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’équipe municipale vous présente un nouveau numéro du Sangerain Mag, que nous continuons à faire évoluer, abordant
une actualité proche de vous, vous informant sur les projets municipaux et mettant en lumière ceux qui ont fait, ou font notre
village.
Il y a un an, se tenaient les élections municipales…Un curieux début de mandat pour toute notre équipe, comme pour toutes
les Sangeraines et tous les Sangerains...
Tout démarrage est particulier mais nous garderons sans doute celui-ci en mémoire longtemps, principalement sur
l’aspect santé mais aussi les relations humaines et sociales très impactées. La crise pandémique actuelle, et les mesures de
prévention et de protection sanitaires imposées par l’État, ont modifié considérablement le bon fonctionnement de notre
société et donc de notre village. Nous sommes très conscients que ces mesures ont de lourdes conséquences sur le quotidien de
chacune et chacun, sur les dossiers engagés, sur les sujets en attente, sur les chantiers et sur les projets.
Dans ce numéro, vous découvrirez les résultats de la Consultation sangeraine. Nous avons apprécié votre large participation
et vos apports à cette première. Tout cela confirme bien pour nous cette méthode de proximité, d’échanges, d’écoute et de
co-construction sur laquelle nous avons été élus. De nouvelles belles idées sont nées de cette consultation, avec toute cette
matière, vous avez complété les intentions de la campagne municipale, vous nous avez aidés à affiner les besoins et priorités.
Nous allons donc intégrer tout cela dans la programmation de mandat lors du conseil municipal de juin.
Nous pourrons alors aller, ensemble, jusqu’à 2026 dans l’intérêt de Saint-Jean-d’Arvey.
Nous espérons, dès que la situation le permettra, vous rencontrer aux Conseils municipaux, aux réunions publiques et aux
Conseils de hameaux. En attendant, vous pouvez contacter un(e) élu(e) lors des permanences du samedi matin ou par l’espace
réservé aux Sangerain(e)s sur le nouveau site internet.
Pour terminer ce mot, nous tenions à vous remercier pour vos généreux apports et investissements dans toute cette action
municipale. Ceux qui souhaitent œuvrer collectivement trouvent leur place et la commune en sort grandie !
Nous avons hâte de vous rencontrer sur ces ambitions collectives. Encore bravo à toutes et tous pour la traversée de cette
curieuse année, et surtout : prenez bien soin de vous et de vos proches !

73230 SAINT-JEAN-D’ARVEY
Tél. 04 79 28 40 61

www.mairie-saintjeandarvey.fr
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La vie de notre commune

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE :
l’esprit de Noël toujours là
malgré les conditions
sanitaires !

CÉRÉMONIE
commémorative
de l’armistice du
11 novembre 1918

Cette année, les employés de la commune, aidés d’un élu détenteur
du permis nacelle, ont installé l’ensemble des décorations.
Les rues principales ont été illuminées avec des motifs festifs.
Les habitations des Sangerains étaient aussi décorées pour l’occasion.
Merci à tous les participants l
›

›

Tenue en comité restreint, en présence du Maire,
d’élus et d’un pompier, cette émouvante cérémonie
rappelle à chacun combien il est important
de se souvenir de l’histoire de notre pays.
Pour cette cérémonie, le porte-drapeau était
le benjamin du conseil municipal.
l
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Vous avez sans doute remarqué
également les décorations
des vitrines des commerces
du village, réalisées par Magalie
Thieboud – entreprise GALY –
offertes par la commune. l
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Fidèle à la tradition,
la commune a honoré
les plus anciens de
ses concitoyens âgés
de 75 ans et plus

Fin 2020, en raison de la crise
sanitaire, le traditionnel repas de
fin d’année des personnes âgées,
organisé au mois de novembre à
la salle des fêtes, n’a pu avoir lieu.
Pour compenser, 96 anciens ont
reçu un colis de Noël, apporté à leur
domicile ou en Ehpad par les élus.
La commune a souhaité
à tous les anciens une bonne
dégustation ainsi que
de belles fêtes de fin d’année. l

Recycler à Noël

Comme chaque année,
la mairie a proposé aux
Sangerains un service
de collecte des sapins.
Ils ont été déposés dans
un espace réservé sur le
parking en face du cabinet
médical et acheminés
à la déchetterie par les
employés municipaux. l
›

La carte de vœux

Les vœux du maire,
prévus initialement
le 22 janvier, ont été
annulés cette année du fait
des consignes sanitaires.
Les élus ont remis une
boîte de chocolats et
des chèques-cadeaux au
personnel communal. l
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Agenda

MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL

sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire

Naissances

› Sendro André HIDALGO RADICI, le 5 août 2020
› Ambre VELATI, le 18 août 2020
› Lou Rose RIAUDEL, le 25 août 2020
› Nora Elsa RIAUDEL, le 25 août 2020
› Clémence CHANEAC, le 28 août 2020

› 10 et 11 avril 2021 : Journées européennes

› Eddy SCARINGELLA, le 20 septembre 2020

des métiers de l’artisanat avec le thème
« Matière à l’œuvre » portant sur le travail
du bois, de la terre et du verre : l’évènement
se déroulera à la maison des artisanes.

› Siloé Elisia Anaïs COSME, le 8 novembre 2020
› Auguste BENACCHIO, le 16 novembre 2020
› Soline Edith Muriel Malo HERVÉ, le 29 novembre 2020
› Lola VERRIER, le 17 décembre 2020

› 19 et 20 juin 2021 : Bauges Y Cimes,

à cette occasion vous pourrez découvrir et (ou)
vous perfectionner dans les activités estivales
de la Fédération Française de la Montagne et
de l’Escalade (FFME) (escalades, randonnées
techniques, via ferrata).

