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1.Édito
2020 s’éloigne, sans regret.
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Qui aurait cru à un tel scénario lorsque pour la première fois de nos vies
nous avons entendu parler du pangolin, ou de la ville chinoise de Wuhan ?
Cette année 2020 a montré tout l’impact d’une mondialisation sans
entraves. Depuis longtemps nous profitons de produits bon marché,
fabriqués loin d’ici par des travailleurs mal payés. Depuis longtemps, nos
achats conduisent aussi à la fermeture de beaucoup de nos usines, de nos
ateliers. C’était ainsi, en un cercle pas très vertueux…
Malgré les alertes déjà anciennes, nous n’avions pas pris la mesure des
impacts de cette nouvelle dépendance sur tout notre système de santé.
Quand, à l’heure du drame, on s’aperçoit que masques ou médicaments
viennent tous du bout du monde et que nous sommes incapables de nous
défendre, de nous soigner… Fiérots, nous avons l’arme nucléaire. Mais
nous perdons la bataille faute de savoir produire des masques à trois
sous… L’indépendance, Française, Européenne, cela se travaille…
Dans cette crise, nous avons localement vu des choses positives. Le
maintien, ou la création de services sur notre commune ont permis de
passer le cap des confinements sans trop nous éloigner du village. De
l’agence postale au médecin, l’action communale donne une certaine
autonomie à notre commune. L’engagement des couturières bénévoles
pour la fabrication des masques a aussi été un grand moment !
Alors, 2021 ?
Chacun souhaite que la tempête sanitaire puisse trouver une fin au
travers de vaccins. Notre dépendance économique à la mondialisation
est aussi mise au grand jour. Nos usines sont menacées de loin, et nos
stations tournent mal quand on ne vient pas, de loin encore, skier sur nos
pentes… La leçon est dure, brutale, inquiétante, mais nous avons aussi
une part de la solution entre nos mains, dans notre vie quotidienne, dans
nos achats. Changer sera un geste social, un geste écologique. Difficile
sans doute, mais nous avons bien vu les limites de notre dépendance à des
producteurs lointains… Revenu à la mode, le « local » est une question de
sécurité à long terme, pour notre alimentation, notre énergie, notre santé.
Il faut donc changer, mais aussi maintenir. Car ce qui fait un village c’est
d’abord un tissu de relations entre ses habitants. Après une année où
règles et attestations ont cherché à casser ces relations, l’enjeu est de
retrouver le droit et le plaisir de nous revoir, en famille, entre voisins,
dans les associations, elles aussi terriblement secouées par cette crise
sanitaire.
Retrouvons nous en 2021 !
François Rieu, Maire
Nouvelle année, nouveau logo !
La municipalité a pris l’initiative de rajeunir le logo de la
commune.
Pour cela elle a fait appel à Violette BUSALB, étudiante
en design graphique qui, à la suite d’un stage effectué à la
Mairie, a proposé plusieurs maquettes aux élus.
Voici la version définitive, qui habillera dorénavant les véhicules communaux,
les courriers et tous les autres supports de communication.
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2.Trombinoscope
Le Maire

François RIEU
Le Maire

Les adjoints

1er adjoint

Annette BELLANGER
2ème adjointe

Lina BLANC

Virginie GARDET

3ème adjointe

4ème adjointe

Olivier RUFFIER
5ème adjoint

Les conseillers délégués

Thierry BINET

Conseiller délégué

Corinne BUSALB

André CARRABIN

Conseillère déléguée

Conseiller délégué

Michel CREMONE
Conseiller délégué

Marino PASQUALON David TORDJMANN
Conseiller délégué

Les conseillers municipaux

Natacha BLANC-GONNET
Conseillère municipale

Florence CHATELIER
Conseillère municipale

Stéphanie MARTIN
Conseillère municipale
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Maryline POINTET
Conseillère municipale

Valérie MATHE

Conseillère municipale

Conseiller délégué

COMMISSIONS MUNICIPALES

Pascal DUMONT

Jean-Pierre MARGUERIE
Conseiller municipal

Rémi FERRONT

Conseiller municipal
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3. Composition
des commissions
Commission Finances :

COMMISSIONS MUNICIPALES

Ensemble du conseil municipal
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Commission du personnel :

François RIEU
Annette BELLANGER, 2ème adjointe - Rapporteur
Thierry BINET
Lina BLANC
Pascal DUMONT
Rémi FERRONT
Stéphanie MARTIN
Marino PASQUALON

Commission travaux :

François RIEU
Pascal DUMONT, 1er adjoint
Lina BLANC
André CARRABIN
Michel CREMONE
Jean-Pierre MARGUERIE
Valérie MATHE
Stéphanie MARTIN
Marino PASQUALON
Olivier RUFFIER

Commission urbanisme :

François RIEU
Olivier RUFFIER, 5ème Adjoint
Lina BLANC
Natacha BLANC-GONNET
André CARRABIN
Rémi FERRONT
Maryline POINTET

Commission Écoles Jeunesse
Conseil municipal jeunes :

François RIEU
Virginie GARDET, 4ème adjointe
Corinne BUSALB
Florence CHATELIER
Rémi FERRONT

Commission vie locale :

Sécurité, environnement, associations,
social, communication, culture
François RIEU
Lina BLANC, 3ème adjointe
Natacha BLANC-GONNET
Thierry BINET
Valérie MATHE
Maryline POINTET
David TORDJMANN
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4.Commissions

Finances

Et nos finances ?
Le 18 février dernier, lorsque le
conseil municipal sortant a voté
le budget 2020, personne ne se
doutait de ce qui allait suivre,
bouleversant la vie du pays, et
donc aussi le budget communal.

Rapidement, la commune a vu
que l’épidémie allait engager des
dépenses imprévues. Pour protéger
ses salariés (masques, gants,
produits de désinfection, plexiglass
dans les zones d’accueil du public,
aménagement de vestiaires). Pour
protéger le public (fabrication par
des bénévoles de 4400 masques
à la fin du confinement printanier,

Au final, près de 30 000 € ont ainsi
été dépensés pour répondre aux
exigences sanitaires et au surcroit
de travail. L’Etat, la Région et le
Département ont apporté des
aides.
L’épidémie n’a pas affecté directement les recettes fiscales de
la commune. Taxe d’habitation,
foncier bâti ou non bâti ne sont pas
touchés. Mais nos partenaires habituels (Etat, département, région,
agglomération Arlysère) dont les
rentrées fiscales sont liées à la
situation économique vont eux voir
leurs recettes fortement secouées
dans les mois et années futures.
Ce qui aura immanquablement des
conséquences sur les communes.
Les recettes non fiscales de la
c o m m u n e o n t p a r c o n t re é té
to u c h é e s : l oye r s d e s l o c a u x
communaux, ou même ventes de
bois en forêt pâtissent des perspectives économiques générales
ou individuelles.
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Des investissements
retardés.
L’épidémie a eu un impact direct
sur le projet majeur de l’année :
l’agrandissement du cimetière.
De mars à fin septembre, nous
avons attendu la réunion d’une
commission en préfecture pour
valider notre projet. Plus de six
mois perdus.
Mais le chantier devrait démarrer
en ce début 2021, à un moment
où les investissements communaux seront aussi les bienvenus
pour maintenir de l’activité dans
le BTP local. Les prix ont d’ailleurs
déjà fortement baissé, ce qui n’est
pas bon signe pour la santé des
entreprises.
Autre retard : les travaux chemin
du Moulin et chemin de la Plaine.
Ici le report sur 2021 est dû aux
réseaux d’eaux pluviales, et à la
prise de cette compétence par
l’agglomération Arlysère.
Faute de budget intercommunal
sur ce sujet, les projets ont été
repoussés, mais cette fois avec
une maîtrise conjointe commune
et agglomération. Ils seront donc
de nouveau aux budgets 2021 de
Grignon et d’Arlysère.

