chants,
avant de partager eux aussi un gouter
de Noel. (Gouters offerts par la Mairie)
Nous remercions tous les parents
bénévoles, qui à chaque évènement,
donnent de leur temps, apportent
des pâtisseries ou participent à leur

Janvier 2018

manière à nos actions, nous remercions également la Mairie et nos
partenaires pour leurs dons et prêt de
matériels.
Nous vous souhaitons à toutes et tous,
petits et grands, une belle année 2018,
pleine de projets et de réussite !!!

A S S O C I A T I O N S

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
«LES MÔMES DE GRIGNON»

D E S

Animation « Goûte aux livres » pour Halloween

M O N D E

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec la
bibliothèque au : 04.79.37.44.96.

L E

Pour 2018, nous envisageons un nouveau service pour les
Grignolains avec un portage de livres à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer. Ce service, assuré par
les bénévoles, est gratuit et reste dans l’esprit de favoriser le
lien social dans la commune.

Les mômes de Grignon.

19
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A S S O C I A T I O N S

La gymnastique féminine est une section du FEP
( Foyer d’Education Populaire ) de Grignon.
Les cours ont lieu les Mardi et Vendredi de : 19h à 20h à la salle Polyvalente et sont
animés par Joëlle, en musique et dans la bonne humeur. La saison 2016/2017 a
été positive avec ses 125 adhérentes.
Le sport joue un rôle majeur en faveur de la santé. Il est important de lutter contre la
sédentarité en augmentant notre activité physique au quotidien.
L’Année est rythmée par différentes manifestations : stage de step, sorties au
marché de Turin, bûche de Noël, galette des rois, pique-nique de fin de saison et
pour clôturer l’année en beauté, sortie restaurant.

CHORE DANSE

BUREAU
Présidente :
Michèle FAVRE
Vice-présidentes :
Régine MAZEAU
et Coline GUIMET
Trésorière :
Alexandra THIBAULT
Secrétaire :
Christelle GUILLAUME

Comme chaque année, le père noël est venu faire une surprise à nos
petites danseuses lors de leur entraînement du 19 décembre dernier.
N’étant pas venu les mains vides, il a offert à chaque enfant des
chocolats.
Les enfants l’ont accueilli avec des danses chorégraphiées par leur
professeur Claire GOYAT.

L E

M O N D E

D E S

GYMNASTIQUE FÉMININE

20
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L E

COMITÉ DES FÊTES
La participation à ces manifestations est cependant de moins
en moins évidente, c’est d’ailleurs pour cela que nous avons
supprimé la sortie du mois de juin.

Il est vrai que le comité des fêtes organise thés dansants,
boudin à la chaudière et belote pendant la saison d’hiver
afin de pouvoir proposer des moments conviviaux à tous les
anciens de la commune en cette fin d’année (127 participants et 85 colis).

Le Comité cherche à se rajeunir,
et fait donc appel à de nouveaux adhérents
pour nous rejoindre :

D E S

CYCLO CLUB

Vous y serez bien accueillis !!!

Le Cyclo Club Grignon
pratique le cyclotourisme dans un bon état d’esprit.

des

eur

Ce fut une semaine agréable à la
découverte de jolis circuits et de
magnifiques paysages, sous une
INFOS
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météo plutôt clémente, mais avec du
vent. Le club a également participé à
la fameuse cyclo sportive « l’Ardéchoise » durant 3 jours ; aux manifestations organisées par les clubs
voisins au cours desquelles le club
grignolain a brillé en remportant deux
coupes ! Il faut aussi rester local, et le
club était présent aux manifestations
organisées dans la commune : festivités de Noël, fête du village, qui ont
rencontré un franc succès. Un club
cycliste étant par définition un club
pour faire du vélo, il faut aussi relater

Janvier 2018

les sorties hebdomadaires adaptées
à tout niveau, et réalisées dans un
bon état d’esprit; c’est d’ailleurs la
règle au Cyclos Club Grignon !
L’objectif de ces sorties collectives est
de permettre aux cyclos de trouver
du plaisir à partager la pratique du
cyclotourisme dans toute sa diversité !

Les cyclos ont séjourné
une semaine à Sainte Maxime
à la découverte
de magnifiques circuits.

A S S O C I A T I O N S

nos

Les saisons cyclistes se suivent mais
ne se ressemblent pas. Au fil des
saisons, des idées germent au sein
du Comité directeur ainsi que parmi
les adhérents, et le programme se
construit et s’affine. Le point fort de la
saison, c’est un séjour d’une semaine
en mai dans le Var à la rencontre du
club de Sainte Maxime, où 32 participants ont séjourné.

M O N D E

C’est toujours une grande satisfaction quand la participation est importante au repas annuel des aînés le dernier
dimanche de novembre.
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A S S O C I A T I O N S

CHASSE / GRIGNON
DIVAGATION DES CHIENS
Suite à une ordonnance du 18 septembre 2000 parue au Journal
Officiel, la divagation des chiens est formellement interdite.
Est considéré en état de divagation, tout chien errant, tout chien
poursuivant du gibier (faune sauvage) sauf durant la période de
chasse, tout chien n’étant plus sous la surveillance de son propriétaire, ou étant à plus de cent mètres de celui-ci et se trouvant hors
de portée de voix de son maître.
Le chien utilisé pour la garde de troupeaux n’est pas considéré
comme chien errant.
Les sanctions peuvent aller jusqu’à l’abattage du chien par les
services de la garderie, et ce, suivant l’importance des dégâts
occasionnés par le chien.
Commet le délit de chasse en temps prohibé celui qui, même sans
arme, fait quêter son chien avant l’ouverture de la chasse, bien
que son but ne soit pas de capturer le gibier mais d’exercer son
chien et de le préparer à la chasse.

Il est conseillé aux propriétaires de chiens
de les tenir en laisse.

APERÇUS D’ANIMAUX SAUVAGES
Lorsque vous apercevez un petit animal (cabri, faon, marcassin) :

D E S

NE L’APPROCHEZ PAS. SURTOUT NE LE TOUCHEZ PAS.

M O N D E

CONNAISSEZ-VOUS
TRANS SERVICE
A S S O C I AT I O N ?

Soyez certains que ses parents ne sont pas loin. Vous ne les voyez pas,
mais eux, sont tout près de vous, cachés, et surveillent leur petit et vous
en même temps.
Un petit animal sauvage simplement touché par l’homme est automatiquement abandonné par ses parents et, à très court terme, condamné à
mourir.
Chaque année, des promeneurs pensant faire une bonne action en
récupérant un de ces jeunes animaux (en particulier les petits chevreuils)
font appel à la société de chasse et souvent malgré tous nos efforts pour
essayer de sauver l’animal en le réintroduisant dans son milieu naturel (à
l’endroit trouvé pour que sa mère le récupère), il meurt dans les 3 jours.

POUR LA SURVIE DE L’ANIMAL MERCI DE RESPECTER
CES QUELQUES CONSEILS.

Un service à votre disposition
Vous avez plus de 75 ans, ou vous êtes handicapé ?
Trans Service Association peut vous aider à vous
déplacer sur les 18 communes de la CoRal. Depuis
1998, avec ses véhicules, ses chauffeurs et ses
accompagnateurs bénévoles, TSA facilite les déplacements de plusieurs centaines d’habitants âgés ou
handicapés du secteur. Tous les types de déplacements sont possibles : parcours réguliers, pour aller
au travail ou à l’école. Parcours occasionnels pour
se rendre chez le médecin, à l’accueil de jour, pour
faire les courses ou aller voir des amis.
Sur réservation, et du lundi au vendredi, les chauffeurs et les bénévoles de TSA viennent vous chercher
chez vous et vous accompagnent jusqu’à votre destination, quel que soit votre handicap.

Un service à rendre
Vous avez un peu de temps libre ? Rejoignez l’équipe
des bénévoles de Trans Service Association.
En venant deux ou trois demi-journées par mois, vous
permettez à nos anciens et aux personnes handicapées du territoire, de votre commune, de vivre plus
facilement en accédant à toutes les activités de la
vie. Que vous soyez accompagnateur ou chauffeur,
votre présence est essentielle!
Conducteur de véhicule, ou accompagnant, vous
vous engagez à participer aux transports deux à
trois demi-journées par mois (maxi 7h/12h, ou
13h30/18h, mais souvent moins longtemps selon
le planning).

Conducteur :

L E

avoir le permis B, et moins de 75 ans.
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Accompagnant :
L’ACCA DE GRIGNON RAPPELLE QUE LES JOURS DE CHASSE
SUR SON TERRITOIRE SONT LE :
MERCREDI - JEUDI - SAMEDI DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

votre sourire et votre bonne humeur suffisent
(sur Ugine, il faut aussi gérer le planning).

