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1.Édito
Vo u s a ve z d a n s l e s m a i n s l e b u l l e t i n
municipal annuel de notre commune, édité
en partenariat avec la société Infocom.
Ce bulletin est l’occasion de revenir sur les
évènements ayant eu lieu à Grignon l’an
dernier et ce début d’hiver 2020.
C’est aussi l’occasion d’évoquer quelques
dossiers importants de notre village : ses
finances, ses écoles, l’entretien de son
patrimoine bâti ou routier. A quelques
semaines des élections municipales générales
du 15 mars 2020, ces présentations se doivent
d’être aussi neutres que possible, en se
limitant autant que possible à une stricte
information, sans être ni le bilan d’un mandat,
ni le programme d’un autre mandat.
Le message essentiel de ce bulletin est de
rappeler à tous les habitants de Grignon,
et à tous les électeurs de Grignon, que les
élections auront lieu le 15 mars prochain dans
les deux bureaux de vote de la commune.
Tous les citoyens ont le droit, et pourquoi pas
le devoir, de venir se prononcer ce jour-là sur
la désignation des élus du prochain Conseil
municipal qui aura à gérer la commune de 2020 à
2026. Six années de gestion, avec les habitants,
et avec toutes les contingences locales,
intercommunales, nationales, règlementaires,
climatiques et autres évènements qui peuvent
parfois s’imposer à tous.
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2.COMMISSIONS

Finances

Entre les besoins et les moyens…

Comme dans toutes les communes de France, ce mandat a été marqué par la baisse des
dotations de l’Etat et par la montée en puissance de l’intercommunalité. Mais il reste des
capacités d’action pour la commune !

Des économies ?
L’autre choix possible était de
faire des économies. Certaines
ont été faites, par exemple sur
les contrats d’assurances, l’éclairage nocturne (10 000 € gagnés
chaque année en éteignant les
lampadaires). D’autres n’ont pas été
faites, par exemple sur les frais de
personnel, en hausse de 20% sur
2014-2020, mais les mêmes décideurs nationaux qui coupaient les
dotations aux communes ont aussi
continué d’imposer des charges,
comme avec l’épisode de l’école
le mercredi, ou avec des normes,
des contrôles et des charges administratives toujours plus élevés et
complexes.

La perte est d’autant plus difficile
à compenser qu’entre-temps le
budget communal a aussi été
ponctionné au titre de la solidarité entre communes françaises
(le FPIC), qui nous coûte 17 000
€ en 2019 puisque nous sommes
« pauvres », mais dans une région
riche (ce qui n’est pas faux lorsque
l’on regarde les moyennes françaises !).

La vraie variable d’ajustement dans
le budget communal aura finalement été l’investissement, passé de
878 000 € en 2013 à 193 000 € en
2018 et 230 000 € en 2019. Pourtant
les besoins sont toujours nombreux
dans la commune, notamment
pour l’entretien des rues, des bâtiments publics et scolaires.

Des taux d’imposition stables
Certaines communes ont
compensé ces pertes en augmentant leurs taux d’imposition. Cela
n’a pas été le choix à Grignon, une
seule modeste hausse des taux
ayant été votée par les élus de
2015 (+1,1%). L’assez forte progression du nombre de maisons et
d’appartements sur la commune
ces dernières années a cependant
permis de compenser les pertes.
L’augmentation de la population
permet aussi de maintenir la dotation globale de fonctionnement au
niveau de 2017.

Des subventions à toujours
demander
Une solution pour maintenir le
niveau d’entretien de nos équipements est d’obtenir plus de subventions de la part de nos partenaires
habituels (département de la Savoie,
région Auvergne Rhône Alpes, Etat).
C’est ce qui a été entrepris en 2019,
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avec par exemple la révision du
dossier de subvention de l’agrandissement du cimetière, passé d’une
aide de 17 000 à 100 000 € en déposant notamment un dossier auprès
de l’Etat.
Un endettement en baisse
Assez fort à la fin 2007 après
les gros travaux de la rue Louis
B e r t h e t , l ’e n d e t t e m e n t d e l a
commune a depuis diminué de 39%,
pour atteindre 1271 000 €. Á 157
000 €, l’annuité (le remboursement
annuel) restera quasiment la même
jusqu’en 2024, date à laquelle se
termineront l’emprunt de 2004
pour les travaux de la RD 925 et
celui de 2011 pour l’extension de la
mairie. Nous aurons alors 40 000 €
de moins à rembourser chaque
année.

COMMISSIONS MUNICIPALES

En 2012, les dotations de l’Etat
apportaient 294 000 euros au
budget communal, soit presque
23% des recettes de fonctionnement. En 2017, elles sont tombées
à 182 000 €, et moins de 13% des
recettes de fonctionnement de
notre commune. Plus de 100 000 €
perdus chaque année : c’est très
important.

Les communes en France :
en 2014, la France comptait 36 682
c o m m u n e s . A u 3 1 d é c e m b re
2019, il n’en restait que 34 968.
2500 communes ont fusionné
en cinq ans, et aucune dans le
bassin d’Albertville. Encouragées
par une petite carotte fiscale, ces
fusions n’ont de sens que si elles
correspondent à un vrai projet de
vie sur le territoire concerné, et si
toutes les implications, notamment
fiscales, ont bien été exposées aux
habitants. A l’heure actuelle, aucun
projet ne concerne Grignon.
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2.COMMISSIONS

Travaux

Voici le bilan des différents travaux réalisés sur le budget 2019
et la liste non exhaustive des projets de travaux pour 2020
suivie par la commission des Travaux.

Travaux Réalisés
Travaux dans les Ecoles

Réfection de la peinture
de la garderie ARC EN CIEL

COMMISSIONS MUNICIPALES

Ecole Maternelle
Coût total des travaux = 14 444.06€
Installation d’une alarme spécifique
d’alerte « anti-intrusion »
> Réalisation : entreprise ASI
> Montant = 803.40€
Changement du sol de la salle de sieste
> Réalisation : entreprise APM
> Montant = 3 517.68 €
Changement du sol de la salle
de motricité
> Réalisation : entreprise APM
> Montant = 8 468.40 €
Installation de 26 étagères
dans les classes
> Réalisation : interne par Michel
BRUNIER
Responsable des Services Techniques
> Montant = 675.58€
Réalisation de 7 bancs dans les couloirs
de l’école
> Réalisation : interne par Michel
BRUNIER
Responsable des Services Techniques
> Montant = 277 €
Réfection du Jeux « Pont Levis »
présent dans la cour de l’école		
> Réalisation : Interne
> Montant = 702€

Ecole Primaire
Coût total des travaux = 13 666.64 €
dont 13 458.44 € (avec la maternelle)
Subvention REGION
Installation d’une alarme spécifique
d’alerte « anti-intrusion »
> Réalisation : entreprise ASI
> Montant = 803.40€
Changement du sol de la salle de
classe (6ème classe)
> Réalisation : entreprise APM
> Montant = 3 464.76€
Changement du sol du local
photocopieur
> Réalisation : entreprise APM
> Montant = 855 €
Réfection de la peinture de la
garderie ARC EN CIEL
> Réalisation : entreprise
DECOR DE PEINTURE
> Montant = 956€
Réfection de la peinture de la salle
de classe du rez de chaussée
> Réalisation : entreprise
DECOR DE PEINTURE
> Montant = 999 €
Installation d’un vidéoprojecteur
dans la 6ème classe
> Réalisation : 6MON
INFORMATIQUE
> Montant = 1 815 €
Changement de luminaires vétustes
par des lustreries LEDs
> Réalisation : Joël ARTALLE
> Montant = 4565.28 €
Achat d’étagères dans le local
photocopieur
> Réalisation : interne
> Montant = 208.20€

Changement du sol de la salle de motricité

Changement du sol
de la salle de classe (6ème classe)
Réfection du Jeux « Pont Levis »
présent dans la cour de l’école
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Travaux