COMMISSIONS MUNICIPALES

Première situation inédite : la
fermeture de quasi tous les
services publics, avec des agents
communaux mis en chômage
partiel, ou en autorisation spéciale
d’absence, pour ceux que leur
santé risquait de mettre en danger…
Si dans le privé l’Etat finançait le
chômage partiel, dans le public,
ce sont les collectivités qui ont
payé leurs agents à la maison. Les
salaires étaient prévus au budget ;
ce qui n’était pas prévu, c’était
d’avoir des écoles fermées pendant
deux mois, une bibliothèque, une
agence postale ou un accueil de
la mairie fermés moins longtemps,
mais moins disponibles quand
même. Une partie des agents des
services techniques a cependant
assuré une présence quotidienne,
tandis que l’administratif poursuivait ses missions, en télétravail.

avec des élus partis à la recherche
de kilomètres d’élastiques, ou de
tissu !), puis pour faire fonctionner
les écoles dès leur réouverture,
avec un protocole sanitaire demandant plus d’heures, et beaucoup
plus de produits. Nous avons aussi
acheté des tables individuelles
afin de mieux pouvoir maintenir
les distances entre élèves dans les
salles de classe.
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Travaux

Certains travaux prévus en 2020 n’ont pu être réalisés à cause de la crise sanitaire, mais voici le
bilan des différents travaux effectués sur le budget 2020 et suivis par la commission des Travaux.

Travaux Réalisés
Travaux dans les Ecoles

COMMISSIONS MUNICIPALES

Ecole Maternelle
Coût total des travaux = 14 398.80€
Installation de 2 alarmes spécifiques d’alerte
« anti-intrusion »
> Réalisation : entreprise ASI
> Montant = 1 071.60€
Changement de 2 urinoirs WC
> Réalisation : entreprise BELLAVARDE
> Montant = 1 706.40 €
Réfection de la peinture du toit
Ecole Maternelle
> Réalisation : entreprise PROTECT TOITURE
> Montant = 11 620.80 €
Travaux subventionnés par le Département,
soit 4 488 € HT

 Ecole primaire
Coût total des travaux = 1 109.74 €
> Plantation de deux arbres dans la cour
> Réalisation : Service Technique
> Montant = 1 109.74 €

Mobiliers urbains
Mobiliers urbains
Coût total des travaux = 4 232.89 €
Poubelles (suite à des dégradations)
> Fourniture : entreprise COMAT ET VALCO
> Réalisation : en interne
> Montant = 223.20 €
 ept distributeurs « propreté canine »
S
(sacs à crottes !)
> Fourniture : entreprise COMAT ET VALCO
> Réalisation : en interne
> Montant = 1 977.36 €
Miroir routier
> Fourniture : entreprise VIA CONCEPT
> Réalisation : en interne
> Montant = 414.00 €
 emplacement vitres d’un abri bus suite à
R
vandalisme
> Réalisation : entreprise GROLLA VERRE
> Montant = 1 618.33 €
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Sol souple Aire de jeux Mairie

Véhicules et engins
Véhicules et engins - Coût total des travaux = 87 778.25 €
 chat d’un nouveau véhicule Type PIAGGIO
A
> Coût d’achat PIAGGIO = 20 400.00€ (reprise ancien PIAGGIO : 500 €)
 chat d’un véhicule de déneigement type CARRARO
A
> Coût d’achat CARRARO = 56 880.00 €
(Subventionné à 39% = 18 486.00 € HT)
Achat d’un broyeur
> Coût d’achat = 4 620.00€
Matériels divers Atelier
> Coût achat = 1678.25€
Location d’une saleuse
> Montant de la location = 4200.00 €

Installations
INSTALLATIONS - Coût total des travaux = 13 501.37 €
Remplacement de la porte extérieure de la cuisine de la salle
polyvalente (suite à vandalisme)
> Réalisation : Menuiserie LENOBLE
> Montant = 3 778.49 € (remboursement assurance : 3 278,48 €)
 ise en conformité électrique mairie + écoles
M
> Réalisation : Joël ARTALLE
> Montant = 1 770.24 €
 lantation de 50 arbres sur la base de loisirs
P
> Réalisation : BRUET + NATURALIS + ST
> Montant = 5 180.64 €
 iagnostics amiante dans les bungalows du stade et de la SABLA
D
> Réalisation : QUALICONSULT
> Montant = 2 772.00 €
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Travaux

Bâtiments
BATIMENTS– Coût total des travaux = 38 419.76 €

 réation d’un bureau à la Mairie
C
> Réalisation : Aménagement Electricité des Savoies
> Montant = 4601.60 €
 iverses réparations incombant à la commune dans un
D
appartement en location
> Réalisation : BELLAVARDE + LENOBLE
> Montant = 2 564.80 €
 hangement du chapeau de la cheminée de la mairie
C
> Réalisation : BLANC-GONNET
> Montant = 1 980.00 €
 éfection peinture de la toiture de la mairie
R
> Réalisation : PROTECT TOITURE
> Montant = 7 795.20 €
 esure de la qualité de l’air dans les écoles
M
> Réalisation : QUALICONSULT
> Montant = 2 086.50€

Élagage parking de l’église

Forêt
FORET – Coût total des travaux = 16 659.12 €
 ontrôle fissures chutes de blocs (diagnostic sur état
C
des ouvrages de protection)
> Réalisation : ALPES GEO CONSEILS
> Montant = 3 068.10 €
 épressage des parcelles B et C (programme 2018)
D
> Réalisation : ONF
> Montant = 6 974.23 €
 raitement des bois scolytés –
T
> Réalisation : ONF
> Montant = 942.50 € Subvention Conseil Savoie MontBlanc de 800 € HT

Voiries
 VOIRIES – Coût total des travaux = 10 850.38 €

 ntretien des cunettes à partir de St Guérin
E
> Réalisation : ONF
> Montant = 3 047.96 €

2 Balayages des voiries communales
(printemps + automne)
>R
 éalisation : BOZZ SERVICES
> Montant = 1430.00 €

 vacuation des déchets du chalets en rondins détruit
E
par un incendie en 2019
> Réalisation : ONF
> Montant = 711.83 €

 auchage voiries communales + débroussaillage bassin
F
de décantation cascade
> Réalisation : PERRIER Sébastien
> Montant = 2 503.20 €

 xpertise des arbres de la Base de Loisirs
E
> Réalisation : ONF
> Montant = 972.00 €

 emplacement de dix luminaires d’éclairage public en
R
LEDs
> Réalisation : EGC CAPOGNA
> Montant = 6 917.18 €, Subvention SDES de 2200 €
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 éfection des vestiaires sportifs
R
> Réalisation : Aménagement Electricité des Savoies +
BELLAVARDE
> Montant = 19 391.66 €
Subvention FDEC département de 39 % = 6 773 €

 ntretien piste EDF
E
> Réalisation : ONF
> Montant = 942.50 €
Vente de bois de la parcelle N = 42 133.20€ TTC
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Travaux

TRAVAUX À VENIR

COMMISSIONS MUNICIPALES

Réfection de la toiture de l’école primaire + réfection de l’isolation
Renforcement des fermettes, pose d’un bac acier sur le bardeau canadien existant et réfection de l’isolation
Coût prévisionnel des travaux = 108 176.09 € HT
Agrandissement du cimetière : Une extension du cimetière avec son parking de treize
places dont deux PMR sera créée sur la parcelle attenante au cimetière existant. Soixanteneuf concessions pleine terre, un columbarium douze cases et un jardin du souvenir vont
être créés. Cinq cavurnes vont être installées dans l’ancien cimetière sur des places inexploitables en concession pleine terre. Ce cimetière sera agrémenté d’espaces fleuris et
arborés.
Coût prévisionnel des travaux = 134 305.10 € TTC (Subventions FDEC + DETR)

PROJETS 2021
Forêt : comme chaque année, réalisation de divers travaux en lien avec l’ONF.
Bâtiments : installation climatisation salle polyvalente, Installation d’un jeu neuf à l’école
maternelle avec pose d’un sol souple, étude d’un projet de centre technique municipal,
Voiries : Travaux divers sur ouvrages de protection chutes de blocs à définir suivant les
préconisations des experts, réfection du chemin du moulin et du chemin de la plaine
(partie sens unique), étude sécurisation RD 925, changement de 20 luminaires éclairage
public vétustes par des luminaires LEDS, Réfection de la murette de la cour de l’école
maternelle avec dépose des deux poteaux bois se trouvant dans l’enceinte de la cour.
Véhicules : Remplacement du KANGOO, Achat d’une saleuse actuellement en location.
Installations : Désamiantage et démolition du bungalow Stade et SABLA, Déplacement
du coffret électrique se trouvant dans le bungalow du stade, Installation de toilettes
automatiques à la Base de Loisirs, installation de 14 caméras de vidéoprotection.
Les projets annoncés ci-dessus sont une liste non exhaustive et seront réalisés en
fonction du budget disponible et des réalités budgétaires et sanitaires.
Je remercie personnellement le service administratif et le service technique pour leur
grande disponibilité, leur professionnalisme et leur implication dans les tâches quelquefois ingrates et non gratifiantes qui sont malgré tout accomplies.
L’adjoint aux Travaux
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Les demandes de permis ont continué à être traitées
malgré l’épisode COVID19.