Janvier 2018

INFOS

- N°11

20/02/2018 17:11

AÎNES RURAUX..................................04.79.32.17.93
Président : Marcel BRUN
1234 Rue Louis Berthet - 73200 GRIGNON
brunmarcel@sfr.fr
AMICALE SAPEURS-POMPIERS ..........04.79.38.56.10
Président : Gilbert CHRISTIN
68 Route de Gilly - 73200 GRIGNON

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.............04.79.32.68.28
Responsable : Nicole RECORDON
1034 rue Louis Berthet - 73200 GRIGNON
BIEN VIVRE A GRIGNON ...................06.46.22.60.07
Présidente : Jacqueline BARBIN
1276 CD 925 - 73200 GRIGNON
jacqueline.barbin@gmail.com

ENDURANCE GRIGNON .....................04.79.37.71.20
Président : Bernard TAVERNE...............06.86.55.88.73
220, Allée des Vignettes
73200 GILLY SUR ISERE
endurancegrignon@orange.fr
FOYER D’EDUCATION POPULAIRE....04.79.89.93.53
Président : Dominique BRUNOD ..........06.95.40.30.92
426 rue des Sardes - 73200 GRIGNON
cdbrunod@hotmail.fr
GYM FEMININE..................................04.79.32.75.67
Présidente : Michèle FAVRE .................06.23.57.49.26
68 Chemin de Charaville
73200 MERCURY
favre-motoculture@orange.fr
TENNIS
Président : David TORDJMANN ............06.20.57.05.23
2243 CD 925 - 73200 GRIGNON
david.tordjmann@hotmail.fr
Trésorier : Aubin BUSALB.....................06.58.04.19.78
673 Rue louis Berthet - 73200 GRIGNON
aubin.busalb@wanadoo.fr
TENNIS DE TABLE ..............................06.86.42.99.36
Président : Christian NEGRO
Les Garzons - 73200 ALBERTVILLE
negro.christian@free.fr

INFOS
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Rando Marche Grignon.....................06.95.40.30.92
Président : Dominique BRUNOD
426 rue des Sardes - 73200 GRIGNON
CYCLOS CLUB GRIGNON ...................09.75.49.22.37
Président : Bernard FUMEY .................06.86.51.04.39
105 Chemin de la Scierie - 73200 GRIGNON
bernard.fumey@wanadoo.fr
LES MÔMES DE GRIGNON .................07.78.79.81.48
Présidente : Floriane GONIN-JORQUERA
390 rue des Communaux - 73200 GRIGNON
apelesmomesdegrignon@sfr.fr
LES MYSTICS STARS ...........................06.17.30.65.78
Présidente : Virginie BONNIERE
44 Route de St Guérin-Apt 9 - 73200 GRIGNON
virginie.bonniere73200@gmail.com
POMPIERS
Chef de Centre :
Jean-Luc MARTIN-BORRET ...................06.72.58.80.92
73440 ST MARTIN BELLEVILLE
martin-borret.jl@wanadoo.fr
David PIVIER .......................................06.69.54.95.29
Plaine de Monthion
280 RD 925 - 73200 MONTHION
david-pivier@sfr.fr
TAEKWONDO
Président : Michel BELLIN ...................04.79.32.60.87
86 rue des Sardes - 73200 GRIGNON
michel.bellin@orange.fr
Trésorière : Marie-Noëlle BOUTEILLER ..04.79.37.44.21
Lot Belle Etoile 2
2053 CD 925 - 73200 GRIGNON
tbouteiller@cegetel.net
UNION SPORTIVE DE GRIGNON........04.79.32.82.08
Président : Marino PASQUALON ..........06.28.18.53.38
80 rue des Sardes - 73200 GRIGNON
pasqualon.marino@neuf.fr

A S S O C I A T I O N S

COMITE DES FETES
Président : Jean ETTELIN .....................06.23.62.47.07
Barouchat - 73390 BOURGNEUF
Secrétaire : Irène DEVILLE ...................04.79.32.20.74
2603 CD 925 - 73200 GRIGNON
irene.deville@laposte.net

PLONGEE «Les P’tites Bulles de Grignon»
Président : Grégory BRUNOD ..............06.87.47.00.95
610 Rue des Sardes - 73200 GRIGNON
gregory.brunod@groupe-stebat.fr

D E S

ANCIENS COMBATTANTS ...................04.79.32.53.13
Président Roger BLOCH
1897 CD 925 - 73200 GRIGNON

DANSE
Présidente : Marie BOUCHEX ..............06.72.17.14.24
1145 route de Chevron - 73200 MERCURY
chore.danse@yahoo.fr
Trésorière : Nelly DALLA COSTA ...........06.11.86.12.71
1090 Rue Cdt Dubois - 73200 ALBERTVILLE
ndallacosta@orange.fr

M O N D E

ACCA ..................................................04.79.37.81.74
Président : Pascal DUMONT
2065 CD 925 - 73200 GRIGNON
pascdum@yahoo.fr

L E

LISTE DES
ASSOCIATIONS
DE GRIGNON
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L
NAISSANCES :
ECONOMEDES Noah, né le 24 janvier 2017

I

TATU Liam, Jacques, né le 18 février 2017
PERLATI Enzo, né le 18 mars 2017
KANOUTE Louna, Yasmine, née le 24 mars 2017
MARCHESE Elyo, né le 21 avril 2017

V

CHAFFAROD Milo, Yves, Luc, né le 22 avril 2017
BRUN Aléyne, Valérie, Bernadette, née le 23 mai 2017
OLIVEIRA MARTINS Enzo, né le 24 juin 2017

MICHEL Myah

RONQUE CARRABIN Romy, Eddena, née le 30 juin 2017
DARCOURT Kevin, Nathan, David, né le 21 août 2017

FUCZKA CAPOCCIA Tiziano

I

MICHEL Myah, Sylvie, née le 17 septembre 2017
FUCZKA CAPOCCIA Tiziano, Serge, Gabriele, Georges
né le 18 septembre 2017

DÉCÈS :
VISENTIN Antoinette née LULURGA
décédée le 8 janvier 2017

BLANC GRAFF Romi, Lara, née le 22 octobre 2017

C

WLODARCZYK Noé, né le 27 décembre 2017

MARRILLIET Simone née CARRIER
décédée le 21 janvier 2017

RAPUZZI Enzo, Maxime, né le 28 décembre 2017

LOMBARD-DONNET Guy, Désiré
décédé le 6 février 2017
FIEVET Jean-Michel
décédé le 17 février 2017
FLORET Lucette, née BOTTE
décédée le 21 février 2017
BLANC Florence
décédée le 12 mars 2017
BUZZONI Michelle, Alice, née ARVIN-BEROD
décédée le 25 avril 2017

T

A

T

MARIAGES :
BEHINAN Solange et MOULIN Eric
Le 13 mai 2017

VERTEY Yann, François, Marcel
décédé le 29 avril 2017

PECHERAND-CHARMET-GAVILLOD Elodie et COUTIN Hervé
Le 17 juin 2017

PELISSIER Laurent
décédé le 12 juillet 2017

DOMENECH LOZANO Vanessa et GRANIER Adrien
Le 24 juin 2017

ROSSI Giovannina, Anna, née CECCONELLO
décédée le 28 août 2017

LEHMULLER Sophie et OUTIN François
Le 1er juillet 2017

PAVIET-SALOMON Nicole née BODEY
décédée le 29 septembre 2017

CHRISTIN Françoise et BUTTIGLIERI Dominique
Le 15 juillet 2017

MARRILLIET Monique née BAUDIN
décédée le 18 novembre 2017

SIVIGNON Angélique et LANDON Renaud
Le 22 juillet 2017

MULETA Jean-Claude
décédé le 26 décembre 2017

COURTOIS Sylvaine et GITTARD Marc
Le 26 août 2017

CRESSEND Eugène
décédé le 7 janvier 2018

ABOU EL HAOUL Najat et KHAIZARAN Imad
Le 16 septembre 2017

E

HOMMAGE À EUGÈNE CRESSEND
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Né en 1925 à la Côte d’Aime, il est issu d’une famille de
8 enfants. Eugène travaillera pendant quelques années à la
mine d’Aime, et finira sa carrière à la SNCF comme aiguilleur.
Il se marie en 1951 avec Yvonne qui lui donnera 4 enfants.
Grand-Père de 9 petits-enfants et 9 arrières petits-enfants, il
était à la retraite depuis 37 années et donnait de son temps
en œuvrant activement pour la vie paroissiale.

Très impliqué dans la vie associative de la commune, il
occupera le poste de trésorier du Comité des Fêtes en 1970
et donnera aussi de son temps au club de foot de Grignon.
C’est une figure de la commune qui nous quitte. Nous
garderons de lui le souvenir d’un homme d’une grande
gentillesse, discret et toujours volontaire.
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LES MOLOK (conteneurs semi-enterrés) sont uniquement réservés aux résidents de la route
de Saint Guérin et du Chemin du Moulin.
Nous rappelons aux usagers que la forêt n’est pas une décharge, et qu’une déchetterie
est à votre disposition à Gilly sur Isère - Tél. 04 79 37 03 87

PARQUAGE DES ANIMAUX
Les personnes qui parquent leurs animaux sur la commune doivent venir se faire connaître
à l’accueil de la Mairie.

M

Ouverture : du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h - Dimanche de 8h
à 12h30.)

RAPPEL
SITE INTERNET

O

N’hésitez pas à visiter notre site internet sur lequel vous pouvez consulter :
- Agenda et dernières infos
- Les délibérations et CR des conseils municipaux,
- Les autorisations d’urbanisme, le PLU, le PPRI
- Gérer vos inscriptions périscolaires, et connaître les menus de la cantine
- Consulter tous nos bulletins municipaux en format dématérialisé
- Connaître les sentiers de nos forêts
Et bien d’autres choses encore !

P

Mairie de Grignon ........................... 04 79 32 47 29
Fax ................................................ 09 72 12 66 62
Mail ......................................contact@mairiegrignon.fr
Site .................................................... www.grignon.fr
Ouverture :
Lundi et jeudi ................... de 8h à 12h et de 13h à 17h
Mardi ....................................................de 8h à 12h
Mercredi ..............................................de 13h à 19h
Vendredi ...........................................................fermé

ARLYSERE (Communauté d’Agglomération)
Bâtiment l’Arpège - 2, avenue des Chasseurs Alpins
BP 10108 - 73207 ALBERTVILLE CEDEX
Tél. ................................................ 04 79 10 48 48
Mail .............................................. contact@arlysere.fr

Cantine ........................................... 04 79 31 38 89
Inscription à faire sur le site : .................. www.grignon.fr

Mairie d’Albertville
Services cartes d’identité : ................. 04 79 10 41 38
Pour les passeports (sur rendez-vous)
12, cours de l’Hôtel de Ville
73200 ALBERTVILLE .......................... 04 79 10 43 00
Service Public ................................................ 39 39
Informations (carte d’identité, livret de famille…).
Site ............................................ www.service-public.fr
................................... www.savoie.equipement.gouv.fr
...................................................www.medad.gouv.fr

INFOS
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E

Pôle Emploi .................................................... 39 49
45, avenue Jean Jaurès
Site ............................................... www.pole-emploi.fr

U

Assistante Sociale ............................ 04 79 89 57 20
Uniquement sur rendez-vous sur Albertville.