Mariages

› Jessica Sarah Enrica DAVIOT et Alexandre Jimi CLAUDEL, le 12 septembre 2020
› Valérie Stéphanie WLODARCZYK et Eddy PERRIN, le 12 septembre 2020
› Anny LECOQ et François OLLION, le 12 mars 2021

Décès

› Marcel Eugène ARNAUD, le 29 octobre 2020
› Gery Antoine Gilles CITRINO, le 1er novembre 2020
› Michel PASQUIER, le 16 décembre 2020

Hommage

› Premières Pages 2021 :

à l’occasion de la 11 édition
de « Premières Pages »,
un spectacle et des
animations sont proposés
autour du nouvel album
« Avec toi » à la Ferme Bressieux auxquels la
bibliothèque de Saint-Jean-d’Arvey participera
sur place les 4 et 5 juin avec les enfants de la
crèche.
e

› Conseils municipaux : 18 mai 2021 à 20 h

Anne-Sophie BOGEAT, épouse PETITDIDIER, avait 47 ans quand elle nous a quittés le 15 mars
dernier des suites d’une longue maladie. Une vie à 100 à l’heure pour cette battante qui a
grandi à Saint-Jean-d’Arvey. Passionnée de journalisme, elle a collaboré avec les Dernières
Nouvelles d’Alsace avant de tenir une chronique cinéma à l’Est Républicain. Revenue en
Savoie, elle aimait rencontrer les gens et avait à cœur de les faire connaître au plus grand
nombre. Au sein de notre commune, elle fut l’auteur de nombreux articles dans le bulletin
municipal et participa au recensement de la population. Elle s’impliqua avec enthousiasme
comme correspondante de presse du Dauphiné Libéré sur Les Déserts et Saint-Alban-Leysse.
Une belle personne qui aimait la vie et qui a réussi à la vivre pleinement sans jamais penser au temps
qui lui était compté. l

6 juillet 2021 à 20 h. l
page
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La mairie

SYNTHÈSE DE
LA CONSULTATION
SANGERAINE N°1
Chères Sangeraines,
chers Sangerains,

P

our faire suite à la consultation de décembre
et comme nous nous y étions engagés,
voici le résumé de ce premier échange sur ce format
qui devrait se reproduire au moins une ou deux fois
au cours du mandat et autant que de besoin.
Votre participation, dans un contexte complexe
(covid, vacances scolaires, fin d’année, etc.), est
remarquable.
Je tiens sincèrement à vous en remercier.
Habituellement un sondage de ce type recueille
environ 10 % de retours et là nous approchons
des 20 % !
Je reconnais bien là l’habituel engagement des
Sangeraines et Sangerains auprès de la collectivité.
Nous intégrons donc vos avis et remarques, affinant
ainsi notre projet de mandat.

La méthode
Pour traiter vos nombreux retours, nous avons pu réunir 8 personnes qui ont passé plusieurs heures à
trier, ordonner les propositions par catégorie et recenser tous les éléments. Puis cette équipe a pu extraire
les éléments les plus majoritairement exprimés. Vous les trouverez dans cette restitution. De plus aucun
élément n’a disparu puisque chaque adjoint(e) s’est vu dresser la liste de tous les items (même ceux ne
recueillant qu’une voix) de manière à garder à l’esprit tous les éléments lors de son travail quotidien.
Les 4 barres par graduation de couleur de tous les retours ont été regroupées ainsi : les « satisfaits
et très satisfaits » et les « pas très satisfaits ou insatisfaits », d’où le tableau d’ensemble ci-dessous
avec des pourcentages arrondis :
SONDAGE

TITRE

SATISFACTION

INSATISFACTION

PAS D’AVIS

1

« Enfance / Jeunesse »

39 %

25 %

36 %

2

« Aménagement et Patrimoine »

54 %

33 %

13 %

3

« Vie du village et services »

71 %

15 %

14 %

4

« Communication »

50 %

29 %

21 %

Encore merci pour votre généreuse participation !
Votre Maire,
Christian Berthomier

Globalement la satisfaction est au rendez-vous, il reste à améliorer un certain nombre de sujets
et à créer de nouveaux services, de nouvelles installations, de nouvelles actions…
page
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La mairie
Deux grands axes de réflexions se dégagent de
cette synthèse. Vous y retrouverez 2 ou 3 éléments
majoritairement exprimés dans chacun des 4 sondages :

CE QU’IL FAUT CONTINUER À TRAVAILLER
Des activités culturelles pour tous (concerts, spectacles,
fêtes, séances de cinéma en plein air, expositions…)
Une sécurisation de la traversée piétonne sur tout le village
Une réflexion sur la proposition d’un centre aéré

Quelques citations tirées des réponses aux questionnaires :

Il faudrait un vendeur de bonbons dans le village.
Le questionnaire est comme votre mandat, très mal fait.
› Bravo pour les fruits et légumes !
› Quelles sont vos attentes ? La fin du covid !
› Votre initiative est au top, enfin !
› Merci à vous et meilleurs vœux.
› Rendre plus fonctionnel le bâtiment multifonctionne.
› J’en sais rien, moi !
›

›

L’entretien de tous les sentiers

STOP

ma

Faire vivre l’alpage
Conserver l’aspect actuel de l’école
La rénovation de l’école simple et pas trop chère
Un Sangerain Mag trimestriel traitant notamment des
actualités, donnant la parole aux habitants et présentant
les projets communaux

Des conseils de hameaux en présence de Monsieur le Maire

Des chantiers intergénérationnels pour l’entretien
du patrimoine (lavoirs, four…)

Plus de jeux à la salle des fêtes
Un fascicule sur le patrimoine sangerain, les circuits
et les visites de sites
Des zones ombragées dans le centre-bourg
Davantage de commerces fixes (presse, café, tabac,
distributeur de billets, produits locaux…)
Un marché artisanal nocturne
Une aide numérique sur les questions administratives
(internet)

Vous avez été nombreux à souhaiter recevoir le
Sangerain Mag par e-mail ou sur le site internet.
Si tel est votre souhait, collez cet autocollant « Stop Mag »
sur votre boîte aux lettres, nous tiendrons compte de
votre demande à la prochaine distribution. N’oubliez pas
de laisser vos coordonnées sur le site internet afin de
recevoir les informations par dématérialisation.

