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Édito
Ce bulletin municipal 2018/2019 est un bulletin particulier.
Il présente un nouveau Conseil municipal, mais aussi les
actions menées ou suivies par l’ancien Conseil en 2018.

Sommaire

A la suite de nombreuses difficultés, à la suite de
nombreuses démissions d’élus qui étaient les piliers
de l’équipe élue en 2018, il est apparu plus sain de
retourner devant les électeurs. Sur nos ronds-points, de
nombreuses personnes réclament un usage plus fréquent
du référendum. Revenir devant la population, lui demander
de choisir à nouveau parmi plusieurs équipes, plusieurs
projets et plusieurs méthodes de gestion est l’exercice le
plus démocratique qui soit.

01 PRESENTATION ET COMPOSITION
DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Le dimanche 3 février, vous avez choisi de nous faire
confiance, de me faire confiance. Le Conseil est désormais
fortement renouvelé, puisqu’il ne compte plus que quatre
élus de 2014. D’autres, élus auparavant, apportent des
compétences municipales éprouvées. Et les nouveaux
débordent d’idées et d’énergie. Ensemble, Grignon peut
aller bien mieux.

14 INTERCOMMUNALITE

Durant cette année qui reste avant les élections générales
de 2020, nous allons travailler avec entrain et ténacité
pour redonner un élan à notre village, à ses projets, à ses
acteurs, personnel communal, associations ainsi que tous
les habitants.
Elus le dimanche 3, nous étions ainsi présents dès le jeudi 7
au Conseil communautaire de l’Arlysère, pour défendre les
besoins de notre village, notamment sur son plan d’eau ou
sur les transports qui desservent le CD 925.
Nous avons ensuite rencontré l’ensemble du personnel
communal, l’osmose entre élus et personnel étant
indispensable au bon fonctionnement des services
municipaux, des services apportés à chacun des habitants.
Une relation de confiance est aussi un gage d’efficacité
réciproque.
Il nous appartient maintenant d’aller très vite, pour solder
des dossiers qui traînent parfois depuis cinq ans, tout en
menant à bien de bons projets développés par l’équipe
précédente et en anticipant les besoins futurs de la
commune.
François Rieu, Maire,
l’équipe Grignon Ensemble et le Conseil municipal.
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Trombinoscope
Le Maire

François RIEU
Le Maire

Les adjoints au Maire

Pascal DUMONT

Lina BLANC

Annette BELLANGER

André CARRABIN

1er adjoint

2ème adjoint

3ème adjoint

4ème adjoint

5ème adjoint

Thierry BINET

Olivier RUFFIER

David TORDJMANN

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Les conseillers délégués

Les conseillers municipaux

Floriane GONIN-JORQUERA

Michel CREMONE

Carmel DI MARTINO

Remi FERRONT

Remi GHEZZI

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Séverine GRAFF

Stéphanie MARTIN

Annick MOLLIER

Franck PAVIOL

Fabienne REGAZZONI

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale
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Conseiller municipal

COMMISSIONS MUNICIPALES

Corinne BUSALB

Conseillère municipale
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Composition des commissions
Monsieur le Maire est Président
de droit de chaque commission.
Commission Finances :

Commission écoles jeunesse
et Conseil municipal jeunes :

François RIEU
Corinne BUSALB (1er adjoint)
Floriane GONIN-JORQUERA
Thierry BINET
Lina BLANC

Commission travaux :

François RIEU
Pascal DUMONT (2ème adjoint)
Olivier RUFFIER
Lina BLANC
Michel CREMONE
Séverine GRAFF
André CARRABIN
Franck PAVIOL
Carmel DI MARTINO
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François RIEU
Lina BLANC (3ème adjoint)
David TORDJMANN
Thierry BINET
Floriane GONIN-JORQUERA
Séverine GRAFF
Rémi GHEZZI
Fabienne REGAZZONI
Carmel DI MARTINO

Commission du personnel :

François RIEU
Annette BELLANGER (4ème adjoint)
Pascal DUMONT
Corinne BUSALB
Thierry BINET
Floriane GONIN-JORQUERA
Rémi FERRONT

Commission urbanisme :

François RIEU
André CARRABIN (5ème adjoint)
Olivier RUFFIER
Lina BLANC
Annick MOLLIER
Rémi FERRONT

COMMISSIONS MUNICIPALES

François RIEU
Annick MOLLIER
David TORDJMANN
Rémi GHEZZI
Pascal DUMONT
Corinne BUSALB
Annette BELLANGER
Lina BLANC
André CARRABIN

Commission vie locale :

Conseillers communautaires :

François RIEU
Lina BLANC
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Le 11 novembre 2018

Le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
A réuni à Grignon, enfants, parents, grands-parents et arrières grands parents. Toutes ces générations se sont investies pour cette commémoration, avec des expositions, des tableaux, des projections. Nous remercions d’ailleurs Mr ECKL, pour le matériel militaire qu’il a prêté et qui a été exposé
dans la salle du Conseil pour l’occasion.
Les élèves des classes primaires ainsi que le Conseil Municipal Jeune ont lu des textes, ont chanté,
tous ont participé et se sont associés pour ce moment inoubliable.
Lors de la commémoration une bougie pour chaque soldat, mort pour la France a été allumée, pour
que le sacriﬁce de ces hommes ne s’eﬀace jamais de nos mémoires.
Ce jour-là, les cloches de toutes les églises de France ont retenti à 11 h 00.
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Un armistice met fin à la Grande Guerre
Lundi 11 novembre 1918, 11 heures :
dans toute la France, les cloches
sonnent à la volée.