Travaux Réalisés suite

Installation d’un panneau lumineux
place du village

Cantine

Coût total des travaux = 1 154 €
Remplacement d’une pompe de relevage eaux usées
> Réalisation : entreprise SAUR
> Montant = 818 €
Pompage pompes de relevage
> Réalisation : entreprise SAUR
> Montant = 336 €
Achat d’un four de remise en température : 5637.60 €
> entreprise TATOU

Voiries

Coût total des travaux = 53 263.89 €
Réfection fissures Rue J. MARTIN et Rue des Sardes
> Réalisation : entreprise EIFFAGE
> Montant = 3 594 €
Remplacement du poteau incendie n°8 (salle polyvalente)
> Réalisation : entreprise BERTHOD TP
> Montant = 5 387 €
Déplacement du poteau incendie n°26 suite à 2 arrachements
accidentels par voiture afin d’éviter un autre sinistre
> Réalisation : entreprise BERTHOD TP
> Montant = 2 487 €
Remplacement du poteau incendie n°26 (rue des sardes)
suite à un sinistre
> Réalisation : entreprise BERTHOD TP
> Montant = 5 950 €
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Aménagement de la rue des Communaux

Installation d’un panneau lumineux place du village
> Réalisation : entreprise LUMIPLAN
> Montant = 19 800 €
Aménagement de la rue des Communaux
coût total = 16 045.89 €
> Pose de chicanes
- Réalisation : entreprise ALPES PAYSAGES
- Montant = 2 280 €
> Installation de divers panneaux
- Réalisation : en interne
- Montant total des panneaux = 2 231 €
> Marquage au sol
- Réalisation : entreprise PROXIMARK
- Montant = 1 553.40€
> Pose d’un caniveau (traversée de route)
- Réalisation : entreprise SERTPR
- Montant = 4 545.60€
> Installation de 2 radars pédagogiques
- Achat : entreprise ELANCITE - Réalisation : en interne
- Montant = 4 790.89€ - Montant pose = 645 €

COMMISSIONS MUNICIPALES

Aménagement de la rue des Communaux
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Travaux

Travaux Réalisés suite
Entretien manuel des renvois d’eau

COMMISSIONS MUNICIPALES

sur la route forestière et sur pistes

Installation d’un skate park
sur le plateau sportif de l’école

Véhicules

 chat d’un nouveau véhicule type IVECO avec reprise
A
de l’ancien MAXITY
> Coût d’achat IVECO = 41 880€ - Prix de vente = 1200€

INSTALLATIONS

Coût total des travaux = 39 672.72€
Installation d’un container de stockage
pour l’association US Grignon
> Achat et installation : entreprise ALTIMODUL
> Montant = 3 720€
Remplacement du candélabre situé près de l’abri-bus
« Belle Etoile » suite à sinistre
> Réalisation : E.G.C. CAPOGNA
> Montant = 5 239.44€
Remplacement des 2 portes d’entrée
de la salle polyvalente
> Réalisation : entreprise Automatisme Fermeture
> Montant = 9 345.60€
Installation d’un skate park sur le plateau
sportif de l’école
> Réalisation : entreprise SPORT NATURE
> Montant = 21 367.68€

> Montant = 3 475€
 ntretien manuel des renvois d’eau sur la route forestière
E
et sur pistes
> Réalisation : ONF
> Montant = 1228€
Elagage des pistes sur parcelles M et N
> Réalisation : ONF
> Montant = 819€

Elagage des pistes sur parcelles M et N

FORET

Coût total des Travaux = 17 241.39 €
Création de 2 pistes forestières et de 2 places de dépôt
Parcelles O et U – Subvention REGION
> Réalisation : MARTINAL François
Recette vente de bois d’emprise = 2500€
> Montant = 12 000 €
Traitement de 4 foyers de bois scolytés – protocole
« Bûcheron-pompier » Subvention Département à
100%
> Réalisation : ONF
> Montant = 1 638 €
Travaux d’entretien Annuel
> Réalisation : ONF
> Montant = 3 603.31 €
Réfection cunette parcelles I, K, H
> Réalisation : ONF

Subvention
Département à 100%
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2.COMMISSIONS

Travaux

Travaux à venir
Changement du chapeau de la cheminée de la mairie = 1 980€
Plantation d’arbres = 3 718€
Remplacement de 2 vitres cassées à l’abri bus « Belle Etoile » suite à sinistre = 1 618.33€
Mise en conformité électrique d’un appartement locatif au-dessus de la mairie = 4 789.40€

Forêt : comme chaque année réalisation de divers travaux
Bâtiments : Etude extension cantine scolaire et cabinet médical, réfection toit Ecole
Primaire, Traitement et peinture toiture bacs acier Mairie – Ecole Maternelle, Rénovation
vestiaires sportifs, démolition des bungalows (présence d’amiante), installation climatisation salle polyvalente, contrôle de la qualité de l’air intérieur des ERP (suite à l’engagement national pour l’environnement et l’obligation de surveillance de la qualité de l’air
intérieur des ERP), changement urinoirs dans un WC Ecole Maternelle.
Voiries : Contrôle fissures cascade + contrôle filets de protection chutes de blocs, réfection du chemin du moulin et du chemin de la plaine (partie sens unique), re-gravillonnage et bouchage de nids de poule route forestière, sécurisation RD 925, création d’un
nouveau cimetière, changement des luminaires HS par des luminaires LEDS, Pose d’un
sol souple sur toute la surface de l’aire de jeux de la Mairie.
Véhicules : Remplacement du PIAGGIO et achat d’un engin de déneigement type
CARRARO

COMMISSIONS MUNICIPALES

PROJETS 2020

D’autre part, la commune a cédé divers véhicules et matériels notamment l’UNIMOG,
l’EXPRESS et une remorque agricole. Ces engins étaient obsolètes et coutaient à la
commune par l’entretien et l’assurance malgré leur faible utilisation.
Concernant la forêt, la vente des bois de la parcelle N, a été retirée pour cause de prix
de vente inférieur au prix de retrait. La conjoncture de vente de bois n’étant pas propice,
il est préférable d’attendre que les scieries éclusent leur stock important.
Je tiens à remercier les services techniques et les secrétariats associés pour leur
professionnalisme, rigueur et disponibilité.
L’adjoint aux Travaux
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2.COMMISSIONS
DANS LES ECOLES
La rentrée est maintenant loin
derrière nous et pour nos enfants
elle s’est passée dans de très bonnes
conditions avec le maintien de la
sixième classe.
La municipalité remercie encore
tous les parents, citoyens, élus qui
se sont mobilisés pour maintenir
cette classe, assurant aux enfants
un apprentissage dans de bonnes
conditions.

Nous avons accueilli une nouvelle
professeure des écoles au sein de
l’école élémentaire : Mme PERRIER
qui intervient auprès des CE1.
LA SECURITE
SOUS TOUS SES ASPECTS
La sécurité, la protection, le bien-être
des enfants restent pour nous une
priorité.
> Changement de prestataire pour
la cantine scolaire avec une restauration responsable et de qualité qui
privilégie les producteurs locaux
et l’agriculture biologique. A ce jour,
nos jeunes convives ont l’air plutôt
satisfaits.
> Mise en place d’une « charte de
bonne conduite « pour résoudre les

incivilités lors du temps périscolaire
et méridien.
> Rénovation partielle du parc de skis
de fond pour permettre aux élèves
une initiation aux sports de glisse
dans de meilleures conditions.
> Création d’une aire de skate-park
sur le terrain sportif longeant les
courts de tennis, en lien avec l’école.
La sécurité des enfants et des
usagers est l’affaire de tous, y
compris des parents.
Hélas, force est de constater que
certains ne respectent pas les
règles élémentaires du stationnement sur les parkings situés aux
abords des écoles.
Pensez aux enfants et aux mamans
avec des poussettes obligées de
slalomer entre les véhicules mal
garés.
DES COURS A L’OMBRE
Il fait de plus en plus chaud, même
si nous avons encore la chance d’habiter une région montagneuse qui
nous apporte un peu de fraicheur.
Si la cour de l’école maternelle
est ombragée par de magnifiques
tilleuls, celle de l’école primaire est
vite intenable lors des périodes de
fortes chaleurs.
De ce fait la municipalité a décidé de
replanter deux arbres apportant ainsi

Cross du collège Combe de Savoie
Classe de 6ème :
ROIG Antoine (9ème)
et COPIN Clément (16ème) sur 152

Chaque année a lieu le cross du
collège la Combe de Savoie.
A cette occasion, le 18 octobre
dernier, bon nombre de nos petits
grignolains ont eu de très bons
résultats ont même fait partis du
podium.

