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Le Billet du Maire    Chères habitantes, chers habitants 

Nous laissons sans regret derrière nous une période difficile et éprouvante durant laquelle l’équipe 

municipale a, malgré tout, été présente. 
En parcourant ce bulletin vous trouverez un résumé du début de mandat mais surtout la présentation 

des projets communaux dont certains avaient déjà été engagés par la précédente équipe municipale. 
Je saisis l’occasion pour me réjouir du souhait du conseil municipal de renforcer les capacités de 

notre CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). 
Vous trouverez dans ce bulletin les détails d’un dispositif communal d’aide à la garde des enfants 

complétant par ailleurs l’aide à la scolarité déjà existante. 
Pour nos anciens et en soutien du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale), nous souhaitons 

rester attentifs aux besoins de chacun. Notre proximité doit permettre aux personnes concernées d’exprimer 
leurs besoins que nous relayerons.  

Stoppée en pleine vitesse de croisière, la vie associative doit redémarrer. Je souhaite vivement que 
chacune de nos associations puisse de nouveau conduire ses activités respectives. Présidentes, président, 

soyez assurés du soutien de la municipalité. 
Notre commune est desservie par une route départementale qui connait, outre des difficultés à être 

maintenue ouverte, un afflux de circulation de transit ou touristique.  
>Une nouvelle réflexion de mise en sécurité est lancée pour ce qui concerne le hameau du « Col », seul 

tronçon où la commune peut être porteuse de projet. 
> Pour les points délicats de la RD 914, « Le coin du bois, Petit Villard, parking du col … » une 

sensibilisation a été faite auprès du Département et nous projetons de l’appuyer par de nouvelles 
interventions.   

>A l’avenir, il est fort probable que notre route, initialement vouée aux véhicules motorisés, devra connaitre 
des aménagements afin que chacun puisse évoluer en toute sécurité.   

Une discussion est en cours avec le service « collecte et valorisation des déchets » de GRAND 
LAC pour l’implantation des containers semi enterrés (CSE) destinés à remplacer les actuels bacs roulants. Il 

a été obtenu qu’un lieu de « tri-collecte » soit installé dans chaque hameau. Il reste néanmoins à définir 
l’emplacement final de ces derniers tout en étant attentifs aux gènes qui vont de pair avec ce type 

d’équipement. 
Je voudrais enfin souligner de nouveau l’importance pour le bien vivre ensemble que chacune et chacun 

soit attentif à ne pas générer dans son voisinage des nuisances ou des incivilités. 
La liberté individuelle s’inscrit immanquablement dans un cadre collectif.  

L’équipe municipale aujourd’hui en place va continuer d’œuvrer pour répondre à la confiance que vous 

lui avez faite.  Nous comptons sur vous tous pour que La Chapelle du Mont du Chat demeure un lieu où il fait 
bon vivre…  

 Je vous souhaite une bonne lecture du 30ème  bulletin municipal et remercie particulièrement Nicole 

pour son abnégation à matérialiser ce dernier.   Bel été à tous       Le Maire,Bruno MORIN 

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES 

- N° 30             1
er

 SEMESTRE 2021
L

A
 C

H
A

P
E

L
L

E
 D

U
 M

O
N

T
 D

U
 C

H
A

T
 

1 
Accueil permanences mairie : mardi de 9h à 12h – Jeudi de 14h à 18h 

Pour un rendez-vous particulier avec M. Le Maire : 04 79 25 20 34                                

Pensez à consulter régulièrement notre site WEB : lachapelledumontduchat.fr 

LA FIBRE OPTIQUE 

 

 
 

ORANGE NOUS A 

INFORMES QUE LES 

TRAVAUX POUR 

L’INSTALLATION DE LA 

FIBRE OPTIQUE  

DEVRAIENT  

DEMARRER DANS LES 

MOIS QUI VIENNENT 

DEPLACEMENTS/CO-VOITURAGE : UNE INITIATIVE CITOYENNE 

Sous l’impulsion de Jodie, un groupe d’habitants  

a créé, depuis février 2020,  un  groupe watsapp : 

 « CovoiturageMiaou ». 

Il rassemble déjà 39 participantes et participants. 

Son but : permettre aux habitantes et habitants  

volontaires, de covoiturer ou de bénéficier d’un  

covoiturage « à la demande » en fonction de  

besoins momentanés. 