page
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Un lieu de rencontre fixe pour les ados (salle, concert, club…)

Installation de bancs supplémentaires vers les commerces

Sangerain g

Réfection des WC publics sur la commune

Organiser des réunions publiques sur les dossiers
importants communaux et intercommunaux

Une zone ludique et sportive en centre-bourg
(City stade, tables de ping-pong, escalade…)

Accompagnement des jeunes adultes (chantiers jeunes,
jobs d’été, accès logement…)

L’amélioration des places de stationnement sur la commune
(école, parking relais ski de fond, médecins, commerces…)

Repenser le site internet

CE QU’IL FAUDRAIT CRÉER

5
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Un support fixe pour accueillir les banderoles à l’entrée
du village
Un panneau d’information lumineux
Création d’une signalétique des commerces, professionnels
et artisans aux 3 entrées du village et au centre-bourg

n°1/2021
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La mairie

vOS éLUS pArTICIpeNT…

Conseillers communautaires élus à Grand Chambéry
Christian bERthomiER

Evelyne PARENt

(Titulaire)
Membre du Bureau et
du Conseil des Maires

(Suppléante)

nous vous informons des engagements qu’ont souhaité prendre les 19 élus de votre commune afin
d’apporter leur contribution aux commissions et organismes communaux et intercommunaux.

REPRÉSENTATION AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES

REPRÉSENTATION AU SEIN DES COMMISSIONS DE GRAND CHAMBÉRY
Commission AgRiCULtURE, foRêt,
EsPACEs NAtURELs Et RURALité

Marie-Josèphe DUMAS, Adeline VINCENT,
Benjamin WEILAND

Commission bâtimENts, PAtRimoiNE,
VoiRiEs Et iNfRAstRUCtUREs

Gaston CARRAZ, Dominique MORAIN

Commission CoNCERtAtioN CitoyENNE

Nicolas FAVRE, Bernard GAUTHIER,
Dominique MORAIN, Evelyne PARENT

Commission DéChEts

Evelyne PARENT, Adeline VINCENT

Commission éCoNomiE, EmPLoi,
iNsERtioN Et ENsEigNEmENt sUPéRiEUR

Evelyne PARENT

Commission fiNANCEs
Et moyENs DEs sERViCEs

Christian BERTHOMIER, Nicolas FAVRE,
Bernard GAUTHIER, Evelyne PARENT

Commission gRANDs éqUiPEmENts
Et RELAtioNs AVEC LEs CLUbs sPoRtifs

Guillaume PETIT, Florian VINIT

Commission hAbitAt Et gENs DU VoyAgE

métRoPoLE sAVoiE

Titulaires : Christian BERTHOMIER, Thierry MÉROT
Suppléants : Nicolas FAVRE, Evelyne PARENT

CENtRE CommUNAL D’ACtioN soCiALE
(CCAs)

Evelyne PARENT (Vice-Présidente),
Catherine ALLERA, Julien BON BETEMPS-PETIT,
Dominique MORAIN

syNDiCAt iNtERCommUNAL DU CANtoN
DE sAiNt-ALbAN-LEyssE (siCsAL)

Titulaires : Christian BERTHOMIER (Vice-Président),
Nicolas FAVRE, Elodie PARENT
Suppléante : Vanessa SANZO

siVU gEstioN DE LA gENDARmERiE
DE ChALLEs-LEs-EAUx

Titulaires : Christian BERTHOMIER, Evelyne PARENT
Suppléants : Daniel COUSTEIX, Thierry MÉROT

PARC NAtUREL RégioNAL (PNR)
DU mAssif DEs bAUgEs

Titulaire : Christian BERTHOMIER (Membre du Bureau)
Suppléante : Elodie PARENT

Thierry MÉROT, Nathalie MOLLARD

ECoLE iNtERCommUNALE DE mUsiqUE

Vanessa SANZO

Commission mobiLité

Daniel COUSTEIX, Bernard GAUTHIER,
Thierry MEROT

CommUNEs foREstièREs DE sAVoiE

Titulaire : Christian BERTHOMIER
Suppléante : Evelyne PARENT

Commission PRosPECtiVE Et
éVoLUtioN DE L'iNstitUtioN

Christian BERTHOMIER

CoRREsPoNDANt DéfENsE

Christian BERTHOMIER (Titulaire)

Commission RENoUVELLEmENt URbAiN
Et PoLitiqUE DE LA ViLLE

Evelyne PARENT

syNDiCAt mixtE DEs stAtioNs DEs bAUgEs
(smsb)

Christian BERTHOMIER
(Administrateur titulaire)

Commission toURismE

Elodie PARENT, Adeline VINCENT

gRAND ChAmbéRy ALPEs toURismE

Christian BERTHOMIER (Titulaire)

Commission tRANsitioN éCoLogiqUE

Marie-Josèphe DUMAS, Adeline VINCENT,
Benjamin WEILAND

AgENCE EComobiLité sAVoiE moNt bLANC

Christian BERTHOMIER (Titulaire)

Commission URbANismE

Catherine ALLERA, Marie-Josèphe DUMAS, Gaston
CARRAZ, Thierry MÉROT, Nathalie MOLLARD

ChAmbéRy - gRAND LAC ECoNomiE (CgLE)

Christian BERTHOMIER (Suppléant)

Commission LoCALE D’EVALUAtioN
DEs ChARgEs tRANsféRéEs (CLECt)

Titulaire : Nicolas FAVRE
Suppléant : Christian BERTHOMIER

mAisoN DE LA CULtURE
DE ChAmbéRy Et DE LA sAVoiE

Christian BERTHOMIER (Suppléant)

Conseil d’ExPLoitAtioN DEs RégiEs
DE L’EAU Et DE L’AssAiNissEmENt

Evelyne PARENT

missioN LoCALE JEUNE

Christian BERTHOMIER (Suppléant)

page

SANGERAIN MAG 1_2021.indd 6

6

Sangerain

mag

n°1/2021

13/04/2021 10:35

La mairie

LE MOT DE
LA mINOrITé

le maire, Christian BertHOmier, est membre et président de droit des commissions municipales.