âges et de toutes opinions se remémorent le 11 novembre, l’Armistice
qui a mis fin à la Grande Guerre.
Aujourd’hui encore, il n’est guère
d’enfant qui n’ait entendu parler
d’un aïeul ayant combattu dans les
tranchées.
C’est que la guerre de 1914-18 est la
première guerre pleinement nationale
qu’ait connue la France : l’immense
majorité des appelés ont rempli leur
devoir et la plupart des familles ont
été aﬀectées par le deuil ; dans les
tranchées, les patois se sont eﬀacés
au proﬁt de la langue nationale ; pour
la première fois enﬁn, des hommes
de toutes races et de toutes religions venues des colonies, ont
combattu sous le drapeau tricolore
aux côtés des métropolitains...

Pour la première fois depuis quatre
ans, Français et Allemands peuvent
s e re g a rd e r s a n s s ’ e n t re t u e r.
Un armistice (arrêt des combats) a
été conclu le matin entre les Alliés
et l’Allemagne, dernière des Puissances Centrales à rendre les armes.
Il laisse derrière lui neuf à dix millions
de morts et six millions de mutilés.

L’armistice a été ressenti par les
contemporains comme un immense
espoir. On a cru que la guerre à
laquelle elle mettait fin serait la
dernière, la « der des der». Était-ce
si faux que cela ? Les Européens ont
joué les prolongations en se laissant
entraîner vingt ans plus tard dans un
nouveau conﬂit, dans la continuité
du précédent. Il n’en demeure pas
moins que le souvenir de ces atrocités les a définitivement vaccinés
contre la guerre.

Les survivants ont perdu la foi dans
les valeurs morales et spirituelles
qui ont fait la grandeur et l’unité de
l’Europe. Mais ils veulent croire que
cette guerre qui s’achève restera la
dernière de l’Histoire, la « der des
der »...
Après la mort de Lazare Ponticelli,
le dernier « Poilu » disparu en mars
2008, que peuvent encore signiﬁer
la commémoration de l’Armistice
du 11 novembre et les cérémonies
rituelles devant les monuments
aux morts ?
Chaque année, depuis 100 ans, les
Français de toutes classes, de tous

Une guerre entre Anglais, Allemands et Français est devenue aussi
improbable qu’une guerre entre
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On comprend dans ces conditions
que le 11 novembre demeure la principale commémoration française
avec le 14 juillet :
> La Fête nationale, estivale et
festive, rappelle l’union chaleureuse de la Nation autour du Roi
et de ses représentants (tel était le
but de la Fête de la Fédération, le
14 juillet 1790, un an après la prise
de la Bastille, évènement fondateur, violent et moins consensuel).

EN IMAGES...

Au front, les clairons bondissent sur
les parapets et sonnent le « Cessezle-Feu », « Levez-vous », « Au
Drapeau ». La « Marseillaise » jaillit
à pleins poumons des tranchées.
Même soulagement en face, dans le
camp allemand.

Armagnacs et Bourguignons. Enﬁn,
le traité de 1963 entre de Gaulle et
Adenauer ainsi que la poignée de
main Mitterrand-Kohl ont scellé la
réconciliation entre l’Allemagne et
la France sans que l’on ait encore
besoin d’y revenir.

À défaut de « Poilus », les cérémonies du 11 novembre réunissent
désormais devant les Monuments
a u x M o r t s d e s vé té r a n s d e l a
Seconde Guerre mondiale et de la
guerre d’Algérie, leurs familles, leurs
descendants. On observe le même
phénomène en Amérique du Nord
où cette journée est devenue celle
des vétérans de toutes les guerres.
Mais si l’on apprend un peu l’Histoire,
toutes les dates de commémorations ont une justiﬁcation, un sens,
qui doivent éclairer nos décisions
futures…