Ouverture :
du lundi au vendredi de 8h15 à 11h30.

Q

Bibliothèque .................................... 04 79 37 44 96
Périodes scolaires :
Mercredi .............................................de 14h à 18h
Jeudi ...................................................de 16h à 18h
Samedi ...............................................de 14h à 16h
En juillet et août :
Mercredi et jeudi ..................................de 17h à 19h.

Sous-Préfecture d’Albertville ............. 04 79 32 06 55
Fax ................................................ 04 79 10 41 26
Mail ....... sous-prefecture-de-albertville@savoie.pref.gouv.fr

I

Garderie ......................................... 06 84 09 07 65
Inscription à faire sur le site : .................. www.grignon.fr

Déchetterie de Gilly-sur-Isère ............ 04 79 37 03 87
Ouverture :
Du lundi au samedi .......de 8h à 12h30 / 13h30 à 18h
Dimanche ..........................................de 8h à 12h30

T

Agence Postale Communale ............... 04 79 38 93 23
Ouverture : ................................. identique à la Mairie
............................... plus le vendredi ouvert de 13h-17h

Équipements nautiques, halle olympique, école de musique
et de danse, médiathèque, théâtre, cinémas, transports,
déchets (04 79 10 03 68), assainissement, eau, chenil.

A

Services publics

R

Vie communale
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Services publics (suite)

Urbanisme

Mission Locale Jeunes ....................... 04 79 31 19 19
45, avenue Jean Jaurès
Site ......................................... www.mlj-tarentaise.com

Arlysère
Architecte Conseil.............................. 04 79 10 01 83

Horaires :
lundi ...............................................de 13h30 à 17h
Mardi et jeudi ............. de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi ................ de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

T

Conseil Général
Territoire Développement Local Albertville

Inspection du Travail ........................ 04 79 10 02 31
45, avenue Jean Jaurès
Site ................................... www.travail-solidaire.gouv.fr

Ugine Rendez-vous architecte : ........... 04 79 89 56 95
Conseil gratuit ............................ aurelie-isard@cg73.fr
Fax ................................................ 04 79 89 56 81

Secrétariat ouvert :
lundi, mardi, jeudi et vendredi ........de 13h45 à 16h45.

Arlysère .......................................... 04 79 10 01 80
Conseil énergies renouvelables
Fax ................................................ 04 79 10 01 83

Service d’aide aux victimes ............... 04 79 32 03 19
Avenue Victor Hugo

A

Instruction : Permis de construire, permis d’aménagement,
certificat d’urbanisme, déclaration préalable
Mail .......................................... urbanisme@arlysere.fr

Horaires :
lundi .................................................de 8h30 à 12h
mardi .................... de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Caisse d’Allocations Familiales ............ 0820 25 73 10
Permanences à Albertville - 20, rue Jacques Porraz
Site .......................................................... www.caf.fr

Guichet Unique ................................ 04 79 96 75 22
Énergies Renouvelables
Fax ................................................ 04 79 31 15 30
Mail .................................. guichet.unique.enr@cg73.fr
Conseil Départemental de la Savoie
Aides aux logements

P

R

Horaires (dans les locaux de la Sécurité Sociale) :
lundi et mardi ......... de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Mercredi et jeudi ....................................de 9h à 12h.

ASDER Chambéry ............................ 04 79 85 88 50
Énergies renouvelables
Fax ................................................ 04 79 31 15 30
Mail ............................................... info@asder.asso.fr

Urgences
Pompiers : ............................... 18 ou 112 (Tél. mobile)
Gendarmerie : .................................................... 17
Urgences Médicales : ........................................... 15
Centre antipoison : ............................04 72 11 69 11
Violences conjugales : (appel gratuit) ...................39 19
Enfance maltraitée : (appel anonyme et gratuit) .........119

M

É

M

O

Croix Rouge : .....................................0 800 858 858
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Samedi 10 février de 20h à 22h ............................... soirée ZUMBA
organisée par le Cyclo Club Grignon
Renseignements et réservations
09.75.49.22.37 / 06.86.51.04.39

M

Salle Polyvalente

Samedi 17 février ....................................................................... Loto
Organisé par l’US Grignon
Renseignements et réservations
04.79.32.82.08 / 06.28.18.53.38

O

Salle Polyvalente

MARS
Mercredi 07 mars à 20h ...................... Pièce de Théâtre « Les Forains »
Organisée par la commune en partenariat
avec le FEP et le Dôme Théâtre
Salle Polyvalente

Dimanche 18 mars ........................................................... Thé dansant
Animé par Sandrine LION
Organisé par l’Association des Paralysés de France
Renseignements et réservations
04.79.32.84.19 / 06.79.47.54.40 / 06.16.19.29.71

Salle Polyvalente

A

Samedi 24 mars ....................................................... Soirée choucroute
Organisée par le FEP

R

Salle Polyvalente

P

Renseignements et réservations
04.79.10.44.80

Renseignements et réservations
04.79.32.09.92/ 06.95.40.30.92

Salle Polyvalente

I

Dimanche 8 avril de 10h à 18h ................................Marathon Fitness
organisé par le Cyclo Club Grignon

T

AVRIL

Renseignements et réservations
09.75.49.22.37 / 06.86.51.04.39

Salle Polyvalente

Q

Dimanche 22 avril ........................................................... Thé dansant
Organisé par les Aînées Ruraux
Renseignements et réservations
04.79.32.17.93

U

JUIN
Samedi et dimanche 23 et 24 juin ...... Gala de Danse de Choredanse
Renseignements et réservations
04.79.32.09.92 / 06.95.40.30.92
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Salle de Maistre à Albertville
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Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel,
j’adresse à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette
année 2018, la réussite dans vos projets personnels et
professionnels.
Que les nouveaux habitants qui ont fait le choix de construire
un projet de vie sur la commune trouvent les réponses
adaptées à leurs aspirations !
J’ai aussi une pensée particulière pour toutes les familles
qui ont perdu un être cher, et exprime ma sympathie et mon
soutien à toutes celles et ceux qui connaissent la souffrance
physique et morale.
Je remercie tous les représentants du milieu associatif et acteurs
socioéconomiques pour l’intérêt de notre vie locale.
Je tiens aussi à remercier tout particulièrement les administrés
ayant hébergé ou apporté leur aide lors du déclenchement du
plan d’hébergement d’urgence le 30 décembre dernier. Vous
trouverez à l’intérieur de ce bulletin une fiche de recensement
des personnes et biens, qui nous permettra d’être d’autant plus
réactif en cas de prochaine crise.
Le bouleversement du climat et l‘afflux de touristes à l’approche
des vacances scolaires nous amèneront à rencontrer de plus
en plus ce genre de situations dans notre bassin.

Directeur de la publication
Brigitte PETIT, Maire

C’est pourquoi tous les moyens doivent être mis en œuvre et
nous nous devons d’être opérationnels à chaque instant.
J’ajoute aussi qu’au dernier recensement (2014) de l’INSEE,
la population de Grignon s’élevait à 2117 habitants soit
une progression de + 6,65% par rapport à la campagne
de 2009). Ce qui fait de Grignon la 48ème commune sur les
285 communes du département de la Savoie. Des chiffres qui
seront de nouveaux réévalués l’an prochain puisque Grignon
fera partie de la campagne de recensement 2019.
Je vous laisse donc parcourir les pages de cet Infos Grignon
2018 dans lequel vous trouverez toutes les informations sur
l’année écoulée, mais aussi sur les projets à venir.
Pour terminer, je remercie tout le personnel technique et
administratif pour leur implication, leur disponibilité et leur
investissement au quotidien, ainsi que Julien COINTY, notre
nouveau Directeur Général des Services, qui s’investit dans
ses nouvelles missions.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année à toutes et tous.
Brigitte PETIT,
Maire

P E R M A N E N C E S

D E S

É L U S

Brigitte PETIT, Maire : Mercredis 14h à 19h
Françoise MARCHAND,1er adjoint écoles et jeunesse : Jeudis de 9h à 10h30
Franck PAVIOL, 2ème adjoint, travaux : les mercredis (en alternance matin – après-midi)
Marie NICASTRO, 3ème adjoint urbanisme : sur rendez-vous
Denis ROCIPON, 4ème adjoint personnel et finances : sur rendez-vous

Création et réalisation :
Infocom-Edition

Crédit photos :

Mairie de Grignon,
Vincent LOFFREDO
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SUR L’ANNÉE 2017, ET MÊME SI NOUS N’AVONS PAS ENCORE TOUS LES CHIFFRES DÉFINITIFS
À L’HEURE OÙ JE VOUS PARLE, NOUS CONSTATONS QUE :
Concernant le fonctionnement

> Les dépenses (salaires, petit entretien, fournitures, énergie, etc …) ont été maîtrisées avec une dépense réelle de 10%
inférieure à ce qui avait été prévu au Budget.

> Les recettes (dotation de l’état, impôts et taxes, vente de bois, etc …) sont légèrement supérieures à celles qui ont été
votées au budget voté début 2017.

Concernant l’investissement, la majeure partie de ce qui
avait été prévu a été réalisé, mais il est encore trop tôt pour
avoir des informations permettant d’en tirer des conclusions.
En ce début d’année nous allons devoir faire rapidement
face à quelques dépenses dues aux intempéries de ces
dernières semaines. En effet la route forestière a été
largement abîmée lors des épisodes de neige et pluie et
il va falloir rapidement la réparer pour que les dégâts ne
s’aggravent pas. Notre commune a été classée en zone
de catastrophe naturelle et à ce titre, nous avons fait des
demandes de subvention au département, mais ces aides
ne couvrent jamais la totalité des montants.