Classe de 5ème :
MILLIAN Zoé (14ème)
et ESSNER Louna (15ème) sur 171
Classe de 4 :
PAVIOL Marie (11ème)
et BRAYER Clara (13ème) sur 143
ème

Nous les félicitons et encourageons tous les collégiens pour l’an
prochain !!!
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un coin de verdure et d’ombre pour
nos enfants.
Cette réalisation concorde avec le
projet d’école axé sur la sensibilisation à l’environnement, au développement durable.
GROS TRAVAUX
Dans un autre registre, des travaux
sont prévus sur le toit de l’école
primaire afin de sécuriser ce dernier.
Les bardeaux canadiens des années
70 sont en fin de vie. Le toit va être
refait en tôle sans attendre d’avoir
plus des dégâts.
DES EQUIPES
AU SERVICE DE L’ECOLE
De nombreuses manifestations où
parents, enfants et enseignants se
retrouvent tout au long de l’année :
Vide-greniers, Ramassage des
déchets, participations aux cérémonies commémoratives, carnaval, fête
du village.
Une équipe enseignante dynamique,
accompagnée d’agents municipaux
permet un accueil sérieux et propice
à la mise en situation de réussite de
tous les élèves.
La municipalité les remercie pour
leur engagement.

COMMISSIONS MUNICIPALES

Ainsi notre école primaire compte
cette année 140 enfants en élémentaire pour 72 En maternelle.

École - Jeunesse

BAUDIN Tom (13ème),
COHENDET Julien (17ème) et RICATTE
Andréas (19ème) sur 143
Classe de 3ème :
LEVERE Garence (4ème)
et COPIN Emma (15ème) sur 143
MARRILLIET Lucas (2ème),
FOURNY Anatole (3ème),
MAURY Nolan (4ème),
CURTET Kilian (5ème)
et WLODARCZYK Joris (14ème) sur 143
9
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Un médecin pour Grignon
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Au mois de février, le docteur Estève
nous informait qu’il ferait valoir ses droits
à la retraite au 31 juillet 2019. Dans le
même temps, il nous annonçait que le
Docteur Cottin, qui devait le remplacer,
ne pouvait pas reprendre le cabinet pour
des raisons personnelles, et qu’après
avoir contacté tous les médecins
stagiaires qu’il avait accompagné dans
leur formation, aucun ne souhaitait s’installer en profession libérale.
La présence d’un médecin étant primordiale pour la santé des habitants de la
commune et pour la pérennité du pôle
de santé existant au centre du village,
nous avons alors, dans un premier
temps, passé une annonce dans différents médias (radio, télévision, presse
spécialisée, petites annonces, etc..).
Sans réponse après quelques semaines,
et face au désarroi et à l’inquiétude de
certains patients, nous avons, sur les
conseils des professionnels de santé et
après avoir recueilli des références, fait
appel à une association spécialisée dans
le recrutement de médecin étrangers.
Au mois de septembre, un médecin
Roumain manifestait son souhait de
venir s’installer en France. Il était sollicité par plusieurs communes et villes
qui, comme nous, recherchaient un
médecin. Nous avons alors proposé à ce
médecin, accompagné par son épouse,
un premier rendez-vous à Grignon pour
leur présenter notre vallée, le cabinet
médical mais aussi tous les professionnels de santé de Grignon.

Vie locale

Un skate-park
dans la cour de l’école
Il y a quelques mois, une pétition signée
par une trentaine de jeunes grignolains
âgés de huit à quinze ans, était adressée
à la Mairie. Ce courrier demandait aux
élus de s’investir auprès des jeunes de la
commune et de leur donner la possibilité de pratiquer leurs passions, le skate
et le roller.
« L’oisiveté étant mère de tous les
vices », il nous a semblé intéressant de
les entendre et de porter une action en
direction des jeunes adolescents du
village, qui se sentaient délaissés, afin
qu’ils puissent occuper leur temps libre
à la pratique d’un sport.
Au mois de novembre, trois modules
permettant la pratique du skate, du
roller, de la trottinette et du BMX ont été
installés sur le plateau sportif scolaire,
en accord avec l’équipe pédagogique,
qui souhaite intégrer ces pratiques dans
les activités de l’école.
Si le choix s’est porté sur le plateau
sportif, c’est à la fois pour répondre aux
besoins de l’école, et pour disposer au
centre village d’un lieu ouvert aux plus
jeunes, sous le regard, et un peu la
surveillance, de tous ceux qui passent

au cœur du village. Installé sur la base
de loisir, le même équipement serait très
probablement squatté par des jeunes
plus âgés et pas forcément du village.
Le lieu est ouvert en dehors des heures
de fonctionnement de l’école, de 9 h à
19 h (pas plus tard, pour ne pas nuire à la
tranquillité des riverains).
Une pétition ayant circulé contre les
nuisances phoniques de ce nouvel équipement, une analyse du problème est
en cours, afin de diminuer le bruit autant
que faire se peut, tout en maintenant ce
nouvel espace de jeux.
A proximité, l’aire du toboggan se verra
sécurisée au printemps prochain, les
graviers du sol étant remplacés par un
sol en résine souple, plus propre, plus
coloré et plus aux normes ! Financé et
subventionné sur 2019, ce sol n’a pu être
réalisé plus tôt, l’entreprise ne voulant
pas prendre de risques avec le séchage
du produit à des périodes de basses
températures.

La fête du village, le 6 juillet
Par une belle journée ensoleillée, les
associations se sont mobilisées pour
la fête du village. Chaque association a
contribué à l’animation de la fête :

Quelques jours après, il nous informait
que son choix se portait sur la commune
de Grignon, et qu’il souhaitait reprendre
le cabinet du Docteur Estève.
Au m o i s d e d é c e m b re u n e a u t re
rencontre a eu lieu, et nous a permis
de signer avec lui un contrat de location pour le cabinet, de rechercher un
logement ainsi que d’examiner tous les
documents administratifs inhérents à
cette installation.
Lors de cette seconde visite, le Docteur
Dalibor RASICI a été déposer son dossier
au conseil départemental de l’ordre des
médecins à SAINT BALDOPH, justifiant
de tous les diplômes et autorisations
pour pratiquer la médecine. Ce dossier
sera étudié par le conseil national de
l’ordre des médecins à Paris, et, nous
l’espérons, accepté au cours du mois de
février 2020.
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Printemps 2020 :
le retour des chemins des artistes
Dans la continuité des Chemins des
artistes, la Mairie proposera le jeudi 14
mai 2020, une pièce intitulée : « Mon Prof
est un troll ».

Puis à 22h00, le traditionnel et magnifique feu d’artifice « du 14 juillet » a
clôturé cette belle journée d’été.

La Semaine bleue
La semaine bleue est une semaine
d’animations en automne, destinée
aux personnes âgées. Depuis plusieurs
années, la Mairie de Grignon y participe
en organisant notamment un repas
pour les anciens à la cantine scolaire.
En 2019, cinq « mamies et papys »
grignolains ont participé au repas avec
les enfants des écoles. Un bon moment
intergénérationnel, où les anciens ont
apprécié la cuisine servie aux enfants
par le nouveau prestataire, la société
Leztroy. Les élus ont ensuite reçu les
invités en Mairie.

concours de pétanque, avec de belles
récompenses à la clé.
le Taekwondo a assuré des démonstrations d’actions et de combats.
les cyclos de Grignon ont tenu leur
traditionnel « chamboule-tout », où les
enfants gagnaient des lots.
Chorédanse a fait des démonstrations
de danses de sa petite section.
Endurance Grignon a présenté des
vêtements techniques.
Installée sur le parvis de la Mairie,
l’équipe de la bibliothèque a proposé
lectures et chansons en mode camping.
L’ACCA (association communale de
chasse agréée) a toute la journée assuré
la sécurité autour des festivités.

