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Chères Sangeraines, chers Sangerains,
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ous avons eu le plaisir de nous retrouver ces derniers mois à de multiples occasions : fête nationale du 14 juillet, forum des
associations, fête de la rentrée, conférences, commémorations, animations diverses, la dernière en date étant le marché
de Noël.

De même, les conseils consultatifs de hameaux, outil de dialogues et d’échanges avec les élus, se sont réunis.

La crise sanitaire avec la 5e vague de COVID nous rattrape et nous impose le maintien des mesures de prévention et de
protection sanitaire, qui continuent à modifier le bon fonctionnement de la vie publique et relationnelle.
C’est le cas bien évidemment à Saint-Jean-d’Arvey, confronté à ces contraintes qui affectent la convivialité de notre village.
Preuve en est, le report du repas des Anciens encore cette année.
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Mais nous devons, ensemble, continuer à faire avancer le village et poursuivre les chantiers engagés, pour que Saint-Jeand’Arvey conserve le cap que nous avons fixé.
Ainsi le chantier de l’école avance, les élèves de primaire sont installés dans le bâtiment multifonctionnel depuis quelques
semaines et les travaux de rénovation-extension de l’école ont démarré depuis quelques jours. Pendant la durée des travaux,
les cérémonies de mariage ainsi que les conseils municipaux auront lieu à la salle des fêtes, maintenant dotée d’une nouvelle
chaudière à plaquettes.
Nous avons pris du temps pour construire ce magazine, souhaitant l’intégrer dans un panel d’outils de communication que
nous souhaitons développer, touchant l’ensemble des habitants, jeunes ou plus anciens.
Malgré le climat austère de notre époque, nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochaines semaines
verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique. En l’attente, nous devons rester prudents
et maintenir en toutes circonstances les gestes barrières, comme le port du masque, pour nous protéger les uns les autres.
Nous pourrons ainsi nous retrouver collectivement, dans la convivialité qui caractérise notre village.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022.
Mairie de Saint-Jean-d’Arvey
2461 Route des Bauges

Portez-vous bien et traversons cette crise sanitaire ensemble et unis.

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

www.mairie-saintjeandarvey.fr

Catherine Allera, Christian Berthomier, Julien Bon Bétemps Petit, Gaston Carraz, Daniel Cousteix, Nicolas Favre, Pascale Guillon, Thierry Mérot,
Nathalie Mollard, Dominique Morain, Elodie Parent, Evelyne Parent, Guillaume Petit, Vanessa Sanzo, Florian Vinit, Benjamin Weiland

La vie de notre commune

LA FÊTE DE
LA MUSIQUE

RETOUR SUR
LE CENTRE DE
VACCINATION

La fête ayant dû être annulée, pour éviter tout
rassemblement, c’est donc la musique qui est
venue à vous ! Un groupe de musiciens s’est rendu
dans certains hameaux de notre commune afin de
délivrer un mini-concert en plein air. Les Sangerains
ont pu apprécier ce moment depuis chez eux. l

Du 1er avril au 3 juin 2021, la commune
a tenu un centre de vaccination dans la
maison des associations, en collaboration
avec Grand Chambéry, pour les habitants
de Saint-Jean-d’Arvey, Thoiry, Curienne,
Puygros, la Thuile et les Déserts.

Saint-Jean-d’Arvey a fait partie des six communes
de Grand Chambéry volontaires pour ouvrir un centre
de vaccination délocalisé. Ce centre, situé dans la
maison des associations, a fonctionné tous les jeudis
grâce à l’engagement de Sangerain(e)s infirmier(e)s
et médecins en activité ou à la retraite.
Le vaccin utilisé était le PFIZER.
Environ 300 habitants du Plateau de la Leysse
ont pu bénéficier de la vaccination en proximité
(soit à peu près 600 injections). L’équipe municipale
tient à remercier chaleureusement les Sangerain(e)s
qui ont permis que cette initiative puisse exister. l
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D
 u nouveau
pour le MARCHÉ
du MERCREDI MATIN

La mairie souhaite la bienvenue
aux nouveaux professionnels
présents chaque mercredi.
- « Tonton kaf » propose des
plats traditionnels réunionnais
préparés sur place et
avec joie. Il fait une pause
hivernale, nous le retrouverons
au printemps.
- « Gatou Banoush » réalise
des galettes bretonnes.
- La rôtisserie a rejoint l’équipe
le mois dernier pour proposer
des poulets rôtis. l
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›

Fête

de la crèche et les 30 ans des Croës
En 1991, à l’initiative de quelques jeunes parents, naissait la crèche parentale des
Croës. Le jeudi 24 juin, pour sa 30e année, la Mairie et l’association les Croës ont
profité de la fête de fin d’année habituelle pour célébrer cette date anniversaire.
Un beau moment de partage et de convivialité, riche en émotions, qui a réuni
parents et enfants, salariés mais aussi anciens élus et anciens salariés de la structure.
Cet événement a permis de mettre à l’honneur Sylvie CURE, auxiliaire
puéricultrice, pour son départ en retraite prévu à la fin de l’été. Ses collègues
et les parents reconnaissants lui avaient réservé quelques surprises (chansons,
discours, cadeaux…). l
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La vie de notre commune

FORUM
DES
ASSOCIATIONS
ET FÊTE DU VILLAGE

LA FÊTE DU 14 JUILLET
Le soir du 13 juillet, la salle des fêtes s’est animée avec le
concert des musiciens « Bears to beers » qui ont assuré
une ambiance festive. La soirée s’est poursuivie autour
d’un repas organisé par le comité des fêtes et les pompiers
qui avaient préparé des cochons de lait cuits dans le
four du centre du village. Un magnifique feu d’artifice
est venu clôturer la soirée. l

›

L
 e MARCHÉ DES ARTISANES
Un marché nocturne a été organisé le 21 juillet par
les artisanes de la commune qui avaient invité à y
participer : « la bière la Montagnarde », « Amandine
Piroux 100 % savonnerie artisanale bio Bauges », « Léna
Jules, souffleuse de rêve, verre soufflé », « Nicolas Meille,
tourneur sculpteur », « le sanglier philosophe ». l

