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Suivez la page Facebook de la mairie !

WWW.FACEBOOK.COM/RUFFIEUX

Nouveau

Par Christiane Mouchet

Naissance
Enaël RAISIN,
né le 28 novembre 2021,
à la Rochelle d’en Haut
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Dernier
trimestre 2021

Notre Coiffeuse Anita a ajouté une
corde de plus à son arc. Elle exerce à
présent la trichothérapy. Cette
discipline consiste à pratiquer une
coupe énergétique du cheveu,
dynamiser l'énergie vitale, libérer les
toxines capillaires, stimuler les
bulbes pileux et réactiver la repousse
du cheveu, technique issue de la
médecine japonaise.
Après une longue formation à Paris,
elle vous reçoit dans son salon de
coiffure Ruffiolain sur rendez-vous
dans un espace reposant. La séance
dure en moyenne 1h30 et coûte 80 €.
Anita pratique également cette
technique en alternance un
mercredi sur deux à Aix-les-Bains et
Lyon.

Yannick HUDRY et Elodie
MASUYER (KYCIE Douceur),
le 24 Décembre 2021,
la Rochelle d’en haut

Souvenir des classes en 7,
Salle polyvalente, Mai 2003

Décès
Patricia GUILLERMIN-GOLLET,
le 29 novembre 2021, à Belley

Annonce
Local commercial de 98 m2 à louer
dans le pôle Malvoisie. Locaux
lumineux, accessibles tout public.
Chauffage et climatisation par
pompe à chaleur, parking, très
faible charge. 950 € / mois.
Possibilité de division.
Appartement T2 de 57 m2 au 1er
étage du bâtiment de la mairie.
Disponible au 1er avril
RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE
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Après de longues années d’attente, la fibre optique et

Olivier Rognard

le Très Haut Débit commencent à arriver sur notre

" Mon vœu le plus cher pour
2022 est de retrouver la
sérénité sanitaire et une vie
normale ".

dès le second trimestre 2022.

commune et ce sont 366 bâtiments qui seront éligibles

L’année 2022 sera, entre autre, l’année de la mobilité.
Mobilité avec la connexion ViaRhona – ZAE de
Saumont et poursuite de la réflexion jusqu’au giratoire.
Mobilité avec le Transport à la Demande qui sera
déployé en milieu d’année par Grand Lac et proposera
de nouvelles solutions pour les déplacements du
quotidien.

C’est en pleine crise sanitaire que l’année 2022 a
commencé. Pour la seconde fois, la cérémonie des

A une époque où l’énergie n’a jamais été aussi chère, il

vœux de la municipalité n’a pas pu se dérouler et les

est important de permettre à tous d’être accompagné

manifestations de fin d’année réduites à leur plus

pour améliorer l’efficacité énergétique de son

simple expression. Nous avons pu

logement. Un nouveau dispositif proposé par Grand

«

sauver

»

le repas

des ainés de justesse début décembre avant de

Lac va permettre à chacun de trouver la solution pour

nouvelles restrictions.

consommer moins. La commune s’inscrit pleinement
dans cette démarche depuis plusieurs années avec la

Qui aurait pensé qu’un virus vienne bouleverser notre

finalisation début 2022 du nouvel éclairage public qui

vie à ce point en imposant le masque dans notre

permet plus de 80 % d’économie sur le plus gros poste

quotidien, en bouleversant notre économie et en

de dépense d’énergie. Nous allons poursuivre dans

créant une réelle psychose ?

cette dynamique avec nos bâtiments et notamment
l’Hôtel de Ville.

Notre commune a dû s’adapter au jour le jour et on
ne compte plus le nombre de protocoles sanitaires,
d’arrêtés préfectoraux rythmés par la virulence du
virus. Je tiens à remercier l’engagement de tous les
agents municipaux, des enseignants, des bénévoles
de la bibliothèque, de l’équipe municipale pour
assurer la continuité du service public.

Le bilan de l’année 2021 est largement impacté par
toute cette désorganisation. Les travaux prévus
prennent du retard faute d’approvisionnement comme

" J’ai une pensée particulière pour nos
associations bien malmenées dans
cette période et auprès desquelles
nous serons toujours présents pour
leur permettre de poursuivre leurs
activités dans les meilleures
conditions possibles ".

la voie douce dans les marais ou la fin de la
transformation de notre éclairage public. Malgré tout,
de nouveaux panneaux d'affichage ont vu le jour et plus
d'un kilomètre de lignes aériennes ont disparu de notre
paysage.
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Dans l’attente de se retrouver au plus vite, à l’occasion

« une cérémonie des vœux
», je vous souhaite en mon nom personnel et au

d’un moment de convivialité,
retardée

nom de l’équipe municipale une très bonne année 2022.