REPRÉSENTATION AU SEIN DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission fiNANCEs

Nicolas FAVRE, Pascale GUILLON, Evelyne PARENT, Thierry MÉROT,
Bernard GAUTHIER

Commission URbANismE, tRAVAUx,
ENViRoNNEmENt

Thierry MÉROT, Gaston CARRAZ, Nathalie MOLLARD,
Benjamin WEILAND, Marie-Josèphe DUMAS

Commission ENfANCE, JEUNEssE

Nicolas FAVRE, Elodie PARENT, Florian VINIT, Catherine ALLERA,
Bernard GAUTHIER

Commission CommUNiCAtioN

Evelyne PARENT, Julien BON BETEMPS-PETIT, Nicolas FAVRE,
Elodie PARENT

Commission ACtiVités
éCoNomiqUEs Et AssoCiAtiVEs

Vanessa SANZO, Guillaume PETIT, Florian VINIT, Benjamin WEILAND,
Adeline VINCENT

Commission CULtURE Et fêtEs

Vanessa SANZO, Daniel COUSTEIX, Dominique MORAIN,
Guillaume PETIT, Adeline VINCENT

Commission d’APPEL D’offREs

Titulaires : Thierry MÉROT, Nathalie MOLLARD, Bernard GAUTHIER
Suppléants : Gaston CARRAZ, Evelyne PARENT, Benjamin WEILAND

Un an que les élections ont eu lieu.
Un premier bilan s’impose.
Les travaux réalisés concernent essentiellement
des projets entamés sous la précédente
mandature, éclairage public, logiciel de
bibliothèque, portail internet des familles.
Nous sommes en attente des vrais débats sur les
sujets cruciaux pour notre village : la rénovation
de l’école élémentaire, l’adaptation des services,
équipements et circulations pour gérer l’arrivée
de près de 200 habitants dans les toutes
prochaines années.
Un plan pluriannuel d’investissements est
nécessaire, ainsi qu’un projet d’avenir pour
notre forêt communale et l’alpage du Nivolet.

AppreNONS À vIvre eNSemBLe…

La crise de la Covid a probablement ralenti
le travail mais n’interdit pas de travailler sur la
vision du mandat.
Les promesses de concertation et d’échanges
ne semblent pas concerner la minorité.
Nous manquons d’informations et sommes
peu associés aux réflexions.
Souhaitons que dans les mois à venir nous
puissions être réellement associés au travail
municipal. l
A. Vincent - M.-J. Dumas - B. Gauthier
page
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BIENVENUE…

LA BIBLIOTHèQUE

depuis janvier 2021, nous accueillons
3 nouvelles employées :

Pendant le couvre-feu, la bibliothèque
est ouverte aux horaires suivants :
le mercredi et le vendredi de 16 h
à 18h30 et le samedi de 9 h à 12 h.

›

Diane DESNUS,
Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles (ATSEM)

Nadège
PERRIGOT,
Agent
Technique
Périscolaire
›

›

Cloé SONZOGNI,
Agent Technique
Périscolaire

depuis le
8 décembre 2020,
nous accueillons
un nouveau conseiller
délégué à la culture,
Daniel COUSTEIX.

En dehors des heures d’ouverture, les ouvrages
peuvent être restitués dans une boîte réservée à
cet effet, dans le hall de la mairie.
Le tarif d’adhésion a été maintenu à 5 euros pour
l’année 2021, les enfants bénéficiant de la gratuité
jusqu’à 18 ans.
La bibliothèque municipale propose un service
de prêt à distance depuis novembre 2020.
Vous pouvez retrouver l’actualité de la bibliothèque
sur le site internet dans la rubrique « au quotidien ».
Les professeurs des écoles de maternelle
et élémentaire accompagnent à tour de rôle
les élèves de leur classe à la bibliothèque
afin de partager avec eux un moment de lecture
et de détente fort apprécié des enfants.

SANGERAIN MAG 1_2021.indd 8
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› La

commune s’inscrit dans le Plan
de relance des territoires ruraux

Le bureau municipal a reçu le vendredi 26 février,
en mairie, Madame Juliette Part, secrétaire
générale de la préfecture, en charge du plan de
relance. Après une visite de l’école, Madame Part
a précisé comment s’inscrire dans cette
démarche pour les projets de la commune.
Dans le même but, le maire a aussi rencontré le
sénateur Cédric VIAL, le député Patrick MIGNOLA,
la conseillère départementale Catherine
CHAPPUIS ainsi que les conseillers régionaux
Xavier DULLIN et Alexandra TURNAR.l

la nuit du 17 janvier dernier,
un homme décède dans l’incendie
de son appartement

Un incendie a eu lieu au « Bout du monde » où
un homme a trouvé la mort. Un autre locataire a
été sauvé des flammes avec son chien. Le Maire
s’est rendu rapidement sur place. Les Adjoints
ont sécurisé le site, accueilli le locataire à
la sortie de l’hôpital et l’ont installé dans
l’appartement d’urgence communal. l

l

8

fibre

Le mardi 2 mars, les mairies
des communes du plateau
de la Leysse étaient invitées
à rencontrer Orange dans le
cadre du plan de déploiement de la fibre.
Si celle-ci est déployée actuellement dans SaintJean-d’Arvey, il n’est pas possible de donner une
échéance par hameau,
par rue ou chemin. 723 logements potentiels,
avec adresses identifiées.
À ce jour, 277 foyers sont raccordables. l