Urbanisme

Le Clos des Ecoles

Une prise de RDV par téléphone ou par mail sera désormais nécessaire pour conseil et suivi des dossiers d’urbanisme les lundis et jeudis matin.

Rue des Ecoles : Le lotissement Clos des écoles, projet de
9 maisons individuelles d’environ 100m2 chacune. L’étude
de l’aménagement complémentaire de 13 logements face
au plateau sportif est en cours d’instruction par les services
d’Arlysère. Conformément au règlement de l’OAP de ce
secteur, cette zone sera amenée à absorber 22 logements
minimum.

Chemin des Pommiers :
Le « Greendo Parc », ensemble
résidentiel privé de 7300m2 actuellement en cours de commercialisation, comprenant 3 bâtiments à
étage et 11 maisons individuelles.
Cette opération va recevoir
29 logements.
Ces 2 projets permettront la densification du Cœur du Village, avec
des accès immédiats aux écoles,
services médicaux et commerces
de proximité.

COMMISSIONS MUNICIPALES

En accord avec la politique de densification rurale, et suite
aux projets d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) validé lors de la révision du PLU le 4 mai 2015,
2 projets majeurs d’accession à la propriété sont en cours
sur la commune.

Greendo Parc

Le 12 octobre dernier, le Conseil municipal s’est opposé au transfert de compétence du plan local d’urbanisme à la communauté d’agglomération Arlysère. En effet, il est dans l’intérêt des communes de conserver leur compétence en matière d’élaboration des PLU. Même si sur Grignon aucun projet de révision n’est actuellement en cours, en conséquence de la révision
prochaine du SCOT, certaines questions sont en réflexion.

Bilan de l’année en quelques chiffres…
- 25 permis de construire déposés (tous projets confondus : maisons individuelles, garages, extensions...),
- 51 déclarations préalables déposées,
- 35 certificats d’urbanisme demandés (dont 1 opérationnel),
- 3 OAP débloquées, soit 59 logements en projet,
- 34 demandes de déclaration d’intention d’aliéner relatives à des ventes de biens dans les secteurs à urbaniser.
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École - Jeunesse

UNE RENTRÉE MASQUÉE,
UNE ANNEE TROUBLÉE
Depuis mars et le premier confinement, nous connaissons tous une
vie très différente de celle que nous
avons vécue jusqu’à maintenant.

COMMISSIONS MUNICIPALES

Dans un premier temps, les enfants
ont dû apprendre à travailler différemment avec leurs parents, pour un
travail à distance.
Une épreuve pour les enseignants
devant trouver comment faire classe
aux élèves sans les voir, et, pour les
parents, devenant par la force des
choses les enseignants intérimaires
de leurs enfants.
Dans un second temps, une partie
des enfants a pu revenir depuis mai
et se faire à une nouvelle façon
d’évoluer au sein de l’école avec
des lavages de main à répétition, le
respect des gestes barrières et la
distanciation avec leurs camarades.
Depuis le retour des vacances de
Toussaint, les enfants de plus de
6 ans doivent désormais porter le
masque au sein de l’école. Encore
une nouvelle règle qui se rajoute.
Nos vies et surtout celles de nos
enfants ont connu un réel bouleversement, mais force est de constater
que les parents, les enfants, les
enseignants et le personnel éducatif
ont tous su s’adapter au mieux, et
nous tenons à remercier chacun
pour cette implication.

EFFECTIFS 2020
Les deux conseils d’école ont eu lieu
le 03 novembre pour la maternelle et
le 05 novembre pour l’élémentaire.
Ces deux conseils se sont tenus en
visioconférence et malgré les difficultés de connexion, tout le monde
a pu participer.
Les effectifs de cette année sont de
138 enfants en élémentaire et 60 en
maternelle. Pour l’an prochain les
effectifs de la maternelle sont en
diminution à 55 enfants, une classe
est donc menacée de fermeture, le
seuil étant fixé à 61 enfants.
Il convient pour toutes les familles
venant de s’installer et dont les
enfants seront scolarisés à la
rentrée 2021 de se faire connaitre en
mairie pour tenir à jour cet effectif
et réussir à maintenir la 3e classe de
maternelle.
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PROJETS DES ECOLES
Pour l’école maternelle, un projet cirque initialement prévu au moment du confinement a été
reporté en novembre et les enfants travailleront
ensuite avec une danseuse sur le début 2021. Une
chorale a vu le jour tous les mardis matins mais
elle a été suspendue depuis novembre à
cause du nouveau protocole sanitaire.
Pour l’école élémentaire, une journée de
nettoyage a été organisée pour le « World
Clean up 2020 ». Un grand merci à tous nos
petits concitoyens pour leur implication ainsi
qu’aux enseignants et aux familles. Un cycle vélo
a eu lieu au premier trimestre avec une sensibilisation à la sécurité routière. D’autres activités
sportives sont prévues tout au long de l’année
(piscine, patinoire, ski de fond, escalade et kayak)
en fonction du protocole sanitaire.

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS

CANTINE, PERISCOLAIRE

Cet été des travaux importants ont eu lieu
dans l’école maternelle pour la rénovation
des sanitaires. Des meubles de rangements
ont été achetés et un tableau de peinture
installé pour les grandes sections. Le toit de
la maternelle a été repeint pour garantir une
meilleure durabilité.
Pour l’école élémentaire, deux ordinateurs
portables ont été renouvelés. Des tables
individuelles ont été achetées pour les plus
grands afin de mieux permettre le maintien
des distanciations physiques (pas facile de
séparer les élèves sur une table de deux !).
Quatre grands tapis de gym ont aussi été
acquis.
Il est important que les investissements
soient prévus et se poursuivent pour que
l’environnement de nos enfants soit sécurisant et le plus propice aux apprentissages.
C’est pourquoi nous allons refaire le toit de
l’école primaire au printemps, changer le
toboggan dans la cour des petits et envisager l’acquisition de matériel numérique.
Une réflexion sera également engagée
pour faire évoluer à moyen terme les
cours d’école, pour les rendre plus calmes,
agréables et ombragées.

Le protocole sanitaire et la mise en place de
nouvelles règles nous ont contraint à modifier le mode de réservation pour ces deux
services, obligeant les parents a anticiper un
peu plus la présence de leurs enfants.
En dehors de quelques « dérapages » lors
de la première période, ce mode de fonctionnement nous permet de mieux anticiper
les besoins en personnel, ce qui n’est pas
chose facile. La DGS et quelques élus se
sont d’ailleurs souvent mobilisés pour venir
pallier les manques sur le temps de midi et
nous les en remercions.
Un rappel a été fait également concernant
le bon comportement des enfants durant ce
temps : si nous reconnaissons tout à fait que
les enfants ont besoin de se détendre après
les cours, la taille de la cantine fait que le
bruit est un vrai problème pour eux comme
pour le personnel. Nous demandons donc
aux enfants de bien respecter le règlement !
En ces circonstances particulières, nous
tenons à remercier le personnel des écoles,
les enfants et toute l’équipe éducative qui
font que cette situation se passe au mieux
dans notre école.
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DEUX ROUES, UN CASQUE,
L’AVENTURE AU COIN DE LA COUR…

La gestion des 140 vélos et des différents groupes qui se sont succédés
sur les espaces de pratique a occasionné de longues discussions et de
complexes schémas (!), mais, au vu des progrès de leurs élèves, les enseignants se félicitent de cette opération.
Espérons maintenant que les enfants sauront appliquer les bons comportements sur la route, pour leur plaisir et leur sécurité !