RUFF'INFO # HIVER 2021

LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 DÉCEMBRE 2021
Vos élus se tiennent à votre
disposition pour tout
renseignement complémentaire
Pour nous contacter c'est facile

Décisions prises par le Maire :
Administration générale :
Signature d’un contrat de location
Autorisation de signature de la
d’un appartement du bâtiment
convention de mandat de maîtrise
dénommé CCAS pour un loyer
d’ouvrage valant convention
mensuel de 425 € hors charges.
financière pour la réalisation d’un
Signature d’une mission d’assistance
audit énergétique du Bâtiment
à maîtrise d’ouvrage pour la
CCAS.
rénovation énergétique du bâtiment
Autorisation de signature d’une
« Hôtel de Ville » avec le cabinet
convention avec la Commune de
INDDIGO pour un montant de
Serrières-en-Chautagne pour le co33 000 € HT
financement des travaux de
Signature d’une convention
réfection de la voirie de Mécoras.
particulière de travaux pour les
opérations de déneigement de la
Affaires foncières :
voirie pour la saison hivernale 2021Vente de la parcelle cadastrée C318
2022 (1er décembre 2021 au 30 avril
à Montagnet au prix de 1 800 €.
2022).
Signature du marché passé en
Intercommunalité :
application du code des marchés
Mise en place d’un conseil
publics en vue du renouvellement du
intercommunal de sécurité et de
marché d’assurance « multirisques ».
prévention de la délinquance où la
commune sera représentée par le
Finances :
Maire ou Patrick L’HOSPITAL. La
Décision modificative N°02 pour
composition du CISPD sera actée
opérations patrimoniales.
par arrêté du Président de Grand
Décision modificative N°03 pour
Lac.
opérations comptables de fin
d’exercice.
Ressources Humaines :
Prise en charge des dépenses
Adhésion à la convention de
d’investissement avant le vote du
participation pour le risque «
budget primitif 2022.
Prévoyance ».
Attribution d’une subvention de 70 €
Adhésion au contrat d’assurance
par élève scolarisé à l’association
groupe pour la couverture des
sportive scolaire pour le financement
risques statutaires.
d’un séjour « classe de découverte ».
Mise en application des modalités
de la durée légale annuelle du
temps de travail à 1 607 heures.
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112 REMONTÉES
HABITANTS ONT
ÉTÉ TRAITÉES PAR
LES ÉLUS EN 2021
FORMULAIRE

DE

CONTACT

WWW.RUFFIEUX73.FR

AGENDA
Dimanche 10 Avril : 1er tour des
élections présidentielles
Dimanche 24 Avril : 2ème tour des
élections présidentielles
Bureau de vote installé salle Malvoisie / Sall’imbanque

Par Olivier Rognard
Président

Quoi de
nouveau
au
SIVSC ?

Le Conseil Intercommunal
des Jeunes
Le CIJ constituera un espace de débats et de
propositions pour la jeunesse de Chautagne
afin qu’ils soumettent des projets ou qu’ils
fassent remonter des problématiques.
L’idée des élus est de pouvoir recueillir la
parole des jeunes sur un territoire comme le
nôtre.
À la suite de l’appel à candidature lancé en
septembre, 11 jeunes issus de la 5ème à la
seconde ont répondu pour constituer ce
groupe où il nous manque encore des
représentants de Sérrières-en-Chautagne et
de Saint Pierre-de-Curtille. Notre commune
est représentée par Amélie DUCRUET et
Astrid HUILLET.

Astrid, peux-tu nous expliquer ta motivation à
participer au CIJ et tes attentes ?
"Je suis habitante d'une commune de
Chautagne, RUFFIEUX, et suis dans la tranche
d'âge pour participer au CIJ.
En tant que mineure, je me sens concernée par la
citoyenneté et suis à la recherche de réponses à
mes questionnements en la matière.
La vie d'un jeune en Chautagne a ses
caractéristiques, notamment le fait de vivre à une
certaine distance de beaucoup d'activités.
J'attends du CIJ qu'il soit un espace de parole et
de partage à propos d'actions qui pourraient être
mises en œuvre pour améliorer la vie des jeunes
chautagnards."

Ils seront en quelque sorte les ambassadeurs
de la jeunesse auprès des élus du territoire.

11 Chautagnards représentent les jeunes
de notre territoire
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LA RAM devient RPE
VOUS POUVEZ SUIVRE LES ACTIVITÉS DE
« LA RONDE DES DOUDOUS » SUR FACEBOOK
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LA-RONDEDES-DOUDOUS-111610620404118/

Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
« La Ronde des Doudous » est devenu au
fil des années un maillon essentiel sur le
territoire :
Pour informer les parents et futurs
parents sur les modes d’accueil et les
différentes démarches administratives.
Pour informer et accompagner de
nouvelles assistantes maternelles.
Pour accompagner les assistantes
maternelles du territoire qui peuvent
solliciter le RAM pour les questions de
droits et d’obligations dans l’exercice
de leur métier, de l’information
administrative, du soutien
professionnel.
Pour proposer aux assistantes
maternelles de participer à des ateliers
d’éveil et des festivités.

Le CAF a bien compris l’enjeu des RAM et a
souhaité les faire évoluer vers des Relais Petite
Enfance (RPE) en créant un guichet unique petite
enfance.

Le SIVSC s’est inscrit dans cette dynamique
en 2021. C’est un service gratuit destiné à
toutes les familles, qui regroupe des
informations concernant les différents
modes d’accueil des jeunes enfants de
moins de 6 ans, sur le territoire de
Chautagne.