›

CINÉMA

EN PLEIN AIR,
« UNE TOILE À
LA BELLE ÉTOILE »
Le film « Yesterday » a été projeté
le 6 août. Comédie dans laquelle
le personnage principal découvre
que personne n’a jamais entendu parler des Beatles. Environ 80 spectateurs,
Sangerains, mais également Thoirzans et Désertiers, ont pu réentendre « Come
together » ou « All you need is love » avec beaucoup de plaisir. Cette opération,
qui s’inscrit dans un programme proposé par Grand Chambéry en partenariat
avec les communes de l’agglomération, nous a permis de présenter ce film du
réalisateur britannique Danny Boyle. Rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle soirée sous les étoiles. l
page
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Chaque année, le forum des associations permet à de
nombreux Sangerains de (re)découvrir les associations qui
font la vie du village. Organisé le vendredi 10 septembre,
après des mois d’arrêt d’activités, ce forum a encore été
un moment riche de rencontres et d’engagement.
La commune et le comité d’animation ont décidé d’instaurer
une nouvelle manifestation : LA FÊTE DE RENTRÉE !
Celle-ci a eu lieu le 11 septembre dernier.
Plusieurs centaines de Sangerains sont venues partager
un moment musical, animé par « Cocktail de ZiK »,
et se restaurer de diots, frites, crêpes et boissons.
Enfin, un karaoké géant est venu clôturer la soirée.
Une fête réussie, petits et grands, jeunes et plus anciens
ont eu grand plaisir à se retrouver.
À l’année prochaine, donc. l

La vie de notre commune

EXPOSITION
PAUL BARRUEL

CHAMPIONNATS DE
SAVOIE DE KARATÉ

LE 24 SEPTEMBRE
À l’initiative de l’Association des Mont d’Arvey,
Marcel Jacquat, ancien directeur du musée d’histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds, en Suisse, a su faire
revivre avec passion cet illustre personnage pas assez
connu localement. Les élèves de l’école primaire ont
pu découvrir l’exposition consacrée à l’homme qui a
donné son nom à leur école.

LE 20 NOVEMBRE

Samedi 20 novembre 2021, se sont déroulés les
championnats de Savoie de karaté dans la discipline
technique des « Katas ».
›

Paul Barruel, artiste peintre et naturaliste, a vécu
30 ans à Saint-Jean-d’Arvey (jusqu’en 1977). Le calme et
la richesse de l’environnement immédiat de notre
commune lui permettaient, lors de ses nombreuses
promenades, d’exercer ses talents de dessinateur.
Ses dessins et aquarelles, d’une précision inégalée
sur les oiseaux, les mammifères et les fleurs, ont
été publiés dans de nombreuses revues et livres à
travers la planète. Protecteur de la nature, il œuvra au
sein du Parc national de la Vanoise. l

Le
 restaurant le Saint Jean
à l’honneur !
Lors du déplacement en Savoie d’Anne HIDALGO,
maire de Paris, le 25 novembre dernier, le Maire
a proposé le restaurant « Le Saint Jean » comme
étape culinaire de la journée, avec un échange avec
des maires des Bauges et des professionnels du
tourisme. La semaine précédente, dans le cadre du
congrès des Maires de France, Anne HIDALGO avait
accueilli les maires en présence de François BAROIN,
alors président de l’AMF. C’était l’occasion pour
Monsieur le Maire de lui rendre son invitation ! l

›

Distinction

Madame Geneviève ROUX-CRÉMILLEUX a été
récompensée pour sa poésie « Chanson-slam »
au concours international de poésie,
sous le patronage de la Société
des poètes et artistes de France.
Un prix qu’elle a reçu des mains
d’Irène Crozet, conseillère municipale,
samedi 13 novembre, à l’auditorium
Léonard-de-Vinci de Montmélian. l
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La section de Saint-Jean-d’Arvey du Karaté club de
La Ravoire était représentée dans la catégorie « Minimes »
par Kléa NICOD qui a terminé à la 2e place du championnat
départemental…
Ce podium récompense la motivation et le sérieux
de Kléa qui suit assidûment, depuis plusieurs années,
les entraînements hebdomadaires à Saint-Jeand’Arvey, confortés en participant également à un
2e entraînement chaque jeudi à La Ravoire.
Toutes nos félicitations. l

Agenda

MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL

›L
 e 17 janvier : Vœux du Maire

Naissances

sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
›L
 es 15 janvier, 12 février, 19 mars et 16 avril :

samedis à la bibliothèque de 9 h à 12 h
pour les familles, entrée gratuite
sur présentation du pass sanitaire

›L
 e 24 janvier : Conseil municipal à 20 h
›L
 e 26 février : Déchetterie mobile

LABEL
FLEUR
Saint-Jean-d’Arvey est labellisée « 1 fleur » depuis 2006 et, tous les 5 ans,
elle est visitée par un jury régional « Villes et Villages Fleuris » pour vérifier
si elle répond toujours aux critères.
Dans l’appréciation, figurent la qualité de vie, le respect de l’environnement,
la préservation du lien social, mais également le fleurissement du village.
Pendant une heure, le maire et sa première adjointe, assistés de Robin
SIVERA pour les services communaux, ont présenté dans le village
les actions engagées, réalisées ou en projet, depuis un an, en matière
d’embellissement et de qualité de vie. Une visite ressentie comme un
premier examen pour la nouvelle équipe.
Le verdict pour la conservation
de la « 1re fleur » était attendu.
Le 23 novembre dernier,
le jury régional a délibéré
et décidé de maintenir
la 1re fleur à Saint-Jeand’Arvey, encourageant
les élus à poursuivre
leur engagement. l
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Maïa LAVOLAINE, le 3 avril 2021
Mozamel NASRULLAH, le 4 avril 2021
Rachel Margot Jeannie BAULMONT, le 13 avril 2021
Tommy MARGUET, le 12 mai 2021
Anne Marie Claire-Agnès PEIGNÉ, le 17 mai 2021
Eliakim Chris ELONGA KEMBO DORIS, le 1er juin 2021
Liv Anna CHASTEL TRUFFET, le 11 juin 2021
Vanille Manon Flavie MASSON, le 15 juin 2021
Eden Armindo Franck GERARD, le 3 juillet 2021
Mael BIGOT, le 18 juillet 2021
Loélia Jacqueline Antoinette LEONE, le 20 août 2021
Eliott Angelo MAGLIONE, le 4 septembre 2021
Sola HACHIKEN, le 24 septembre 2021
Victor Jules MOUZA, le 28 septembre 2021
Charles-Gaspard Louis François DESAILLOUD, le 17 octobre 2021
Enora Louise Marie CARTIER, le 26 octobre 2021
Léopold Zhi-Guang Louis LY, le 30 novembre 2021
› Almire Marie Laurent SOUCACHET, le 4 décembre 2021