La salle du conseil transformée en salon
de thé, tous ont pu feuilleter l’album
photo des anciens du village. Beaucoup
de souvenirs de jeunesse sont revenus
en mémoire et les personnes inconnues
sur l’album ont, comme par enchantement, retrouvé leurs noms. C’est aussi
cela la mémoire d’un village !

Le seul objectif des jumeaux devient
donc de sensibiliser les adultes à cette
terrible situation et de se faire entendre
par ceux qui furent tant de fois, victimes
de leur malice.
Avec des marionnettes souvent empruntées aux objets du quotidien, les deux
comédiens portent à la scène ce texte
cruel, drôle et déjanté de Dennis Kelly.
Deux séances sont prévues, dont une
destinée aux scolaires.

COMMISSIONS MUNICIPALES

L’Association des Parents d’Elèves
« Les Mômes de Grignon » et « les
Petites bulles » ( la section plongée du
FEP) ont assuré la restauration rapide et
les glaces à l’Italienne.
L’US Grignon (football) a tenu le

Les jumeaux Max et Alice ne cessent
de faire des bêtises, de tendre des
pièges à leurs amis, de jouer des tours
à leurs parents ou leurs professeurs.
Mais un événement déterminant va faire
basculer leur vie : l’arrivée d’un nouveau
directeur dans leur école, qui s’avère
être un troll. Impitoyable et sanguinaire,
il fait régner la terreur dans l’établissement, dévore sans pitié les enfants
récalcitrants et envoie les autres sur des
chantiers éreintants.

Le FEP (Foyer d’Education Populaire) a
organisé le dîner à la base de loisirs,
juste avant le feu d’artifice.
D’autres animations étaient aussi
proposées avec des partenaires : Etals
de bijoux et petits personnages en
crochets, pêche aux canards, barbe à
papa, trampoline… Il y en avait pour tous
les âges.
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3.INTERCOMMUNALITE
Le mandat qui s’achève a beaucoup changé
le paysage intercommunal français.

INTERCOMMUNALITÉ

Nos vallées n’ont pas échappé à
ce changement : de la CoRAl, nous
sommes passés à l’Arlysère. En
2014, nous étions l’une des dix-huit
communes de la communauté de
la région d’Albertville. Depuis 2017,
nous sommes l’une des trenteneuf communes d’Arlysère, qui a
absorbé les communautés de la
Haute Combe de Savoie, du Beaufortain et du Val d’Arly.

12

Ce grand mouvement national de
regroupement des intercommunalités avait pour ambition de faire
des économies d’échelle et d’offrir
un meilleur service sur l’ensemble
du territoire national. Cinq années
après la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République), l’efficacité de la manœuvre
n’est encore pas flagrante.
Ces regroupements se sont aussi
faits au détriment de la représentation des communes. Nous

Arlysère a aussi intégré une grande
part des compétences sociales
en 2019 (personnes âgées, petite
e n f a n c e … ) . E n 2 0 2 0 , A r l y s è re
reprend aussi la gestion du réseau
d’eaux pluviales urbain et le financement du service d’incendie. Tout
cela s’ajoute à des compétences
anciennes, comme les déchets,
les transports, la politique de l’habitat (mais pas encore les plans
locaux d’urbanisme, qui restent
communaux).

avions quatre délégués à CoRAl,
nous n’en avons plus que deux (sur
soixante-quatorze) à Arlysère. Mais
le tout est d’avoir ici ou ailleurs, des
élus qui connaissent les dossiers et
qui osent s’exprimer.
Des compétences, à quel coût ?
Les nouvelles intercommunalités,
leurs élus et surtout leurs personnels ont intégré de nouvelles
compétences à marche forcée.
Chacun a constaté que la gestion
de l’eau potable et de l’assainissement sur trente-neuf communes
s’était d’abord traduite par un
gros retard de facturation, et non
par des baisses de coûts. C’est
un sujet sur lequel les élus de
Grignon se battent, notre territoire
ayant des particularités assez peu
prises en considération par la loi.
Peut-on avoir le même tarif pour
des habitants permanents en fond
de vallée, et pour des résidences
secondaires en station ?

Sur Grignon, Arlysère c’est aussi le
plan d’eau, la base de loisirs. Un
sujet sur lequel la commune veut
des changements, car les investissements intercommunaux ont été
trop légers pour assurer le maintien
de la qualité d’accueil sur ce site.
Pour plus d’information sur les
compétences, les budgets, et les
services : www.arlysere.fr
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3.INTERCOMMUNALITE
ACTUALITÉS LIÉES A LA MOBILITÉ
Décembre 2019
AUTOPARTAGE

En partenariat avec la commune d’Albertville, Arlysère a noué un partenariat avec CITIZ pour la mise en place
de véhicules en autopartage. Les
véhicules CITIZ sont à votre disposition en libre-service, 24h/24.
Rendez-vous sur le site https://
alpes-loire.citiz.coop, inscrivez-vous
et bénéficiez de véhicules en prêt en
quelques clics.

BORNES DE
RECHARGE

Plusieurs bornes de recharges pour
véhicules électriques ont été positionnées par les communes d’Arlysère
Localisation des bornes de recharge
à Albertville :
> devant l’église Saint-Jean-Baptiste
> parking de la Maison des Sœurs
> r ue Jacques Porraz, à côté du
commissariat de police
> place du Théâtre, derrière le Dôme
Théâtre
Localisation de la borne de recharge
à Queige
> devant la mairie (accès gratuit)
Le site de l’association nationale
pour le développement de la mobi-

lité électrique (http://www.averefrance.org/ou-trouver-les-bornesde-recharge-en-france,1027.html)
recense l’ensemble des équipements équivalents, qu’ils soient
publics ou privés.

LOCATION VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE)
Vous avez envie de tester le vélo à assistance électrique ?

Le point info bus, situé en gare d’Albertville, loue des VAE à l’heure ou à la semaine.

INTERCOMMUNALITÉ

Sur le territoire, un véhicule électrique
est à votre disposition, rue Jacques
Porraz (devant le parking de l’Arpège)
et courant 2020, un second doit être
installé à la gare d’Albertville.

Simple d’utilisation, écologique,
économique, autopartagez !!! L’ensemble du réseau CITIZ, c’est 250
véhicules en Rhône-Alpes et 1.400
en France.

Pour plus d’informations, appelez le 04 79 89 77 32

CONSIGNE A VELOS

Rendez-vous à la gare d’Albertville à vélo et déposez-le en toute sécurité à la consigne gérée par le point info bus.
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3.INTERCOMMUNALITE
S
 CHEMA DIRECTEUR
VELO

INTERCOMMUNALITÉ

En partenariat avec l’Agence Eco-Mobilité Savoie Mont Blanc (AESMB), l’Agglomération a lancé la rédaction de son
schéma directeur vélo. L’objectif est de
définir les infrastructures et les services
à mettre en œuvre dans les années à
venir afin de faciliter les déplacements
des cyclistes et promouvoir la pratique
du vélo.
Vous pouvez faire part de vos
réflexions à Nicolas CAILLEUX
de l’AESMB :
nicolas.cailleux@agence-ecomobilite.fr

P
 ROMOTION
CYCLO TOURISME
La communauté d’agglomération,
en collaboration avec les offices
du tourisme, a édité une carte des
itinéraires cyclos. Vous pouvez vous
la procurer auprès des offices de
Tourisme du territoire (Val d’Arly, Beaufortain, Albertville) (prix de vente 2€) ou
la télécharger sur le site TRA-mobilité
rubrique « se déplacer à vélo ».