Pour toute demande 1 numéro unique, 1 mail unique
06 47 37 55 52 | relaispetiteenfance@si-chautagne.fr
- Julia Morgan
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ACCORD'AGE
Par Patricia Burdet

Ce dispositif permet aux personnes âgées isolées
vivant à domicile sur le territoire de Grand Lac de
créer ou maintenir des liens sociaux malgré les
difficultés liées au vieillissement. Différents ateliers
sont proposés ;
FIL’AGE
Suivis téléphoniques réguliers apportant un lien
social et un soutien moral. Effectués par un réseau de
bénévoles formés et suivis par Accord’Age.
GROUPE REPAS
Rencontre mensuelle autour d’un repas au restaurant
organisé par les animatrices .Déplacement en minibus
.Repas à la charge des personnes

CINEMA SENIOR
Séance de cinéma au Victoria à Aix Les Bains, le 1er
vendredi du mois à 14 h (tarif réduit 5 euros) sans
accompagnement.
TEMPS FORTS
Manifestationss culturelles et conviviales(mois bleu, fêtes
de la musique) organisées par Accord’age en partenariat
avec les EHPAD, les communes, les associations locales
sur le territoire Grand Lac.

Pour participer à ces différents ateliers, les personnes
intéressées doivent prendre contact avec le CIAS de
Grand Lac.

I N F I R M I È R E S

L’intégration des personnes se fera
après un entretien individuel au
domicile avec une animatrice

Par Emilie Guillory
Nos trois infirmières locales
Adeline, Céline et Leslie sont sur le
front depuis deux ans avec la
pandémie. Elles sont aux petits
soins sept jours sur sept de 5h45 à
plus de 19h.
Jusqu'en 2020, leurs journées
étaient consacrées aux soins à
domicile et aux prises de sang.
Avec la crise sanitaire, elles ont
élargi leur champ d'interventions
aux tests COVID et à la vaccination.

Nos soignantes sont en effet les rares
du secteur à proposer des tests sur
RDV qui nous dispensent des longues
files d'attente à l'extérieur. Elles
essaient de s'adapter aux contraintes
d'emploi du temps de chacun dans la
mesure du possible.

La généralisation des autotests les a
soulagées. Elles pratiquent
majoritairement des tests
antigéniques fournis par la pharmacie
de Chautagne. Les tests PCR sont
réservés aux personnes devant être
En ce début d'année, le protocole
hospitalisées ou devant se rendre à
scolaire de la rentrée de janvier a
l'étranger. Le laboratoire les restreint
particulièrement chargé leur
d'ailleurs à cinq tests PCR par jour.
planning. En effet, dès qu'un cas
Elles ne pratiquent pas les tests
était décelé positif dans une classe, salivaires car le délai d'analyse en
tous les autres élèves devaient se
laboratoire est plus long et ne permet
faire tester avec un test
pas de couper la chaine de
antigénique. C'est ainsi qu'elles ont contamination assez rapidement.
dû gérer jusqu'à plus de 80 appels
et messages par jour et ont
Nos infirmières assurent par ailleurs
pratiqué jusqu'à 50 tests en une
des vacations à la maison médicale
journée !
pour la vaccination.
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Pour le moment, elles ne peuvent pas
vacciner à domicile, ni au cabinet en
raison des contraintes de préparation
des injections et de conservation au
frais des vaccins.
Elles privilégient désormais la prise de
rdv par SMS. Cela leur permet de
gagner du temps et d'être plus
efficaces, d'autant qu'elles sont bien
trois mais travaillent par roulement,
c'est l'infirmière qui est de
permanence pour les soins qui doit
également gérer les prises de rdv.
Les patients sont très reconnaissants
de ce service de proximité rapide et
de cette mobilisation de tous les jours.

FEUILLET 4 PAGES À CONSERVER

A.C.C.A. Chasse
René BOLLIET
Tél 04.79.34.43.80
renebolliet@orange.fr
A.L.C.C.
Tél 04.79.54.52.54
accueil@alcc73.fr
Amicale des Anciens
Combattants
d'Afrique du Nord
René PERRIN
Tél 04.79.52.29.90
Amicale des Donneurs de
Sang de Chautagne
Monique MICHAUD
Tél 04.79.54.20.72
Amicale des SapeursPompiers de Chautagne
Loïc FANTIN
Tél 04.79.54.23.10
amicale-sapeurs-pompierschautagne@orange.fr
Classes en 6
Sylvie FANTIN
Tél 04.79.54.24.78
Classes en 7
Patrick L'HOSPITAL
Tél 04.79.54.24.70

Club du Malvoisie
Eliane PERROLLET
Tél 04.79.54.27.15

Les P’tites Miches
Lilian Sala
Tél 06.74.06.95.01

Comité Cantonal des Aînés de
Chautagne
Danielle GRUFFAT Tél 06.37.74.22.57

Moto Club Chautagnard
Fabienne et Christian CAGNON
Tél 06.85.20.59.21
mcchautagnard73@gmail.com

Comité des Fêtes
Madeline Tél 06.42.68.24.21
Elodie Tél 06.80.04.45.23
Cdf-ruffieux@orange.fr

Savate Chautagne boxe française
Michael Girerd
Tél 06.77.04.89.31

Sou des Ecoles
Epicerie de Chautagne
Aurélie Coën
contact@comptoir-chautagne.fr Facebook Sou des écoles de
Tél 04.79.53.04.17
Ruffieux
soudesecolesruffieux@outlook.fr
Entente Football Chautagne
Fabien FONTAINE
Sport et culture des Ecoles de
Tél 06.32.60.14.18
Chautagne
www.efchautagne.footeo.com
Jacqueline CHANTEREAU
Tél 04.79.63.71.15
Gym Détente de Chautagne
Denise BAPTISTE
Syndicat Exploitants Agricoles de
Tél 04.79.34.68.50
Chautagne
Pierre ABRY
Karaté Club de Chautagne
Tél 04.79.52.27.87
Axel Chameau
Tél 06.86.94.88.72
La Boîte aux Arts
Véronique ELINGERT
Tél 06.19.40.13.63
Facebook BOA - boite aux arts
Les Petites Mains Créatives
Marie Claude ROGNARD
Tél 04.79.54.52.85