CIRQUE
Durant le mois de novembre, 5 séances de cirque ont été dispensées
aux élèves de maternelle avec l’intervenant Thomas COMBY CHOPIN.
L’activité a été financée par l’APE.

Vie locale
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DES GLIÈRES BLANCHES.
Une émouvante cérémonie a eu lieu au monument aux morts des
Glières Blanches, pour commémorer l’anniversaire des 31 fusillés
lors du massacre du 23 juin 1944.
18 Portes drapeaux, François Rieu, maire de Grignon, Lina Blanc,
Adjointe à la vie locale, Martine Berthet, Sénatrice, Franck Lombard,
Maire d’Ugine et Président d’Arlysère, André Vairetto, Maire de Notre
Dame des Millières, des élus des communes environnantes, Arlette Routin, secrétaire de la délégation générale du Souvenir Français, Gérard Simon Vice-Président de L’ANACR et des pompiers du CPI du Grand Arc étaient présents.
Roger Bloch, Président des anciens combattants de Grignon, a procédé à l’appel des morts. L’historique des combats et du drame
de cette époque a été retracé par Gérard Simon. Puis l’écoute de la chanson « L’affiche rouge » de Léo Ferré d’après les paroles du
poème de Louis Aragon, les souvenirs et les émotions se lisaient sur les visages de toutes les personnes présentes.
Ces 35 jeunes dont 31 fusillés, ont par leur conduite héroïque, tracé la voie pour que la France vive enfin libre et indépendante pour
un avenir meilleur.

COMMISSIONS MUNICIPALES

Tous les élèves de l’école primaire de Grignon
ont suivi un cycle de pratique du vélo sur
six séances. Brillamment animées par David
Jarriand, moniteur diplômé d’état, et par M
Chichilliane, policier à la retraite, les séances
ont eu pour but d’améliorer le niveau de
pratique des enfants. Dans des situations de
jeu, il s’agissait de mieux s’équilibrer, de tourner
au bon endroit, de respecter des distances
avec les camarades, de lever la bonne pédale
dans les virages et aussi de freiner efficacement. Une plus grande aisance leur a permis
de travailler ensuite la notion de sécurité
routière sur des parcours aménagés sur le
plateau sportif, puis lors de deux sorties sur
route et chemin pour les élèves de CM.

École - Jeunesse

UN ATELIER COUTURE À LA SALLE POLYVALENTE DE GRIGNON !
La commune s’est mobilisée lors du premier confinement et a organisé un atelier de
couture en faisant appel à des bénévoles, des élues et le personnel communal.
Cette initiative avait pour but de fabriquer des masques qui ont été distribués gratuitement à tous les habitants de la commune de Grignon avant le premier déconfinement. En
10 jours, 4400 masques ont été confectionnés.
L’atelier comptait une vingtaine de personnes. D’autres bénévoles ont quant à elles
récupéré des kits à confectionner chez elles.
Tous ont participé, pour la coupe, la confection, le repassage et l’emballage.
La distribution aux habitants a été assurée par Monsieur le Maire et les élus.
Ce pari fou a été gagné grâce à un énorme élan de solidarité.
Merci à toutes ses bonnes volontés qui ont œuvré pour protéger leur
commune contre ce virus méconnu, la COVID-19.
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Vie locale

MON PROF EST UN TROLL.

COMMISSIONS MUNICIPALES

Dans la continuité des chemins des artistes, jeudi 8 octobre à 14h15 et 20h00 avec toutes
les mesures sanitaires, petits et grands se sont retrouvés pour la pièce de théâtre marionnettes «Mon Prof est un troll».
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 à leurs professeurs. Mais un évènement 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.
Un spectacle cruel, drôle et déjantée !

LA MAIRIE SE MOBILISE POUR OCTOBRE ROSE.
La première campagne de sensibilisation au dépistage contre le cancer du sein a eu lieu
en 1985. Le mois d’octobre est connu pour être associé à la prévention et à la lutte contre
ce cancer. On le surnomme pour cela « Octobre Rose ».
En soutien à la campagne de dépistage contre le cancer du sein, pompons, rubans et
ballons roses ornent les fenêtres de la Mairie pour l’opération Octobre rose, tout le mois.
C’est entre 50 et 80 ans que les femmes sont les plus vulnérables.
La prise en charge précoce d’un cancer du sein, c’est 99% de chances de guérison à
5 ans. N’attendez plus !

C
 ÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE.
Un 11 novembre particulier, mais un 11 novembre quand même à Grignon.
Conformément aux directives, seule une petite délégation a fleuri les deux monuments aux Morts du village. D’abord la stèle des fusillés du 23 juin 1944 aux Glières
Blanches, puis le monument de la Guerre 14-18 et 39-45 à côté de la mairie.
Deux jeunes sapeurs faisaient office de porte-drapeaux du Souvenir Français.
En présence de Jean-Luc MARTIN BORRET, chef du CPI du Grand Arc et de Lina
BLANC, adjointe à la vie locale, le Maire a lu le message de la ministre déléguée aux
Anciens Combattants, puis la longue liste des Grignolains, morts au combat de 14-18,
et 39-45. Enfin, un hommage a été rendu aux vingt soldats français tués au combat
cette année.
Les enfants des écoles étaient symboliquement présents autour du Monument grâce
aux galets qu’ils avaient peint aux couleurs nationales ou avec des bleuets de France.

UN COLIS DE NOËL, POUR LES AÎNÉS DE GRIGNON.
Pour Noël, d’ordinaire, nos anciens de soixante-dix ans et plus, inscris sur la liste électorale
sont invités à un repas de Noël organisé par l’Association du Comité des Fêtes.
Ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou sont en maison de retraite, reçoivent un coffret
garni ou des chocolats offerts par La Mairie.
Cette année 2020, contexte exceptionnel, pour les raisons sanitaires actuelles, le repas n’a
pas eu lieu.
La Mairie et Le Comité des fêtes se sont associés pour offrir à tous nos aînés un colis de
Noël. Les enfants des écoles, ont quant à eux fait une petite carte, glissée dans chaque
paquet, un geste qui réchauffe le cœur pendant ces lourds moments de solitude que
peuvent ressentir nos aînés durant cette pandémie.

LE SERVICES TECHNIQUES EN PLEINE INSTALLATION
DES DÉCORATIONS DE NOËL
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Eau-assainissement

GRIGNON ET ARLYSÈRE
Arlysère ? C’est notre communauté d’agglomération, le regroupement des 39 communes de la Haute Combe de
Savoie, de la Basse Tarentaise, du Val d’Arly et du Beaufortain. Un beau et vaste territoire, divers, varié, si divers et
varié qu’il n’est pas facile de construire des services identiques partout !
Au fil des transferts de compétences des communes vers l’agglomération, transferts volontaires ou rendus obligatoires par
diverses lois, l’agglomération a pris un poids majeur dans la vie communale.
Dès que l’on veut lancer une action, on croise une compétence intercommunale ! Mais si les communes ont des siècles d’existence, l’intercommunalité apprend à marcher en marchant, et donc tâtonne parfois pour définir sa politique et ses moyens. Cela ne
facilite pas les budgets communaux et les programmations, mais nous faisons le pari qu’il est possible de faire avancer les choses
dans le bon sens !

Sur la gestion de l’eau, Arlysère a pris en
charge l’eau potable, plus l’assainissement collectif et individuel, à la suite des
syndicats SIEBE (les eaux de la Belle Etoile
pour l’eau potable) et le SIARA pour les
eaux usées. Grâce à une interconnexion
des réseaux sur la Haute Combe de
Savoie à partir de sources de Bonvillard,
nous devrions pouvoir retrouver dans un
avenir relativement proche une eau de
montagne, et abandonner l’eau calcaire
puisée dans la plaine de Conflans qui fait
le désespoir des grignolains du nord de la
commune !
Depuis 2020, la gestion des eaux pluviales est aussi une mission d’Arlysère. Issues des rues, ou d’une partie des zones d’habitation, de commerces ou d’industries, ces eaux pluviales sont un tel casse-tête que décision a été prise de rendre provisoirement la
compétence aux communes, le temps d’analyser sérieusement comment les gérer, et peut être surtout, comment financer cette
gestion par l’intercommunalité.
Un projet social à bâtir
D’autres compétences, comme les transports publics ou scolaires, ou l’instruction des permis de construire, sont désormais bien
intégrés dans le fonctionnement intercommunal. Mais il y a encore du chemin à faire dans le domaine social, pour la jeunesse ou
les personnes âgées, avant que les 62 000 habitants d’Arlysère disposent de services équivalents. Grignon est particulièrement
touché par la complexité d’organisation des politiques envers la jeunesse, notre commune faisant un peu l’effet du « trou dans la
raquette », passant au travers des dispositifs. C’est le fruit de l’histoire locale, de choix Grignolains par le passé, mais sur lesquels
nous devons revenir.