Jodie est d’accord pour continuer à prendre en  

charge ce groupe et toutes les nouvelles  

personnes qui souhaitent s’inscrire.  

Les seules conditions : avoir téléchargé watsapp – demander à Jodie de vous ajouter 

et lui donner votre n° de téléphone. 

Avec son accord, son n° de téléphone pour la joindre (appel ou SMS) : 

 06 65 09 10 73  

Merci à Jodie et à toutes celles et ceux qui s’associent à cette belle initiative.
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Depuis 1 an à présent, une nouvelle équipe 

municipale est en place dans le but d’agir pour la 

préservation et l’amélioration  de la qualité de vie au 

sein de cette belle commune. 

Pourtant 1
er

 maillon de la vie démocratique et 

citoyenne, cette élection a connu un fort taux 

d’abstentions (55,79 %) - inhabituel pour la commune 

pour des élections municipales. Espérons que ce ne 

soit que passager.  
 

La commune a connu de gros changements et un 

certain développement au cours de ces dernières 

années, passant de 71 hts en 1990 à 260 hts en 2018 

du fait de la mise en œuvre d’orientations 

d’urbanismes actualisées et d’un fort attrait pour son 

cadre champêtre.  
 

Sur les 11 élus : 

-le maire, Bruno Morin a succédé à Nicole Falcetta-

Gutierrez, non candidate à ce poste, après 2 mandats 

assez lourds (2008-2020).  
 

Avant  d’être candidat pour la fonction de maire, 

Bruno Morin avait réalisé 3 mandats 

précédemment (2001-2020), d’où une très bonne 

connaissance de la commune, de ses projets passés et 

en cours et des nouvelles évolutions nécessaires. 

 

 

 

 

. -L’équipe alors en place, est restée à 60 %, 4  

Candidates et candidats venant apporter un nouveau 

regard. 

Le temps de prendre ses repères, surtout dans un 

contexte particulièrement inédit avec la pandémie et 

toutes ses limitations, inquiétudes et incertitudes, 

l’équipe est bien impliquée. 

En effet,  si les contraintes imposées par les « gestes 

barrières » ont pesé sur l’organisation et la tenue des 

réunions du conseil municipal, l’activité municipale a 

suivi son cours en assurant la continuité des projets 

en cours et en absorbant les nouvelles exigences.   
 

L’équipe municipale en place a été élue sur la base 

d’engagements développés dans la profession de foi 

remise avant les élections (encart pour les nouveaux 

habitants et nouvelles habitantes. 
 

Rappel composition de l’équipe et missions (en 

itallique : nouvellelles et nouveaux élus. 

 

Concernant les différents organismes indiqués sous 

forme de sigles, des articles spécifiques en font une 

présentation (*) 

 

Bruno Morin  

Ferme Palatin 

 

Maire : Assure l’impulsion et le suivi global des actions de la municipalité. Mission particulière 

portant sur l’urbanisme, le foncier et le logement.  

Grand Lac :Membre du bureau et du Conseil ; SDES* : suppléant ; Communes Forestières 

Nicole Falcetta-Gutierrez 

Le Petit Villard 

 

1
ère

 adjointe : action sociale (CCAS*, CIAS*, Sicams*, Petite enfance, école, collège, lycée, 

déplacements) – en lien avec Michel Lagier-Tourenne et Margaux Vial), communication 

(bulletin, site en lien avec le secrétaire, informations), actions culturelles (musicales, lien avec 

les associations communales) – Suivi du Coin du Bois – régularisations et acquisitions foncières 

Grand Lac : Membre suppléante du conseil – membre de la commission RH 

(Ressources Humaines) – candidate à la commission « accessibilité » (septembre21) 

Maurice Palatin 

La Motte Servolex 

 

2
ème

 adjoint : travaux – entretien espaces verts et bâtiments communaux – suivi projet 

pluriannuel de mise aux normes de la défense extérieure contre l’incendie  (en cours depuis 

…..) -  signalétique -  sécurité routière – réseaux humides et secs 

Grand Lac : membre du conseil d’exploitation (eau potable, eaux usées) 

Martine Allegret-Cadet 

/Deprick - Grand Villard 

3
ème

 adjointe 

A démissionné au 31 décembre 2020  

Miguel Maganinho 

Grand Villard 

Conseiller Délégué aux travaux (en lien avec Maurice Palatin) 