RESEAU URBAIN
Facilitez-vous la vie et faites des
économies : prenez le bus !
Toutes les informations sur le site
TRA-mobilité
Vous êtes salarié du privé ou du public ;
votre employeur est tenu de prendre
en charge 50% du titre d’abonnement
mensuel ou annuel au réseau de transport public.
Pour sécuriser vos déplacements, sur
le site TRA-mobilité, vous avez la possibilité de vous inscrire pour des Alertes
SMS vous informant des perturbations
du réseau connues à l’avance (ou sur
la rubrique Info trafic). De plus, les bus
étant géolocalisés, vous pouvez suivre
en temps réel le déplacement du véhicule souhaité
Informations complémentaires
au point info bus au 04 79 89 77 32
Ligne 21 ALBERTVILLE / BEAUFORT /
ARECHES
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MOBILITE SOLIDAIRE

NOUVEAU !

Trois associations présentes sur Arlysère permettent aux personnes en
situation de handicap ou âgées de
bénéficier de transports adaptés :

Depuis septembre dernier, la ligne 21
dessert le Beaufortain depuis la gare
routière d’Albertville.
Les titres de transport s’harmonisent
avec ceux du réseau.

Covoiturage associatif du canton
de Grésy-sur-Isère : 06 16 05 23 34
Trans Beaufortain : 06 70 39 78 52
Trans Service Association :
04 79 32 73 11

Consultez la fiche horaire sur le site
TRA-mobilité.

N
 AVETTES HIVER
GRATUITES

COVOITURAGE
A c e j o u r, l a Ré g i o n Au ve rg n e
rhône –Alpes a mis en place le site
« Mov’ici », permettant de mettre en
relations les covoitureurs.

C’est l’hiver !
P ro f i t e z d e s n a v e t t e s g r a t u i t e s
présentes sur le territoire pour vous
déplacer.

Courant 2020, Arlysère contractualisera avec un prestataire pour mettre
en relations les personnes souhaitant
covoiturer dans le cadre des trajets
domicile/travail.

Toutes les informations sur le site
TRA-mobilité rubrique « les navettes
en station »

NAVETTES ETE

GARE D’ALBERTVILLE

Durant l’été, des navettes sont mises
en place entre Albertville et les
secteurs de « montagne » d’Arlysère
pour desservir les villages (principaux
départs de randonnées) et remontées
mécaniques.

La gare d’Albertville devient un «pôle
d’échange multimodal» pour le territoire : transports en commun, lignes
SNCF, VAE, taxis… plusieurs modes
de déplacement sont à votre disposition, se complétant en fonction de
vos besoins.

En partenariat avec le SIVOM des
Saisies, le Beaufortain et le Val d’Arly
bénéficieront ainsi de transports
gratuits, accessibles avec un vélo.
(pour les vététistes, possibilité de tarif
préférentiel Bus + remontée mécanique
Bisanne aux Saisies)

VELO-ECOLE
Pour les adultes souhaitant
apprendre à faire du vélo ou se
remettre en selle.

Horaires et circuits à retrouver à partir
de mai 2020 sur le site TRA-mobilité.

Les séances se font en individuel ou
en petit groupe et sont d’une durée
d’une heure à une heure 30.

A
 IRES DE COVOITURAGE

Le matériel est fourni.

Plusieurs aires de covoiturage existent
sur Arlysère.

Inscription et rendez-vous
auprès d’Elaine : 06 95 03 68 98

Les plus anciennes sont celles de
Grésy-sur-Isère (aire du pont de Grésy)
et de Frontenex (aires du Grand Arc)
Mais plusieurs autres aires souvent
informelles existent. Retrouvez-les
à partir de juillet 2020 sur le site
TRA-mobilité.
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4.Grignon en images

Vœux du Maire

Noël à grignon

Les décorations et guirlandes lumineuses
installées par nos agents ont lancé les
festivités de Noël.
Le 20 décembre dernier, le Père Noël est
donc venu rendre visite et partager un
goûter avec les écoliers de maternelles
qui l’ont accueilli avec des chansons et
des dessins.

EN IMAGES...

Le 27 décembre dernier, Le Maire présentait ses vœux à la population en présence des deux conseillers Départementaux,
Mme RUAZ et Mr VAIRETTO, ainsi que Mr LOUBET, Maire de Gilly sur Isère.
L’occasion de remercier les bénévoles des associations et le personnel communal, mais aussi, pour les Conseillers Départementaux, de faire un point sur les futurs projets du département de la Savoie, comme la rénovation sur plusieurs années de
deux collèges du bassin.
La soirée s’est ensuite poursuivie autour des traditionnelles galettes des rois.

L’après-midi s’est poursuivi avec un spectacle donné par les enfants de l’école
élémentaire à la salle polyvalente, suivi
d’un goûter et d’une boom pour les
enfants.
Pour fêter les vacances, le père Noël était
de retour à la sortie de l’école ce jour-là,
pour une grande distribution de papillotes et faire des photos avec les petits
et le grands... L’amicale du personnel de
Grignon, soutenue par la Mairie, en collaboration avec l’épicerie proposaient une
vente de crêpes, vin chaud, huîtres et
escargots.
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5.Le monde des associations
CLUB DES RETRAITÉS DE GRIGNON « LA CASCADE »

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

Le 30 novembre 2019, nous avons eu notre 39e Assemblée Générale
en compagnie de Monsieur André Vairetto Conseiller Départemental
et Monsieur François Rieu maire de Grignon. Nous étions 75 présents.
Nous avons fêté les 90 ans de Madame Armanda Facilglia et de
Madame Mireille Laurent.
Nous avons aussi fêté les 80 ans de mesdames Eliane Belmonte,
Colette Jeanine Cherouse, Danièle Joly, Anna Mansord, Gisèle Paléni
et de Georgette Zatti.
Cette célébration a été suivie du repas de Noël élaboré par notre
traiteur local.
Les membres du bureau 2020 sont les mêmes qu’en 2019 à savoir ;
Président : Marcel Brun
Président d’Honneur : Bernard Christin
Trésorière : Monique Froment
Secrétaire : Martial Fasquelle
Et Albertine Battendier, Yvette Gerfaud, Marinette Granddidier,
Edwige Lenzi, Alain Montanari, Solange Palluel-Blanc, Gabrielle
Paviol, et René Richiéro.
Nous accueillons les nouveaux adhérents tout au long de l’année.
La carte du club étant à 22 €,
les multicartes à 15 € et la gym à 30 € pour toute l’année.
Venez nombreux nous rejoindre !

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2020 :
Jeudi 12 mars : Repas du Club
Jeudi 26 mars : Sortie Morue à Bourgneuf
Dimanche 19 avril : Thé Dansant orchestre TempsDanse
Dimanche 20 septembre : Thé Dansant orchestre TempsDanse
Deuxième quinzaine de septembre : Organisation en cours d’un
séjour en Espagne ou dans le sud de la France
Jeudi 24 septembre : journée bien être avec RS Distribution
Jeudi 15 octobre : Sortie surprise « Friture »
Jeudi 05 novembre : Grenouilles à Bourgneuf

Samedi 05 décembre : Téléthon
Jeudi 10 décembre : 40ème AG du Club.
En plus de ces activités, nous avons tous les mois une
réunion d’information qui est suivie d’un goûter.
Voilà une année 2020 ambitieuse. Il faut ajouter à cela la
gym douce tous les mardis de 9h30 à 10h30, La belotte et
autres jeux de société ainsi que tricot et crochet tous les
vendredis après-midi dès 14h00. Ces activités sont hors
vacances scolaires.

Anciens Combattants
Les anciens combattants de Grignon ont pour mission de transmettre à toute
la population le devoir de mémoire, la mémoire de tous ces hommes qui ont
perdu leur vie pour que nous résistions, nous Français ! À Grignon, pas moins
de 24 morts durant la guerre de 14/18, 2 morts en 39/45, 31 fusillés aux GlièresBlanches du 23 juin 1944. Nous les commémorons le 11 novembre, le 8 mai et
le 23 juin, au monument des Glières Blanches, puis au monument aux morts de
notre commune, avec fanfare et dépôt de gerbes avec les autorités.
Nous tenons à remercier les enfants des écoles pour leur chant républicain, qui
provoque de fortes émotions parmi la foule présente.
Nous sommes plus de 11 anciens combattants AFN ! Nous assistons à toutes les
manifestations combattantes de notre région, avec porte drapeau.
Nous appelons tous les Grignolins à venir au monument aux morts le 11
novembre et le 8 mai, en respect envers tous ces hommes morts pour la France.
Roger Bloch, président.
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La bibliothèque de Grignon, c’est…

Des rencontres, des livres à savourer, des animations…
mais surtout un véritable lieu de vie.