Union des Forestiers
Privés de Chautagne
Tél 04.79.63.12.15
contact@ufp73.fr
UTOPIA
Chant Groupe vocal Mixte
André BOLLARD
Tél 06.81.09.97.04

Annuaire associations
INFOS À CONSERVER
#9 | Ruff'Info hiver 2022

ARTISANAT

BEAUTE – BIEN ETRE

BATIMENTS – TRAVAUX PUBLICS

APOCOPE – PHOTOS SUR CERAMIQUE
485 rue de Jérusalem
tél 06.83.04.40.38 - www.alpendirect.com

JUSTE POUR ELLE – INSTITUT BEAUTE
1193 route des vignes
tél 04.79.35.65.11
institutdebeaute@justepourelle.com
www.justepourelle.com

CARRARO - Chauffage – sanitaire –
plomberie
379 rue de Jérusalem – ZA
tél 04.79.53.00.42
contact@sarl-carraro.fr

BERNARD REYMOND Adrien – LUTHIER
Impasse de Putignet - tél 06.78.19.67.05
www.brguitares.fr /
brguitares@gmail.com
G NATURE – BOISSELLERIE CHAPPAZ
tél 06.87.17.56.22
PATCLA – Artisanat en matières
recyclées
Clarisse CESSELIN – Patrick LEVEBVRE
104B impasse de Collonges
tél 06.87.71.89.88 / 06.13.73.72.76
www.patcla.jimdofree.com
REGAIN CREATION
Myriam DUCREUX
Création bijoux, textes, décorations
tél 06.29.13.02.11

COMMERCES ALIMENTATIONS
SPECIALITES - VINS
CAVEAU DE CHAUTAGNE
LE VIGNERON SAVOYARD
47 impasse de la cave – tél 04.79.54.27.12
info@vigneron-savoyard.com
www.caveau-chautagne.com
LE COMPTOIR DE CHAUTAGNE
Epicerie éco-citoyenne
172C rue de Jérusalem – ZA
tél 04.79.53.04.17
contact@comptoir-chautagne.fr
www.comptoir-chautagne.fr
L’ESCARGOT CHAUTAGNARD
Eric RICHARD
1150 rue Notre Dame des Victoires
tél 07.79.02.10.27
richard.eric@yahoo.com
UEXPRESS
183 rue grange Fiollet – ZA
tél 04.79.54.04.23
Lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Dimanche de 8h45 à 12h
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LABORATOIRES PHYTEMABIO
1206 route de Mijoux
tel 04.79.52.23.08
info@phytema-sas.com
www.phytema-cosmetiques.com
RECRE A TIF – SALON DE COIFFURE
Coupe énergétique au sabre
1201 route des vignes
tél 06.36.45.30.17
ROUBAUDI Dominique
Reiki – métamorphose
tél 04.79.54.59.17
chaletdomy@hotmail.fr

COMMUNICATION - TRADUCTION –
ADMINISTRATIF
AZZOPARDI Céline – Traductrice
technique
Anglais – Espagnol vers le Français
tél 06.18.48.83.76
azzopardi.traductions@yahoo.fr
FRANCO AMERICAN QUILL
Patricia LANE
Traductrice
https://www.francoamericanquill.fr
info@francoamericanquill.com

DE LEMOS Frédéric – FD Peinture
Plaquiste, peinture, revêtements sols
murs
665C rue de la Loi – tél 06.26.51.35.17
fd.peinture@outlook.fr
DUCRUET Sébastien - TP
438 rue de la Loi – tél 06.09.10.48.95
Ducruet.sebastien@gmail.com
DUMAS Baptiste
Terrassement VRD, Travaux spéciaux
1451 route de Mijoux
tél 06.50.63.99.23
dmsbapt@gmail.com
SARL GROSJEAN & Fils – Artisan peintre
557 route de Chessine
tél 06.68.64.01.13
Grosjean.fils@hotmail.fr
www.grosjean.wixsite.com
GS ELECTRICITE – GRAVIL Grégory
534 rue de Jérusalem – ZA
tél 06.01.07.59.12
gs.electricite.73@gmail.com
MACONNERIE Jérôme GUILLAND
30 rue Grange Fiollet – ZA
tél 06.89.40.64.19
guillandjm@gmail.com

COEN Aurélie – Assistante administrative
1605 route du Mont Clergeon
tél 07.82.52.39.69
acassistante@yahoo.fr

MACONNERIE PERRIN Frères
310 rue de Jérusalem – ZA
tél 04.79.54.24.56

CD ADM SERVICES – DUCRUET Christelle
Secrétariat FREELANCE
200 route de Chessine
tél 06.03.64.23.49
https://cdadmservicesducruet.wixsite.com/
my-site