Entretien espaces verts, bâtiments communaux, cimetière 

Entretien voiries communales et réseaux d’eaux pluviales 

Michèle Lagier Tourenne 

Chef Lieu 

 

Conseillère Déléguée : intendance salle polyvalente –Intendance des évènements et 

des cérémonies 

Collaborant action sociale (CCAS* – CIAS*) 

François Million-Brodaz 

La Motte Servolex 

Conseiller : Réfèrent forêt/ chemin/agriculture - Réfèrent chasse - Lien avec ONF  (Office 

National des Forêts)  -vente de bois affouage - Surveillance piste forestière 

Surveillance chemin de randonnée. 

Jean Baptiste Nardot 

Ferme Palatin 

Conseiller municipal : Collaborant développement – suivi des projets 

Marion Ribat 

Chef Lieu 

Conseillère municipale : Collaborant URBANISME  -Collaborant scolaire 

 

 

LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE : 2020 - 2026 
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Margaux Vial 

Chef Lieu 

Conseillèr

enfance 

Andrew Wilday 

Le Col 

Conseiller

enterrés –

Conseil d’administration du 

CCAS* 

Président

Membres

François M

Membres

Gisèle O’S

Handicapé

Membres du Sicams* 

 

2 titulaire

2 suppléa

Autres commissions communales : 

- Appel d’offres, 

- Contrôle des listes électorales 

- Commission Communale des 

Impôts Directs (CCID) 

- Finances 

- Animation 

•  11 Commissions Thématiques Grand La

Commission économie et numérique - C

et Prévention des Inondations) - Commis

Commission tourisme, équipements spo

Commission valorisation des déchets, éc

•  Une douzième commission sera mise en

 

LA NOUVELLE EQUIPE 

      Bruno Morin       Maurice Palatin          M

                                                                            

                                            Marion Ribat 

                                          

NOTER QUE LA SALLE POLYVALENTE E

ASSOCIATIONS. 

re municipale : Collaborant action sociale - Ecole, CCA

r municipal : Collaborant développement - Suivi des p

– CSE) - Intendance des évènements et des cérémonie

t : Bruno Morin – Vice Présidente Nicole Falcetta 

s du conseil municipal : Margaux Vial, Michèle Lagier-

Million Brodaz 

s nommés par le maire sur leurs compétences : Marie

Sullivan (soignants), Dominique Cretin (scolarité), Evel

ées), Michelle Brondel (Personnes âgées) 

es : Nicole Falcetta – Margaux Vial 

ants : Bruno Morin – Maurice Palatin 

ac : Commission agriculture et résilience - Commis

ommission finances - Commission GEMAPI (Gest

ssion habitat, politique de la ville - Commission m

ortifs - Commission transition écologique - Comm

conomie circulaire.  

n place en septembre 21, la Commission « Access

Organismes externes (aut
 

SDES (Syndicat Départeme

Anciens combattants 

Don du Sang 

Communes Solidaires 

SDIS (Service Départemen

Communes Forestières 

Miguel Maganinho           François Million-Brodaz      An

                           Michèle Lagier-Tourenne     Margaux V

          Nicole                  Martine Allegret-Cadet/De

Falcetta-Gutierrez 

EST DE NOUVEAU OUVERTE A LA LOCATION OU 

AS, CIAS,  SICAMS*, petite 

projets (dont les containers semi 

es  

-Tourenne, Andrew Wilday, 

e Anne Moulaert (insertion), 

lyne Geoffray (Personnes 

ission du personnel - 

tion des Millieux Aquatiques 

mobilités et intermodalités - 

mission urbanisme et foncier - 

sibilité ». 