2019 a été également l’année du changement puisque depuis septembre
2019, Virginie DA SILVA FRAGOSO a été
titularisée et est maintenant responsable de la bibliothèque, secondée
dans sa mission par Francine JEANDOT,
employée à la commune.
Huit bénévoles assurent également la
continuité du service en bibliothèque
apportant leur aide aux permanences,
au circuit du livre et aux animations.

Bébés lecteurs,
premiers pas à
la littérature !

Lire des histoires à
un bébé, à un enfant,
c’est avoir envie d’être
avec lui, auprès de lui, lui faire plaisir et
aussi se faire plaisir. Ouvrir un livre, une
histoire, c’est un plaisir partagé : plaisir
des mots, des regards et des rêves.
L’animation «Bébés lecteurs» permet
donc de donner un avant-goût de
la lecture aux enfants de 0 à 3 ans.
Découverte de l’objet livre, comptines,
chansons et jeux de doigts sont au
programme afin d’initier les plus jeunes
au plaisir des histoires. Accompagnés
de leurs parents, leurs grands-parents
ou assistant(e)s maternelles, les enfants
se retrouvent pour partager de bons
moments.
Rendez-vous à la bibliothèque :
Mercredi 22 janvier de 10h30 à 11h15 :

« Histoires sous le froid »
Mercredi 19 février : Accueil libre pour
profiter de la bibliothèque de 9h45 à
11h30.
Mercredi 18 mars de 10h30 à 11h15 :
« Histoires de petites bêtes »
Mercredi 15 avril : Accueil libre pour
profiter de la bibliothèque de 9h45 à
11h30.
Mercredi 13 mai de 10h30 à 11h15 :
« Histoires du potager »

alTerre ado, nouvelle saison !

Preuves que les ados lisent et aiment
lire, alTerre ado enchaîne sur sa 12éme
année depuis octobre 2019. Organisé
depuis 2008 par Savoie-biblio, (Direction de la lecture publique du Conseil
Savoie Mont Blanc) alTerre ado est un
prix littéraire destiné aux collégiens –
de la 5e à la 3e des départements de la
Haute-Savoie et de la Savoie. Six romans
sélectionnés par un comité constitué
de bibliothécaires et de professeurs
documentalistes sont proposés à la
lecture plaisir dans le cadre de clubs de
lecture. Comité de lecture que Virginie
Da Silva Fragoso, bibliothécaire de
Grignon, a rejoint en 2016. Par ailleurs,
l’équipe de la bibliothèque se déplace
jusqu’au collège La Combe de Savoie
avec lequel elle est en partenariat :
une quarantaine de jeunes participent
en 2020, contre une vingtaine en 2019.
Les adolescents votent ensuite pour
leur livre préféré. L’auteur plébiscité
remporte le prix alTerre ado doté de
1 000 € lors du Forum.

C’est devant plus de 600 jeunes qu’a
été remis le prix alTerre ado 2019 à
Marie COLOT et Nancy GUILBERT pour
leur roman « Deux secondes en moins».
Un roman puissant et remplit d’espoir
après que deux lycéens aient vécu
l’impensable, le drame et la révolte.
Retrouvez les romans de la sélection
2019 - 2020 à la bibliothèque. Qui sera le
prochain gagnant ?

La vache qui lit, un vache de prix !

Depuis plusieurs années, les classes
de CM1 et CM2 de Grignon participent
avec intérêt au prix littéraire « La Vache
qui lit » proposé par la bibliothèque
de Grignon. Créé par le festival « Au
Bonheur des Mômes » en partenariat
avec Savoie Biblio (Direction de la
lecture publique du Conseil Savoie
Mont Blanc), le prix de ‘’La Vache
qui lit’’, c’est avant tout promouvoir la
lecture plaisir et qui fait du bien avec
une sélection de cinq romans destinés
à des enfants de 8 à 12 ans. Grâce aux
votes des lecteurs, le prix récompense
un auteur de littérature jeunesse lors du
festival « Au Bonheur des Mômes » au
Grand-Bornand qui a lieu fin août.

Le Forum alTerre ado est l’évènement
qui clôt la saison de lecture. Journée
festive et ludique, il réunit les professionnels des structures (Bibliothécaires et professeurs documentalistes,
porteurs du Prix), les collégiens et les
auteurs. Depuis 2008, des milliers de
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jeunes lecteurs participent à l’aventure.
Le 4 mai 2019, l’équipe de la bibliothèque a accompagné les collégiens
du collège La Combe de Savoie. Une
journée qui s’est déroulé dans la joie et
la bonne humeur et au grand ravissement des élèves, Savoie Biblio a offert
à chacun un des livres de la sélection
afin que chaque élève puisse bénéficier d’une dédicace d’un des auteurs
présents. Le Forum 2020 aura lieu le 16
mai 2020.

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

La bibliothèque municipale 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. 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 (Direction de la lecture
publique du Conseil Savoie Mont Blanc)
pour des livres que nous ne possédons
pas et pouvons faire parvenir à notre
bibliothèque via une navette mensuelle.
Comme chaque année, nous nous
efforçons de proposer des animations
qui ciblent tous les publics. Des Littératures Voyageuses, en partenariat avec
les Médiathèques Arlysère aux animations jeunesse en passant par la littérature adolescente : chacun peut trouver
son compte à la bibliothèque.

N°17

17

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

Cette année 2019 est une année
record ! 100 bibliothèques participantes vont pouvoir faire découvrir la
sélection 2019 du prix Rosine Perrier à
leurs usagers, et plus de 3 000 votes
sont attendus pour le 9 septembre.
Le prix sera remis à l’auteur plébiscité
dans le cadre du salon du livre d’Hermillon le 19 octobre 2019.
Le 11 juin 2019, nous avons reçu à la
bibliothèque Anne Schmauch pour son
roman « Un troupal de chevals ». Un
roman plein d’humour et de jeux de
mots, sur le thème de l’orthographe.
Les échanges entre les élèves, les
enseignants et l’auteure ont été riches,
dynamiques et saupoudrés de bonne
humeur, qui à peine terminé nous impatiente déjà de connaître la prochaine.
Lors de la remise des prix le mercredi
28 août 2019 au festival « Au Bonheur
des Mômes », nous avons appris avec
joie que le 16ème prix «La Vache qui
Lit» a été remis à Anne Schmauch pour
son roman « Un troupal de Chevals ».
Félicitations à elle !

Retrouvez
tous les livres
d e l a s é l e ction 2019 et
des précédentes à la
bibliothèque.
(*) Rosine
Perrier était
une poétesse,
femme de
lettres et de
conviction qui
a chanté la
Maurienne.

par Savoie-biblio. « Bib’en Scènes »
consiste à proposer aux bibliothèques
des Pays de Savoie d’accueillir des
spectacles – théâtre, danse, musique,
arts du cirque, etc. - joués par des
compagnies professionnelles.

Nouveautés à la bibliothèque,
soirée pyjama à gogo !

Cette année, c’est 74 bibliothèques de
Savoie et Haute-Savoie qui ont joué le
jeu et 2670 enfants qui ont participé à ce
prix durant l’année 2019. Un évènement
que nous renouvellerons avec plaisir
en 2020. Début de la saison à partir de
février 2020… patience !
D’ici là, retrouvez tous les livres de la
sélection 2019 et des précédentes, ainsi
que d’autres romans d’Anne Schmauch
à la bibliothèque.

Les adultes aussi ont leur prix !

Le prix littéraire Rosine Perrier (*) récompense une œuvre de fiction française ou
de langue francophone (romans, récits,
nouvelles) inscrite dans un territoire
> français ou de langue francophone
> l’enracinement nourrissant le travail
d’écriture.