DROITS FAMILLES – ENTREPRISES IMMOBILIERS
SCP Me Valérie LAFAY et Me Michel
CAPITAN
1403 route de Mijoux – Saumont
tél 04.79.54.27.01 et 04.79.54.51.11
lafay@notaires.fr / www.notaire-savoie.fr

ENVIRONNEMENT – ENTRETIEN
ESPACES VERTS
L3S MULTISERVICES – SALA Lilian
Jardinier paysagiste
115B rue de Chaussepaille –
tél 04.79.35.65.11
societe.l3s@gmail.com
MULTIVERT JOURNET Florian – Paysagiste
131 rue grange Fiollet – ZA
Tél 04.79.52.03.96 / 06.16.53.72.25
florian.espacevert@orange.fr
ONF – Office National des Forêts
Route de Mijoux
Tél 04.79.54.27.11
PAYSAGES N’CO – BURDET Nicolas –
Paysagiste
Tél 06.98.96.91.56
paysagesnco@gmail.com
PETITE Jérôme – Paysagiste
197 impasse de Collonges
Tél 06.85.20.87.56
TCR – PETAT Christian
Travaux sur cordes
Saumont – Tél 06.64.38.56.00
contactchris.tcr@gmail.com

INFORMATIQUE MAINTENANCE

SANTE

DEPAN’INFORMATIQUE
JULLIARD Christian
Tél 06.89.98.96.25

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
BERTHIER Adeline, GARCIA Céline,
PERNOUD Leslie
1189 route des Vignes
Tél 04 79.88.35.43 ou 06.21.79.11.78

MECANIQUE – MAINTENANCE

KINESITHERAPEUTE – OSTEOPHATE –
Benjamin BARRET
1355 route de Mijoux – tél 09.52.80.42.31
barretben@yahoo.fr

BRE REMORQUE
Montage et vente remorques
1195 route de Mijoux – ZA
Tél 04.79.54.58.16 – fax : 04.79.54.51.03
DEKRA – Contrôle technique
47 rue de Jérusalem – ZA
Tél 04.79.52.28.76
www.dekra-norisko.fr
chautagnecontrole@gmail.com
GARAGE AD JOURNET
216 rue de Jérusalem – ZA
Tél 04.79.54.57.79 / 04.79.54.51.73
GREEN & SAFE by Safety Carb – Addififs
carburants
Tél 04 79 63 44 19
www.green-safe-additifs.com
contact@safetycarb.com

RESTAURATION – VENTE A EMPORTER
FABRICATION – MANUFACTURE
MENUISERIE EBENESTERIE
Jean-Luc ABRY
208 rue de Jérusalem – ZA
Tél 04.79.54.55.44 – 06.07.64.00.85
SEISSON Menuiserie
301 rue de Jérusalem – ZA
Tél 04.79.34.40.04/06.03.19.90.33
seisson.menuiserie@gmail.com

HEBERGEMENTS
CAMPING DE SAUMONT
364 route de Jérusalem – ZA
Tél 04.79.54.26.26
Camping.saumont@wanadoo.fr
www.campingsaumont.com
GITE DE FRANCE - réf 73G218102
Henry et Simone COLLE
CHESSINE – tél 04.79.54.52.35
http://gites-de-france.savoie.com
GITE DE L'ARCHE - réf 73G218103
Pierre et Solange BALTZ
LACHAT - tél 04.79.54.20.18
http://gites-de-france.savoie.com
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LA TREILLE – Cuisine traditionnelle
10 impasse de la cave – Saumont
Tél 04.56.57.20.77
https://la-treille-restaurantruffieux.eatbu.com
latreilleruffieux2.0@gmail.com
LA PUCCIA – FOODTRUCK
Rue grange Fiollet – parking UExpress
Tél 07.84.62.60.15
cristian.cosentino14@gmail.com
www.lapucciabycristian.eatbu.com
L’ESCAPADE AU PONT DE LA LOI
Restaurant - Pizzeria
1106 rue de la loi – tél 04.79.54.27.19
l.escapade-aupontdelaloi@outlook.fr
l-escapade-au-pont-de-la-loirestaurant.eatbu.com
LES BARONIS – BAR – PIZZERIA
Point Poste – FDJ – Pôle Malvoisie
1169 route des vignes – Pôle Malvoisie
tél 04.79.34.58.60
lcmichallet@hotmail.com
PREST’ASSIETTE Traiteur
523 rue de Jérusalem – ZA
Tél 04.79.63.38.09
contact@prestassiette.fr
www.prestassiette.fr

GRAPHOTHERAPEUTE
Nathalie DEMIAS
99 impasse Malvoisie – tél 06.51.02.48.69
www.ecrituremotion.com
info.ecrituremotion@gmail.com
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Corinne DENIS - 1355 route de Mijoux
tél 07.82.28.97.15 - cdpsy01@gmail.com
www.cabinet-de-psychologie.fr
ORTHOPHONISTE
Nathalie GAY-PERRET
1355 route de Mijoux – tél 06.32.79.96.45
GARCIN Florence – Shiatsu – acupuncture
soins thérapeutiques sur rdv – Saumont
flo.dhery@gmail.com – tél 06.76.09.43.65
www.florence-garcin.com/
ROY MARIE - SOINS ENERGETIQUES
CHINOIS
99 impasse Malvoisie – tél 06.17.06.16.45
roym@hotmail.fr
UN TEMPS POUR SOI – MORARD
Thibault - Réflexologie plantaire
99 impasse Malvoisie – tél 06.30.54.90.55
Thibault.reflexo@outlook.fr