INTERCOMMUNALITÉ

Que d’eaux !

De l’eau encore, mais de baignade !
Enfin, Grignon a sur son territoire un
vaste espace géré par l’intercommunalité : la base de loisirs et le
plan d’eau. La baignade a obtenu en
2020 un succès formidable (près de
35 000 passages dans l’été), mais les
infrastructures ne sont pas du tout à
la hauteur de ce succès. Là encore
la commune est en pointe pour faire
avancer les choses, avec Arlysère.
Pour 2021, nous visons à l’installation
de nouveaux sanitaires et à la démolition de l’ancien bungalow des bureaux
de la Sabla, verrue amiantée à l’entrée
de la base, avant de passer à d’autres
étapes durant le reste du mandat.
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EAU-ASSAINISSEMENT
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LA SÉCURITÉ - INCIVILITÉS

6. La sécurité
Incivilités

Face à une recrudescence des incivilités et dégradations envers le matériel et les bâtiments
communaux le conseil municipal a voté à l’unanimité et validé la pose de 14 caméras de
surveillance à différents endroits stratégiques de la commune. L’installation de ces caméras
devrait être accompagnée par une subvention de la région à hauteur de 38% sur un total de
36000€ .
La mairie, les écoles, l’église et le batiment situé sur la base de loisirs seront privilégiés mais
d’autres caméras seront installées aux entrées du village.
Ce projet a été travaillé en partenariat avec la cellule sureté en prévention technique de la
malveillance, service de la gendarmerie. Il sera validé, une fois l’ installation terminée, par le
même service afin de garantir l’intimité du domaine privé.
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Bibliothèque

Littératures voyageuses

Bébés lecteurs

Malgré le contexte sanitaire actuel,
qui nous empêche pour le moment
d’accueillir le public, les écoles et de
programmer des animations autour de
la lecture, nous faisons notre possible
pour vous proposer un service de prêt à
emporter. Beaucoup de nos animations
ont dû être annulées ou reportées, mais
nous tenons à remercier tous nos partenaires, ainsi que les écoles maternelles
et élémentaires de Grignon pour leur
soutien et leur enthousiasme quant aux
projets que nous menons ensemble.
Nous avons hâte de vous retrouver.
Toutefois, en septembre dans le respect
des normes sanitaires ont pu avoir
lieu les « Littératures Voyageuses »,
en partenariat avec les médiathèques
Albertville-Ugine. Une rencontre-projection avec Raphaël Favrat, voyageur, réalisateur et auteur d’ « À vélo
du Pacifique au Mont-Blanc » et de

« Himalaya, errance
et contemplations terrestres ».
Raphaël et Valérie,
tous deux grands
voyageurs ont
voulu initier leurs
filles Manon,
8 ans et Lisa 5 ans à la magie
des grandes traversées.
15 mois de voyage, 9000 kilomètres
à vélo solaire en Amérique du Nord,
4 pays d’Asie traversés sacs au dos,
7500 kilomètres en van en Australie,
3500 kilomètres à bicyclette en Europe :
le périple réalisé par la famille Favrat
impressionne. Raphaël Favrat nous a
raconté les multiples rebondissements
de leur voyage et projeté en avant-première un documentaire consacré à la
partie américaine du voyage.

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. Cette année
deux subventions ont été accordées
par le Conseil Savoie Mont-Blanc, ce
qui a permis le renouvellement des
fonds de bandes-dessinées adultes
et jeunesse, ainsi que l’acquisition de
nouveaux éléments de mobilier en
adulte et jeunesse. Nous avons aussi
la possibilité de faire des réservations
auprès de Savoie Biblio (Direction de la
lecture publique du Conseil Savoie Mont
Blanc) via une navette mensuelle pour
compléter notre fonds. Huit bénévoles
et deux salariés assurent la continuité du
service en bibliothèque.

PENSEZ À E-MEDI@S LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE SAVOIE BIBLIO !
Pendant ce second confinement, Savoie-biblio élargit de nouveau ses services et propose à tous les Savoyards
et Haut-Savoyards un accès gratuit à ses ressources numériques.
Presse en ligne, autoformation, accompagnement scolaire et cinéma vous sont offert jusqu’au 03 janvier 2021.
Service accessible sur PC, tablettes et smartphones (sauf certaines ressources).
INSCRIPTION RÉSERVÉE AUX PERSONNES MAJEURES (À PARTIR DE 14 ANS) ;
l’accès aux ressources pour les mineurs se fait sous le contrôle d’un adulte responsable.
Inscription auprès de la bibliothèque de Grignon au 04.79.31.38.89 ou directement auprès de Savoie-biblio en remplissant
le formulaire en ligne : https://www.savoie-biblio.fr/inscription-aux-ressources-numeriques-e-medias.aspx
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AlTerre ado, saison 13 !
Six romans pour promouvoir la lecture plaisir attendent les adolescents dans les bibliothèques et
les centres de documentation des collèges partenaires. N’hésitez pas à les emprunter auprès des
deux !
Chacun peut lire à son rythme les six romans ou seulement quelques-uns. À chacune des lectures,
il est important de voter pour donner son avis. Vos votes permettent la remise du prix à l’auteur
plébiscité. Son nom sera dévoilé lors du forum qui se déroulera le samedi 5 juin 2021 au Centre
culturel et des congrès André Grosjean à Aix-les-Bains. Cette année, c’est Delphine Bertholon qui
reçoit le 12e prix alTerre ado pour son roman « Celle qui marche la nuit ».
Tout au long de la saison, avec l’aide des bibliothécaires et/ou des professeurs documentaliste,
vous pouvez aussi répondre aux impitoyables énigmes publiées sur la page Facebook du prix et
gagner peut-être un roman surprise…

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

Pour l’équipe,
Virginie Da Silva Fragoso, responsable de la bibliothèque.

Rendez-vous sur la page facebook :
https://www.facebook.com/alTerreado/
Que l’aventure, l’imagination et la lecture continue !

Cyclos Club Grignon
2020, une année difficile. Le Cyclos Club Grignon a dû
(crise sanitaire oblige) annuler plusieurs de ces projets,
entre autres : séjour en Espagne, participation à la fête
du village. Mais tout n’est pas négatif, les Cyclos ont pu
reprendre en juin leurs sorties hebdomadaires (en respectant les consignes sanitaires). Un séjour dans les Vosges
a pu être réalisé, fin août, début septembre. Les Cyclos
Club Grignon sont toujours prêts à accueillir de nouveaux
adhérents. Les cyclos souhaitent pour chacune et chacun
d’entre vous une année 2021 ensoleillée.
Contact : 09 75 49 22 37

Endurance Grignon
Après l’adaptation puis la reprise et la relance de l’activité, aujourd’hui, les mesures se durcissent à nouveau pour une nouvelle
période dont l’objectif principal est d’assurer la pérennité de l’association.
La saison s’est brutalement interrompue, l’assemblée générale moment fort de la vie du club a été reportée.
Dans ces moments perturbés et perturbants, difficile de se projeter dans le futur.
Malgré tout, le comité directeur a maintenu le contact avec ses 130 adhérents par l’envoi de la feuille EG mensuelle et a concocté
pour les coureurs et les marcheurs un programme 2021 attractif et ambitieux et mis en place un groupe « le team Dahut » un
mixte « marche/course » qui connaît un franc succès.
Aperçu du programme :
• 20 décembre 2020 : Moment de convivialité
• 17 janvier 2021 : Galette des Rois
• 30 janvier 2021 : Sortie Clair de Lune raquette
• 19 février 2021 : Repas du club
• 6 mars 2021 : Sortie ski de fond et raquettes
• 25 avril 2021 : Duos de Grignon
• 1er et 2 mai 2021 : Sortie club Trail de l’Améthyste
(Puy de Dome)
• 5 septembre 2021 : Sortie club cohésion et détente
• 30 et 31 octobre 2021 : Sortie club Trail des Sapins
(Ardèche)
A ce jour les inscriptions « coureurs et marcheurs » sont ouvertes.
Face aux incertitudes des prochaines semaines, il est important de rester confiants et espérer se retrouver très vite.