COMMISSION URBANISME
La modification allégée du PLU, sera élaborée
dans le respect des lois en vigueur, elle
concerne un projet d’adaptation du règlement
portant sur l’article 12 de la zone UBb, où il est
exigé 2 places de parking non closes par logement. Il est précisé que ces places de stationnement non closes ne devront pas être implantées
devant les accès (portails pour les véhicules).
Il est donc proposé pour la modification, que
pour les constructions à usage d’habitation,
il soit exigé 2 places par logement dont une
place obligatoire hors clôture et domaine
public.
Le long de la RD 925, il est exigé :
2 places de stationnement non closes par
logement.
Il est précisé que ces places de stationnement
non closes ne devront pas être implantées
devant les accès (portail pour véhicules).
Les modalités de cette modification ont été
mises à disposition du public en Mairie dans un
délai de 1 mois.
Ci-joint un tableau schématique
de la modification concernée.
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Pour rappel le montant total des investissements de la
commune était de 577 000 € pour l’année 2017.
En conclusion, les finances de la commune sont saines,
même si la marge de manœuvre est serrée.

Zone

Rédaction actuelle

UBb

ARTICLE UBb 12
STATIONNEMENT
DES VEHICULES

ARTICLE UBb 12
STATIONNEMENT
DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques ou
privées, dans des parkings ou
des garages.

Le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des
constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies
publiques ou privées, dans des
parkings ou des garages.

Pour les constructions à usage
d’habitation il est exigé 2
places de stationnement non
closes par logement. Il est
précisé que ces places de
stationnement non closes ne
devront pas être implantées
devant les accès (portails pour
les véhicules).
Pour les projets comportant
plus de 2 logements (neuf ou
réhabilitation), il sera exigé
une place visiteur supplémentaire par tranche de 2
logements.

Proposition de rédaction

Pour les constructions à usage
d’habitation il est exigé 2
places de stationnement non
closes par logement. Il est
précisé que ces places de
stationnement non closes ne
devront pas être implantées
devant les accès (portails pour
les véhicules). par logement
dont une place obligatoire hors
clôture et domaine public.
Le long de la RD 925, il est
exigé deux places de stationnement non closes par logement.
Il est précisé que ces places
de stationnement non closes
ne devront pas être implantées
devant les accès (portail pour
les véhicules).
Pour les projets comportant plus
de 2 logements (neuf ou réhabilitation), il sera exigé une place
visiteur supplémentaire par
tranche de 2 logements.

M U N I C I P A L E S

Le conseil municipal du 29 Janvier 2018 après
avoir délibéré, a approuvé la modification
simplifiée du PLU en vigueur.

De plus cette année nous allons engager des travaux importants pour le budget de la commune avec la réalisation d’un
passage sécurisé pour les piétons entre la mairie et la salle
Polyvalente et nous ne voulons pas avoir recours à l’emprunt
puisque la commune est déjà suffisamment endettée, nous
remboursons 160 000 € / an pour nos emprunts (capital
+ intérêts).

C O M M I S S I O N S

COMMISSION FINANCES ET PERSONNEL
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COMMISSION TRAVAUX
Les Travaux Effectués :
Réfection du Puits perdu – Rue des Communaux
Photo 1

Construction d’un auvent à l’entrée de l’école maternelle
(photo 1)
Un auvent a été construit à l’entrée de l’école maternelle afin
de protéger les enfants lors des intempéries. (photo 1)
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Aménagement des allées du cimetière
Le cimetière de Grignon est à présent accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Construction d’un abri vélo dans la cour de l’école
maternelle
(photo 2)
Réfection de quelques façades de l’Eglise
Installation d’éclairage à la sortie des Ecoles
Réfection du circuit de chauffage de la salle polyvalente

Les Travaux à Venir :
Chemin de la Plaine / Rue Belle Etoile : Création de réseau
d’eaux pluviales et réfection de la voirie.
Commencement des travaux : 1er trimestre 2018
Photo 2

INFORMATIONS
DIVERSES

Si vous avez des travaux de raccordement de réseaux prévus, la
commission des travaux vous remercie de les engager avant le
commencement des travaux de réfection de la voirie afin de ne
pas la détériorer de nouveau.

L’année 2018 :
La commission travaux travaille sur les grands axes 2018.
Nous vous informons que le projet majeur est porté sur la sécurisation de la Route Départementale 925.

Barrière de dégel
Route forestière :
La barrière de dégel sur la route
communale et forestière dite de St Guérin
est installée du 18 Décembre 2017 au
13 Avril 2018 (Arrêté municipal n°2017146 du 13/12/2017)

Coupes de bois :

Toutes coupes de bois soumises au
débardage par la route fera l’objet
d’une déclaration préalable en Mairie
afin d’effectuer un état des lieux avant et
après exploitation.
Les particuliers comme les professionnels
sont dans l’obligation d’en informer la
mairie au
04.79.32.47.29

R E G L E M E N TAT I O N
Itinéraire Poids-lourds – Accès à la zone artisanale :
Malgré la prise d’un arrêté municipal (n°2017-086 du
19/07/2017), la transmission du plan de circulation à toutes
les entreprises de la zone artisanale et l’installation des panneaux
de circulation, nous constatons encore que des poids lourds ne
respectent pas l’itinéraire prévu. Prochainement des procès-verbaux seront établis.
Cet itinéraire a été mis en place suite à de nombreux dégâts de
mobilier urbain et dégradations chez des particuliers (poteaux
d’éclairage public couchés, murettes arrachés…)

Janvier 2018
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Avec 144 élèves en primaire et 77 en maternelle,
les écoles de Grignon sont revenues à la semaine
de 4 jours.
Malgré des classes aux effectifs malheureusement chargés, les élèves
grignolains bénéficient d’une équipe enseignante dynamique, de locaux
rénovés et d’un enseignement novateur (toutes les classes de primaire sont
équipées de tableau numérique interactif).

Suite à la
demande
des repré
des paren
se
ts, une plu
s grande a ntants
horaire est
mplitude
offerte po
ur l’accue
garderie :
il de la
le matin d
e 7h15 à
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e 16h30 à
18h30.

C O M M I S S I O N S

COMMISSION JEUNESSE, ÉCOLE, SOCIAL

RESTAURATION SCOLAIRE

Une cantine participative où les CM2 aident les enfants de Maternelle pendant le
repas et pour l’habillage.

d merci
Un granel communal
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Le mur de la descente au réfectoire a été
égayé par une fresque réalisée par les
enfants de la garderie avec la complicité
d’une artiste Ophélie Lagier.
Ils ont d’abord travaillé le fond au
pinceau et au rouleau puis peaufiné
avec des pochoirs et des bombes de
peinture à l’eau.
Une très belle réussite !
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Le mur de la descente au réfectoire
a été égayé par une fresque réalisée
par les enfants de la garderie avec
la complicité d’une artiste Ophélie
Lagier.
Ils ont d’abord travaillé le fond au
pinceau et au rouleau puis peaufiné
avec des pochoirs et des bombes
de peinture à l’eau. Une très belle
réussite !

M U N I C I P A L E S

Au niveau de la restauration scolaire, la livraison en liaison froide par notre prestataire
Elior a amélioré la qualité gustative des repas d’ où l’augmentation des réservations
(en moyenne 80 repas servis par jour avec des pics à 120 repas).
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COMMISSION ÉVÈNEMENTIEL
Vœux de Madame Le Maire

Le 05 janvier dernier, Madame le Maire souhaitait ses vœux
à la population entourée de plusieurs élus locaux, elle a mis
en avant les projets à venir pour 2018 sur la commune et n’a
pas manqué de remercier toute son équipe municipale, ainsi
que les employés pour leur travail et leur investissement tout
au long de l’année. Tout le monde s’est ensuite retrouvé pour
un moment convivial afin de partager la traditionnelle galette
des rois.

Les Chemins d’artistes
Cette année, une création est portée par des interprètes de talent à Grignon
et nous permet de bénéficier d’une soirée de qualité assurée par des professionnels.

Mercredi 7 mars 2018 à 20h
à la salle polyvalente de Grignon

Venez passer

un bon moment
avec « Les Forains »

La nuit, entre une décharge et une voie ferrée, les occupants
d’une caravane font passer le temps, chacun à leur façon.
Nono est allé chercher une pièce pour le camion en panne,
Jacky à préparé les raviolis en boîte et Eddie compte les
wagons. Soudain un train s’arrête devant le campement.

Le monde « des gens biens », « civilisés » roulant sur la
voie droite d’une société qui file à toute allure, freine dans
ce nulle part peuplé de ceux qui restent au bord des rails,
les exclus, les rustres et les marginaux. Et quand ces deux
mondes se rencontrent, ça fait des étincelles !

Hélène et Olivier en descendent et viennent perturber la
tranquillité des « Forains ».

Les Forains racontent avec humour cette...collision.
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a démontré la variété du tissu associatif
de la commune.

TOUTES LES ASSOCIATIONS S’ÉTAIENT MOBILISÉES POUR LA RÉUSSITE DE LA
FÊTE DU VILLAGE À TRAVERS DES STANDS OU ATELIERS, CELLES-CI ONT MIS
EN EXERGUE LEURS ACTIVITÉS :
L’APE « Les Mômes de Grignon » proposait une restauration rapide, ainsi qu’un
atelier de maquillage.
Les Aînés Ruraux : leurs traditionnelles bugnes de Grignon.

C O M M I S S I O N S

La fête du village

Le Cyclo Club : un chamboule tout très apprécié et récompensé par de nombreux
lots.
Le Conseil Municipal Jeunes : un stand de basket, pêche aux canard et main
électrique.

Sous un beau soleil de
belles structures gonflables
avaient été installées, durant
toute la journée du samedi,
pour le divertissement et la
joie des enfants.