7

N°14

02/05/2019 13:55

Remerciements
Agents Techniques

EN IMAGES...
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L’Équipe enseignante
Nos écoles
Dans les écoles, la commune assure l’intendance en
ﬁnançant le matériel. Elle permet aussi un bien meilleur travail auprès des enfants grâce aux ATSEM (agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles). La
commune organise et ﬁnance tout l’accompagnement,
avant, pendant et après l’école (garderies, cantine). Mais
si les enfants se souviennent toujours de ces visages qui
les accompagnent durant les premières années de leur
scolarité, ils gardent aussi en mémoire leurs maîtresses
et leurs maîtres, avec qui ils ont vécu plein d’émotions et
qui ont su trouver le bon équilibre entre le sérieux, l’humour, l’autorité et la tendresse pour qu’ils deviennent
un jour des femmes et des hommes solides…. Que toute
l’équipe enseignante des écoles de Grignon soit ici
remerciée !
Equipe enseignante maternelle :
Mme GHIBAUDO Cécile, Sylvie AVRILLIER (ATSEM)
Mme QUARZAGO Monique, Mireille GIGUET (ATSEM)
Mme BALLESTERO Rose-Marie
Valérie OUVRIER-BUFFET (ATSEM)
Equipe enseignante Primaire :
CP - Mr SAGANEITI Philippe
CP- CE1 Mme BUES Odile
CE1 - Mme SOULIÉ Anne-Sophie
CE2 - Mme AGERON Isabelle
CM1-CM2 B - Mr PICOLLET Eric
CM2-CM1 A - Mme CITTADINI Marie-Claire
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Départ de Florence Anthyme
et Nicole Recordon
Jeudi 18 octobre 2018, la Commune de Grignon
a organisé en Mairie une petite soirée conviviale en l’honneur de Florence Anthyme, ﬁdèle
collaboratrice communale en tant qu’ATSEM
depuis 32 ans. A l’occasion de son départ en
retraite, la polyvalence de son action au sein des
services scolaires et périscolaires a été soulignée, mais aussi son travail à la base de loisirs,
où elle occupa le poste d’agent d’accueil durant
plusieurs années.
Cette soirée a aussi été l’occasion de remercier
chaleureusement Madame Nicole Recordon,
bénévole très investie, qui quitte le poste de
responsable de la bibliothèque qu’elle occupait
depuis de nombreuses années. Elle est remplacée
par Virginie Da Silva Fragoso, salariée partagée
avec les bibliothèques de Gilly et de Mercury.

EN IMAGES...

Goûter de Noël aux écoles

Le vendredi 21 décembre dernier avait lieu le Noël des Ecoles.
Comme chaque année, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants de maternelle qui ont ensuite partagé un goûter.
L’après-midi s’est prolongé avec une représentation théâtrale, fruit de plusieurs séances de travail dispensées par Gaëlle
SIMON de la Compagnie « Acamtare ». Tous les élèves de primaire y ont participé, avant de partager un goûter en
musique.
Le ﬁnancement a été apporté par la Mairie (1000 euros), l’association « La Grignolaine », et l’APE à hauteur de 800 euros.
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Repas de Noël
à la cantine
Le jeudi 20 décembre
dernier, les enfants de
la cantine ont dégusté
le repas de Noël. Un
moment qui rencontre
toujours un franc succès,
p u i s q u e p rè s d e 1 5 0
enfants ont mangé à la
cantine ce jour-là.

EN IMAGES...

Chacun est reparti avec
un ballotin de friandises
après avoir entonné des
chants de Noël, sous la
houlette de Stéphanie,
notre cantinière, qui avait
troqué son tablier pour
devenir chef d’orchestre
d’un midi !

Semaine bleue du 9 octobre 2018
Repas de la semaine bleue à la cantine le 09 octobre dernier.
Comme chaque année, lors de la Semaine Bleue, Madame la Maire
et les conseillers concernés avaient invité quelques personnes
âgées à partager le repas des enfants à la cantine : Ambiance très
agréable et bonne humeur ont agrémenté ce moment de détente.
Après le café, oﬀert à nos ainés, deux personnes ont souﬄé les
bougies de leur gâteau d’anniversaire (90 ans chacune), pâtisseries oﬀertes par Madame la Maire.
Cette petite « récréation » conviviale fut très appréciée de tous.

Panneau le cœur de Lavigne
Vous êtes surpris en partant sur la plaine de Monthion ?
Quel est ce panneau planté dans un pré ?
Un cœur mêlé de grappes de raisin. Etonnant non ?
Posé par les agents techniques de la commune, et réalisé par l’entreprise Gardet
à Albertville, le panneau rappelle la mémoire de la famille Lavigne, anciennement
propriétaire de ce terrain.
Mais pourquoi cette famille plutôt qu’une autre ? « Lavigne, c’est le nom de ma maman » se
souvient Yolande Raymond, donatrice du panneau, mais aussi et surtout du terrain voisin.
Elle a en eﬀet fait don à la commune des 3500 m² de celui-ci, mais aussi d’une forte participation ﬁnancière pour la création du cœur de village. La commune s’était alors engagée à
rappeler la mémoire de son mari, Charlot Raymond, en nommant la rue qui traverse le cœur
de village, et la mémoire de son père, Pio Moirano, en appelant « Nid de Pie » l’immeuble
au-dessus de la pharmacie.
Le panneau concrétise le dernier engagement qui n’était pas encore tenu par la
commune à l’occasion de cette donation exceptionnelle, qui a permis de mieux équiper
notre village, en oﬀrant notamment des services et des logements pour les personnes
âgées. Nous remercions chaleureusement Yolande Raymond pour ce don.
10
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Recensement de la population