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

›
›
›
›
›

 ophie DUFOUR et Franck SIBUET, le 12 juin 2021
S
Lauriane CHARLET et Jérôme Philippe DEVALOIS, le 18 juin 2021
Mélissa DUMAS et Jérémy Luc Jean RADICI, le 3 juillet 2021
Kun DU et Thibault Marc Léo Sergueï, le 23 octobre 2021
Lucille FARCY et Clément Michel MARGUET, le 23 octobre 2021

›
›
›
›
›

Sébastien BABY, le 17 janvier 2021
Albert Antoine PAGLIAZZO, le 30 juillet 2021
Marie-Françoise BRIGLIA, épouse BOGEAT, le 28 septembre 2021
Jacky Yves CHABANAS, le 13 novembre 2021
Pierre Marc Albert RABATE, le 7 décembre 2021
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La mairie

RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2021…
›Les

diots
de l’APE

›La

brocante
de l’école
›La

cérémonie
du 11 novembre
›Le

›Le

déménagement
de l’école primaire
›Le

écembre la
›Le 3 d

4 décembre à la bibliothèque

ës

fête des Cro
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28 novembre la Sange’run

›Le

5 décembre
le marché de
Noël

La mairie

DÉCHETTERIE
MOBILE
LE 20 OCTOBRE
Le mercredi 20 octobre, la déchetterie mobile de
Grand Chambéry s’est installée sur le parking de la
salle des fêtes.
Vous avez été nombreux à profiter de cet équipement,
60 passages ont été comptabilisés. À refaire. l

POSE DES
ILLUMINATIONS

Cette année encore, le village a été paré de ses lumières
de fêtes, début décembre. Merci aux services techniques
et au benjamin du conseil municipal, Florian VINIT, ainsi
qu’aux nombreux Sangerains pour leur contribution
(ici, au Lancenay).
Voilà, les lumières sont
posées, la neige est arrivée,
tous les ingrédients
qui annoncent Noël
et son célèbre père. l

FÊTE DES LUMIÈRES
LE 11 DÉCEMBRE À 18 H
Après une année de pause, la fête des lumières était
de retour à Saint-Jean-d’Arvey.
Les enfants et adultes, parés de lampions, ont
déambulé à travers le village, emmenés par les jeunes
du comité d’animation.
Une halte devant le château de Salins a permis
d’apprécier un joueur de cor des Alpes.
Au retour, un spectacle de jonglerie de feu
était proposé, sous les yeux émerveillés de tous.
Vint ensuite le temps de la restauration et de l’envol
des lanternes illuminant le ciel de notre village.
Le comité d’animation proposait de terminer la soirée
par un magnifique feu d’artifice. l
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LA BIBLIOTHÈQUE
›Bib’en

scènes

Dans le cadre de Bib’en scènes,
financé par le conseil Savoie
Mont Blanc, les bibliothèques
des Pays de Savoie promeuvent
le spectacle vivant dans
les bibliothèques. Ainsi la
marionnettiste Anouck Wroblewski
et son compère clarinettiste
Timothée Naline, de la compagnie
du Fil à retordre, ont pu faire
découvrir aux petits Sangerains un joli conte
intitulé « Contre temps », un spectacle de
marionnettes en musique. Une croyance
populaire raconte qu’il faut arrêter les horloges
dans la maison d’un mort pour libérer son
âme... Pépin l’horloger a dédié sa vie à remonter
et réparer des horloges : le jour de sa mort,
personne n’a le courage de les arrêter. L’esprit de
Pépin reste prisonnier de son atelier, au
milieu des cadrans qui tournent et du tic-tac
incessant... Jusqu’au jour où Louise, sa petitefille, ose entrer dans la boutique abandonnée…
Un spectacle poétique qui a fasciné
petits et grands. l

›Le

ciel à portée de mains

Jeudi 18 novembre, à la bibliothèque de Saint-Jeand’Arvey, le relais petite enfance du SICSAL avait convié
les assistantes maternelles de la commune à une
rencontre tout en douceur menée par Caroline Lassalle
de « Ludisens ».

›Premières

Les petits ont pu manipuler tour à tour des étoiles,
des nuages, des soleils, des arc-en-ciels de couleurs…
et profiter pleinement de ces explorations sensorielles
adaptées à leur âge.

Pages

Osons l’aventure de la lecture !
Lancée en 2009, l’opération
Premières Pages, initiée par le
ministère de la Culture, a pour
but de sensibiliser les familles à
l’importance de la lecture, dès le plus jeune âge.
Depuis 11 ans que Premières Pages fait le bonheur
des petits Savoyards et de leurs parents, il a permis
à près de 17 000 enfants savoyards d’accéder en
famille à l’univers des livres et de la lecture pour
en partager les plaisirs. Cette année, c’est l’album
poétique « Avec toi » de Delphine GRENIER qui a
été sélectionné. Il a été offert aux 4 235 enfants nés
ou adoptés en Savoie en 2020. Samedi 9 octobre,
la bibliothèque de Saint-Jean et la crèche « Les
Croës » ont présenté cet album. Une mise en
animation de la lecture, du yoga et une illustration
musicale avec la présence de l’école de musique
« Ondes et notes ». Un moment très apprécié qui
s’est terminé autour de pâtisseries et de boissons,
pour le plus grand bonheur des petits et grands. l
page
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Les assistantes maternelles ont, elles aussi, apprécié de
se retrouver pour découvrir une autre façon de jouer avec
du matériel très simple, facile à reproduire à la maison.
Régulièrement,
les animatrices du
relais petite enfance,
Hélène Gaillet et
Claude Racine, animent
des ateliers d’éveil à
destination de ces
professionnelles et
des tout-petits qui
leur sont confiés.
Autant d’occasions
de partager
de bons moments
riches d’échanges
et de découvertes. l