 

 

tres que Grand Lac) 

ental d’Energie de la Savoie 

ntal d’Incendie et de Secours) 

ndrew Wilday 

Vial      Jean Baptiste Nardot 

eprick 

 POUR LES ACTIVITES DES 
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LES FINANCES COMMUNALES 
 

Grâce à une gestion historiquement saine de ses finances, et malgré une 

baisse des dotations, la commune a pu dégager un excédent de 
fonctionnement de 464 498,00 € (Résultat de l'exercice 2020 : 188 607,43 € + 

Résultat antérieur reporté 2019 : 275 890,57 €), 
 

>Le Compte administratif 2020 a donné les résultats suivants : 

Résultat de fonctionnement 2020 

Mandats émis :    151 986,65 € 

Titres émis :         340 594,08 € 

D’où un excédent de  275 890,57 €  
Soit un résultat de l'exercice de  275 890,57 € 

 

>Résultat d'investissement 2020 

Mandats émis :       978 929,53 € 

Titres émis :      1 507 594,19 €  

(dont 1 191 774,84 € de recettes d’équipement : subventions, ligne de 
trésorerie, immobilisations) + 315 699,35 € de recettes financières  

représentées par un excédent de fonctionnement : 287 468,85 € + les 

dotations) – D’où un excédent de  528 664,66 €  
Soit un résultat de l'exercice 528 664,66 € 

 

EN RESUME 

Gestion saine historiquement 
+ Subventions obtenues 

= Possibilités de travaux 
structurants (Coin du Bois, défense 
incendie, réaménagement du Petit 

Villard, divers …) ; résultat positif ; 
faible endettement ; perspectives … 

En conséquence, le Budget Primitif 2021 voté le 7 avril 2021 se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  Dépenses de fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

Excédent reporté 002                          464 498.00    

Vir à la sect Invest 23                         448 548.00     

Op de l'exercice                         192 550.00                           176 600.00    

total                         641 098.00                           641 098.00    

SECTION D' INVESTISSEMENT 

  Dépenses d'Investissement Recettes d' Investissement 

Excédent reporté 001                                      -                             241 195.81    

Vir de la sectFonct 21                          448 548.00    

Op de l'exercice                         806 289.00                           116 545.19    

total                         806 289.00                           806 289.00    

Au cours des 2 mandats 

précédents, des sommes 

importantes (pour notre 

petite commune et en 

relation avec nos moyens 

« de base »), ont été 

traitées. 

L’obtention de 

subventions pour chaque 

projet a permis de faire 

face à des besoins 

importants pour notre 

commune 

FINANCEMENT DES PROJETS (détaillés ci-après) – SUR LA BASE D’UNE PROGRAMMATION FINANCIERE PLURIANNUELLE 

Projets et réalisations Coût total ttc Subventions accordées/reçues Commune  

Programme pluriannuel de mise aux normes 

de la défense incendie (avec création 

éventuelle de parkings) 

 Dont 

Hameau du Col 

Chef lieu 

Coin du Bois 

Resta à réaliser Gratteloup, Petit villard, Grand 

Villard et ferme palatin 

380 771,04 €  

 

 

 

55 905,41 €  

78 164,40 €  

35 962,80 €  

82 000,00 € ETAT 

 

 

 

46 738,77 € 

298 771,04 € 

EMPRUNT 

130 000, 00 € auprès du 

CA DES SAVOIE / fin en 

2031  

Projet de réaménagement du Petit Villard (lié 

à la construction réalisée et à venir de 12 

habitations nouvelles) entre le haut et le bas 

Projet 2  tranches ; début automne 2021 

251 703,96 € 

Dont 120 000 € 

pris en charge 

par GRAND LAC 

67 030,00 €  

CD73  

50 000,00 € 

ETAT 

131 703,96 

Restaurant/bar/multiservices Coin du Bois  

 

 

TRAVAUX 

914 947,50 € 

MAITRISE 

D’ŒUVRE 

110 470,88 € 

MATERIEL DE 

CUISINE 

79 795,00 € 

 

ETAT : 150 000,00 € reste à percevoir 

30 000,00 € ; 

REGION : subvention 1 : 84 842,00 €  

reste à percevoir 8 484,20 € 

subvention 2 : 30 000,00 €  

 reste à percevoir 30 000,00 € ; 

DEPARTEMENT : plan tourisme : 

49 000,00 €. Reste à percevoir 

12 300,00€ ; CTS :  65 000,00 €  

reste à percevoir 17 245,00 € 

GRAND LAC : Fonds de concours : 

220 000,00 € + 10 000,00 €  

LIGNE DE TRESORERIE 

auprès du CA DES 

SAVOIE 

200 000,00 € /  pour 

trésorerie dans l’attente 

récupération  de la TVA 

- à rembourser en 

02/2022 

 

 