La tâche n’était pas aisée et les conditions
météorologiques pas toujours favorables. Grâce
à leur persévérance et à l’accueil qui leur a été
réservé, le recensement s’est déroulé dans
d’excellentes conditions. Si 51.5 % des ménages
ont rempli le document informatique, pour
les autres les déplacements à domicile furent
nécessaires. C’est tout de même 971 logements
qui furent collectés, soit 2087 habitants.
Ce recensement s’avère très précieux pour
déterminer la hauteur de la Dotation Globale
de Fonctionnement versée par l’Etat. Plus il
y a d’habitants recensés, plus importante est
la dotation à percevoir pour la commune. Par
Internet ou sur le terrain : la quasi-totalité des
Grignolains a pu être recensée.
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L’équipe municipale souhaite faire part de ses
remerciements pour le travail accompli par les
agents recenseurs, ainsi que le superviseur
de l’INSEE, Mme Patricia BURDET. Des remerciements aussi pour le personnel municipal,
Emilie RAFFIN, Directrice générale des services
et coordonnateur principal, ainsi qu’Audrey
CHICHIGNOUD, coordonnateur suppléant, pour
le travail effectué non seulement durant le
recensement mais en amont pour, à la fois, se
conformer aux directives de l’INSEE et faciliter le
travail des agents sur le terrain.
La Municipalité remercie aussi la population
pour sa participation active et son bon accueil
envers les agents.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Quatre agents recenseurs,
Marie-Agnès MASTORINO, Régine PASQUALON,
Audrey CHICHIGNOUD et Jean POISSONNIER,
ont sillonné les rues et chemins de la commune
pendant quatre semaines,
du 17 janvier au 16 février 2019.
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PONT ALBERTIN

La reconstruction du Pont Albertin

Le pont reliant Albertville
à Grignon avait été en partie
détruit par l’explosion
d’une conduite de gaz le 13 mai.
Il y a deux mois le chantier de cette reconstruction a
démarré avec perspective de réouverture à la circulation
en juin prochain si tout se passe bien.
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PONT ALBERTIN

Après une expertise très pointue, missionnée par le département, les ¾ de l’ouvrage doivent être réparés ou reconstruits,
au regard des dommages subis. Le chantier a démarré en
janvier et demandera 5 mois de travaux, entre la démolition et
la reconstruction à l’identique. Pendant la durée du chantier,
une partie de l’Isère a été déviée dès l’automne, grâce à un
barrage provisoire établi sur la rivière.
Depuis l’explosion, pour accéder au village de Grignon, une
déviation est proposée par le pont de Gilly sur Isère et un
itinéraire cyclable alternatif a également été mis en place. Le
montant des crédits mobilisés par le département pour cette
reconstruction est estimé à hauteur de 2 millions d’euros.

Plus d’une centaine
de personnes ont assisté
à la réunion publique organisée Vendredi 05

avril à Grignon pour présenter les travaux envisagés sur
le pont Albertin : Hervé GAYMARD, Président du Conseil
Départemental de la Savoie, Auguste Picollet et les
services de la direction des routes départementales
ont répondu aux nombreuses questions posées par le
public. Le chantier va commencer autour du 10 janvier
pour une ﬁn de travaux prévu en juin, sous réserve des
aléas météorologiques.
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Intercommunalité

INTERCOMMUNALITÉ

Economies d’énergie,
isolation et énergies renouvelables,
l’ASDER vous conseille gratuitement
L’ASDER, Espace Info Energie de
Savoie, membre du réseau FAIRE
(Faciliter, Accompagner et Informer
pour la Rénovation Énergétique) est
à votre service
> pour améliorer le confort de
votre logement,
> pour vous aider à baisser votre
facture énergétique,
> pour trouver en cas de rénovation ou d’installation dans un
nouveau logement, des solutions
personnalisées en termes d’isolation, ventilation et chauﬀage.
> pour vous guider parmi les aides
ﬁnancières auxquelles vous avez
droit.
Lors de permanences décentralisées organisées régulièrement en
Arlysère, un conseiller Info Energie
de l’ASDER reçoit les particuliers qui
ont des questions liées à leur habitat
pour améliorer la performance
énergétique de leur logement.
L’ASDER, qu’est-ce que c’est ?
L’Association Savoyarde pour le
D éve l o p p e m e n t d e s E n e rg i e s
Renouvelables a pour objectif d’accompagner les particuliers et les

copropriétés dans leur démarche
de rénovation ou de construction
de maison.
Membre du réseau FAIRE, l’ASDER,
soutenue par l’ADEME, la Région
Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la Savoie et les collectivités locales, assure une mission
de service public et dispense un
conseil gratuit et indépendant
d e s fo u r n i s s e u r s d ’é n e rg i e e t
équipement.
En Arlysère, l’ASDER est partenaire
du programme Rénov’Habitat.
Quel est LE conseil de base en
matière d’économie d’énergie ?
Le plus important, c’est avant tout
d’isoler sa maison ou son immeuble.
Les conseils de l’ASDER dépendent
essentiellement des projets de
chacun. Selon les cas, le conseil
pourra porter sur l’isolation (critères
de choix de l’isolation par l’extérieur ou pas), sur le changement de
vitrage ou de menuiseries, sur la
ventilation, etc.
En cas de réflexion sur le changement de chauffage, différentes