› Dans

Le lundi 29 mars, chaque classe,
lors de son passage à
la bibliothèque, a rencontré
l’auteure et l’illustratrice
de « Angélica Brise
contre les Dragons ». l

page
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La jeunesse

CONDITIONS
d’ACCUeIL
À LA CrèChe
« LeS CrOëS »
Modification du règlement intérieur
au vu du contexte sanitaire lié à la pandémie
de Covid 19, le Conseil municipal a modifié
le règlement intérieur de la crèche,
en prenant en considération les situations
exceptionnelles et les difficultés que peuvent
rencontrer les familles pendant la pandémie.
Dans le respect des consignes gouvernementales
préconisant de limiter le « brassage » des enfants,
la crèche maintient l’accueil des enfants à la journée
entière. Cependant afin de tenir compte de la
situation des parents (chômage partiel par exemple),
le nouveau règlement intérieur permet à ces derniers
d’aménager leur contrat régulier.
Ce contrat pourra donc désormais être révisé de la
manière suivante :
› ajustement des heures d’accueil (matin et soir),
dans la limite d’une heure maximum.
› Possibilité de supprimer des journées entières,
en fonction des besoins des familles.
Les parents ayant des difficultés sont invités à fournir
une attestation de leur employeur en cas de chômage
partiel ou tout autre document administratif justifiant
des besoins d’assouplissement de leur contrat. l

pOrTAIL fAmILLe
Un nouvel outil au service des familles :
un logiciel enfance/petite enfance
efficace
depuis le 4 janvier 2021, la commune
s’est dotée d’un nouveau logiciel
« enfance et Petite enfance : abelium ».
Plus simple d’utilisation et plus fonctionnel, accessible
depuis le site Internet de la Mairie, ce guichet
en ligne permet aux familles de gérer directement
leurs dossiers liés à la crèche, à la restauration scolaire
et aux activités périscolaires :
Abelium permet de :
se préinscrire au multi-accueil (0-3 ans)
consulter les inscriptions en cours,
enregistrer et modifier les prévisions de présences,
effectuer des démarches administratives
telles qu’un changement d’adresse mail,
d’adresse postale, de numéro de téléphone…
› fournir des pièces justificatives,
› visualiser, imprimer les factures de consommation,
› alimenter son compte (paiement en ligne),
› recevoir des actualités personnalisées,
› demander une attestation fiscale ou une attestation
de présence.
›
›
›
›

Une nouvelle interface adaptée pour une
utilisation sur téléphone portable. En cas de garde
partagée, chaque parent possède un compte.
L’espace personnel regroupe les informations relatives
aux enfants, leurs plannings et les factures. l
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La jeunesse

Le CONSeIL mUNICIpAL deS jeUNeS a fait sa rentrée
retardé à cause de la crise sanitaire, le conseil municipal des jeunes (Cmj) s’est tenu mercredi 9 décembre,
en présence de Catherine allera, conseillère déléguée à la vie du conseil, et des encadrants Pierre dayet et sandra dos santos.
Le CMJ a accueilli quatre nouveaux membres : Lola, Kentin, Nello et Léa, élus le 12 octobre dernier
par les élèves de CM1 et CM2 (58 votants). Le conseil compte aujourd’hui une douzaine de
jeunes de 9 à 14 ans, du CM1 jusqu’à la 4e. Tous ont la volonté d’améliorer le bien-vivre ensemble.
léa, par exemple, s’est portée candidate « pour être à l’écoute de mes camarades et les aider
à réaliser leurs souhaits ». nello, « pour porter l’avis des enfants sur la nouvelle école ».
lola, « pour participer aux réunions et événements du village ». Kentin, « pour travailler
en collaboration avec Monsieur le Maire ».
Ils ont beaucoup d’idées : construire un hôtel à insectes, ramasser les déchets sur les chemins,
débroussailler autour des érables à l’arboretum ou nourrir des poules avec les restes de la cantine
pour éviter le gaspillage.
› La

commission « loisirs » a pour objectif la visite de l’Assemblée Nationale à Paris dès que les
conditions sanitaires le permettront.
La commission « environnement » : Catherine et Pierre sont allés manger à la cantine de
Saint-Jean-d’Arvey avec Jules et Livio (2 élèves en 6e au collège de Saint-Alban-Leysse), le mardi
2 mars 2021, pour évaluer le gaspillage de nourriture et réfléchir à des solutions pour le réduire.

›

La commission « aménagement » : un parent d’élève, Yohann Vachette (membre de l’équipe de France VTT de 1996 à 2005), est venu présenter son projet de
création d’un « bike park » du côté de la salle des fêtes. Ce projet pourrait prendre la forme d’un chantier participatif pour la réalisation d’un espace de pratique
du vélo sécurisé, innovant et respectueux de l’environnement.

›

Le samedi 27 février, le CMJ a assisté à un spectacle en visio de l’humoriste Eric Antoine.
À l’issue, les jeunes ont décidé l’achat d’autres séances pour les enfants de primaire à Saint-Jean-d’Arvey.
Le fil conducteur du CMJ est de laisser libre cours aux idées des enfants. Ils sont créatifs, enthousiastes et déjà très engagés sur le respect de l’environnement !
Un vrai plaisir de partager ces moments avec eux. l
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LA SUper SOrTIe À LA NeIge
la classe des CP /Ce1 est allée à la Féclaz vendredi 26 février.
Le matin, nous avons fait des descentes en luge près du chalet de l’Aurore puis nous avons fait des sculptures
en neige (un crocodile, un dauphin, un trône, des monstres miniatures, un nid de fourmis, un cœur).
Après avoir pique-niqué, nous sommes partis en raquettes faire un rallye photos sur le plateau de Glaize.
Il fallait retrouver des maisons, des panneaux, des arbres... Nous avons beaucoup aimé cette sortie. l