+ d’infos au 06 86 55 88 73 ou endurancegrignon@orange.fr
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Pompiers

Nous tenons d’ailleurs à remercier M. le
Maire de son soutien et de son écoute
pour le développement de notre centre de
secours.

Le centre de secours des Sapeurs pompiers
du Grand Arc est situé sur la commune de
Grignon et intervient en première intervention sur le secteur de Grignon, Gilly sur
Isère et Monthion et en renfort sur le CSP
Albertville.

Enfin, nous sommes toujours à la recherche
de sapeurs pompiers volontaires, alors pourquoi pas vous ? N’hésitez pas à venir vous
renseigner auprès du chef de centre, vous
y trouverez non seulement un engagement
citoyen ayant du sens mais aussi un état
d’esprit d’équipe et d’entraide.
Nous nous croiserons surement lors de notre
tournée annuelle de vente de calendrier,
c’est avec plaisir que nous vous parlerons de
notre passion.

Vous pouvez nous retrouver lors de différentes manifestations comme le téléthon
mais aussi lors de manœuvres organisées au plus près de chez vous, comme
en septembre 2020 pour un exercice de
secours routier.
Nos recyclages tout au long de l’année
permettent de rester opérationnel dans le
but de vous apporter un secours rapide,
professionnel et de proximité.

Taekwondo
D’origine Coréenne le taekwondo est un art martial. Il se pratique à la salle polyvalente à partir de 6 ans, on y enseigne des techniques de self-défense, le respect, la maitrise de soi, la souplesse. En tant que sport il fait travailler l’endurance.
Venez nous rejoindre début septembre lors de la prochaine saison avec la possibilité de 2 essais gratuits.

Infos

Février 2021

N°20

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

Nous sommes composés d’environ une
vingtaine de Sapeurs pompiers volontaires,
hommes et femmes, qui mettent leur disponibilité à votre service.
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Pour permettre aux 3 communes organisatrices de faire un
don à l’Association Française contre les Myopathies, le comité
a décidé de déposer des urnes dans différents lieux de nos
communes :

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

L’année 2020, restera une année exceptionnelle par les
circonstances que traverse notre pays suite à la crise de la
Covid-19.
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Avec beaucoup de regrets, le Comité d’Organisation du Téléthon Grignon - Monthion - Esserts-Blay et en accord avec la
Coordination de Savoie, a décidé de ne pas organiser la manifestation 2020.

- A l’accueil de la Mairie de Grignon,
- A l’Agence Postale Communale de Grignon,
- A l’accueil de la Mairie de Monthion,
- A l’accueil de la Mairie d’Esserts Blay,
- Au Vival de Grignon.
Ces urnes ont été mises en place jusqu’au 13 Décembre 2020
et ont permis de collecter 1150,00€ au profit du Téléthon.

US Grignon
La saison de football 2020-2021 a repris
depuis plus de 2 mois maintenant et a
vu le club de l’US.GRIGNON retrouver
l’élite départementale après une saison
2019-2020 exceptionnelle ou l’équipe
fanion aura enchaîné 10 victoires de
suite, record du club.
Fidèle à ses convictions, l’équipe des
frères ROUTENS a débuté la saison en
toute humilité. L’osmose entre expérience et jeunesse continue de porter
ses fruits et la volonté de faire éclore de
jeunes talents se poursuit. Le début de
saison aura déjà vu quelques réussites
avec une victoire en coupe de France
contre le voisin albertvillois et un succès
probant en championnat contre le club
d’ugine habitué des joutes de D1.
Le club ne souhaitant pas s’endormir
sur ses lauriers et s’inscrivant dans la
même politique de formation de jeunes
joueurs que ses entraineurs, un groupe
de travail s’est rapidement mis en place
pour trouver la meilleure option pour
les classes jeunes. Après un état des
lieux de nos forces et nos faiblesses,
les clubs de Grignon et d’Haute Combe
de Savoie ont décidé d’un rapprochement. En effet, pour 2 clubs voisins de
quelques kilomètres, à l’ADN et aux
valeurs communes de travail, de plaisir
et d’humilité, la mise en place d’un groupement commun.

Décision qui paraît désormais plus
que logique permettant de mutualiser les équipements et de proposer
aux enfants une équipe d’éducateurs
formée et passionnée. Le groupement
s’est même étendu au club d’Albertville
pour les catégories U15/U17, preuve s’il
le faut d’un nouvel état d’esprit et d’une
volonté commune des clubs du bassin
albertvillois d’offrir à ses jeunes licenciés
la meilleure solution, à développer.

chaque année en plus des animations
sportives du weekend, l’organisation de
lotos et autres concours de belotes ou
pétanque sont de vrais temps forts dans
la vie des grignolains.

On terminera cette présentation par un
remerciement à l’équipe bénévole de
l’US.Grignon ainsi qu’à la municipalité
pour leur présence et leur soutien,
pilier de tous nos succès. Si les performances sportives sont la vitrine du
club, notre souhait d’être un acteur
actif dans la vie du village se renforce

Si le club fait désormais partie du
paysage savoyard au niveau sportif il
n’en oublie pas pour autant ses racines
et souhaite surtout rayonner au sein de
sa commune,

Crise sanitaire oblige, le club poursuit
dans sa direction avec des manifestations ponctuelles en cours et à venir
comme des ventes de bugnes/choucroute/paella à emporter.

Bien sportivement,
Nicolas Routens
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7.Le monde des associations
Trans Service Association…
à votre service

2020 a été pour TSA comme pour tout le monde une année très
difficile. Les confinements, la peur de la contagion dans les transports, ont inquiété bénévoles et bénéficiaires. Arrêté en mars-avril
pour ses usagers habituels, le service s’est orienté vers la solidarité
alimentaire, les véhicules assurant par exemple des livraisons pour
les Restos du cœur.
Depuis, TSA a repris, assurant des déplacements vers des
commerces, des services médicaux, le travail. Bénévoles et chauffeurs ont intégré un protocole sanitaire assurant la tranquillité d’esprit des passagers, des salariés et des bénévoles.
Avec le soutien réaffirmé du Conseil départemental, d’Arlysère et
de la ville d’Albertville, les équipes de TSA prennent en charge
les personnes âgées de plus de 75 ans, ou handicapées sur les 18
communes de la région d’Albertville.
TSA accompagne tous les types de déplacements : parcours réguliers, pour aller au travail ou à l’école. Parcours occasionnels pour se
rendre chez le médecin, à l’accueil de jour, pour faire les courses ou
aller voir des amis.
Sur réservation, et du lundi au vendredi, les chauffeurs et les bénévoles de TSA viennent vous chercher chez vous et vous accompagnent jusqu’à votre destination, quel que soit votre handicap.
Lorsque c’est nécessaire, l’accompagnement peut aller jusqu’à vous
aider pour les courses ( par exemple pour des mal voyants).

PRENEZ CONTACT AU BUREAU DE TSA :
TRANS SERVICE ASSOCIATION
120 chemin de l’Olivet
73200 Albertville
Accueil téléphonique
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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 : 7,40 € l’aller-retour.
www .transervice-association.fr

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

DEPUIS VINGT-DEUX ANS, TRANS SERVICE ASSOCIATION ASSURE LE TRANSPORT DE PERSONNES
ÂGÉES OU HANDICAPÉES DANS LE BASSIN
ALBERTVILLOIS.