Plus d’infos sur www.asder.asso.fr
Infos pratiques ASDER
Conseils téléphoniques de l’ASDER au 04 79 85 88 50
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
sauf le jeudi matin.
Sur rendez-vous
> A la Maison des énergies à Chambéry (ZI Bissy, près
du Phare, parking Savoie Expo)
> Permanences décentralisées :

14

A chacun sa solution la plus performante selon son type d’habitat et
son budget.
Concrètement, comment se passe
l’accompagnement proposé ?
En Arlysère, un rendez-vous gratuit
es t propos é da ns le cad re d e
RÉNOV’ HABITAT :
1) présentation du dispositif d’accompagnement à la rénovation
énergétique,
2) définition des contours de votre
projet.
C’est l’occasion pour le conseiller
rénovation de fournir les premiers
conseils techniques sur les travaux
à prévoir et des informations sur
les aides financières en vigueur.
Les conseillers sauront vous guider
dans vos démarches administratives pour obtenir ces aides selon
votre projet et vos conditions de
ressources.

Albertville : Les 2ème et 4ème mercredis après-midis
de chaque mois
Flumet : 1er jeudi après-midi du mois
Beaufort : Le 2ème lundi matin du mois
Contact ASDER :
La Maison des Energies
124 rue du bon Vent – CHAMBERY
Tél : 04.79.85.88.50
info@asder.asso.fr
www.asder.asso.fr
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solutions pourront être étudiées
dont le recours aux énergies renouvelables : panneaux solaires ? poêle
à buches, chaudière granulés ?
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Le monde des associations
SORTIE ESCAPE GAME
pour le Conseil Municipal Jeunes

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

Fin août les jeunes du Conseil Municipal Jeune se sont retrouvés
pour leur sortie annuelle à l’Escape Game d’Aix les bains.
Costumés, ils ont été propulsés fin du XIXème siècle pour
retrouver le parchemin caché par leur ancêtre:l’inventeur
Archibald.
Des indices à trouver, des énigmes à résoudre...chacun s’est pris
au jeu...Une belle journée accompagnée d’un repas convivial!

Endurance Grignon

c’est aussi de la marche dynamique.

Récemment créé, le groupe de 35 personnes se retrouve
assidûment les mardi,samedi et dimanche avec pour objectif
de lutter contre la sédentarité et d’améliorer sa condition
physique.
Le groupe vous attend.... alors pourquoi pas vous ?
Le 7 avril 2019, après 18 ans d’existence, les 10 km laissent
la place aux DUOS de Grignon. « On part ensemble, on ﬁnit
ensemble pour un plaisir partagé. »
Une épreuve sportive, populaire et conviviale.
Deux parcours :
> 9,3 km ouvert aux coureurs en duo et aux marcheurs et
marche nordique en solo
> 18,5 km ouvert aux trailers en duo.
Les parcours se déroulent en forêt de Rhonne sur les
communes de Grignon, Albertville et Essert- Blay.
Contact Endurance Grignon : 0686558873
16
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La gymnastique féminine est une section du FEP (Foyer d’éducation 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.
Au programme : Abdos, fessiers, step, corde à sauter, haltères, lestes et cerceaux.
La saison 2017/2018 comptait 132 adhérentes.
Le sport joue un rôle majeur, en faveur de la santé. Il permet de se muscler, de s’assouplir
et de se maintenir en forme tout au long de l’année.
Diﬀérentes manifestations sont proposées : stage d’initiation au step, sorties au marché
de turin, bûche de noël et pique-nique de ﬁn de saison.

Mystics Stars

de Grignon,

vous annoncent la fermeture déﬁnitive de ses cours
sur la Commune début juillet 2019.
Après 6 ans d’ouverture, plusieurs représentations à
leur actif, des participations aux évènements sur la
Commune et en dehors, participations à plusieurs
festivals. Elles comptent finir l’année comme les
années passées en pratiquant une dernière saison
sur la commune et en apothéose. Nous remercions
Mme Blanc qui nous a suivi depuis le début avec tout
son cœur et aux habitants de la Commune pour leurs
applaudissements et soutiens à chaque passage.

Vice-présidente :
MAZEAU Régine
Trésorière :
THIBAULT Alexandra
Secrétaire :
PIERROZ Christelle

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

Gymnastique Féminine

Présidente :
FAVRE Michèle

Les Mystics Stars et la présidente Mme BONNIERE
vous remercient.
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LE MONDE DES ASSOCIATIONS

Le monde des associations

Les prochaines
inscriptions
se feront début
septembre
à la salle polyvalente
de GRIGNON
aux heures
d’entraînements
avec possibilité
de 2 essais gratuits.