UNe jOUrNée SpéCIALe
À SAINT-frANçOIS-de-SALeS
vendredi 5 mars, les élèves des classes des Ce2/Cm1 et Cm1/Cm2 ont participé
à des olympiades à saint-François- de-sales pour finir leur cycle de ski de fond.
Les élèves ont beaucoup aimé le biathlon et ont fait du tir au laser. Il fallait être précis et s’allonger sur un
tapis, se mettre dans la bonne position pour viser la cible. Ils ont fait un atelier « chrono ». Il fallait s’entraider,
tracter, pousser, encourager ses camarades pour que son équipe fasse le meilleur temps.
Il y avait aussi un jeu d’orientation où il fallait trouver des balises cachées à différents endroits sur le front
de neige.
Tout au bout de la piste, ils ont fait un kilomètre
lancé. Il fallait aller le plus vite possible, comme le
jeu du relais.
Les élèves ont aussi joué au jeu des déménageurs.
Ils devaient ramasser des objets, les mettre dans un
cercle et quand il n’y avait plus d’objet sur la ligne
de départ, il fallait recommencer pour apporter
tous les objets sur la ligne d’arrivée.
L’atelier technique : passer sous une porte, faire un
slalom, passer encore sous une porte et toucher
plusieurs objets pour revenir à la ligne d’arrivée.
Après la mass start, a eu lieu la cérémonie de remise
des prix avec un petit goûter partagé. l
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Les CE2/CM1 – Quelques mots d’enfants heureux
de cette journée !

J’ai fini 2e après Naïs. J’ai adoré cette journée
et j’aimerais recommencer. Léa
› Je dis merci à tous ceux qui ont rendu ce cycle
possible : merci ! Marilou
› J’ai adoré l’exercice du biathlon car j’aime tirer
à la carabine. Noa
› J’ai adoré cette sortie de ski. Anaé
› J’ai adoré le biathlon et j’aimerais recommencer
l’année prochaine. Karen
› J’ai bien aimé la course même si j’ai fini
dans les derniers. Kentin
› C’était super que l’école ait acheté des coupes
et des médailles comme pour une vraie
compétition. Lilou
› J’ai bien aimé l’atelier « chrono » car toute l’équipe
s’est entraidée. Camille
› Merci à tous ceux qui ont organisé la mass start
et qui m’ont fait évoluer dans le domaine du ski
de fond. Antoine
›

n°1/2021
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Les travaux
› Réfection

des lames
de la terrasse
de la mairie

› Déplacement

du portail de l’école

Pour des raisons de sécurité,
le portail du haut de l’école
a été déplacé. Désormais,
il permet une surveillance accrue
et un meilleur encadrement
des enfants scolarisés.
Il est également en conformité
avec le plan Vigipirate.

› mur

de soutènement route de salins

Le mur de soutènement de la route de Salins ne permettait plus d’assurer
les conditions de sécurité nécessaires. Sa réalisation était initialement en
rondins de bois, placés verticalement. Il fallait le
réhabiliter en éléments béton préfabriqués. À l’issue
de l’appel d’offres, c’est l’équipe de l’entreprise Piantoni
qui a réalisé ces travaux en mars, permettant ainsi
une solution
durable dans
le temps.

› Chemin

du Puisat

› Déneigement

avant

après

Le bornage a été réalisé comme annoncé en conseil municipal. La municipalité
maintient son engagement pour défendre la propriété du chemin du Puisat
comme chemin communal. Elle finalise un accord avec les riverains qui vise à
redonner un accès aux Sangerain(e)s entre le chemin du Puisat et le chemin de
la Tour. Cet accord a été présenté au cours du conseil municipal du 30 mars.

Les employés des services techniques
de la commune ont été remerciés par de
nombreux Sangerains. Les trottoirs pour
accéder au centre ont été bien dégagés.
› Installation

de points
d’eau chaude
à l’école élémentaire

Les élèves de l’école élémentaire
ne disposaient que de points
d’eau froide pour se laver les
mains. Avec la covid, ils sont
amenés à le faire plus souvent.
Il a été décidé d’installer
trois points d’eau chaude dans le
local sous le préau, en attendant
la rénovation de l’école.
page
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› Réfection

des enrobés
chemin du Lavi

Conformément au plan
de remplacement
progressif des enrobés
des routes communales,
une réfection a été
effectuée chemin du Lavi.
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Les travaux
›

UrBANISme

Le marteau de la cloche de l’église

Après 52 ans de bons et loyaux services, le marteau
de la cloche de l’église de notre village a été
remplacé. C’est l’entreprise PACCARD, située en
Haute-Savoie et dont la réputation n’est plus à faire,
qui a procédé au remplacement, comme lors du
précédent en 1969.
›

›

Chaudière de la salle des fêtes

Suite à l’étude réalisée par le cabinet ENER’BAT,
il a été décidé de remplacer la chaudière fioul par
une chaudière biomasse. La Région AuvergneRhône-Alpes a été sollicitée dans le cadre de
son plan « Bonus Relance », ainsi que Grand Chambéry et le Département,
autres financeurs.
Sur un budget
d’environ 100 000 €,
la municipalité attend
un financement
à hauteur de 80 %.
Ce projet correspond
aux critères écologiques
et d’économie d’énergie
prônés par les divers
financeurs.

›

Linky

›
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terrain de Chaffardon, lotissement L’otentik

La commune a signé, sous l’ancien mandat, la vente de ce terrain à Savoisienne Habitat en
vue d’y construire un lot de 6 maisons. Le permis d’aménager a été validé. Des recours ont
été déposés. Une concertation a été initiée par la municipalité actuelle entre le lotisseur
et des riverains, avec un objectif : améliorer le projet pour une meilleure intégration
paysagère dans le site.
›

L’arrêté Linky pris par le maire a été attaqué devant le tribunal administratif.
Il a été décidé de le retirer, considérant qu’il était manifestement illégal pour un
maire de vouloir superviser le déploiement de ce compteur dans sa commune.
Dans la foulée, un autre arrêté a été pris pour réaffirmer la volonté de la
municipalité de voir respecter les choix éclairés des habitants. Si le compteur
est dans une propriété privée, l’autorisation du propriétaire et sa présence
sont nécessaires pour son installation. Cela n’est pas le cas pour des compteurs
situés sur la voie publique et accessibles. l
page

Rénovation de l’école

L’équipe municipale a rencontré
l’architecte plusieurs fois, pour
retravailler le projet, en gardant
l’esprit de celui-ci auquel de
nombreux Sangerain(e)s avaient
collaboré. Début février, une
première proposition a été faite
au maire d’Avant-Projet Définitif
(APD). Aujourd’hui, les élus finalisent
le projet et rencontrent tous les partenaires (Etat, collectivités territoriales…)
afin de mettre au point le plan de financement.