Suite subventions Grand Lac 

Reste à percevoir 0 € 

REMBOURSEMENT TVA 

154 409,00 € sur l’ensemble des 

honoraires/travaux à/c du 01/01/2018 

Loyers dus par la gérance perçus 

trimestriellement : 6 000,00 € 

ht/trimestre – augmentation prévue 

selon chiffre d’affaires  
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L’ADRESS

Commencé en 2019, le projet d’adressage est 

Il a nécessité la dénomination des voiries, la n

habitations, annexes susceptibles de devenir d

église, restaurant « Le Coin du Bois », fours, pl

Le choix du nom des rues, route, impasses …. 

village et reprend des noms historiques de lie

La numérotation repose sur un relevé métriqu

Ce projet devenait nécessaire pour plusieurs 

fibre optique (promise pour 2022), l’arrivée d

Par ailleurs, il devenait nécessaire de solutionn

panneaux hétéroclites. D’où un accord avec de

modèle choisi par la commune. 

Le petit village des années 1970 à 2000 a beau

constructions et de renouvellement de popula

caractère rural et son calme.  

Dans la vallée, on n’entend plus « mais où est 

bien « Mais vous habitez tout là-haut ! » ?.  

L’adressage marque un tournant quant à cette

reconnaissance de notre commune. 

A présent, et après le choix du type de pannea

numérotation, il reste à réaliser leur pose.  

Le Conseil Municipal a tenu à être exigeant qu

de façon à valoriser  l’image de la commune. 

sinon l’unanimité, au moins une large approb

  

 

  

    

UNE CAMPAGNE DE DERATISATION 

A GRAND VILLARD 

 

 

 

 

 

 

Selon le professionnel, le 

positionnement des appâts ne 

présentait pas de danger pour les 

habitants …. ni pour les animaux 

domestiques (chiens, chats). L’attention 

a toutefois été attirée sur les risques 

pour les animaux domestiques, liés à la 

consommation éventuelle des rats 

morts. Un suivi régulier sera assuré. 

Débutée le 3 février 

2021, elle a duré 3 

semaines. 

S

v

d

to

a

le

      

 

 

La fréquentation sur la RD 914 ! 

SAGE 

 terminé.. 

numérotation de toutes les 

des habitations, mairie, cimetière, 

laces … 

. tient compte des caractéristiques du 

eux dits.  

ue devant faciliter le repérage par GPS. 

raisons : l’installation à venir de la 

des secours, la livraison des colis ….. 

ner le problème des  implantations de 

es « extérieurs » pour se conformer au 

ucoup évolué en termes de nombre de 

ation, tout en ayant gardé son 

 la Chapelle du Mont du Chat ?» ou 

e évolution de la connaissance et de la 

aux de signalisation et de 

uant au choix du modèle de panneaux 

 Nous espérons qu’ils emporteront, 

bation.  

Exe

 

SECURITE ROUTIERE : route étroite et sinueu

visibilité, intensification de la circulation, vit

d’usage ! Depuis plusieurs années,  la commune « se

ouristique  et la dangerosité de la RD 914, soient rec

appliquées. Trois points sont particulièrement critiqu

e Coin du Bois et au niveau du Petit Villard. Une nouv

        

        

                                                              
 

 

 

 

emples de panneaux 

 

 

 

 

use, tronçons avec peu de 

tesse excessive et … conflit 

e bat » afin que le caractère 

connus et des mesures adaptées 

ues : Le hameau « Le Col », devant 

velle action est en cours. 
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Ce n’est plus un projet …. Mais enfin une réal

a fonctionné durant 3 mois avant d’être contra

On peut dire qu’aucune épreuve ne nous aura
 

N’oublions pas (ou sachons, pour les nouvelles

est l’aboutissement des efforts de 4 mandatur

Trois maires en place, et leurs équipes, ont pe

(conseiller et partie prenante durant tous ces

d’organiser son inauguration : 
 

 

-Paul Marin (au cours de son dernier mandat e

maire), par le classement, au niveau du POS (P

d’Occupation des Sols révisé et abouti en 2001

NCs, c'est-à-dire, inconstructible, mais offrant

de remplacer le « chalet » existant, par une co

usage touristique ou sportif. Sans cette mesur

règlementaire validée par la préfecture, pas d

possible ! 
 