SERVICES A LA PERSONNE TRANSPORTS
FABER Fabienne – COACH Famille, ados,
adultes - Tél 06.32.42.01.96
fabiennefaber.coach@gmail.com
GIGICOUTURE
29 rue des Moulins – tél 06.29.53.30.86
gigicouture73@gmail.com
MAISON NETTE CHAUTAGNE – Ménage
Tél 06.17.62.88.01
maisonnette.chautagne73@gmail.com
www.facebook.com/MaisonNetteChautagne
AIX KI TAXI
Tél 06.52.09.72.64 - www.aixki-taxi.com
LE PRESTIGE TAXI
Tél 06.50.86.07.43
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PHARMACIE DE GARDE
Tél 04.79.54.20.62 – répondeur
MAIRIE
102 Rue de la Mairie
Tél 04.79.54.27.35
mairie@ruffieux73.fr
www.ruffieux73.fr
Ouvert lundi et jeudi matin de 9h à 12h
Samedi semaine impaire de 9h à 12h
SIVSC
Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale
172b rue de Jérusalem – ZA
tél 04.79.54.51.08
www.si-chautagne.fr
MAISON France SERVICES
RELAIS GRAND LAC - SOCIAL
172b rue de Jérusalem – ZA
tél 04.79.63.87.45
relais.chautagne@grand-lac.fr

MEDECIN DE GARDE
Tél 04.79.87.49.15
CABINET INFIRMIERES
Plus de permanence, prendre RV de
préférence par SMS au 06.21.79.11.78
LES RESTOS DU CŒUR
Route d’Aix les Bains à Chindrieux
Tél 04.79.52.22.06
VESTI BOUTIQUE CROIX ROUGE
95 Impasse malvoisie à Ruffieux
Tél 06.17.34.16.24 ou 06.83.26.08.94
Mardi et jeudi de 9h à 12h
MAISON PAROISIALE
Rue des Pillouds à Chindrieux
Tél 04.79.54.27.21 le mardi de 9h à 11h
RPE – Relais Petite Enfance
Caroline KARBOWSKI
Tél 06.47.37.55.52
relaispetiteenfance@si-chautagne.fr
LES LUTINS – Structure Multi Accueil
De 3 mois à 3 ans - 172A rue de Jérusalem – ZA
tél 04.79.63.24.11 - leslutins@si-chautagne.fr
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Ouverture : mercredi 10h à 12h
Vendredi 16h à 18h - tél 04.79.52.45.92
Bibliotheque-de-ruffieux73@orange.fr
ECOLE PRIMAIRE DE RUFFIEUX
1170 route des vignes – tél 04.79.54.58.20
ce.0730996L@ac-grenoble.fr
ECOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE
58 place Franceline Pressevot
à Serrières-en-Chautagne
Tél 04.79.63.73.61 - ce.0731394u@acgrenoble.fr

Contacts utiles
& NUMÉROS D'URGENCE
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LA FIBRE ARRIVE ENFIN...
Sur la commune de Ruffieux, l’installation des équipements permet d’ores et déjà le
raccordement des premières prises FttH.

366
LOCAUX
COMMERCIALISABLES

AU 2ÈME
TRIMESTRE 2022

Comment et quand peut-on
souscrire un abonnement ?

Comment préparer son arrivée ?

Pour apporter la fibre jusque dans le logement,
des points de branchement optique (PBO) sont
créés à proximité des habitations (façades,
poteaux, boîtiers d’étage de la colonne
montante, etc), à partir desquels sont réalisées
les opérations de raccordement final.

accès du réseau télécom. Généralement, le tracé du câble
optique suit celui de la ligne téléphonique.
Déploiement en souterrain : Les fourreaux doivent être
accessibles, non obstrués pour pouvoir passer les
câbles à l'intérieur. En cas de blocage, cela relève de la
responsabilité du propriétaire de la remettre en état.
Déploiement en aérien : Il est nécessaire de libérer
l'accès et d'élaguer les arbres et végétaux sur le
passage potentiel de la fibre.

Le branchement final dans votre logement
s’effectue par un technicien après souscription
d’une offre auprès d’un fournisseur d’accès
Internet en raccordant une prise terminale
optique (PTO) au PBO le plus proche. C’est à
partir de cette prise murale que vous
connectez votre BOX.
Vous pouvez connaître l’avancement du
déploiement du réseau et l’éligibilité de votre
domicile sur
http://www.xpfibre.com/testez-votre-eligibilite
Dès que votre domicile est éligible, vous
pouvez souscrire un abonnement auprès d’un
fournisseur d’accès internet (FAI).
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Vous habitez une maison individuelle ? Identifiez les

Vous habitez un immeuble collectif ? Afin d'installer la

fibre dans votre logement, une convention doit être signée
entre Savoie connectée et la copropriété / propriétaire.
Vous êtes copropriétaire ? La demande d'installation
doit obligatoirement être votée par l'Assemblée
générale des copropriétaires de l'immeuble.
Vous êtes locataire ? Il convient de sensibiliser votre
propriétaire ou votre syndic à la nécessité d'installer la
fibre optique dans votre immeuble.
Vous habitez un lotissement ? La fibre empruntera les
fourreaux existants sur le domaine privé de
l’aménageur du lotissement, puis les fourreaux de
votre terrain privé.