INFOS
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Les Mystics Star présentaient leurs plus jeunes talents au rythme de la musique.
L’US Grignon avait organisé un concours de pétanque avec de belles récompenses et des coupes à la clé.
Endurance : une vente de tee-shirt à l’effigie du club.
Sans oublier l’ACCA l’association de chasse qui a veillé à notre sécurité et sans
qui ces festivités n’auraient pas pu avoir lieu.
Pour clôturer la soirée, le FEP avait organisé un repas spaghettis bolognaise à la
base de loisirs.
Puis vient le tour du traditionnel feu d’artifice « du 14 juillet » avant l’heure, pour
terminer la soirée en beauté.

Janvier 2018

M U N I C I P A L E S

Le 8 juillet à eu lieu la traditionnelle fête, sur la place
du village.

Le Taekwondo était aussi au rdv avec ses démonstrations, sous l’œil exercé de
l’entraîneur.

7
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Après les traditionnels discours, les élèves de l’école élémentaire ont chanté la Marseillaise,
pour ce devoir de mémoire que les anciens nous ont inculqué.

C O M M I S S I O N S

M U N I C I P A L E S

La Cérémonie du 11 novembre

8
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C O M M I S S I O N S

Lilou Dailles
Nouvelle maire au Conseil Municipal Jeune élue à l’unanimité lors de la dernière réunion.
Elle est entourée des membres du CMJ : Quentin, Marie-Lou, Léa, Marine,
Louane, Rémy et de ceux de l‘association des Jeunes de Grignon : Victor,
Bastien et Julien. Pourquoi venir au CMJ ? Pour améliorer la vie du village
en participant à son animation.

Des projets en cours :
ateliers cuisine et création de bijoux dans leur local à la salle des fêtes.

Aide à domicile

Venez nous rejoindre en contactant

Lilou ............... 06 52 39 97 59
Quentin .......... 06 48 00 43 45
La mairie ........ 04 79 32 47 29

• Le SAD (Service d’Aide à Domicile)
5, allée Floréal - 73460 Frontenex
Tél. 04 79 38 53 90 - Fax 04 79 31 44 00
sad@cias-frontenex.fr
cias.frontenex@wanadoo.fr
• Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à
Domicile)
Tél. 04 79 31 11 52 - Fax 04 79 31 44 00
idec.ssiad@cias-frontenex.fr
cias.frontenex@wanadoo.fr
• Le SPAD (Service Présence Aide à Domicile)
16, place F. Million - BP 202
73276 ALBERTVILLE cedex
Tél. 04 79 37 49 55 - Fax 04 79 31 38 24
contact@services-spad.com
www.services-spad.com
Pour tout renseignement, veuillez les contacter à
leurs numéros respectifs.

INFOS
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M U N I C I P A L E S

De nombreux projets ont déjà été réalisés :
abribus Belle Etoile, jardins familiaux, ateliers informatiques et aprèsmidi festif intergénérationnels, service aux repas des Aînés Ruraux et du
Téléthon, cérémonies commémoratives, fête de Noël, fête du village....
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N
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Les bois ont ensuite été découpés par nos services techniques et décorés par les enfants du périscolaire avec
l’aide de Francine et Florence afin d’en faire de jolis
Pères Noël.

A

G

R

I

G

N

Le F.E.P. a participé à la décoration de Noël du centre du
village par la fourniture des bois coupés en forêt transportés
gracieusement par Monsieur Dimitri MARTIN BORRET,
paysagiste à GRIGNON.

L’après-midi les parents des enfants de primaire ont quant
à eux participé à un spectacle de chants donné par les
enfants de l’élémentaire. Tous se sont ensuite retrouvés
autour d’un bon goûter après la représentation.

N

O

Ë

L

Le 22 décembre dernier, Père Noël est passé dans chaque
classe de maternelle afin de distribuer chocolats et mandarines. En retour, les enfants lui avaient préparé des chansons
et des dessins.

10
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Deux de nos agents, Mireille et Valérie ont aussi participé à la décoration de Noël de la commune en créant
des bonhommes de neige qui ornent la place du Village. En amont toute la partie montage avait été réalisée
par les services techniques.
Nous les remercions tous pour leur magnifique travail !
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La compétence Eau et Assainissement
est dorénavant reprise par ARLYSERE

I

L’ARPEGE, 2 avenue des Chasseurs Alpins - BP 20109
73207 ALBERTVILLE CEDEX
04.79.37.14.34 - eau.assainissement@arlysere.fr

T
É

Urgence astreinte EAU : 04.79.31.79.85
Urgence astreinte ASSAINISSEMENT : 06.73.85.94.00
(horaire d’ouverture du service Eau/Assainissement de 8h30 à 12h du lundi au vendredi)

INFOS
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S A U V E G A R D E
D E
C O M M U N A L

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Chaque jour des événements marquants nous rappellent que les situations susceptibles de
perturber le fonctionnement normal de nos organisations sont nombreuses. Il suffit de penser
à l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001, aux inondations de la Somme en 2001,
à celles du Sud-Est en 2002 et 2003, aux incendies d’usine de Nantes en 1987 avec
évacuation de 35.000 personnes, de Tours en 1988 ayant entraîné la coupure d’alimentation
en eau potable de la ville, mais aussi à tous les phénomènes climatiques extrêmes auxquels
nous sommes de plus en plus confrontés tels que la tempête Eléanor de ce début d’année et
les chutes de neige du 30 décembre 2017, nous ayant une fois de plus amené à déclencher
le PLAN D’HEBERGEMENT D’URGENCE.

La municipalité tient d’ailleurs à remercier toutes les personnes ayant
apporté leur aide ce 30 décembre en hébergeant des sinistrés de la route.
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un document permettant de répondre aux
situations d’urgence qui peuvent survenir sur le territoire de la commune. Pour cela, il
centralise de nombreuses informations et procédures nécessaires lors d’une situation
d’urgence.

La commune de Grignon dispose d’un tel document, mais certaines informations ne sont pas à jour :
Recensement des personnes pouvant héberger des sinistrés,
Recensement des compétences utiles (médecin, infirmière, pompier, conducteur engins, etc ...),
Recensement du matériel spécifique (camion, pelleteuse, tronçonneuse, etc ...).

C’est pourquoi par l’intermédiaire de ce nouveau bulletin municipal,
nous venons demander à tous de bien vouloir remplir le document ci-joint
et le retourner en Mairie.

P L A N

Ces informations sont confidentielles et ne seront utilisées qu’en cas d’urgence, dans le cadre du Plan
Communal de Sauvegarde.

14
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Merci à tous pour votre participation.

Le Responsable PCS

Madame Le Maire

Denis ROCIPON

Brigitte PETIT

Janvier 2018
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PCS

P L A N

EN CAS D’URGENCE
POUR LES PARTICULIERS

Nom : .................................................................... Prénom : ...........................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
N° Tel Fixe : ............................................................ N° Tel Portable :.................................................
(Un N° de téléphone fixe est important car le réseau de téléphonie mobile peut saturer)

Personne vulnérable (à remplir si une personne à mobilité réduite occupe votre foyer)
Nom : .................................................................... Prénom : ....................................... Age : ..........

C O M M U N A L

Personne à contacter : ......................................................................................................................

Motif de la vulnérabilité (handicap,personne âgée...) :
.....................................................................................................................................................

Compétences particulières : ........................................................................................... .................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Les compétences particulières peuvent être de tout ordre et chaque spécificité est un atout ou une ressource pour la
commune. (exemples : je parle couramment l’allemand, je suis formé aux gestes de premier secours, je pratique le
langage des signes, je suis conducteur de pelle mécanique, détenteur de permis C, Je suis moniteur d’escalade,
etc ...)
Matériel utile :......................................................... .......................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Le matériel utile en cas de catastrophe sur notre commune (exemples : Pelle mécanique, camion, mini bus, tronçonneuse, groupe électrogène, lit de camp, matelas, couvertures, grande tente, etc ...)

INFOS
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S A U V E G A R D E

Nb places d’hébergement : ...............................................................................................................

D E

.....................................................................................................................................................
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A S S O C I A T I O N S
D E S

La 16

ème

édition :

Téléthon Grignon/Monthion/Esserts-Blay
Nous nous sommes mobilisés encore une fois
pour vaincre la maladie.
Malgré la neige, le froid et plusieurs événements
populaires, les bénévoles se sont largement
impliqués dans l’organisation des activités.
Les participants ont apporté leurs contributions
financières, sportives, amicales et conviviales
dans les exercices proposés.

A l’accueil, les bénévoles
avaient préparé des friandises
et des gâteaux, qui ont permis
de récolter de l’argent.

Grâce à eux, aux nombreux partenaires
et aux donateurs, une somme de
a été versée à l’AFM Téléthon, la récompense
d’un gros travail d’investissement commun.

L E

M O N D E

7437,13€

Les 24 heures de vélo à Magic Fitness
en partenariat avec le cyclo Club de Grignon
16
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L E

LE RETOUR DES MARCHEURS

M O N D E

MALGRÉ LE FROID, SUR UNE ROUTE ENNEIGÉE,

a préparé le vin chaud
pour le retour des marcheurs.

la descente aux flambeaux

D E S

Le club des Aînés ruraux

de Monthion à Grignon

L'Amicale des sapeurs-pompiers

du centre de première intervention du Grand Arc
a offert le café pour nous réchauffer.

Les majorettes « Les Mystics stars »
ont animé la soirée avec

« ROGER animation »

Un grand MERCI

A S S O C I A T I O N S

« Les Amis de Monthion »

ont préparé la soupe bûcheronne
pour clôturer la soirée du Téléthon.

à tous ceux qui ont participé et rendez-vous
l’année prochaine pour une prochaine édition.
INFOS
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A S S O C I A T I O N S
D E S
M O N D E
L E
18

GRIGNON.indd 18

LA BIBLIOTHÈQUE
OUVERTE À TOUS !