D’INDISPENSABLES BÉNÉVOLES !
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!
Conducteur de véhicule, ou accompagnant, vous vous
engagez à participer aux transports deux à trois demi-journées par mois (maxi 7h/12h, ou 13h 30/18h, 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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LE MONDE DES ASSOCIATIONS

7.Liste des Associations
de Grignon
ACCA...................................................06.84.66.95.56
Président : Pascal DUMONT
2065 CD 925 - 73200 GRIGNON
pascdum@yahoo.fr

TENNIS DE TABLE...............................06.18.28.59.94
Président : Ludovic DAILLES
221 Rue des Communaux - 73200 GRIGNON
ludovicd73@gmail.com

AÎNES RURAUX...................................04.79.32.17.93
Président : Marcel BRUN
1234 rue Louis Berthet - 73200 GRIGNON
brunmarcel@sfr.fr

DANSE
Présidente : Marie BOUCHEX...............06.12.07.84.38
365 Chemin de Chapellan - 73200 MERCURY
lolo@bouchex.com
Trésorière : Nelly DALLA COSTA............06.11.86.12.71
1090 rue Cdt Dubois - 73200 ALBERTVILLE
ndc@gmx.com

AMICALE SAPEURS-POMPIERS...........07.82.13.15.44
Président : Christopher SIMONNE
96 Chemin de la Plaine - 73200 GRIGNON
ANCIENS COMBATTANTS....................04.79.32.53.13
Président : Roger BLOCH
1897 CD 925 - 73200 GRIGNON
roger.bloch0239@orange.fr
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE..............04.79.37.44.96
Responsable : Virginie DA SILVA FRAGOSO
73200 GRIGNON
bibliotheque@mairiegrignon.fr
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
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
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

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...............06.31.03.93.55
Membre Triumvirat : Ginette MOGENOT
14 Rue Longeray - 73200 ALBERTVILLE
mogenot.henri@orange.fr
LES MÔMES DE GRIGNON..................07.78.79.81.48
Présidente : Elodie COUTIN
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
UNION SPORTIVE DE GRIGNON.........04.79.32.82.08
Président : Marino PASQUALON...........06.28.18.53.38
80 rue des Sardes - 73200 GRIGNON
pascalepasqua@free.fr

GYM FEMININE...................................04.79.32.75.67
Présidente : Michèle FAVRE..................06.23.57.49.26
68 chemin de Charaville - 73200 MERCURY
michelefavre2502@orange.fr
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8.État Civil
Naissances

ZOÉ
2 Mai

TIMOTÉ
8 Juin

DORILANE
24 Janvier

ETAT CIVIL

CATTET Dorilane������������������������������������������������������������������������������24 Janvier
COLLOMB Soann�����������������������������������������������������������������������������05 Février
BONNET Maxime������������������������������������������������������������������������������22 Février
KERSALL Raphaël, Wyatt,Malo���������������������������������������������������� 21 Avril
METRAL Zoé, Emilie, Isabelle��������������������������������������������������������� 02 Mai
PAVIOL Lenny, Cédric, Patrice��������������������������������������������������������18 Mai
GROPPOSO Lana������������������������������������������������������������������������������������03 Juin
BEROD MARTIN-BORRET Nell����������������������������������������������������� 07 Juin
MARCHESE Timoté, Joseph, Dominique������������������������������08 Juin
CHEVROT Milann, Jean-Denis��������������������������������������������������22 Juillet
CHARTRAIN Swany, Vincent������������������������������������������������������29 Juillet
DI CARA Ethan��������������������������������������������������������������������������16 Septembre
PAGE Hugo���������������������������������������������������������������������������������24 Septembre
BAGNEAUX Mia, Sandrine������������������������������������������������������ 08 octobre
CHAMIOT-CLERC Julian, Fabrice, Jérôme������������������ 10 octobre
HULOT Jade, Sarah, Manon���������������������������������������������������� 11 octobre
BUTTIGLIERI Olivia, Charline, Cerise������������������������� 25 novembre
DI BARTOLO Andréa��������������������������������������������������������������30 novembre
DENIAU Bastien, Enzo����������������������������������������������������������23 décembre

JULIAN
10 Octobre

JADE
11 Octobre

OLIVIA
25 Novembre

SWANY
29 Juillet
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8.État Civil
Mariages
L’Amour est plus fort que tout...!
Le samedi 05 septembre, 1er mariage pour la commune
de Grignon après le déconfinement, célébré par Mr Dumont
Pascal, 1er adjoint et Mme Blanc Lina, 3ème adjointe.
Mr BLOUME, électricien et Mme LOURME Isabelle, agent hospitalier se sont dit «OUI». Les conditions étaient exceptionnelles,
masque obligatoire, lavage des mains, distanciation sanitaire,
20 personnes dans la salle maximum, les autres invités sur le péron.

ETAT CIVIL

PAVIOL Laurent Jean-Marie
et CHAMIOT-CLERC Marie Emmanuelle�������������������������������������������07 Mars
BLOUME Damien et LOURME Isabelle������������������������������� 05 Septembre
SICARD Serge et PELLARIN Karine, Marie, Gabrielle��������17 Octobre
ROSSETTO Romain et LATOUR Claire������������������������������������ 31 décembre

Les derniers mariés de l’année.
Claire LATOUR et Romain ROSSETTO se sont dit oui
le jeudi 31 décembre devant un comité très restreint,
faute de Covid. Représenté par leurs 2 petits garçons,
les témoins, et le 1er adjoint, Pascal Dumont assisté de
la secrétaire en charge de l’Etat civil, à savoir : la Maman
du marié ! Quoi de plus beau, que d’avoir le privilège de
marier son enfant en ce dernier jour de l’année…

Décès
KARST Bruno����������������������������������������������������������������������������������������������������������15 Mars
ROSSAT-MIGNAUD Marcelle, Veuve TABUIS������������������������������ 18 Mars
BOTTAGISI Armand�������������������������������������������������������������������������������������������09 Avril
TRAISSARD Marcelline, Veuve DEVILLE���������������������������������������������05 Mai
GOMES DOS SANTOS José Antonio�������������������������������������������������22 Juillet
DENIS Joseph������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 Août
TURRIN Jean������������������������������������������������������������������������������������������ 17 Septembre
CHRISTIN Marie-Claude, Veuve GUINIOT �������������������������������15 octobre
LAGOELA DA SILVA Luis���������������������������������������������������������������������1 Novembre
GUILLOT Yvette, Veuve BELLIN������������������������������������������������17 Novembre
PASQUALATO Mylène��������������������������������������������������������������������� 25 Novembre
HERISSON-GARIN Denise, Veuve LUSSIANA����������������07 Décembre
LE MEUR Stéphane��������������������������������������������������������������������������� 08 Décembre
PAVIOL Marcel������������������������������������������������������������������������������������ 03 Janvier 2021

Hommages
Marcelle TABUIS était la doyenne de la commune.
Marcelle TABUIS, née ROSSAT-MIGNAUD le 02 mai 1922, nous a quitté le 18 mars 2020.
Avec ses 98 printemps, cette petite dame espiègle, amusante et gourmande était la
doyenne de notre commune.
Fille d’agriculteurs, Marcelle grandit avec un grand frère. Elle travailla dans le commerce,
plus particulièrement la vente de vêtements. Elle rencontra Mr TABUIS Michel, qui
deviendra son époux. Elle eut ensuite 2 filles.
L’effigie de l’APC… En 2010, l’agence postale communale la sollicita à l’occasion d’un
concours photo national organisé par la Poste.
Une photo décalée, prise à l’agence postale, aux bras d’un biker tatoué qui avait fait
l’unanimité du jury et avait remporté la 3ème place de ce concours national.
Grand-mère de 5 petits-enfants et arrière-grand-mère de 8 petits enfants, elle aura
connu la commune à diverses époques et aura vu évoluer le village.
C’est avec émotion que la Commune rend hommage à cette dame partie avec une part
de l’histoire de Grignon.
Au Gros Chêne, Marcelle avait 1 an
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8.État Civil
Marcel Paviol
1941-2021
Maire de Grignon pendant trois mandats, Marcel
Paviol nous a quittés le 3 janvier 2021, dans sa
80e année.
Fils d’une vieille famille grignolaine, Marcel Paviol a
commencé sa carrière aux aciéries d’Ugine, avant de
devenir des décennies durant directeur du foyer des
travailleurs migrants de la ville d’Albertville.