Lotissement
Pénélios

Le permis d’aménager
déposé en septembre
2020 a été refusé
dernièrement.
Le captage des eaux
pluviales ne convenait
pas, la Savoisienne
Habitat revoit son
projet et redéposera
un nouveau permis
d’aménager. l
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www.eiffageinfrastructures.com
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Infos pratiques
NUMÉROS UTILES :

- samU : 15
- gendarmerie : 17
- POmPiers : 18
- toutes urgences : 112
• mairie : 04 79 28 40 61

Permanences du secrétariat :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi : de 9h à 12h
Mercredi - samedi : de 9h à 12h

SERVICES PUBLICS :

- agence postale communale : 04 79 28 23 29
du lundi au samedi : de 9h à 12h

- Bibliothèque municipale : 04 79 28 47 79

mercredi et vendredi : 16h à 19h / sam. 9h à 12h
- ecole élémentaire Paul Barruel : 04 79 28 40 76
- ecole maternelle Paul Barruel : 04 79 28 45 18
- restaurant scolaire : 04 79 28 47 82
- accueil périscolaire : 04 79 28 47 80
de 7h30 à 8h35 et 15h45 à 18h30
- multi-accueil les Croés : 04 79 28 46 56
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
- architecte consultant : Michel TASSANCASE.
Permanence chaque dernier vendredi du mois
Prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie

- Conciliateur de justice :

Permanences : 04 79 33 13 57

SERVICES MÉDICAUX, PARAMÉDICAUX :
immeuble Croisée Bellevue
- Cabinet médical du Peney : 04 79 28 40 08
Dr MAVRAGANIS et Dr VOLCLER
- Pharmacie : 04 79 28 44 41

- altitude gestalt - Psychothérapie adultes
et adolescents : Lionel GRAND 07 64 11 41 55
www.altitudegestalt.com

- réflexologie – Bien-être – relaxation :

Elisabeth THERME 06 72 02 45 75
- Psychologue clinicienne : Rachel SCHÖNBEIN
06 21 26 55 89 . Maison de l’environnement
2266 route des Bauges
- naturopathe iridologue : Caroline DEBUE
06 58 92 86 61. Maison de l’environnement
2266 route des Bauges

maison de l’environnement
Mélanie PIAU 06 99 64 86 46

- accompagnatrice coach de vie :
Sandrine FOLIN 06 07 35 08 09

PERSONNES âGÉES :

- aides ménagères – admr : 04 79 28 91 90
- soins infirmiers à domicile pour
personnes âgées : 04 79 72 82 57
- Croix-rouge Française

45, rue Victor Hugo - 73190 Challes-les-Eaux

- CliC : 04 79 85 79 60

116, rue Sainte-Rose - 73000 Chambéry

SERVICES SOCIAUX :

- Centre Polyvalent d’action sociale du
Canton de saint-alban-leysse : 04 79 44 54 06
- Centre médico-psychologique enfants et
adolescents : 04 79 60 45 22

AUTRES :

- syndicat intercommunal du Canton
de saint-alban-leysse (siCsal) :

Service enfance/jeunesse : 04 79 70 76 01
120, avenue de la Mairie 73230 St-Alban-Leysse

- relais parents/assistantes maternelles :

04 79 33 54 65 ou 06 75 03 49 51
92 rue de la Savoyarde 73230 St-Alban-Leysse
- Office national des Forêts : 04 79 33 18 97
- Correspondant Dauphiné Libéré : Anne LORD
drolenna@gmail.com / 06 63 48 75 67

COMMERCES ET ARTISANS :

- Boulangerie – Pâtisserie Fleur de Pain :
04 79 85 34 24 Léa COEURET
et Mickael GARDAIS

Lionel MONOD Rénovation de l’habitat,
entretien du bâtiment
- agence d’architecture : 04 79 28 09 34
Fabienne MULLER
- Concept déco peinture : 06 07 37 73 22
Nicolas FACCHINELLO Peinture,
revêtement de sol
- Plomberie du nivolet : 04 79 28 46 09
Christian GAILLARD
- sarl dicentys : 06 50 83 01 45
Franck SIBUET Rénovation intérieure
(placo, plomberie, électricité, revêtements)
- menuiserie emmanuel revil : 04 79 28 45 95
- entreprise thierry gavillet : 04 79 28 59
55 ou 06 71 41 66 24 Métallerie – Serrurerie –
Maintenance industrielle
- travaux intérieur et extérieur : 04 79 28 40 96
ou 06 71 78 22 84 - Lionel COCHET
- Poterie terraterre : 04 79 71 59 87 - Juliette BAKES
- rivalis : Communication marketing publicité
07 88 44 28 89
- jean-laurent BOdy : Droit juridique conseil
06 83 40 39 33
- armelle a : Gestion administration
ressources humaines 06 19 55 91 60

Emmanuelle CORSELLO

14

professionnel nivolairdrone@gmail.com
06 24 76 60 74
- tao Pizza Bio : Place des Commerces
aissal@club.fr 06 80 51 14 45
- Propriétés privées.com - Didier MORNAS
conseiller en immobilier 06 33 32 15 95
- Blanche aUger : Artisanat métiers d’art
Antiquités 07 78 81 14 39

artisans à la maison Communale

- meraKi : création textile, couture, retouches

CHAMBRES, CHAMBRES D’HôTES,
GîTES :

- atelier de communication graphique :

04 79 71 36 38 - Daniel PONCET
d-poncet@artsgraphiques.com
- indiscrète/thé asthéya : 06 82 31 78 73
Magalie BADET, conseillère de vente lingerie/
conseillère globe-trotter