La bibliothèque de Grignon se veut un lieu ouvert à tous, des plus
jeunes aux plus âgés. Le prêt et la consultation sur place sont gratuits
ainsi que l’accès à Internet.

017 c’est

que en 2
a bibliothè

:

ultes
uments ad
2600 doc
,
ltes
ts
u
n
d
fa
a
n
rs
e
mprunteu
ocuments
e
d
6
0
2
0
1
8
,
2
ts
•
nfan
prunteurs e
• 197 em
ls
e
u
n
n
a
rêts
au public
• 6950 p
d’ouverture laires
s
e
ir
a
d
a
m
o
des sco
• 8h hebd
s d’accueil
e
é
rn
u
o
i-j
s lecteurs
• 3 dem
nsuel bébé
e
m
il
e
u
c
c
•1a
umérique
e public n
• 1 espac

L

Chaque année, nous renouvelons notre fonds afin d’offrir
aux lecteurs un choix de lecture le plus différencié possible.
Nous pouvons aussi faire des réservations auprès de Savoie
Biblio (Bibliothèque Départementale) pour des livres que
nous ne possédons pas.

Cette année, nous avons également organisé une rencontre
autour des jeux, en partenariat avec la Ludothèque de la
CSF. Depuis septembre, les enfants sont régulièrement invités
à l’animation « Goûte aux livres » : lectures et contes pour
Halloween avec mise en scène et déguisements.

Comme chaque année, nous proposons une exposition :
« Presque poèmes pour presque poètes », un spectacle
de contes pour les scolaires : « Contes de la boîte » avec
Nadège Jiguet et de nombreuses animations régulières pour
les tout-petits. Nous participons aux prix littéraires : La Vache
qui lit (pour les 8-11 ans) alTerre ado (pour les collégiens)
et le Prix Rosine Perrier (pour les adultes).Les littératures voyageuses nous ont permis d’accueillir un large public autour de
la rencontre de Marie Détrée peintre officiel de la Marine
nationale.

Toutes ces animations peuvent avoir lieu grâce à la présence
de Virginie en poste depuis 3 ans, secondée dans sa
mission par Francine, employée à la commune.
Huit bénévoles assurent également la continuité du service
en bibliothèque, cette année nous sommes heureuses d’accueillir une nouvelle bénévole : Olga. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.

Janvier 2018
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Du 29 janvier au 27 février,
nous recevrons une exposition de Savoie Biblio

« C’était hier, l’hiver en images » à cette occasion, nous
vous proposerons des projections de scènes hivernales
anciennes se passant en Savoie.
Depuis 2016, la bibliothèque vous propose un accès gratuit
depuis chez vous à des ressources numériques : la presse en
ligne, l’autoformation et le cinéma. Demandez votre code
d’accès à la bibliothèque.

Littérature Voyageuses 2017

Notre association a pour but d’aider
les écoles à financer leurs projets tels
que le ski, la natation, le patin à glace,
la classe de mer (prévue au mois de
juin pour les CM1 et CM2) ainsi que
diverses sorties culturelles au cinéma
et au théâtre.
L’APE a une fois de plus rencontré un
franc succès lors de son vide grenier
d’automne, le 19 novembre dernier à
la salle polyvalente.
En effet, cet évènement a été une belle
réussite avec près de 2100 € de bénéfices et un beau moment de partage.
Cette somme s’ajoutera aux montants
récoltés lors de la vente de chocolats
pour noël et des différentes actions
menées tout au long de l’année par les
bénévoles de l’association.
Le 22 décembre dernier, nous avons
organisé la venue du Père Noël qui
a rendu visite aux enfants de maternelle. Après avoir gâté le père Noël
avec bon nombre de cadeaux confectionnés par les enfants eux-mêmes,
nos petits ont partagé un gouter en sa
compagnie.
INFOS
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L’après-midi, ce sont les enfants de
l’école élémentaire qui ont présenté
aux parents un joli spectacle de chants,
avant de partager eux aussi un gouter
de Noel. (Gouters offerts par la Mairie)
Nous remercions tous les parents
bénévoles, qui à chaque évènement,
donnent de leur temps, apportent
des pâtisseries ou participent à leur

Janvier 2018

manière à nos actions, nous remercions également la Mairie et nos
partenaires pour leurs dons et prêt de
matériels.
Nous vous souhaitons à toutes et tous,
petits et grands, une belle année 2018,
pleine de projets et de réussite !!!

A S S O C I A T I O N S

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
«LES MÔMES DE GRIGNON»

D E S

Animation « Goûte aux livres » pour Halloween

M O N D E

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec la
bibliothèque au : 04.79.37.44.96.

L E

Pour 2018, nous envisageons un nouveau service pour les
Grignolains avec un portage de livres à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer. Ce service, assuré par
les bénévoles, est gratuit et reste dans l’esprit de favoriser le
lien social dans la commune.

Les mômes de Grignon.
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A S S O C I A T I O N S

La gymnastique féminine est une section du FEP
( Foyer d’Education Populaire ) de Grignon.
Les cours ont lieu les Mardi et Vendredi de : 19h à 20h à la salle Polyvalente et sont
animés par Joëlle, en musique et dans la bonne humeur. La saison 2016/2017 a
été positive avec ses 125 adhérentes.
Le sport joue un rôle majeur en faveur de la santé. Il est important de lutter contre la
sédentarité en augmentant notre activité physique au quotidien.
L’Année est rythmée par différentes manifestations : stage de step, sorties au
marché de Turin, bûche de Noël, galette des rois, pique-nique de fin de saison et
pour clôturer l’année en beauté, sortie restaurant.

CHORE DANSE

BUREAU
Présidente :
Michèle FAVRE
Vice-présidentes :
Régine MAZEAU
et Coline GUIMET
Trésorière :
Alexandra THIBAULT
Secrétaire :
Christelle GUILLAUME

Comme chaque année, le père noël est venu faire une surprise à nos
petites danseuses lors de leur entraînement du 19 décembre dernier.
N’étant pas venu les mains vides, il a offert à chaque enfant des
chocolats.
Les enfants l’ont accueilli avec des danses chorégraphiées par leur
professeur Claire GOYAT.

L E

M O N D E

D E S

GYMNASTIQUE FÉMININE

20
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L E

COMITÉ DES FÊTES
La participation à ces manifestations est cependant de moins
en moins évidente, c’est d’ailleurs pour cela que nous avons
supprimé la sortie du mois de juin.

Il est vrai que le comité des fêtes organise thés dansants,
boudin à la chaudière et belote pendant la saison d’hiver
afin de pouvoir proposer des moments conviviaux à tous les
anciens de la commune en cette fin d’année (127 participants et 85 colis).

Le Comité cherche à se rajeunir,
et fait donc appel à de nouveaux adhérents
pour nous rejoindre :

D E S

CYCLO CLUB

Vous y serez bien accueillis !!!

Le Cyclo Club Grignon
pratique le cyclotourisme dans un bon état d’esprit.

des

eur

Ce fut une semaine agréable à la
découverte de jolis circuits et de
magnifiques paysages, sous une
INFOS
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météo plutôt clémente, mais avec du
vent. Le club a également participé à
la fameuse cyclo sportive « l’Ardéchoise » durant 3 jours ; aux manifestations organisées par les clubs
voisins au cours desquelles le club
grignolain a brillé en remportant deux
coupes ! Il faut aussi rester local, et le
club était présent aux manifestations
organisées dans la commune : festivités de Noël, fête du village, qui ont
rencontré un franc succès. Un club
cycliste étant par définition un club
pour faire du vélo, il faut aussi relater

Janvier 2018

les sorties hebdomadaires adaptées
à tout niveau, et réalisées dans un
bon état d’esprit; c’est d’ailleurs la
règle au Cyclos Club Grignon !
L’objectif de ces sorties collectives est
de permettre aux cyclos de trouver
du plaisir à partager la pratique du
cyclotourisme dans toute sa diversité !

Les cyclos ont séjourné
une semaine à Sainte Maxime
à la découverte
de magnifiques circuits.

A S S O C I A T I O N S

nos

Les saisons cyclistes se suivent mais
ne se ressemblent pas. Au fil des
saisons, des idées germent au sein
du Comité directeur ainsi que parmi
les adhérents, et le programme se
construit et s’affine. Le point fort de la
saison, c’est un séjour d’une semaine
en mai dans le Var à la rencontre du
club de Sainte Maxime, où 32 participants ont séjourné.

M O N D E

C’est toujours une grande satisfaction quand la participation est importante au repas annuel des aînés le dernier
dimanche de novembre.
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CHASSE / GRIGNON
DIVAGATION DES CHIENS
Suite à une ordonnance du 18 septembre 2000 parue au Journal
Officiel, la divagation des chiens est formellement interdite.
Est considéré en état de divagation, tout chien errant, tout chien
poursuivant du gibier (faune sauvage) sauf durant la période de
chasse, tout chien n’étant plus sous la surveillance de son propriétaire, ou étant à plus de cent mètres de celui-ci et se trouvant hors
de portée de voix de son maître.
Le chien utilisé pour la garde de troupeaux n’est pas considéré
comme chien errant.
Les sanctions peuvent aller jusqu’à l’abattage du chien par les
services de la garderie, et ce, suivant l’importance des dégâts
occasionnés par le chien.
Commet le délit de chasse en temps prohibé celui qui, même sans
arme, fait quêter son chien avant l’ouverture de la chasse, bien
que son but ne soit pas de capturer le gibier mais d’exercer son
chien et de le préparer à la chasse.

Il est conseillé aux propriétaires de chiens
de les tenir en laisse.

APERÇUS D’ANIMAUX SAUVAGES
Lorsque vous apercevez un petit animal (cabri, faon, marcassin) :

D E S

NE L’APPROCHEZ PAS. SURTOUT NE LE TOUCHEZ PAS.

M O N D E

CONNAISSEZ-VOUS
TRANS SERVICE
A S S O C I AT I O N ?