Marcel Paviol sera réélu en 1995 et en 2001, terminant
en 2008 son troisième mandat.
Durant ces 17 ans, le village aura bien changé : rénovation de la mairie, des écoles, création de la cantine,
des jeux d’enfants devant l’école. Aménagement des
abords de l’église et de la cure, avec la création des
parkings, mais aussi de la placette devant le porche. Si
belle, si utile, et si contestée alors…
C’est aussi durant les mandats de Marcel Paviol qu’est
ouverte la base de loisirs, créé le lotissement de la
base de loisirs, la zone artisanale… La sécurisation de
longs tronçons du RD 925,

En 2001, Marcel Paviol fut avec Pierre Loubet, à Gilly,
à l’origine de la demande de mesures de la pollution
par les dioxines de l’usine d’incinération des ordures
ménagères. Cela révéla l’ampleur du problème sanitaire, dont bien des grignolains se sont sentis victimes.
En 2004, les électeurs du canton d’Albertville Sud firent
massivement confiance à Marcel Paviol pour les représenter au Conseil Général de la Savoie, à la commission des affaires sociales, ce jusqu’en 2011.
Elu local, Marcel Paviol était aussi un militant syndical à
la CFDT, et un acteur de la vie associative grignolaine.
Après la période de parent engagé dans les associations … de parents d’élèves, il fut aussi président du
Comité des fêtes, et le fondateur du comité de Jumelage avec le village normand de Goderville.
Même si la maladie aura marqué une grande part
de sa retraite, Marcel Paviol semblait devoir toujours
surmonter les épreuves... A son épouse Gaby, à ses
deux enfants, ses cinq petits-enfants, la commune, le
conseil municipal, Jean Claude Ghéno, ancien maire,
et le personnel communal présentent leurs sincères
condoléances.

ETAT CIVIL

C’est en 1989 qu’il s’engage aux côtés de Jean-Claude
Ghéno, maire depuis 1977. Elu 1er adjoint, il participe
à la vie communale dans une période complexe. Le
grand projet de cœur de village divise, le plan d’occupation des sols (POS) aussi, mais c’est l’abandon par
EDF du projet d’installation de l’atelier du GRPH qui
conduit tout le Conseil municipal à démissionner dès
1990. Soutenue par une large majorité des Grignolains,
l’équipe est immédiatement réélue. Un an plus tard,
fatigué, Jean-Claude Ghéno démissionne. A l’automne
1991, le premier adjoint devient logiquement le maire.

la reprise d’une grande
partie de la rue Louis
Berthet sont aussi parmi
les réalisations les plus
visibles. Enfin, il lui fallut
être tenace pour faire
aboutir un document d’urbanisme dans la commune.
Du POS lancé en 1989, il fallut bien des années et des
oppositions pour aboutir au PLU (Plan Local d’Urbanisme) en 2007.

Bruno Karst
1943-2020
Bruno nous a quittés le 15 mars dernier, à 77 ans, le jour des élections municipales,
au terme d’une longue maladie. Bruno Karst était très connu sur le bassin albertvillois pour son parcours au service des sports de la ville, de la piscine (où il a appris à
nager à beaucoup d’entre nous !)aux équipements olympiques. Passionné de sport
et d’organisations sportives, Bruno Karst s’était investi dans la vie municipale de
Grignon en 2008. D’abord conseiller délégué, puis adjoint aux finances, il était aussi
présent à la CoRAl, la communauté de communes groupant les 18 communes de
notre bassin. En 2014, des divergences l’avaient poussé à bâtir une autre équipe. Elu,
il avait été le premier adjoint de Stéphanie Weinmann et aussi le 9e vice-président
de la CoRAl jusqu’en 2016, chargé des équipements aquatiques. Redevenu simple
conseiller municipal délégué, il avait peu à peu pris de la distance, trahi par la maladie... La commune apporte ici
tout son soutien à son épouse Léone, ancienne institutrice à Grignon et à leur fille.
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9.Infos pratiques
Destruction d’un nid de frelons asiatiques dans la forêt de Grignon
Le 18 novembre dernier, une intervention peu commune mais malheureusement de plus
en plus fréquente, a eu lieu en forêt communale de Grignon : La destruction d’un nid de
frelons asiatiques.
La manipulation a été assurée par un cordiste spécialisé dans la destruction de nids
de frelons asiatiques de la société CITEM, en collaboration avec Mr Christian PEPIN,
instructeur au rucher école des Allobroges (section Albertville), et en présence de
Mr Jean BOUZON, Président du rucher, de Mr François RIEU, Maire et Mr Pascal
DUMONT, 1er adjoint.

INFOS PRATIQUES

Equipé d’une combinaison intégrale, le cordiste harnaché à plusieurs mètres de hauteur
a percé le nid à l’aide d’une perche pour pulvériser un insecticide biologique à l’intérieur.
La branche sur laquelle le nid de plus de 10 kilogrammes était bâti a ensuite été coupée,
le nid récupéré et mis dans un sac pour être transporté au rucher école afin de sensibiliser les adhérents à ce fléau qui dévaste de plus en plus de ruches, mais qui est aussi
un danger pour la population.
Il est important de rappeler que si vous apercevez ce type de nid ou si vous avez un
doute, n’intervenez pas par vos propres moyens, contactez votre mairie ou déclarez le
nid sur le site www.frelonsasiatiques.fr.

VIDANGE DES EAUX DE PISCINE
Rappel de l’article R1331-2 du code de la santé publique :

Il est interdit d’introduire dans les systèmes de collecte des eaux
usées et eaux de vidange des bassins de natation. Les dérogations
peuvent être accordées sous réserve de prétraitement et neutralisation du PH avant déversement dans les systèmes de collecte.
Pour rappel, la création d’une piscine enterrée, semi-enterrée
ou hors-sol est soumise à autorisation d’urbanisme à partir
du moment où l’installation reste plus de 3 mois en place.
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Colis de fin d’année :
Appel aux aînés de plus de 70 ans
Chaque fin d’année, les grignolains de 70 ans
et plus, reçoivent un colis garni de Noël,
offert par la municipalité.
Afin de n’oublier personne au moment venu,
n’hésitez pas à venir vous faire recenser en
Mairie dès lors que vous avez 70 ans.
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9.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.
Agence Postale Communale : Tél. 04 79 38 93 23
Ouverture : identique à la Mairie plus le vendredi ouvert de 8h à 12h
et de 13h-17h. apc@mairiegrignon.fr
Cantine : Tél. 04 79 31 38 89
Inscription J-2 à faire sur le site : www.grignon.fr
Garderie : Tél. 06 84 09 07 65
Inscription J-2 à faire sur le site : www.grignon.fr
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.
bibliotheque@mairiegrignon.fr

Services publics
ARLYSERE (Communauté d’Agglomération)
Bâtiment l’Arpège - 2, av. des Chasseurs Alpins - BP 10108
73207 ALBERTVILLE CEDEX
Tél. 04 79 10 48 48 - contact@arlysere.fr
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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Service Public Informations (carte d’identité, livret de famille…)
Tél. 39 39 - www.service-public.fr
Pôle Emploi
45, avenue Jean Jaurès - Tél. 39 49 - www.pole-emploi.fr
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.
Inspection du Travail
45, avenue Jean Jaurès - Tél. 04 79 10 02 31 - www.travail-solidaire.gouv.fr
Secrétariat ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h45 à 16h45.
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.
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.

Urbanisme
Arlysère Instruction
Permis de construire, permis d’aménagement, certificat d’urbanisme,
déclaration préalable, rendez-vous architecte conseil :
Tél. 04 79 10 01 83 - urbanisme@arlysere.fr
Conseil Départemental 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
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Centre Sociale du Département
Tél. 04 79 44 53 65 - Frontenex.

Mairie d’Albertville Services cartes d’identité et passeports :
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

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
Aide aux logements – ADIL : 04.79.69.90.20

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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9.EN CAS D’URGENCE

Fiche de reseignements PCS
pour les particuliers
Personne à contacter :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom :..................................................................... Prénom :�����������������������������������������������������������
Adresse :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° Tel Fixe :............................................................. N° Tel Portable :�������������������������������������������������
(Un N° de téléphone fixe est important car le réseau de téléphonie mobile peut saturer)

INFOS PRATIQUES

Adresse email :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Une adresse email si vous en avez une, nous sera utile pour ls futures mises à jour ce document)

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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