TRAVAUX &
AMÉNAGEMENTS

Salle polyvalente :
Vous avez été plusieurs à nous
remonter une problématique de sol
glissant dans la salle polyvalente et
des risques de chute contraignant
certaines activités sportives. En effet,
depuis l’origine, le nettoyage est
effectué avec une autolaveuse qui
lustre au fil du temps le revêtement
plastique et le rend plus lisse et donc
glissant. Nous allons faire réaliser un
traitement pour retrouver une
certaine adhérence.
Parking multimodal de Saumont :
L’apéro de la municipalité de
novembre dernier a été l’occasion de
présenter et de débattre autour du
projet d’aménagement du parking
multimodal et de la liaison mobilité
douce avec la ZAE.
Les habitants de Saumont ont
notamment émis leurs inquiétudes
quant aux nuisances liées à la
fréquentation du parking et du point
CSE. La réflexion va se poursuivre en
intégrant un travail autour de ces
aspects.
CSE ZAE de Saumont :
Un nouveau point de Containers Semi
Enterrés (CSE) a été aménagé par
Grand Lac dans la ZAE de Saumont à
proximité de l’entrée du camping. Il
vient s’ajouter aux 9 points d’apports
existants sur Ruffieux : La Loi, Crozan,
Piroffe, Montagnet, Les Tilleuls, Route
d’Arbessieux, rue du Cri, parking du
cimetière et Viuz. Il ne restera plus
qu’un aménagement à réaliser sur la
commune au niveau du giratoire de
Saumont pour finir ce déploiement.
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ACT

U

CLASSES EN 7
LE RETOUR !
Les classards ont eu plaisir
de se revoir le
4 décembre dernier au
restaurant la TREILLE
tout en faisant
connaissance des
nouveaux propriétaires.
Cela faisait bien longtemps que les
membres de la classe n'avaient pu se
retrouver à cause du contexte sanitaire. Ils
ont donc profité d'une fenêtre de court répit
pour organiser un repas de fin d'année
apprécié de tous.

L'amicale des classes en 6

Les classes en 7 souhaitent une excellente
année 2022 à tous les Ruffiolains et ont hâte
de retrouver la convivialité d'antant.

TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS
DE L'AMITIÉ

Malgré deux ans très difficiles pour l'association du fait de la COVID, et
son lot de manifestations annulées, rencontres et voyages, les
adhérents de la Classes en 6 restent soudés et continuent à échanger
sur internet à défaut de se voir.
Sylvie Fantin, Présidente de l'Amicale et l'ensemble des adhérents vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que celleci soit riche en bonheur, joies, amour, et surtout santé et permette de
nous retrouver afin de passer de bons moments conviviaux.
Nous vous souhaitons à tous d'être au meilleur de vous-mêmes
entourés des personnes qui vous aiment.
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Nos écoliers
Par Emilie Guillory

Fête du Sou des
écoles
Le jour des vacances scolaires de Noël,
le sou des écoles a proposé un aprèsmidi festif aux enfants de l'école
primaire.
Gabrielle et Michèle, conteuses, les ont
transportés vers l'hiver à travers leurs
histoires. Puis le Père Noël est venu
remettre un livre à chaque enfant.
Les enfants se sont ensuite régalés
avec les bûches offertes par la
municipalité.
Pour terminer la journée, des plateaux
apéritifs dinatoires confectionnés par
l'Escapade au Pont de la Loi et Kycie
Douceurs nous ont donné un avantgoût des fêtes. Les enfants ont pu
s'amuser dans une ambiance "boum de
Noël" pour ce dernier jour d'école.
Prochain rdv : vendredi 4 février pour
une vente de crêpes pour le goûter.

Bibliothèque
Les enfants étaient au rendez-vous le 15 décembre
dernier pour une animation décoration de boules de
Noël. Ce moment très convivial a permis également de
partager un café avec les parents.
Chaque deuxième mardi du mois Christine se rend à la
salle Malvoisie pour une rencontre avec nos ainés.
L'accueil est toujours très chaleureux.
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Carte sonore
Dans le cadre de la résidence d'artistes
Micc'zzaj proposée par le SIVSC, les élèves
de l'école ont contribué à l'élaboration
d'une carte postale sonore de la
Chautagne.
Les artistes récoltent des enregistrements
sur des thématiques propres à chaque
village.
Pour Ruffieux les thèmes retenus sont "la
vigne" et la vie de village avec "la fanfare".

Les CP CE1 CE2 ont interviewé Pierre ABRY
et Serge MACELLO aux baguettes du
tambour de la fanfare communale. Les CE2
et CM ont rencontré M. LAURENT qui vient
d'arriver sur Ruffieux pour s'installer
comme viticulteur.
Ils ont ensuite travaillé en demi groupes sur
les enregistrements et le son avec Philippe
GORDIANI, membre de la compagnie
Micc'zzaj qui les a aidés à mener les
interviews.
Les interviewés sont venus avec plaisir
partager leurs connaissances et les enfants
ont été très attentifs et très intéressés.