-Michel Chappuis (2001-2008), à travers les no

démarches auprès de la CALB (à présent Grand

Conseil Départemental afin de les sensibiliser s

transformer la pittoresque, mais trop petite et

« Buvette Au Coin du Bois » léguée à la commu

propriétaire, Janine (décédée en 1998). 

Le financement par la CALB, d’une micro stati

dimensionnée pour un établissement plus im

permis de franchir une nouvelle étape encour

En effet, Christophe (Popof), cuisinier professio

apprécié, faisait la démonstration (durant 7 an

viabilité financière d’un projet plus important 
 

-Nicole Falcetta-Gutierrez (2 mandats : 2008-2

de ces acquis, l’équipe a entrepris les démarch

à la concrétisation du projet, par la recherche 

d’engagements de subventions …. avant de se 

sélection d’un architecte.  

Nous avons connu une période *durant laquel

organisme ou collectivité territoriale « se renv

quant à savoir qui s’engagerait le premier. 

 Merci à Jean Pierre Vial, sénateur, d’avoir pe

se mettent autour de la table » pour se positio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une « vitrine » représentative des évolution

l’utilisation de BOIS LOCAL, développement 

nécessaire entre préservation du caractère d

Mais aussi,  (pour les anciens … et égalemen
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LE COIN DU BOIS 
 

lité. Seul commerce et lieu de rencontre sur la comm

aint comme tous les restaurants, à la fermeture !  

a été épargnée ! 

s et nouveaux habitants qu’il  

res ! 

ermis sa réussite  et le 4
ème 

  

s mandats), aura le plaisir  

en tant que 

Plan 

1), de la zone en 

t la possibilité 

construction à 

ure 

de projet 

ombreuses 

d Lac) et du 

sur l’intérêt de 

t vétuste  

une par sa 

ion 

mportant a 

rageante.  

ionnel et 

nnées) de la 

 et aux normes.   

20020). Forte 

hes nécessaires 

 en premier lieu 

e lancer dans la 

lle chaque 

voyait la balle » 

ermis « que tous 

onner et  

 

 

s’engager sur le principe d’un

accord. 
 

Dossiers à  l’appui, complém

nouveaux espoirs …. les effo

exact du terme !). 
 

-Nous ne nous attarderons p

Nous le ferons lors de l’inaug

nouveau maire, Bruno Mori

contribué à la réussite de ce 

souhaitons pouvoir enfin org
 

A présent, Le Coin du Bois ap

en terrasse – et enfin totalem

midi, ni le soir …. Car  sa bon

les 3 mois de 2020, lui perme

une météo chaotique ! 
 

Voir l’historique sur le site w
 

Merci aux équipes municipale

Région, à Grand Lac  et à la pr

concrètement. 
 

Merci aux habitants qui ava

Coin du Bois » vive …. et qui

sa transformation.  

Merci à l’équipe retenue qu

sans faille. 
 

Largement arrosé par les d

de pluie, le Coin du Bois n’a

l’occasion de son inaugura

retardée !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COIN DU BOIS EN IMAGES 

ns de la commune, de plusieurs points de vues : valor

 maîtrisé de la commune, nouvelle population égalem

du village et mutation raisonnée  …..  

nt pour  les nouveaux ?) >>>>>>> « Nostalgie, quand t

mune il a ouvert le 8 juillet 2020 et 

n co-financement, d’un commun 

ments de dossiers, attentes, 

orts on fini par payer (au sens 

pas sur l’étape de la conception. 

guration qui sera assurée par le 

in, ayant aussi largement 

 projet, inauguration que nous 

ganiser en septembre 2021. 

près avoir  pu de nouveau ouvrir 

ment, ne désemplit pas, ni à 

nne réputation déjà faite durant 

et de relancer l’activité malgré 

web lecoindubois.com 

es, aux élus, au Département, à la 

réfecture qui nous ont soutenus 

aient permis que « la Buvette au 

i ont maintenu leur intérêt pour 

ui nous accueille et nous régale 

différentes et longues périodes 

attend plus qu’à être arrosé à 

ation qui n’a déjà été que trop 

 

risation de son patrimoine par 

ment attachée à l’équilibre 

tu nous tiens » ! 