La mairie

BIENVENUE…

BONNE ROUTE…

›à

›Départ

une nouvelle auxiliaire
de puériculture
Pauline BERGER, 20 ans,
nouvellement diplômée, a fait
ses études au CHU de Grenoble.
Elle habite La Ravoire. Elle est très
contente d’avoir intégré le multi-accueil depuis
début septembre : « L’équipe m’a beaucoup
aidée et accompagnée pour que je puisse
prendre mes marques ». l

›à

un nouvel
agent au
périscolaire

du secrétaire de mairie

Après 12 ans de travail au poste de secrétaire
de mairie de notre commune, Lionel FIGINI
a décidé de poursuivre sa carrière au Viviersdu-Lac, commune de plus de 2 000 habitants.
Monsieur le Maire et son équipe l’ont remercié
et lui ont souhaité une bonne continuation. l

›Départ

de Sylvie CURE

Le 5 juillet, l’équipe municipale, les anciens
élus, ses anciens collègues ont fêté son départ
avec un discours de Monsieur le Maire et de
Mme Christelle COCHER, directrice de la crèche.
Nous lui souhaitons une bonne retraite. l

Sabine CITRINO,
Sangeraine depuis
de nombreuses
années, a rejoint
l’équipe périscolaire
au grand bonheur
des enfants. l

›à


Madame Karine REYBAUD PLASSIARD qui a pris ses fonctions
de secrétaire de mairie tout dernièrement à Saint-Jean-d’Arvey.

Crise sanitaire mondiale sans précédent, élections municipales, changement de maire…
L’année 2020 a été pour le moins animée. Quant à l’année 2021, le dernier temps fort aura
été, en novembre, la prise de fonction de Karine REYBAUD, nouvelle secrétaire de mairie, qui
succède à Lionel FIGINI, parti cet été pour aller exercer dans une autre commune.
« C’est mon premier poste de secrétaire de mairie. Précédemment, j’étais Responsable de
Pôle Moyens généraux, développement numérique, services périscolaires, petite enfance,
enfance jeunesse et informatique, dans une commune nouvelle.
Je me plais ici. Les élus et la population locale m’ont réservé un très bon accueil. »
Le courant passe déjà très bien entre la nouvelle secrétaire de mairie et l’équipe municipale
menée par Christian BERTHOMIER. l
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La mairie

ET SI ON PARLAIT UN PEU DES FINANCES MUNICIPALES…
Un budget communal est composé de deux parties :
›

l e fonctionnement, qui enregistre les recettes et dépenses qui reviennent régulièrement au cours des années. Côté recettes, elles sont notamment constituées
des impôts locaux (taxes foncières et d’habitation) pour les parts communales, des dotations de fonctionnement ou compensations de l’État, de la participation
de la Caisse d’Allocations Familiales pour la crèche, et des prestations de services proposés à la population (périscolaires : restaurant scolaire et garderies,
crèche…). Les principales dépenses sont composées des rémunérations des personnels, des fournitures et dépenses d’entretien pour le bon fonctionnement de
la commune, des charges financières des emprunts…

›

l ’investissement, qui intègre les dépenses qui viennent modifier la consistance du patrimoine de la commune ou qui ont un caractère durable (matériels, constructions
et aménagements), ainsi que les remboursements en capital des emprunts. Les recettes sont composées des subventions d’investissement, des taxes d’aménagement,
des éventuels nouveaux emprunts, du remboursement de la TVA sur les investissements et des virements des excédents du fonctionnement s’il y en a.

DE QUOI PARLE-T-ON POUR LE FONCTIONNEMENT DE SAINT-JEAN-D’ARVEY ?
Budget 2021 des DÉPENSES de fonctionnement (en K€)

Budget 2021 des RECETTES de fonctionnement (en K€)
Produits des services

Charges à
caractère
général

459,30

Autres
recettes

715,50
Charges de
personnel
et assimilées

118,20
45,0 49,0
Charges
financières

238,50
145,50

Dotation globale
de fonctionnement

Autres
dépenses

192,90

Contributions diverses
et subventions

23,50

816,0
Impôts
locaux

Autres impôts
et taxes

Le principal poste des dépenses est ainsi constitué des charges de personnel,
qui représentent selon les années entre 50 et 56 % de l’ensemble de 1 387 K€,
donc plus de la moitié, tandis que les charges générales de fonctionnement
pèsent pour un tiers environ du total.
page
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Les recettes des impôts locaux (parts communales) représentent ainsi plus de
la moitié de l’ensemble des recettes (1 416 K€ de budget 2021), de 53 à 58 % sur
les dernières années. Quant à elles, les ressources procurées par les services à
la population constituent environ 14 % du total des recettes.
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La mairie
QUI SONT LES ACTEURS À LA MANŒUVRE SUR LE SUJET FINANCES ?
En mairie et au quotidien :
› K
 arine (opérations comptables, budgets,
investissements…) ; Séverine (enregistrement des
dépenses) ; Maxime (enregistrement des recettes
et suivi des emprunts)
› D
 u côté des élus, Pascale Guillon, Déléguée aux
Finances, et Nicolas Favre, Adjoint Education-Finances
› Les commissions municipales et extra-municipales
Finances, respectivement mises en place les
15 décembre 2020 et 10 avril 2021

Et autour de nous :
› L
 a Trésorerie de Challes-les-Eaux, ou comptable
public, tient la comptabilité de la commune et
effectue des contrôles de régularité sur les dépenses
et les recettes inscrites au budget. Elle publie les
comptes annuels de la commune en fin d’exercice
(comptes qui sont votés en Conseil Municipal).
Elle déploie également avec la Mairie, les moyens de
paiement en ligne des factures pour les habitants
de Saint-Jean-d’Arvey. À compter de 2022, nous
dépendrons de la Trésorerie de Chambéry.