Soyez certains que ses parents ne sont pas loin. Vous ne les voyez pas,
mais eux, sont tout près de vous, cachés, et surveillent leur petit et vous
en même temps.
Un petit animal sauvage simplement touché par l’homme est automatiquement abandonné par ses parents et, à très court terme, condamné à
mourir.
Chaque année, des promeneurs pensant faire une bonne action en
récupérant un de ces jeunes animaux (en particulier les petits chevreuils)
font appel à la société de chasse et souvent malgré tous nos efforts pour
essayer de sauver l’animal en le réintroduisant dans son milieu naturel (à
l’endroit trouvé pour que sa mère le récupère), il meurt dans les 3 jours.

POUR LA SURVIE DE L’ANIMAL MERCI DE RESPECTER
CES QUELQUES CONSEILS.

Un service à votre disposition
Vous avez plus de 75 ans, ou vous êtes handicapé ?
Trans Service Association peut vous aider à vous
déplacer sur les 18 communes de la CoRal. Depuis
1998, avec ses véhicules, ses chauffeurs et ses
accompagnateurs bénévoles, TSA facilite les déplacements de plusieurs centaines d’habitants âgés ou
handicapés du secteur. Tous les types de déplacements sont possibles : parcours réguliers, pour aller
au travail ou à l’école. Parcours occasionnels pour
se rendre chez le médecin, à l’accueil de jour, pour
faire les courses ou aller voir des amis.
Sur réservation, et du lundi au vendredi, les chauffeurs et les bénévoles de TSA viennent vous chercher
chez vous et vous accompagnent jusqu’à votre destination, quel que soit votre handicap.

Un service à rendre
Vous avez un peu de temps libre ? Rejoignez l’équipe
des bénévoles de Trans Service Association.
En venant deux ou trois demi-journées par mois, vous
permettez à nos anciens et aux personnes handicapées du territoire, de votre commune, de vivre plus
facilement en accédant à toutes les activités de la
vie. Que vous soyez accompagnateur ou chauffeur,
votre présence est essentielle!
Conducteur de véhicule, ou accompagnant, vous
vous engagez à participer aux transports deux à
trois demi-journées par mois (maxi 7h/12h, ou
13h30/18h, mais souvent moins longtemps selon
le planning).

Conducteur :

L E

avoir le permis B, et moins de 75 ans.
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Accompagnant :
L’ACCA DE GRIGNON RAPPELLE QUE LES JOURS DE CHASSE
SUR SON TERRITOIRE SONT LE :
MERCREDI - JEUDI - SAMEDI DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

votre sourire et votre bonne humeur suffisent
(sur Ugine, il faut aussi gérer le planning).
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AÎNES RURAUX..................................04.79.32.17.93
Président : Marcel BRUN
1234 Rue Louis Berthet - 73200 GRIGNON
brunmarcel@sfr.fr
AMICALE SAPEURS-POMPIERS ..........04.79.38.56.10
Président : Gilbert CHRISTIN
68 Route de Gilly - 73200 GRIGNON

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.............04.79.32.68.28
Responsable : Nicole RECORDON
1034 rue Louis Berthet - 73200 GRIGNON
BIEN VIVRE A GRIGNON ...................06.46.22.60.07
Présidente : Jacqueline BARBIN
1276 CD 925 - 73200 GRIGNON
jacqueline.barbin@gmail.com

ENDURANCE GRIGNON .....................04.79.37.71.20
Président : Bernard TAVERNE...............06.86.55.88.73
220, Allée des Vignettes
73200 GILLY SUR ISERE
endurancegrignon@orange.fr
FOYER D’EDUCATION POPULAIRE....04.79.89.93.53
Président : Dominique BRUNOD ..........06.95.40.30.92
426 rue des Sardes - 73200 GRIGNON
cdbrunod@hotmail.fr
GYM FEMININE..................................04.79.32.75.67
Présidente : Michèle FAVRE .................06.23.57.49.26
68 Chemin de Charaville
73200 MERCURY
favre-motoculture@orange.fr
TENNIS
Président : David TORDJMANN ............06.20.57.05.23
2243 CD 925 - 73200 GRIGNON
david.tordjmann@hotmail.fr
Trésorier : Aubin BUSALB.....................06.58.04.19.78
673 Rue louis Berthet - 73200 GRIGNON
aubin.busalb@wanadoo.fr
TENNIS DE TABLE ..............................06.86.42.99.36
Président : Christian NEGRO
Les Garzons - 73200 ALBERTVILLE
negro.christian@free.fr
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Rando Marche Grignon.....................06.95.40.30.92
Président : Dominique BRUNOD
426 rue des Sardes - 73200 GRIGNON
CYCLOS CLUB GRIGNON ...................09.75.49.22.37
Président : Bernard FUMEY .................06.86.51.04.39
105 Chemin de la Scierie - 73200 GRIGNON
bernard.fumey@wanadoo.fr
LES MÔMES DE GRIGNON .................07.78.79.81.48
Présidente : Floriane GONIN-JORQUERA
390 rue des Communaux - 73200 GRIGNON
apelesmomesdegrignon@sfr.fr
LES MYSTICS STARS ...........................06.17.30.65.78
Présidente : Virginie BONNIERE
44 Route de St Guérin-Apt 9 - 73200 GRIGNON
virginie.bonniere73200@gmail.com
POMPIERS
Chef de Centre :
Jean-Luc MARTIN-BORRET ...................06.72.58.80.92
73440 ST MARTIN BELLEVILLE
martin-borret.jl@wanadoo.fr
David PIVIER .......................................06.69.54.95.29
Plaine de Monthion
280 RD 925 - 73200 MONTHION
david-pivier@sfr.fr
TAEKWONDO
Président : Michel BELLIN ...................04.79.32.60.87
86 rue des Sardes - 73200 GRIGNON
michel.bellin@orange.fr
Trésorière : Marie-Noëlle BOUTEILLER ..04.79.37.44.21
Lot Belle Etoile 2
2053 CD 925 - 73200 GRIGNON
tbouteiller@cegetel.net
UNION SPORTIVE DE GRIGNON........04.79.32.82.08
Président : Marino PASQUALON ..........06.28.18.53.38
80 rue des Sardes - 73200 GRIGNON
pasqualon.marino@neuf.fr

A S S O C I A T I O N S

COMITE DES FETES
Président : Jean ETTELIN .....................06.23.62.47.07
Barouchat - 73390 BOURGNEUF
Secrétaire : Irène DEVILLE ...................04.79.32.20.74
2603 CD 925 - 73200 GRIGNON
irene.deville@laposte.net

PLONGEE «Les P’tites Bulles de Grignon»
Président : Grégory BRUNOD ..............06.87.47.00.95
610 Rue des Sardes - 73200 GRIGNON
gregory.brunod@groupe-stebat.fr

D E S

ANCIENS COMBATTANTS ...................04.79.32.53.13
Président Roger BLOCH
1897 CD 925 - 73200 GRIGNON

DANSE
Présidente : Marie BOUCHEX ..............06.72.17.14.24
1145 route de Chevron - 73200 MERCURY
chore.danse@yahoo.fr
Trésorière : Nelly DALLA COSTA ...........06.11.86.12.71
1090 Rue Cdt Dubois - 73200 ALBERTVILLE
ndallacosta@orange.fr

M O N D E

ACCA ..................................................04.79.37.81.74
Président : Pascal DUMONT
2065 CD 925 - 73200 GRIGNON
pascdum@yahoo.fr

L E

LISTE DES
ASSOCIATIONS
DE GRIGNON

23

20/02/2018 17:11

L
NAISSANCES :
ECONOMEDES Noah, né le 24 janvier 2017

I

TATU Liam, Jacques, né le 18 février 2017
PERLATI Enzo, né le 18 mars 2017
KANOUTE Louna, Yasmine, née le 24 mars 2017
MARCHESE Elyo, né le 21 avril 2017

V

CHAFFAROD Milo, Yves, Luc, né le 22 avril 2017
BRUN Aléyne, Valérie, Bernadette, née le 23 mai 2017
OLIVEIRA MARTINS Enzo, né le 24 juin 2017

MICHEL Myah

RONQUE CARRABIN Romy, Eddena, née le 30 juin 2017
DARCOURT Kevin, Nathan, David, né le 21 août 2017

FUCZKA CAPOCCIA Tiziano

I

MICHEL Myah, Sylvie, née le 17 septembre 2017
FUCZKA CAPOCCIA Tiziano, Serge, Gabriele, Georges
né le 18 septembre 2017

DÉCÈS :
VISENTIN Antoinette née LULURGA
décédée le 8 janvier 2017

BLANC GRAFF Romi, Lara, née le 22 octobre 2017

C

WLODARCZYK Noé, né le 27 décembre 2017

MARRILLIET Simone née CARRIER
décédée le 21 janvier 2017

RAPUZZI Enzo, Maxime, né le 28 décembre 2017

LOMBARD-DONNET Guy, Désiré
décédé le 6 février 2017
FIEVET Jean-Michel
décédé le 17 février 2017
FLORET Lucette, née BOTTE
décédée le 21 février 2017
BLANC Florence
décédée le 12 mars 2017
BUZZONI Michelle, Alice, née ARVIN-BEROD
décédée le 25 avril 2017

T

A

T

MARIAGES :
BEHINAN Solange et MOULIN Eric
Le 13 mai 2017

VERTEY Yann, François, Marcel
décédé le 29 avril 2017

PECHERAND-CHARMET-GAVILLOD Elodie et COUTIN Hervé
Le 17 juin 2017

PELISSIER Laurent
décédé le 12 juillet 2017

DOMENECH LOZANO Vanessa et GRANIER Adrien
Le 24 juin 2017

ROSSI Giovannina, Anna, née CECCONELLO
décédée le 28 août 2017

LEHMULLER Sophie et OUTIN François
Le 1er juillet 2017

PAVIET-SALOMON Nicole née BODEY
décédée le 29 septembre 2017

CHRISTIN Françoise et BUTTIGLIERI Dominique
Le 15 juillet 2017

MARRILLIET Monique née BAUDIN
décédée le 18 novembre 2017

SIVIGNON Angélique et LANDON Renaud
Le 22 juillet 2017

MULETA Jean-Claude
décédé le 26 décembre 2017

COURTOIS Sylvaine et GITTARD Marc
Le 26 août 2017

CRESSEND Eugène
décédé le 7 janvier 2018

ABOU EL HAOUL Najat et KHAIZARAN Imad
Le 16 septembre 2017

E

HOMMAGE À EUGÈNE CRESSEND
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Né en 1925 à la Côte d’Aime, il est issu d’une famille de
8 enfants. Eugène travaillera pendant quelques années à la
mine d’Aime, et finira sa carrière à la SNCF comme aiguilleur.
Il se marie en 1951 avec Yvonne qui lui donnera 4 enfants.
Grand-Père de 9 petits-enfants et 9 arrières petits-enfants, il
était à la retraite depuis 37 années et donnait de son temps
en œuvrant activement pour la vie paroissiale.