Taekwondo Grignon
Depuis 25 ans le club de TAEKWONDO assure une activité sur la commune sous la houlette de son entraîneur CALO. Le club
continue sur sa bonne dynamique avec 50 licenciés répartis en 3 sections de 5 ans à 11 ans ; de 12 ans à 14 ans ; et adultes +,
avec 2 entraînements par semaine à la salle polyvalente de septembre à juin. Ce sport d’art martial d’origine coréenne peut
être pratiqué par tous ceux qui désirent acquérir de la souplesse, une technique de self-défense et une maîtrise de soi. Le club
participe à des compétitions amicales dont une en mars prochain à AIX LES BAINS au challenge BOTTERO et se produit avec
les jeunes du club à la fête du village en juillet.
18
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Trans Service Association à votre service

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 du bassin Albertville-Ugine. Depuis 1997, avec ses véhicules, ses chauﬀeurs et ses accompagnateurs bénévoles ou
en service civique, 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.

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
7 h/12 h, ou 13 h 30/18 h, mais
souvent moins longtemps selon le
planning).
Conducteur : avoir le permis B, et
moins de 75 ans.
Accompagnant : votre sourire et
votre bonne humeur suffisent (sur
Ugine, il faut aussi gérer le planning).
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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. Nous
pouvons aussi vous aider à faire vos
courses, l’accompagnant pouvant
rester avec vous.

Prenez contact au bureau de TSA :
Trans Service Association
120 chemin de l’Olivet 73200 Albertville
Accueil téléphonique de 8 h 30 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h au 04 79 32 73 11.
Réservations de déplacements au
06 86 60 11 88
sur le bassin Albertvillois et au
06 04 59 76 97
sur Ugine et Marthod.
Tarif 2019 : 7,40 € l’aller-retour,
transport et accompagnement compris.
www .transervice-association.fr
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LE MONDE DES ASSOCIATIONS

2018

La 17

ème

édition :

Téléthon Grignon/Monthion/Esserts-Blay
Nous nous sommes mobilisés encore une fois
pour vaincre la maladie.
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Liste des Associations
de grignon
ACCA ..................................................06.84.66.95.56
Président : Pascal DUMONT
2065 CD 925 - 73200 GRIGNON
pascdum@yahoo.fr

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

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
ANCIENS COMBATTANTS ...................04.79.32.53.13
Président : Roger BLOCH
1897 CD 925 - 73200 GRIGNON
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.............04.79.32.68.28
Responsable : Virginie DA SILVA FRAGOSO
90 rue des Ecoles - 73200 GRIGNON .... 04.79.37.44.96
BIEN VIVRE A GRIGNON ...................06.46.22.60.07
Présidente : Jacqueline BARBIN
1276 CD 925 - 73200 GRIGNON
jacqueline.barbin@gmail.com
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
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

DANSE
Présidente : Marie BOUCHEX ..............06.12.07.84.38
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
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
RANDO MARCHE GRIGNON ..............06.14.06.30.30
Président : Alain SILVER
22 allée du Grand Chêne - 73460 TOURNON
silver-alain@orange.fr
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 : Virginie BRUNOD
1580 RD 925 - 73200 GRIGNON
lesmomesdegrignon@gmail.com
POMPIERS
Chef de Centre :
Jean-Luc MARTIN-BORRET ...................06.72.58.80.92
73440 ST MARTIN BELLEVILLE
martin-borret.jl@wanadoo.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
50 licenciés répartis en 3 sections de 5 ans à 11 ans,
de 12 ans à 14 ans, et adultes
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

TENNIS DE TABLE ..............................06.86.42.99.36
Président : Christian NEGRO
Les Garzons - 73200 ALBERTVILLE
negro.christian@free.fr
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EN CAS D’URGENCE
Fiche de reseignements PCS
pour les particuliers
Personne à contacter : ......................................................................................................................
Nom : .................................................................... Prénom : ...........................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
N° Tel Fixe : ............................................................ N° Tel Portable :.................................................

Personne vulnérable (à remplir si une personne à mobilité réduite occupe votre foyer)
Nom : .................................................................... Prénom : ....................................... Age : ..........
Motif de la vulnérabilité (handicap,personne âgée...) :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

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

INFOS PRATIQUES

(Un N° de téléphone fixe est important car le réseau de téléphonie mobile peut saturer)

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 ...)

Formulaire à déposer en Mairie une fois complété

Infos

Avril 2019

GRIGNON.indd 23

23

N°14

02/05/2019 13:56

Infos pratiques
Vous êtes à la recherche d’un logement ?...
L’OPAC DE LA SAVOIE dispose régulièrement de logements disponibles
dans notre commune et/ou celles environnantes.
Pour consulter les disponibilités des logements OPAC DE LA SAVOIE (actualisées chaque vendredi) :
http://www.opac-savoie.fr/france/LOCATIONS/page/Les-locations.html
COMBE de SAVOIE
135 - 155, Route de Chavort - RD 1006 - 73800 MONTMELIAN
Tél. 04 79 84 37 60 / Fax 04 79 84 37 69 - 04 79 96 14 10
Bureaux ouverts
> du Lundi au Jeudi de 8 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h 00
> le Vendredi de 8 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 16 h 00

INFOS PRATIQUES

www.opac-savoie.fr

Déclaration
annuelle de ruches :

Du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première ruche détenue.