›

Le Préfet de Savoie : il est chargé du contrôle
de légalité et d’équilibre du budget voté par la
commune (obligation de voter un budget en
équilibre) et effectue un contrôle de légalité de
l’ensemble des délibérations votées par le Conseil
Municipal, sur tous les sujets (urbanisme, financier,
fiscal et autres).
› G
 rand Chambéry, intercommunalité dont SaintJean-d’Arvey fait partie et qui configure une part
de l’imposition, notamment la Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères…

OÙ EN EST-ON DU CÔTÉ DE LA DETTE DE LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’ARVEY ?
Évolution
de la dette
(en K€)
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(HORS INVESTISSEMENTS À VENIR)
Parmi les projets structurants qui devraient impacter
la situation financière de l’endettement de la commune,
on peut d’ores et déjà citer :
› l’extension-rénovation de l’école élémentaire,
› le changement de chaudière et les opérations de rénovation
du réseau de chaleur,
› les interventions sur la salle des fêtes (système de chauffage,
isolation thermique…),
›les réflexions à venir sur l’aménagement du cœur du village
et du plan de circulation communal.
De façon générale, et malgré la décroissance du poste
sur les dernières années, il est à noter que la marge de
manœuvre reste néanmoins étroite, compte tenu notamment
de la contribution limitée des excédents prévisionnels
de fonctionnement de la commune.

La mairie
UN POINT D’ACTUALITÉ SUR LES TAXES FONCIÈRES
La taxe foncière, qu’est-ce que c’est ?
Elle concerne les propriétés bâties et non bâties.
Il s’agit de l’accumulation de deux taxes (communale
et intercommunale), auxquelles il faut ajouter des
taxes supplémentaires et notamment, pour les
propriétés bâties, la taxe ordures ménagères, dont le
taux, fixé par Grand Chambéry, permet de financer
la collecte et le traitement des déchets.
Chaque collectivité bénéficiaire de la taxe foncière
applique un taux à la base d’imposition. La somme des

cotisations prélevées par les collectivités territoriales
donne le montant brut de la taxe foncière. Sur ce
montant brut, l’État applique des frais de gestion
pour la collecte de l’impôt. La somme du montant
brut de taxe foncière et des frais de gestion donne
le montant total de la taxe foncière.
Le mode de calcul de l’impôt associe valeur cadastrale
et taux votés par les collectivités territoriales.
Le revenu cadastral constitue la base d’imposition
de la taxe foncière : il est égal à la valeur locative
cadastrale diminuée d’un abattement de 50 %.
Les taux appliqués en 2021 par la commune de
Saint-Jean-d’Arvey ont été de 35,43 % pour les
propriétés bâties, et de 84,26 % pour les propriétés
non bâties. Il est à noter que depuis 2021, dans le
cadre de la réforme fiscale visant à supprimer la
taxe d’habitation, la part départementale de la taxe
foncière sur les propriétés bâties est désormais
affectée à la commune (vote du conseil municipal
du 30 mars 2021). Ces taux communaux sont restés
inchangés depuis 2014.
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Les évolutions observées sur les taxes foncières par
les propriétaires sont donc à relier à trois facteurs :
›

la révision annuelle des bases fixée par la Direction
générale des finances publiques (DGFIP),

›les

évolutions des bases d’imposition liées aux
travaux modificatifs, qui font évoluer les valeurs
locatives (constructions nouvelles, changements
de consistance, d’affectation, de caractéristiques
physiques et d’environnement…),

›les

variations des autres taux, principalement
intercommunalité et ordures ménagères. l

La mairie
›

Le
 Service national universel
Le SNU s’adresse à tous les jeunes, filles
et garçons, âgés de 15 à 17 ans, pour une
société de l’engagement, bâtie autour de
la cohésion nationale. Il vise à impliquer
davantage la jeunesse dans la vie de la
Nation, promouvoir la notion d’engagement
et favoriser un sentiment d’unité nationale
autour de valeurs communes.
Trois stages de cohésion sont proposés
du 13 au 25 février, du 12 au 24 juin
ou du 3 au 15 juillet 2022.

Vous allez avoir 16 ans, ou
vous avez 16 ans depuis peu ?

VOUS ÊTES CONCERNÉ
PAR LE RECENSEMENT !
Le recensement est une obligation légale.
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent
se faire recenser à la mairie de leur domicile,
dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire.
En vous faisant recenser, vous serez automatiquement
inscrit sur les listes électorales.
La mairie vous remettra alors une attestation
de recensement, à conserver précieusement.
En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez
vous inscrire à tout examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire…).
Les données issues du recensement faciliteront
votre inscription sur les listes électorales à 18 ans. l

Toutes les infos sur : www.snu.gouv.fr l

›

L’objectif de cette enquête est de mieux
connaître les pratiques de déplacements
des habitants et d’identifier les
besoins. Elle se déroulera du 11 janvier
au 25 mars 2022. Elle a été confiée au
prestataire TEST-SA. Elle sera réalisée auprès
de résidents tirés au sort, soit en face-à-face
au domicile, soit par téléphone.
Les ménages sollicités pour cette enquête
seront préalablement informés par une
lettre-avis. Des enquêteurs les contacteront
ensuite pour réaliser l’enquête ou fixer
un rendez-vous si le ménage accepte de
répondre à l’enquête. l
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Le pass Culture est une application gratuite
pour les jeunes de 18 ans résidant en France sur laquelle
ils disposent de 300 € pendant 24 mois qui les encouragent
à découvrir et diversifier leurs pratiques culturelles.
Il sera étendu dès janvier 2022 aux collégiens
de 15 à 17 ans ! l

Enquête

mobilité
Métropole Savoie
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La mairie

UN NID DE FRELONS
ASIATIQUES
DÉCOUVERT ET DÉTRUIT
CETTE ANNÉE
SUR LA COMMUNE !

LE MOT DE
LA MINORITÉ

Vous suspectez la présence d’individus
ou d’un nid de frelons asiatiques ?

En l’état de notre niveau d’information,
nous posons des questions.