Depuis janvier 2019 en compagnie de
Virginie et des bénévoles les soirées
pyjama débarquent à la bibliothèque.
Le principe : Venir en pyjama, avec son
oreiller et son doudou pour écouter des
histoires dans une ambiance au décor
tamisé.
Pour 2019 les thèmes étaient « Les
histoires d’autrefois », « Au pays des
Sorcières » et « Noel sous le froid ».

Un spectacle tout doux
pour la bibliothèque :

Cette sélection comporte 12 livres parus
entre octobre 2018 et octobre 2019. Elle
est élaborée par un comité constitué
de bibliothécaires de Savoie-biblio, de
bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie et de l’association Le Colporteur, en
étroite collaboration avec la commune
La Tour-en-Maurienne (Hermillon).
La saison commencera à la bibliot h è q u e à p a r t i r d ’av r i l 2 0 2 0 . Le s
lecteurs des bibliothèques de Savoie
et Haute-Savoie ont la possibilité de
donner leur avis sur leur(s) lecture(s)
jusqu’en septembre 2020.
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Pour 2020 l’équipe de la bibliothèque
a donc choisi « TOUT DOUX, UN OURS
DESSINE ! » de la Compagnie Lucy
Watts. Un spectacle doux et en couleur
où les interventions directes de l’artiste se font par la couleur, le tampon
et le dessin. D’après le livre «Tout
doux» de Gaëtan Doremus, livre offert
par le département dans le cadre de
«Premières Pages» à tous les enfants
nés ou adoptés en 2018. Le spectacle
aura lieu vendredi 27 mars, informations
prochainement à la bibliothèque.
Venez rejoindre notre équipe
à la bibliothèque !
La bibliothèque municipale de Grignon
recherche des bénévoles pour développer ses services. Pourquoi pas vous ?
Vous disposez d’un peu de temps, vous
aimez l’univers de la lecture, le contact
avec le public, l’animation et souhaitez
faire partager cette passion ou ce loisir
à d’autres lecteurs et participer ainsi à la
vie culturelle de la commune. En plus des
salariés, les bénévoles participent à la vie
de la bibliothèque grâce à des activités
variées : Accueil des lecteurs, tenir les
permanences, animations ponctuelles,
couverture des livres, etc…
Venez donc rejoindre l’équipe des bénévoles. Selon votre choix d’implication des
formations peuvent être proposées en
complément.

Subventionnée par Savoie Biblio,
«Bib’en Scènes» est une manifestation
créée en 2016. Elle succède à « Théâtralire », manifestation créée en 2004

Pour vous renseigner,
la bibliothèque est ouverte :
Mercredi de 14h à 18h / Jeudi de 16h à 18h
Samedi de 14h à 16h
ou à : bibliotheque@mairiegrignon.fr.
Pour l’équipe, Virginie Da Silva Fragoso,
responsable de la bibliothèque.
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APE

Une question, une idée ou envie de nous rejoindre ?
N’hésitez pas à nous contacter : lesmomesdegrignon@gmail.com et à nous suivre
sur notre page Facebook : www.facebook.com/ape.lesmomesdegrignon.

Le vide-greniers d’automne, premier temps fort de l’année,
s’est déroulé le 17 novembre dernier à la salle polyvalente.
En quelques chiffres : plus de 25 bénévoles, 70 exposants
et plus de 1800€ de bénéfices au profit des écoles de la
commune. Une belle contribution des parents d’élèves
est également à souligner avec une importante vente de
gâteaux et de décorations de noël.
Une vente de chocolats, de la marque Réauté, a ensuite été
effectuée, avec cette année : 70 commandes, plus de 800
produits et un bénéfice de plus de 1500€. Les petits lutins
sont à pied d’œuvre... livraison assurée avant Noël !

Un grand merci à tous ! L’équipe du bureau de votre association « Les Mômes de Grignon » est fière de pouvoir compter
sur une telle mobilisation de parents d’élèves, pour contribuer à la réussite de ces actions.
Un seul objectif : permettre aux équipes enseignantes de
proposer toujours plus d’activités sportives et/ou culturelles
à nos enfants.
Continuons sur cette dynamique avec les prochains
événements à noter dans vos agendas :
> 14 mars : après-midi festif
> 17 mai : vide-greniers de printemps, qui se déroulera à la
base de loisirs de Grignon.

Cyclos Club Grignon
Une saison riche en évènements pour ses adhérents.
Le Club a participé aux Téléthons 2018 et 2019 en organisant
24 heures de vélo en salle avec Magic Fitness à Albertville. Il
a aussi participé cet été à la fête du village, avec un stand de
Chamboul’tout qui a ravi les enfants.
Après les séances de RPM (rotation par minute, version sportive du vélo d’appartement) à Magic Fitness d’octobre à avril,
les sorties Club hebdomadaires ont pris le relais jusqu’à fin
octobre, la météo étant clémente.
Le samedi 27 avril les adhérents ont effectué « le circuit
Yvette » en son hommage.
Les séjours organisés par le Club ont permis aux cyclistes
de sillonner les routes de la Drôme au printemps et du Jura
à l’automne.

Une vingtaine d’adhérents ont participé à l’Agritour 2019
qui se déroulait à Montailleur cette année. Le club termine
l’année avec des projets pour la nouvelle saison !
Pour tout renseignement : contact 09 75 49 22 37

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

Une mobilisation couronnée de succès pour les parents
d’élèves «Les Mômes de Grignon»

Bernard Fumey, président

Samedi 28 septembre, un Marathon Fitness a été organisé
(cours de RPM, abdos-fessiers, Yoga stretch, Body attack
etc...) à la salle polyvalente de Grignon.

Endurance
Ça court et ça marche à Endurance Grignon !
Cette année, Endurance Grignon compte plus de 120 adhérents de tous âges, de tous niveaux, et propose toujours des
projets sportifs à venir pour cette prochaine saison.
Le marathon de Paris pour les uns, le trail d’Issoire et le Lyon
Urban Trail by night pour les autres, sans négliger les courses
locales et régionales.
Vous avez aimé la première édition des DUOS de Grignon ?
Vous adorerez la seconde, qui se déroulera le dimanche 26
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avril 2020. Courir ou marcher en famille, avec des amis, pour
un plaisir et un effort partagés : voilà un bel objectif accessible à tous.
Pour nous rejoindre, plus d’information au 0686558873
Bernard Taverne, président
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Gymnastique Féminine

LE BUREAU

La Gymnastique Féminine de Grignon est une section du FEP (Foyer d’Education
Populaire).
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 : Step, abdos/fessiers, cardio, corde à sauter, lests et haltères.
La saison 2018/2019 comptait : 139 Adhérentes.
L’année est ponctuée par diverses activités, parmi lesquelles :
Stage d’initiation de step, 2 sorties au marché de Turin ( Avril et Octobre ) bûche
de Noël, Galette des rois et pique-nique de fin de saison.

Présidente : FAVRE Michèle
06 23 57 49 26
Vice-présidente :
MAZEAU Régine : 06 61 13 65 03
GUIMET Coline : 06 16 18 58 23
Trésorière : THIBAULT Alexandra
06 15 82 47 48
Secrétaire : PIERROZ Christelle
06 75 73 60 36
Secrétaire-adjointe : BALTAR Christelle
06 21 21 41 30

Taekwondo Grignon
Sport d’art martial d’origine coréenne, le taekwondo est une discipline olympique depuis les jeux de 2000.
Le taekwondo est enseigné à la salle polyvalente de Grignon les lundi-mercredi-jeudi selon les tranches d’âge, sous la houlette de son entraîneur Calo.
Si vous souhaitez acquérir de la souplesse, une maîtrise de soi, des techniques
de self-défense, venez nous rejoindre lors de la prochaine saison, début
septembre, avec la possibilité de deux essais gratuits.
Contact : Calo, 06.11.73.14.68 / BELLIN Michel (Président) : 04.79.32.60.87

Tennis de table
Association Tennis de table de Grignon
L’Association sportive communale propose la pratique du tennis de table à
la salle polyvalente tous les mercredis à partir de 20h30.
Vous pouvez y pratiquer ce sport en loisir, que vous soyez débutant ou
chevronné, l’ambiance y est toujours sympathique et conviviale. On peut
pratiquer le tennis de table à n’importe quel âge et on y trouvera toujours
du plaisir.
Pour sa dernière séance de l’année, la section de Tennis de Table de Grignon
a convié tous ses adhérents pour un moment de partage et de convivialité
au Club, en présence du père noël.
Avis aux amateurs»
20
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La 17

ème

édition :

9161,63 € reversés A l’A.F.M.
La 17ème édition du Téléthon Intercommunal Grignon / Monthion / Esserts-Blay a
démontré une nouvelle fois la mobilisation de tous les acteurs de proximité : bénévoles, associations, population, partenaires… La somme de 9161,63 € (7 795,03 €
en 2018) a donc été reversée à l’Association Française contre les Myopathies afin
d’aider les malades ainsi que leurs familles et poursuivre la recherche.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui se sont mobilisée pour
cette action et vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 05 décembre 2020 pour
la 18ème édition !!!
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Connaissez-vous Trans Service Association ?