Une procédure simpliﬁée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Elle participe à :
> La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
> La connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,
> La mobilisation d’aides européennes pour la
ﬁlière apicole française,

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
> Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
> Téléphone : 01 49 55 82 22

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er
septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre
le 1er janvier et le 31 Août 2018). Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018).

Propreté urbaine
La commune doit rester propre et agréable.
Un nombre suﬃsant de poubelles est mis à disposition
sur la commune, merci de vous en servir.
Les déjections canines sur la voie publique doivent elles
aussi être ramassées par les propriétaires de chiens.

Il s’agit de bon sens et de respect, mais aussi d’un bon exemple
à inculquer aux générations futures.
24
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Numéros utiles
Vie communale
Mairie de Grignon
Tél. 04 79 32 47 29 - Fax 09 72 12 66 62
contact@mairiegrignon.fr - 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.

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

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

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

Maison des Assistantes Maternelles Montessori (MAMM)
Du lundi au vendredi de 8h à 18h au pôle Petite Enfance.
Tél. 04 79 38 12 98 et 07 81 21 08 12

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

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

Inspection du Travail
45, av. Jean Jaurès - Tél. 04 79 10 02 31 - www.travail-solidaire.gouv.fr
Secrétariat ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h45 à 16h45.

Bibliothèque : Tél. 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.

Service d’aide aux victimes
Avenue Victor Hugo - Tél. 04 79 32 03 19
Horaires : lundi de 8h30 à 12h et mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

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

Caisse d’Allocations Familiales
Permanences à Albertville au 20, rue Jacques Porraz
Tél. 0820 25 73 10 - www.caf.fr 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.

Services publics
ARLYSERE (Communauté d’Agglomération)
Tél. 04 79 10 48 48 - contact@arlysere.fr
Bâtiment l’Arpège - 2, av. des Chasseurs Alpins - BP 10108
73207 ALBERTVILLE CEDEX
Équipements nautiques, halle olympique, école de musique et de danse,
médiathèque, théâtre, cinémas, transports, déchets (04 79 10 03 68),
assainissement, eau, chenil.
ARLYSERE service eau et assainissement
eau.assainissement@arlysere.fr
Service eau : 04 79 37 14 34 - Urgence eau : 04 79 31 79 85
Service assainissement : 04 79 37 44 46
Urgence astreinte assainissement : 06 73 85 94 00
Déchetterie de Gilly-sur-Isère
Tél. 04 79 37 03 87
Ouverture : du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Dimanche de 8h à 12h30
Sous-Préfecture d’Albertville
Tél. 04 79 32 06 55 - Fax 04 79 10 41 26
sous-prefecture-de-albertville@savoie.pref.gouv.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h.

INFO CENTRE DE LOISIRS :
Les parents peuvent inscrire leurs enfants soit au Syndicat
Intercommunal Basse Tarentaise Action Sociale :
94 rue Cotton à La Bathie : 09 51 16 07 62,
soit aux «Pommiers» à Albertville : 04 79 10 45 20.
Nous vous rappelons que la Commune prend en charge la
différence de tarif intramuros et extramuros sans le repas.
Pour cela il suffit de vous rendre en Mairie avec la facture
acquittée et un RIB.
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Urbanisme
Arlysère Instruction
Permis de construire, permis d’aménagement, certificat d’urbanisme,
déclaration préalable
Tél. 04 79 10 01 83 - urbanisme@arlysere.fr
Conseil Général Territoire Développement Local Albertville - Ugine
Rendez-vous architecte : conseil gratuit aurelie-isard@cg73.fr
Tél. 04 79 89 56 95 - Fax 04 79 89 56 81
Arlysère Conseil énergies renouvelables
Tél. 04 79 10 01 80 - Fax 04 79 10 01 83
ASDER Chambéry : Énergies renouvelables
Tél. 04 79 85 88 50 - Fax 04 79 31 15 30 - info@asder.asso.fr

INFOS PRATIQUES

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

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

URGENCES
Pompiers ............................................18 ou 112 (Tél. mobile)
Gendarmerie...................................................................... 17
Urgences Médicales ........................................................ 15
Centre antipoison ......................................... 04 72 11 69 11
Violences conjugales ........................... 3919 (appel gratuit)
Enfance maltraitée ............... 119 (appel anonyme et gratuit)
Croix Rouge .................................................... 0 800 858 858
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ETAT CIVIL