Nous souhaitons aborder le sujet de la
rénovation de l’école élémentaire, qui est le
projet de ce mandat, et que nous soutenons
depuis le début, mais sur lequel nous
émettons des réserves.

Pourquoi se hâter à démarrer les travaux
alors que le plan de financement n’est pas
finalisé ? Il subsiste des incertitudes sur
l’obtention de subventions et l’accord des
banques pour le prêt.

Prenez une photo et signalez-le :
› s
 ur le site www.frelonsasiatiques.fr
› o
 u en téléchargeant l’application mobile :
« Frelon asiatique »

Pourquoi ce choix de matériaux
non écologiques pour la structure et
l’isolation, et qui n’ouvre pas droit à certaines
subventions ?

Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est classé
comme espèce exotique envahissante.
Il a un impact fort sur la biodiversité en raison de la prédation
qu’il exerce sur de nombreux insectes, dont les abeilles.
Il représente aussi une menace pour la santé publique.

Comment garantir de bonnes conditions
de scolarisation et de sécurité des enfants
dans les locaux de la mairie? Deux classes
dans une seule salle, problèmes phoniques,
thermiques, manque des sanitaires,
vestiaires, cour de récréation…

En été, chaque colonie construit un nid de grande taille,
généralement à la cime des arbres.
En fin d’automne, de nombreuses futures reines quittent
le nid. Il faut les trouver et les détruire pour éviter la création
de nouveaux nids, l’année suivante.

Nous montrons de l’inquiétude quant à
l’aboutissement de ce projet, dans des
délais et à des coûts raisonnables pour notre
commune, sans avoir besoin d’augmenter
les impôts. l

Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme, sauf quand
la colonie est dérangée. Il est alors particulièrement dangereux.
C’est pourquoi les nids doivent être détruits par des spécialistes. l

A. Vincent - M.-J. Dumas - B. Gauthier
page
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Les associations

LE CLUB DE L’AMITIÉ
À SAINT-JEAN-D’ARVEY

« ACTIV’ATHLON »
LE CLUB MULTISPORT

Le club de l’Amitié regroupe les personnes âgées de la commune
(il n’y a pas d’âge minimum pour adhérer). Le club adhère à
« Générations Mouvement », qui regroupe 8 500 clubs locaux
en France et 600 000 adhérents. Cette appartenance à une
structure nationale permet de recevoir des informations, être
en contact avec d’autres clubs (nous avons par exemple souvent
des activités en commun avec le club des Déserts), participer à
des activités nationales et surtout d’être assurés pour toutes les
activités du club.

Le goût du sport pour tous, intergénérationnel

Créé en 2015 à Saint-Jean-d’Arvey

ADULTES

› Renforcement musculaire
› Sport santé : Pilates, Yoga…
› Sports collectifs innovants : Kingball, Tchoukball…
› Activités de nature : Bike & Run, Trail
› Multidanse : Zumba, Salsa…

Le club est dirigé par un bureau élu chaque année lors
de l’Assemblée générale des adhérents.

ENFANTS « ACTIV’KIDS » 3 à 12 ans

Nos principales activités sont les voyages, sorties, lotos, goûters
concerts, jeux de cartes le mercredi après-midi…

›Jeux athlétiques
›Jeux d’opposition : Lutte, Judo…
›Artistique et expression : Arts du cirque,
Expression corporelle…
›Jeux de coopération : Flagrugby, Basket…
›Activités de pleine nature (course d’orientation, VTT…)

La cotisation annuelle est de 25 euros.
Contacts :
› Jean-Louis Therme :

06 67 82 31 35

jean-louis.therme@
orange.fr

SENIORS (EN PROJET)

› Evelyne Grangeat :

›« ACTIV’RETRAITE » pour les + 55 ans :
Multiactivités : marche nordique
+ activités de renforcement musculaire.
›« ACTIV’SENIORS » pour public en perte d’autonomie, ateliers
« équilibre » gérés et encadrés par des professionnels.

06 22 85 63 01

evelyne.grangeat@
orange.fr

l
Visite du petit train de la Mûre

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter notre club Activ’Athlon au 06 75 18 67 24.
Prix innovation Région Rhône-Alpes - Tous nos créneaux sont gérés et assurés par des professionnels diplômés. l
page
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La jeunesse

LA PAUSE MÉRIDIENNE :
NOUVEAU RESTAURANT
Depuis la rentrée scolaire, un nouveau prestataire est retenu pour
la restauration. Il s’agit de la société LEZTROY.
Des produits de meilleure qualité, locaux, et avec plus d’aliments issus de l’agriculture
biologique.
Un rafraîchissement des locaux existants a été réalisé par des parents d’élèves et des élus,
avec une nouvelle décoration faite gracieusement par une artiste locale.
La mairie a fait réaliser par une artisane de la commune des blouses floquées « le petit
St-Jean » pour les agents du périscolaire, la pancarte d’accueil par un parent d’élèves, des
tableaux déco-montagne offerts par un commerce local et un nouveau nom « le petit
St-Jean » pour inaugurer les lieux.
Très beau démarrage du restaurant scolaire avec une fréquentation en hausse dès la rentrée.
Les élus ont pallié les absences d’une partie du personnel pendant plusieurs semaines
afin d’éviter la fermeture du restaurant. Il est à noter que les enfants apprécient la qualité
des repas servis.

Merci aux parents et aux enfants pour leur engagement cet été qui a rendu
possible l’ouverture le 2 septembre de ce nouveau restaurant scolaire.
l
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La jeunesse

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
L’année qui vient de s’écouler a laissé à chacun des élus un sentiment mitigé. Les projets n’ont pas pu être menés à leur terme pour
les raisons sanitaires (regroupements, visite…). Toutefois, les élus ont pu participer à certaines actions, notamment concernant le
gaspillage de nourriture à l’école. Ils ont rencontré les responsables du collège de Saint-Alban-Leysse pour comprendre comment ce
problème était traité au collège afin de pouvoir s’en inspirer pour l’école de Saint-Jean.
La commission environnement a travaillé à la réalisation de 2 hôtels à insectes qui ont été accrochés derrière l’école maternelle.
Les élus sont les porte-parole des écoliers, des collégiens de la commune, ils ont à ce titre proposé des innovations pour la cantine
scolaire.
Le CMJ reste un lieu de réflexion, de discussion, de propositions et d’actions pour un apprentissage à la citoyenneté.
De nouvelles élections ont eu lieu dans le courant du mois d’octobre / novembre 2021.
Le mercredi 1er décembre, les enfants, invités par Cédric VIAL, Sénateur de la Savoie, accompagnés de 4 élus
municipaux, ont visité le Sénat. Visite suivie d’un petit tour en bus de la Capitale avec un retour TGV le même soir.