Un service à votre disposition

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

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 région d’Albertville.

Depuis 1998, avec ses véhicules,
ses chauffeurs et ses accompagnateurs bénévoles, le soutien
du Département de la Savoie
et de l’Agglomération Arlysère,
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
b é n évo l e s d e T SA v i e n n e n t
vous chercher chez vous et vous
accompagnent jusqu’à votre
destination, quel que soit votre
handicap.
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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. Accompagnateur
ou chauffeur, votre présence est
essentielle!

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.

Conducteur de véhicule, ou accomp a g n a n t , vo u s vo u s e n g a g ez 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.

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,
www .transervice-association.fr

Accompagnant : votre sourire et
votre bonne humeur suffisent (sur
Ugine, il faut aussi gérer le planning).
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5.Liste des Associations
de Grignon
ACCA...................................................06.84.66.95.56
Président : Pascal DUMONT
2065 CD 925 - 73200 GRIGNON
pascdum@yahoo.fr
AÎNES RURAUX...................................04.79.32.17.93
Président : Marcel BRUN
1234 Rue Louis Berthet - 73200 GRIGNON
brunmarcel@sfr.fr

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

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 : Elodie COUTIN
165 chemin du Moulin - 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

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

AMICALE SAPEURS-POMPIERS...........04.79.38.56.10
Président : SIMONNE Christopher
96 Chemin de la Plaine - 73200 GRIGNON

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

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
Secrétaire : Ludovic DAILLES
221 rue des Communaux
ludovicd73@gmail.com
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6.EN CAS D’URGENCE

Fiche de renseignements PCS
pour les particuliers
Personne à contacter :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom :..................................................................... Prénom :�����������������������������������������������������������
Adresse :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

INFOS PRATIQUES

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

Nb places d’hébergement :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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
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6.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
www.opac-savoie.fr

La déclaration peut dorénavant
se faire en ligne via le site :
dommages-reseaux.orange.fr
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Vous souhaitez déclarer
un équipement Orange
endommagé.
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6.Numéros utiles
Vie communale
Mairie de Grignon
Tél. 04 79 32 47 29 - Fax 09 72 12 66 62
E-mail : accueil@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.

INFOS PRATIQUES

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
Garderie : Tél. 06 84 09 07 65
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 :
Inscriptions sur le site ARLYSERE - CIAS Enfance-jeunesse
http://www.arlysere.fr/100-pratique/social/enfance-jeunesse/
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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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 04 79 10 43 00

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
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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7.État Civil 2019
Naissances

TÉA D’AGOSTIN
27 septembre 2019

YANI LEVASSEUR
12 juin 2019

Mariages
CARRABIN Adélaïde et RONQUE Renaud............................................................................................................ 2 février 2019
MOUKATI Sonia et SEYAH Hicham...............................................................................................................................27 avril 2019
PERRAYON Christiane et ANSELME-MARTIN Elie.........................................................................................30 mars 2019
POLIDORO Sabrina et LEGER Jérôme.......................................................................................................................6 juillet 2019
RENAUD Nathalie et FOURNOT..................................................................................................................................... 20 avril 2019

ETAT CIVIL

ALAUZY Evan, Julien, Alessandro.................................................................................................................................. 15 avril 2019
BOILEAU Mia................................................................................................................................................................................21 mars 2019
BURIMI Angelo....................................................................................................................................................................15 octobre 2019
CHAFFAROD Nolan, Louis, Eugène................................................................................................................................ 9 avril 2019
D’AGOSTIN Téa, Mia.................................................................................................................................................27 septembre 2019
ENAULT Simon, Léo........................................................................................................................................................... 9 octobre 2019
LASSALLE Timéo.......................................................................................................................................................27 septembre 2019
LEVASSEUR Yani, Denis...........................................................................................................................................................12 juin 2019
MARCHESE Ashley ............................................................................................................................................................. 21 janvier 2019
MARCHESE Giulyan............................................................................................................................................................27 janvier 2019
SAUVAGE Avril................................................................................................................................................................13 décembre 2019
SCOTTON Wyliam, Luciano.................................................................................................................................................22 mai 2019
TEBBANI Rodeyna..................................................................................................................................................................16 juillet 2019
THIERRY Chloé, Camille.......................................................................................................................................................... 9 avril 2019
LEVASSEUR Yani né le..............................................................................................................................................................12 juin 2019

Décès
ARNAUD-GODET Serge...........................................................................................................................18 août 2019 La Tronche
ARTALLE Emilien........................................................................................................................................... 13 mars 2019 Chambéry
BERT Bernard........................................................................................................................................................6 avril 2019 Albertville
BRASSOUD Simone Née GEOFFROY.................................................................................................. 8 juin 2019 Albertville
CARRABIN Christiane Née PERAZZI......................................................................................................1 mars 2019 Moûtiers
CARRABIN Joseph............................................................................................................................................................ 13 octobre 2019
CHEVRIER-GROS Jean ..........................................................................................................................................07 décembre 2019
DIMIER-CHAMBET Denys........................................................................................................................... 28 juillet 2019 Grignon
GRANDMAISON Jean-Marc................................................................................................................... 17 mars 2019 Chambéry
HARDY Corinne Née GIRAUD...............................................................................................21 mars 2019 Challes-les-Eaux
LACHETEAU Philippe.................................................................................................................. 30 septembre 2019 Albertville
MAURY Michel.................................................................................................................................................12 juillet 2019 Albertville
PERROUX Hervé...............................................................................................................................................31 août 2019 Albertville
REVEYAZ Marc.................................................................................................................................................. 19 janvier 2019 Argonay
ROSSO Jacques............................................................................................................................9 août 2019 Epagny Metz-Tessy
TAVARES VAZ MENDES Nilton.....................................................................................................................30 juin 2019 Grignon
VALLIER Joseph..................................................................................................................................................4 août 2019 Chambéry
VARD Gaëtane Née LONG.......................................................................................................................... 12 juin 2019 Albertville
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8.Agenda 2020

Février
27 : A 19h00 - Conférence UFC « Que Choisir »
sur les escroqueries par internet, téléphone
Salle polyvalente

AGENDA

Mars
01 : LOTO - US GRIGNON - Salle polyvalente
08 : Repas dansant choucroute - FEP - Salle polyvalente
14 : Après-midi festif - APE Mômes de Grignon
Salle polyvalente
15 : 1er tour Elections municipales
22 : 2ème tour Elections municipales

Avril
19 : Thé dansant - Aînés ruraux - Salle polyvalente

26 : Marche et trail « Les Duos de Grignon »
Endurance Grignon

Mai
14 : Théâtre : « Mon prof est un Troll » - Salle polyvalente

17 : Vide-greniers - APE Mômes de Grignon - Base de loisirs

30 : Fête du foot

Juin
12 : Pti’Bal de l’Amicale – Amicale du Personnel de Grignon
Place du Village (report au 19/06 en cas d’intempéries)
21 : Triathlon – Epreuve demi-finale des championnats
de France Jeunes - Base de loisirs
27 : Gala de danse - M Fit Danse - Salle polyvalente
27 - 28 : Gala de danse - Choredanse - Salle de Maistre à Albertville

28

Infos

Février 2020

N°17