État Civil
Naissances
GRANIER Kiara, Doloès .....................................................................15 janvier 2018
LANCIAUX BRAZ Jessica, Véronique, Martine ................30 janvier 2018
CARAIVAN Emma .................................................................................. 15 février 2018
CAPOGNA Mahowi, Richard, Didene .........................................05 mars 2018
GUILLAUMIN Romy, Mathe, Aurélie ............................................13 mars 2018
GLAIRON-MONDET Luna, Gabrielle ..........................................24 mars 2018
DEJEAN CHETAILLE Enoha ..............................................................25 mars 2018
ABOU EL HAOUL Souleymane .....................................................29 mars 2018
BEROD MARTIN-BORRET Mila........................................................31 mars 2018
REY Maëlle, Leïa .........................................................................................26 avril 2018
LAISSUS Laurine, Elise, Julia .............................................................. 13 juin 2018
METRAL Méline, Christine, Catherine............................................17 mai 2018
SARSOTTI Tilio, Yves ................................................................................26 mai 2018
POZIN-ROUX Bastien, Jacques......................................................... 04 juin 2018
PLANAY Ethan, Jacky, Roger .............................................................. 15 juin 2018
COUTIN Faustine, Louise ......................................................1er septembre 2018
IGNACIO ABAD-CANO Agathe ........................................ 02 septembre 2018
DESMARTIN Elyo ...................................................................... 20 septembre 2018
GUIMET Nairo ........................................................................................17 octobre 2018
HADDAD Youcef ................................................................................. 10 octobre 2018
VINCENT Diego, Salvatore .......................................................... 11 octobre 2018
ABOULIKAM Loé, Jean ............................................................04 novembre 2018
CALDARONI Mila .........................................................................12 novembre 2018
INDERCHIT Perle.......................................................................... 16 novembre 2018

LAURINE LAISSUS
13 juin 2018

FAUSTINE COUTIN
1er septembre 2018

Un évènement exceptionnel :
une naissance à Grignon
Jadis, l’état civil d’une commune commençait par la longue
liste des enfants nés dans le village. Puis venait la liste des
mariages, puis encore celle des décès. Aujourd’hui, si l’on
se marie encore à Grignon, si l’on y meure encore souvent
(quoique les décès aient de plus en plus lieu à l’hôpital….)
on n’y nait plus. Tous les accouchements se font dans un
service spécialisé, et donc seulement là où il y a un hôpital.
Sauf exception.
En 2019, les secrétaires de mairie ont enregistré la première
naissance de leur carrière. Le 11 janvier, Gabin Facon est né
au domicile de ses parents, à Grignon, avec l’aide de deux
sages-femmes. A priori, cela faisait depuis 2007 qu’aucun
enfant n’était né dans notre village…. Bienvenue à Gabin !
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Mariages
BOTTAGISI Patricia et BELIN Denis ..............................................................17 mars 2018
MATHIEU Laetitia et SCOTTON Pascal ........................................................02 juin 2018
CASTILLO Marlène et CHAUSIAUX Anthony ...........................................30 juin 2018
SOLLET Emilie et REY Patrick ........................................................................07 juillet 2018
LEYS Catherine et JOURDAN Bruno ......................................................... 28 juillet 2018
PEREIRA ALVES Marie et BONATO Laurent.................................... 13 octobre 2018

ETAT CIVIL

Décès
CRESSEND Eugène........................................ 7 janvier 2018
TARTARAT-CHAPITRE Jacky ................ 29 janvier 2018
DENIS Geneviève ..............................................08 mars 2018
GIRARDI Juliette .................................................. 11 mars 2018
BELLAVARDE Gilbert .....................................20 mars 2018
GRAPIN Frédéric................................................20 mars 2018
ZUSSA Daniel.......................................................... 14 avril 2018
OUTIN François ..................................................... 15 avril 2018
MARRILLET Jean-Claude ............................. 28 avril 2018
BENZONELLI Jean-François ........................ 21 mai 2018
FAVRE Guy .................................................................23 mai 2018
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VEDOVATI Christian.............................................25 juin 2018
DECOMBE Linda ...............................................03 juillet 2018
DECOMBE Emmanuel .................................03 juillet 2018
CREMONE Calogero .......................................16 août 2018
IVANES Pierre ........................................ 12 septembre 2018
DE ALMEIDA Fernanda ........................... 12 octobre 2018
RICHIERO Maryse ....................................... 12 octobre 2018
BELKHIR Chérif .............................................15 octobre 2018
MASTROMAURO Sylvaine ............04 décembre 2018
GARDET Danièle ................................... 22 décembre 2018
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Agenda

Mai
08 : Cérémonie commémorative
11 et 12 : Art Grignon - Salle polyvalente
26 : Elections européennes

AGENDA

Juin
02 : Triathlon (Finale des Championnats
de France Junior) - Base de loisirs
08-09 : Fête du foot - Organisée
par l’US Grignon - Stade et salle polyvalente
09 : Vide-greniers - Organisé par l’APE
Les Mômes de Grignon à la base de Loisirs
15 : Festival Américain - Organisé par
W MRA - Base de loisirs
23 : Cérémonie commémorative
des Glières Blanches
75ème anniversaire du massacre
22 et 23 : Gala de danse de Chorédanse
Salle de Maistre à Albertville.

Juillet
06 : Fête du village place du village
06 : Feu d’artiﬁce - Base de loisirs
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