- saint-jean musique : 06 33 37 97 38

04 79 75 04 41 Anaïs et Romain BONNIER

F. DESPRES et C. BOEBION 04 79 96 03 74

- nivol’air drone : télé-pilote de drone civil

Dessinateur – Artisan : bijoux, jeux d’échecs

- Bati’climb Bâtiment tP 06 24 61 38 74
- line renaUd : 06 87 30 38 46 lin.1@free.fr

- magasin de fruits et légumes alimentation
- Hôtel-restaurant le saint-jean :
- ambiance Coiffure : 06 52 39 72 38

06 66 95 54 26 - www.blackpeuf.com

- Brasserie la montagnarde : 9 rue du Four

commerce de détail 06 82 31 78 73

- indiscrète secret de miel :

- accompagnateur moyenne montagne
– moniteur de ski de fond : 04 79 28 43 15

06 01 75 31 29 Olivier & Sylvia SANDRAZ

- BlackPeuf : Boutique objets personnalisés

personnalisées serendeame@gmail.com
06 62 41 89 77
- armen : atelier de bijouterie
armen.bij@gmail.com 06 60 74 35 66
- grengl maud : création couture,
tissus recyclés, accessoires, confection
maud.griengl@orange.fr 06 70 02 37 41
- FeUtre in BaUges : fabrication et
enseignement de produits en feutre
bibomarjo@gmail.com 06 19 66 32 39
- anny leCOQ : atelier de céramique fleurevie
lecoq@wanadoo.fr 06 19 58 88 66

- Boucherie – Charcuterie - alimentation :
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- aCe Habitat services : 06 22 01 10 73

- thérapeute énergétique :

ou 06 66 33 05 82 - Xavier VASSAL

ou 04 79 25 46 96 Antonino CIROTTO
animations commerciales, musicales,
soirées dansantes

Sangerain

mag

- Chambres et tables d’hôtes villa doria
nicole maCHadO : 09 66 42 16 48 La Brandière contact@villadoria.fr

- Chambre d’hôtes - gîte m. & mme HUgUenin
04 79 28 41 94 ou 06 11 61 97 66 Les Villards du Bas

- gîte rural michel sOUBeyrand :
04 79 28 45 67 - Les Thermes

- Petite maison indépendante : 04 57 36 57 56
ou 06 63 86 39 27 ysiel4@aol.com

Vous exercez sur Saint-Jean-d’Arvey,
souhaitez figurer dans cet annuaire,
contactez la mairie.
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5 MAGASINS EN SAVOIE

CHAUFFAGE - SANITAIRE
Installation solaire & bois
Tuyauterie industrielle
Climatisation
Ventilation
Dépannage
2021

ALPIFEN – Saint-Jeoire-Prieuré
RD1006 - 73190 Saint-Jeoire-Prieuré

SAINT ALBAN LEYSSE / ANNECY-PRINGY - tél. 0 479 600 775 / secretariat@mollardetfils.fr

04 79 72 35 20

Construisons ensemble
votre rêve d’habitat ...

Prenez

SAINT-ALBAN-LEYSSE

la bonne

route

SAINT ALBAN LEYSSE, paisible commune de l’agglomération
chambérienne, est dotée de toutes les commodités
nécessaires (crèches, écoles, collège, commerces,
bus). Au pied de la montée de la Féclaz, au cœur
d’un environnement pavillonnaire, découvrez le
lotissement « Les Coteaux de Leysse » composé de
4 parcelles viabilisées.
► DERNIÈRES

OPPORTUNITÉS

réalisation ogham

Giulia

Lot 2

Surface terrain

470 m²
à partir de

Blondet TP, une des marques
Spie batignolles experte
en infrastructures routières
www.spiebatignolles.fr
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Surface habitable

103 m²

372 000€

(hors finitions, hors frais de notaire, et taxes diverses)

Medza

Lot 3

Surface terrain

480 m²

à partir de

Surface habitable

107 m²

397 800€

(hors finitions, hors frais de notaire, et taxes diverses)

06 62 91 37 54
Informations Samantha LHUILLIER
Chargée de clientèle maison individuelle slhuillier@savoisienne.com www.savoisienne.com
et vente
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LE
LE
LEMARCHÉ
MARCHÉ
MARCHÉDES
DES
DESPRODUITS
PRODUITS
PRODUITSFRAIS
FRAIS
FRAIS
LE MARCHÉ DES PRODUITS FRAIS

– SAINT-ALBAN-LEYSSE –

LE MARCHÉ DES PRODUITS FRAIS

Horaires : du lundi au samedi 8 h 30 - 19 h 30 NON STOP
19h00 (couvre feu) : fermeture en fonction des décisions gouvernementales

616 avenue de Chambéry - 73230 Saint-Alban-Leysse

Tél. 04 79 60 54 54

Didier MORNAS

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE des Tournelles
Une équipe à votre service pour le bien-être et la santé de votre animal
Comportement . Dermatologie
Médecine interne
Chirurgie . Analyses
Echographie . Radiologie
Nutrition . Education du chiot

45 place du Commerce

Docteur Catherine Gerbier

Vétérinaire-CES de dermatologie
DIE de Vétérinaire comportementaliste
Léa

ASV

Dr Catherine
Gerbier
vétérinaire

73230 Saint-Alban-Leysse

Dr Brigitte
Paisnel
vétérinaire

Docteur Brigitte Paisnel
Amandine
ASV

Tél. : 04 79 85 19 58

Vétérinaire
CEAV de médecine interne

www.cliniquedestournelles.com

ACHAT
VENTE
ESTIMATION

06 33 32 15 95
Conseiller en immobilier
sur Saint-Jean-d'Arvey

d.mornas@proprietes-privees.com
www.proprietes-privees.com

SAS Proprietes-privees.com RCS 487 624 777 – Carte prof. T-G CPI 4401 2016 000 010 388 (CCI 44),
garantie GALIAN 500 000 � (T) et 120 000 � (G) – Chaque conseiller est juridiquement indépendant.
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