Une restitution
de la carte
sonore aura
lieu le 10 juin
prochain
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Retour en images

ça s'est passé à Ruffieux

Par Isabelle Gaucher

03
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Christelle Baumgarten,
La peupleraie

05

Marie Hélène Guillermin, la loi
et Nadine Robalo, Arbessieux

08

07
01

Vente de pains par le Comité Des Fêtes

05

Illumination des habitations

02

Apéro de la municipalité Saumont

06

Colis de noëls aux ainés

03

Cérémonie du 11 novembre

07

Gagnants du concours illuminations

04

Repas des ainés

08

Décoration des hameaux (La Loi)

Repas des ainés
Le 6 décembre, la municipalité a pu organiser le repas de Noël des ainés confectionné par Prest’assiette tout en
respectant, pour le bien de tous, les gestes barrières. Une soixantaine de personnes était présente, pour partager
un moment convivial sous les airs d’accordéon de Gillou ! Cette parenthèse festive et très attendue, a permis à
tous de laisser de côté, pendant quelques heures les tracas de la vie quotidienne.
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SAVOIR VIVRE

INCIVILITÉS
Par Patrick Sala

Respecter l’autre, c’est aussi respecter
notre cadre de vie. Faire quelques efforts
ne coûte pas grand-chose et apporte
beaucoup au bien vivre ensemble !
Des tags pendant les
fêtes :
Des tags ont été
effectués sous le préau
de la cour de l’école sur
des peintures refaites
récemment et sur des
panneaux de signalisation
pendant les fêtes de fin
d’année. Les auteurs de
ces actes ne se rendent
pas compte des coûts
générés par leurs
agissements pour notre
commune.
Déchets autour des
CSE :
L’entretien des points de
CSE est effectué toutes
les semaines. Les agents
ramassent très
régulièrement des
emballages ou des
encombrants qui doivent
être déposés en
déchetterie.
Nous rappelons que ces
actes sont facturables à
leurs auteurs
conformément à la
délibération du 10
septembre 2019 qui a
instauré une tarification
forfaitaire de 200 €.
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Déjections canines :
Les agents municipaux
constatent de plus en plus
de déjections canines dans
les espaces verts autour du
city park et des jeux
d’enfants lorsqu’ils
effectuent l’entretien. Nous
rappelons la loi : les
déjections canines sont
autorisées uniquement dans
les caniveaux, sauf dans les
parties de ces caniveaux se
trouvant à l’intérieur des
passages pour piétons.
Ils sont interdits sur les
voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts
publics et les espaces de
jeux publics pour enfants.
Le tout par mesure
d’hygiène public et de
respect vis-à-vis des agents
qui réalisent l’entretien.
Tout propriétaire ou
possesseur de chien est
donc tenu de ramasser
immédiatement les
déjections canines situées
sur le domaine public
communal.
Nous rappelons que les
chiens doivent être tenus en
laisse.

Infos diverses
FAIRE TOUT POUR MA RENOV
L’agglomération Grand Lac s’engage aux côtés des propriétaires afin de
les accompagner dans la mise en œuvre de projets de rénovation de leur
logement. Un vaste plan d’aide sera engagé au printemps, pour quatre
ans.
Une plateforme accessible via un numéro unique sera bientôt en place
pour vous accompagner dans les démarches techniques et administratives.
Des incitations financières sont également prévues en complément des
mesures nationales et locales existantes.
Pour plus d'informations https://grand-lac.fr/faire-tout-pour-ma-renov/

DÉMARCHES D'URBANISME DÉMATÉRIALISÉES
Depuis le début de l’année, la loi ÉLAN, portant sur l’évolution du logement,
de

l’aménagement

et

du

numérique,

rend

obligatoire

le

dépôt

des

autorisations d’urbanisme par voie électronique.
Nous avons déjà enregistré le premier dossier dématérialisé. Le dépôt
papier

» est toujours possible en mairie.

«

Pour toute information et mode d’emploi, consultez la rubrique urbanisme
sur le site internet de la mairie :
https://ruffieux73.fr/fr/rb/706409/urbanisme-188

RELEVE DES COMPTEURS D'EAU
Le saviez vous ? En vous rendant sur le site internet de Grand Lac, vous
pouvez installer l'application "GRAND LAC et moi". Entièrement gratuite et
sécurisée, accessible 24h sur 24 où que vous soyez, vos démarches seront
simplifiées. Elle vous permettra : de visualiser votre consommation d’eau
sur les 3 dernières années, d'adresser le relevé de votre compteur d’eau en
prenant une photo depuis
prochains

prélèvements

«
et

Communiquer mon relevé
d'ajuster

vos

»,

échéances

de consulter vos
à

tout

moment,

d'accéder à vos factures facilement, et également les télécharger.
Plus d'informations : https://www.saur-grandlac.fr

DENEIGEMENT
Nous vous rappelons que les chemins privés et les voiries autres que les
voies communales (chemins ruraux) ne sont pas déneigés. En aucun cas, le
prestataire

qui

assure

le

déneigement

pour

la

commune

ne

doit

être

appelé en direct. Pour toute question ou renseignement, contactez la
mairie en priorité par mail (mairie@ruffieux73.fr) ou par téléphone aux
heures d’ouverture.
Par ailleurs, le prestataire a rencontré quelques difficultés pour manœuvrer
lors du déneigement dernier du fait de stationnements anarchiques sur
certaines voiries. Nous vous remercions de ne pas garer vos véhicules sur la
voie publique afin de faciliter les opérations de déneigement.
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