Très impliqué dans la vie associative de la commune, il
occupera le poste de trésorier du Comité des Fêtes en 1970
et donnera aussi de son temps au club de foot de Grignon.
C’est une figure de la commune qui nous quitte. Nous
garderons de lui le souvenir d’un homme d’une grande
gentillesse, discret et toujours volontaire.
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M

INFOS VILLAGE

É

LES MOLOK (conteneurs semi-enterrés) sont uniquement réservés aux résidents de la route
de Saint Guérin et du Chemin du Moulin.
Nous rappelons aux usagers que la forêt n’est pas une décharge, et qu’une déchetterie
est à votre disposition à Gilly sur Isère - Tél. 04 79 37 03 87

PARQUAGE DES ANIMAUX
Les personnes qui parquent leurs animaux sur la commune doivent venir se faire connaître
à l’accueil de la Mairie.

M

Ouverture : du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h - Dimanche de 8h
à 12h30.)

RAPPEL
SITE INTERNET

O

N’hésitez pas à visiter notre site internet sur lequel vous pouvez consulter :
- Agenda et dernières infos
- Les délibérations et CR des conseils municipaux,
- Les autorisations d’urbanisme, le PLU, le PPRI
- Gérer vos inscriptions périscolaires, et connaître les menus de la cantine
- Consulter tous nos bulletins municipaux en format dématérialisé
- Connaître les sentiers de nos forêts
Et bien d’autres choses encore !

P

Mairie de Grignon ........................... 04 79 32 47 29
Fax ................................................ 09 72 12 66 62
Mail ......................................contact@mairiegrignon.fr
Site .................................................... www.grignon.fr
Ouverture :
Lundi et jeudi ................... de 8h à 12h et de 13h à 17h
Mardi ....................................................de 8h à 12h
Mercredi ..............................................de 13h à 19h
Vendredi ...........................................................fermé

ARLYSERE (Communauté d’Agglomération)
Bâtiment l’Arpège - 2, avenue des Chasseurs Alpins
BP 10108 - 73207 ALBERTVILLE CEDEX
Tél. ................................................ 04 79 10 48 48
Mail .............................................. contact@arlysere.fr

Cantine ........................................... 04 79 31 38 89
Inscription à faire sur le site : .................. www.grignon.fr

Mairie d’Albertville
Services cartes d’identité : ................. 04 79 10 41 38
Pour les passeports (sur rendez-vous)
12, cours de l’Hôtel de Ville
73200 ALBERTVILLE .......................... 04 79 10 43 00
Service Public ................................................ 39 39
Informations (carte d’identité, livret de famille…).
Site ............................................ www.service-public.fr
................................... www.savoie.equipement.gouv.fr
...................................................www.medad.gouv.fr
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E

Pôle Emploi .................................................... 39 49
45, avenue Jean Jaurès
Site ............................................... www.pole-emploi.fr

U

Assistante Sociale ............................ 04 79 89 57 20
Uniquement sur rendez-vous sur Albertville.

Ouverture :
du lundi au vendredi de 8h15 à 11h30.

Q

Bibliothèque .................................... 04 79 37 44 96
Périodes scolaires :
Mercredi .............................................de 14h à 18h
Jeudi ...................................................de 16h à 18h
Samedi ...............................................de 14h à 16h
En juillet et août :
Mercredi et jeudi ..................................de 17h à 19h.

Sous-Préfecture d’Albertville ............. 04 79 32 06 55
Fax ................................................ 04 79 10 41 26
Mail ....... sous-prefecture-de-albertville@savoie.pref.gouv.fr

I

Garderie ......................................... 06 84 09 07 65
Inscription à faire sur le site : .................. www.grignon.fr

Déchetterie de Gilly-sur-Isère ............ 04 79 37 03 87
Ouverture :
Du lundi au samedi .......de 8h à 12h30 / 13h30 à 18h
Dimanche ..........................................de 8h à 12h30

T

Agence Postale Communale ............... 04 79 38 93 23
Ouverture : ................................. identique à la Mairie
............................... plus le vendredi ouvert de 13h-17h

Équipements nautiques, halle olympique, école de musique
et de danse, médiathèque, théâtre, cinémas, transports,
déchets (04 79 10 03 68), assainissement, eau, chenil.

A

Services publics

R

Vie communale
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U
Q
I

Services publics (suite)

Urbanisme

Mission Locale Jeunes ....................... 04 79 31 19 19
45, avenue Jean Jaurès
Site ......................................... www.mlj-tarentaise.com

Arlysère
Architecte Conseil.............................. 04 79 10 01 83

Horaires :
lundi ...............................................de 13h30 à 17h
Mardi et jeudi ............. de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi ................ de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

T

Conseil Général
Territoire Développement Local Albertville

Inspection du Travail ........................ 04 79 10 02 31
45, avenue Jean Jaurès
Site ................................... www.travail-solidaire.gouv.fr

Ugine Rendez-vous architecte : ........... 04 79 89 56 95
Conseil gratuit ............................ aurelie-isard@cg73.fr
Fax ................................................ 04 79 89 56 81

Secrétariat ouvert :
lundi, mardi, jeudi et vendredi ........de 13h45 à 16h45.

Arlysère .......................................... 04 79 10 01 80
Conseil énergies renouvelables
Fax ................................................ 04 79 10 01 83

Service d’aide aux victimes ............... 04 79 32 03 19
Avenue Victor Hugo

A

Instruction : Permis de construire, permis d’aménagement,
certificat d’urbanisme, déclaration préalable
Mail .......................................... urbanisme@arlysere.fr

Horaires :
lundi .................................................de 8h30 à 12h
mardi .................... de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Caisse d’Allocations Familiales ............ 0820 25 73 10
Permanences à Albertville - 20, rue Jacques Porraz
Site .......................................................... www.caf.fr

Guichet Unique ................................ 04 79 96 75 22
Énergies Renouvelables
Fax ................................................ 04 79 31 15 30
Mail .................................. guichet.unique.enr@cg73.fr
Conseil Départemental de la Savoie
Aides aux logements

P

R

Horaires (dans les locaux de la Sécurité Sociale) :
lundi et mardi ......... de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Mercredi et jeudi ....................................de 9h à 12h.

ASDER Chambéry ............................ 04 79 85 88 50
Énergies renouvelables
Fax ................................................ 04 79 31 15 30
Mail ............................................... info@asder.asso.fr

Urgences
Pompiers : ............................... 18 ou 112 (Tél. mobile)
Gendarmerie : .................................................... 17
Urgences Médicales : ........................................... 15
Centre antipoison : ............................04 72 11 69 11
Violences conjugales : (appel gratuit) ...................39 19
Enfance maltraitée : (appel anonyme et gratuit) .........119

M

É

M

O

Croix Rouge : .....................................0 800 858 858

26

GRIGNON.indd 26

Janvier 2018

INFOS

- N°11

20/02/2018 17:11

A

G

E

N

D

A

•

É

FEVRIER

M

•

Samedi 10 février de 20h à 22h ............................... soirée ZUMBA
organisée par le Cyclo Club Grignon
Renseignements et réservations
09.75.49.22.37 / 06.86.51.04.39

M

Salle Polyvalente

Samedi 17 février ....................................................................... Loto
Organisé par l’US Grignon
Renseignements et réservations
04.79.32.82.08 / 06.28.18.53.38

O

Salle Polyvalente

MARS
Mercredi 07 mars à 20h ...................... Pièce de Théâtre « Les Forains »
Organisée par la commune en partenariat
avec le FEP et le Dôme Théâtre
Salle Polyvalente

Dimanche 18 mars ........................................................... Thé dansant
Animé par Sandrine LION
Organisé par l’Association des Paralysés de France
Renseignements et réservations
04.79.32.84.19 / 06.79.47.54.40 / 06.16.19.29.71

Salle Polyvalente

A

Samedi 24 mars ....................................................... Soirée choucroute
Organisée par le FEP

R

Salle Polyvalente

P

Renseignements et réservations
04.79.10.44.80

Renseignements et réservations
04.79.32.09.92/ 06.95.40.30.92

Salle Polyvalente

I

Dimanche 8 avril de 10h à 18h ................................Marathon Fitness
organisé par le Cyclo Club Grignon

T

AVRIL

Renseignements et réservations
09.75.49.22.37 / 06.86.51.04.39

Salle Polyvalente

Q

Dimanche 22 avril ........................................................... Thé dansant
Organisé par les Aînées Ruraux
Renseignements et réservations
04.79.32.17.93

U

JUIN
Samedi et dimanche 23 et 24 juin ...... Gala de Danse de Choredanse
Renseignements et réservations
04.79.32.09.92 / 06.95.40.30.92
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Salle de Maistre à Albertville
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