Le CMJ a des projets,
des envies, de l’enthousiasme
pour cette année scolaire !
l
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La jeunesse

ARNAUD
CHAUTEMPS
›

Date de naissance : 22 janvier 1997

›

Lieu de naissance : Chambéry

›

Lieu de résidence :
Saint-Jean-d’Arvey

›

Nationalité : française

›

E
 quipe : Equipe de France de sprint,
Club de ski nordique de La Féclaz

›

Hobbies : sport outdoor, pétanque,
wakeboard

SES AMBITIONS
› L
 es Jeux Olympiques de Pékin
› V
 iser une demi-finale et Intégrer le

top 12 en Coupe du monde de sprint

› I ntégrer le top 20 en

Arnaud et Antoine vivent exclusivement de leur passion. Que vous soyez particulier
ou entreprise, vous souhaitez les soutenir financièrement ?
Contact : chautemps.arnd@gmail.com Contact : hericher@neuf.fr

ANTOINE
HERICHER

@ARNAUDCHAUTEMPS
@ARNAUDCHAUTEMPS

La passion du ski de fond
a commencé pour lui à l’âge
de 8 ans. Il a découvert ce sport
en primaire lors des sorties
organisées par l’école de SaintJean-d’Arvey. Après, le collège
de Saint-Alban-Leysse en
section sportive, puis le lycée
Reinach en pôle Espoir.
Il a gravi les différents échelons,
club, comité de ski de Savoie,
Equipe de France – 23 ans,
groupe Coupe du Monde
distance, pour se retrouver
aujourd’hui au sein du groupe
Coupe du Monde de sprint.
Arnaud a été vainqueur
du classement général de
la Coupe d’Europe 2021.

Coupe du monde de distance

page
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Date de naissance : 18 mai 2001

Le ski, une passion

›

Lieu de naissance : Chambéry

« J’ai débuté le ski depuis
maintenant une dizaine
d’années au Club des Sports
de La Féclaz, sur le plateau
de Savoie Grand Revard,
en Savoie. Je ne suis pas issu
d’une famille de skieurs mais
la discipline, le goût de l’effort,
le dépassement de soi, le cadre
extraordinaire m’ont tout de
suite attiré. Ma pratique en
loisir a rapidement évolué vers
la compétition (ski de fond et
biathlon). J’ai eu la chance de
pouvoir suivre ma scolarité au
sein d’établissements offrant
un double parcours scolaire
et sportif en collège et lycée. »

›

Lieu de résidence :
Saint-Jean-d’Arvey

›

Nationalité : française

›

E
 quipe : Ski de fond,
Equipe de France B, Licencié
au Club des Sports de La Féclaz

›

E
 tudiant en L2 STAPS à l’université
Savoie Mont Blanc (USMB)

SES AMBITIONS
› S
 élection au championnat du monde
› Performer sur les coupes d’Europe

Sangerain

@ANTOINEHERICHER

›

U23

l

@ANTOINEEHERICHER

›Podium en SAMSE Tour, senior
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Antoine a décroché sa 1re victoire
en Coupe d’Europe junior
en Slovénie en mars 2021. l

Les travaux réalisés
›R
 emplacement

›É
 tanchéité

des terrasses
du restaurant « le Saint Jean »

de glissières
route de
Lovettaz

›E
 xtension

de fibre
souterraine
route de
Lovettaz

›C
 haudière

›C
 imetière

salle des fêtes

Pour permettre un accès
plus facile à tous dans
le 2e carré de droite
du cimetière, une marche
a été retirée pour créer
une rampe, une deuxième
marche a été réalisée par
les agents des services
techniques. Merci à eux.

Les travaux de
construction du silo
de granulés bois sont
terminés. La chaudière
est opérationnelle.
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Les travaux réalisés
›T
 ravaux

d’entretien de la plantation
d’Érables à sucre
Un événement communal qui s’inscrit dans le cadre
de la sauvegarde du patrimoine naturel de la commune
et dans la continuité de ce qu’ont fait nos prédécesseurs
pour Saint-Jean-d’Arvey.
En novembre 2011, la commune de Saint-Jean-d’Arvey, par
l’intermédiaire de son maire, J.-C. MONIN, alors Vice-Président de la
Fédération Nationale des Communes Forestières, avait été choisie
pour planter 50 érables à sucre offerts à la Région Rhône-Alpes par
la Délégation générale du Québec à Paris. Ce présent illustrait la
volonté de voir grandir les liens d’amitié qui unissent nos territoires.
Dix ans plus tard, en 2021, cette parcelle située près du thuya géant
était envahie par les broussailles et avait besoin d’un sérieux travail
d’entretien ; ce qui a été fait durant la semaine du 12 au 16 juillet, dans
le cadre des chantiers citoyens.
Sont intervenus l’AQCV (association de Quartier du Centre-Ville) et
Grand Chambéry. Des jeunes, encadrés par un membre de l’association,
ont d’abord effectué un travail préparatoire préconisé par l’agent de
l’Office National des Forêts.
Le samedi 17 juillet, deux élus et une quinzaine de Sangerains bénévoles
sont venus munis de leurs outils pour achever le travail dans une
ambiance amicale. Après une journée d’efforts des intervenants,
le site a retrouvé un bel aspect, permettant aux érables de grandir.
Une semblable opération pourra être renouvelée dans les années
à venir.
						
l
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Urbanisme « Cadre de vie »
POINT SUR L’AVANCEMENT DES PRINCIPAUX
PROJETS D’URBANISME
›R
 éhabilitation

de l’école Paul Barruel

Le permis a été accordé. Les travaux de l’école débuteront
mi-décembre 2021 pour un délai de 12 mois minimum.
Une réunion publique s’est tenue
le mardi 19 octobre à 18h30 à la salle des fêtes.
Depuis la rentrée de Toussaint, les élèves sont installés de manière
provisoire dans le bâtiment multifonctionnel pour économiser
la location de bungalows onéreux.
La mairie a aménagé la salle du conseil en deux classes,
avec une paroi amovible et insonorisée pour le confort des élèves.
De nombreuses démarches ont été réalisées auprès des autorités
compétentes afin de mettre tout ceci en place.
Monsieur Louis, architecte

›P
 rojet

›L
 otissement

« Hameau de Penhelios »

Concernant le lotissement « Penhelios », suite au premier
refus du permis d’aménager, un deuxième a été déposé
en tenant compte des diverses remarques, mais qui est
encore en instruction auprès de Grand Chambéry.

« L’Otentik » du pré de Chaffardon

Des réunions de travail se sont tenues pour permettre à l’aménageur
de tenir compte des diverses remarques. Il en résulte que le
lotissement passe de 6 à 5 lots, le parking est conservé, et l’escalier
ainsi que le bosquet restent dans le domaine communal.		
l
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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 & Dr VOLCLER
- Pharmacie : 04 79 28 44 41

- Altitude Gestalt - Psychothérapie Adultes
et Adolescents : Lionel GRAND 07 64 11 41 55
www.altitudegestalt.com

Maison de l’environnement

- NET CO SERVICES : 06 61 62 85 55

- Thérapeute énergétique :

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 & Mickael GARDAIS

- Réflexologie – Bien-être – Relaxation :

- Boucherie – Charcuterie - Alimentation :

- Psychologue clinicienne : Rachel SCHÖNBEIN

- Magasin de fruits et légumes Alimentation
- Hôtel-Restaurant Le Saint-Jean :

Elisabeth THERME 06 72 02 45 75

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

06 01 75 31 29 Olivier & Sylvia SANDRAZ

04 79 75 04 41 Anaïs & Romain BONNIER
- Ambiance Coiffure : 06 52 39 72 38
Emmanuelle CORSELLO
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Environnement, entretien,
développement durable
180, rue du Genevois - 73000 Chambéry
- 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 : 07 88 44 28 89
Communication marketing publicité
- Jean-Laurent BODY : 06 83 40 39 33
Droit juridique conseil
- Armelle A : 06 19 55 91 60 Gestion
administration ressources humaines
- Indiscrète secret de miel : 06 82 31 78 73
commerce de détail
- Bati’climb Bâtiment TP : 06 24 61 38 74
- Line RENAUD : 06 87 30 38 46 lin.1@free.fr
Dessinateur – Artisan : bijoux, jeux d’échecs

- 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

- Accompagnateur moyenne montagne
Moniteur de ski de fond : 04 79 28 43 15
ou 06 66 33 05 82 - Xavier VASSAL

- Saint-Jean Musique : 06 33 37 97 38

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

Sangerain

mag

n°1/2022

- BlackPeuf : 06 66 95 54 26

Boutique objets personnalisés
- www.blackpeuf.com
- Brasserie La Montagnarde : 04 79 96 03 74
F. DESPRES & C. BOEBION 9 rue du Four
- Nivol’air drone : 06 24 76 60 74
Télé-pilote de drone civil professionnel
nivolairdrone@gmail.com
- Tao Pizza Bio : 06 80 51 14 45
Place des Commerces aissal@club.fr
- Propriétés privées.com : 06 33 32 15 95
Didier MORNAS conseiller en immobilier
- Blanche AUGER : 07 78 81 14 39
Artisanat métiers d’art, antiquités

Artisans à la Maison Communale
- MERAKI : 06 62 41 89 77

Création textile, couture, retouches
personnalisées serendeame@gmail.com
- ARMEN : 06 60 74 35 66 Atelier de bijouterie
armen.bij@gmail.com
- GRENGL Maud : 06 70 02 37 41
Création couture, tissus recyclés, accessoires,
confection maud.griengl@orange.fr
- FEUTRE IN BAUGES : 06 19 66 32 39
Fabrication et enseignement de produits
en feutre bibomarjo@gmail.com
- Anny LECOQ : 06 19 58 88 66
Atelier de céramique Fleurevie lecoq@wanadoo.fr

CHAMBRES, CHAMBRES D’HÔTES,
GÎTES :

- 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.

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

Prenez

la bonne

route

ENTREPRISE DE BÂTIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS
www.eiffageinfrastructures.com

121 impasse du Marais - B.P. 50027
73193 SAINT-BALDOPH Cedex
contact.bt@piantoni-btp.com

savoie
gaz
fioul
service sarl

réalisation ogham

SCARPETTINI SGP

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

ENERGIES RENOUVELABLES
PLOMBERIE
SANITAIRE
CHAUFFAGE
132 route d’Apremont
73490 LA RAVOIRE

04 79 84 58 37

secretariat@scarpettini.com
www.scarpettini-sgp.com

CONTRAT D’ENTRETIEN
DÉPANNAGE

Chaudière gaz Chaudière fioul
Pompe à chaleur Climatisation Solaire ECS
04 79 71 13 47

132 route d’Apremont

contact@sgfs.fr
73490 LA RAVOIRE

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

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
Dr Catherine
Gerbier

Léa

ASV

vétérinaire

73230 Saint‑Alban‑Leysse

Dr Brigitte
Paisnel
vétérinaire

Docteur Brigitte Paisnel
Vétérinaire
CEAV de médecine interne

Amandine
ASV

Tél. : 04 79 85 19 58

www.cliniquedestournelles.com

Construisons ensemble
votre rêve d’habitat ...
SAINT-ALBAN-LEYSSE

Didier MORNAS

ACHAT
VENTE
ESTIMATION

06 33 32 15 95

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

Giulia

Lot 2

Conseiller en immobilier
sur Saint-Jean-d'Arvey

Surface terrain

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

470 m²
à partir de

Surface habitable

103 m²

372 000€

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

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