L’ancien et le nouveau >>>>> 
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LE COIN DES TRAVAUX : POURSUITE DES TRAVAUX ENGAGES DURANT LE PRECEDENT 

MANDAT 

1. Le projet de mise aux normes de la Défense extérieure contre l’incendie 

Le réseau d’eau potable ne permettant pas de répondre aux exigences de sécurité en matière de 

défense extérieure contre l’incendie (débit et pression insuffisants), le conseil municipal avait 

décidé de s’engager dans un projet de mise aux normes impliquant l’installation dans chaque 

hameau, d’un réservoir dédié à la défense extérieure contre l’incendie ; le choix de réservoirs 

enterrés, plus coûteux mais plus esthétiques et plus durables que les grosses réserves en 

plastique vert a été fait. Le projet comprend donc 6 réservoirs à : 

1/ Le Col : 120 m3/habitat regroupé dont les immeubles. Déjà installé sur un terrain cédé par 

l’OPAC  

2/ Le Chef Lieu : 120 m3/habitat regroupé – déjà installé sous le parking de l’église 

3/ Le Coin du Bois : 60 m3 – déjà installé en 2020  

4/ Gratteloup : 120 m3/habitat regroupé et possibilité d’assurer la sécurité incendie jusqu’à l’entrée du hameau ; ce projet a été 

retardé car il nécessite l’acquisition du foncier (en cours) ; L’installation sera située à l’entrée de Gratteloup et permettra également 

de réaliser un parking public. 

5/ Petit Villard : 60 m3/habitat dispersé, en relation avec le « Projet plus global de réaménagement du Petit Villard » résultant d’un 

potentiel de constructions. (voir ci-après, le plan masse du Petit Villard). Le réservoir sera situé à l’entrée du Petit Villard-Les Bessons 

de façon à pouvoir assurer la sécurité incendie de tout le Petit Villard (Haut et Bas) ; un parking sera également réalisé 

6/ Grand Villard : 60 m3 ; sera positionné sous le parking  

>> Enfin, un PI (poteau incendie) doit être installé à Ferme Palatin. 

Communal peut, selon l’étude faite en lien avec le SDIS, fonctionner avec la borne existante avec un apport complémentaire d’eau 

venant d’Ontex (inversion possible du circuit d’eau potable). 
 

CI-DESSOUS : LES CITERNES ENTERREES AU HAMEAU « LE COL » : 120 m² - recouvertes de terre revégétalisée. 

 

 

 

 

 

 

2.Le projet de réaménagement du Petit Villard 
 

A signaler, depuis 6/7 années, la réalisation de 6 constructions au Petit Villard d’en Haut et la rénovation d’une grange ainsi que la 

construction d’une habitation au Petit Villard d’en bas. 
Il reste un potentiel pour 5 constructions (fonciers achetés ou en cours d’acquisition ou dans l’attente des aménagements 

nécessaires), soit 12 nouvelles habitations et une rénovation depuis 2014 au Petit Villard. 
 

Le projet de réaménagement  est un projet global ; il prend en compte l’ensemble des besoins en termes d’équipements, sur la 

base d’une programmation. Anticipé il y a plus de 10 ans (notamment par le versement réguliers de déblais nécessaires). Il 

comprend donc : 

- L’extension et le renforcement des réseaux eau potable, eaux pluviales (financement par Grand Lac), électricité et 

téléphone (financement par la commune), La pose d’un éclairage public, La pose d’un réservoir pour la défense 

extérieur contre l’incendie, 

- La réalisation de deux parkings (haut et bas - à chaque intersection avec la RD) 

- L’implantation de conteneurs semi enterrés (CSE) pour les ordures ménagères (OM) et le tri sélectif (nouveau projet 

Grand Lac en cours de discussion), 

- L’aménagement d’un chemin piéton (pour la sécurité des enfants) entre le Petit Villard d’en Haut et l’arrêt de bus en 

contre bas, 

- La réfection du chemin du Petit Villard d’en bas, vers le cheminement piéton ci-dessus (chemin des Ecoliers), 

- La réfection des voiries communales, une fois les travaux terminés (y compris nouvelles constructions  

o Les bessons (rue des Bessons), dont la voirie avait été goudronnée en 1986, soit, il y a 35 ans. 

o Au petit Villard d’en haut (devenue impasse du Champ Cogné), accès n’ayant pas le statut de voirie et qui n’a 

jamais été enrobé.. 

- Travaux de sécurisation des deux intersections avec la RD (évasement des deux entrées-sorties et réduction de la 

pente à Petit Villard Les Bessons. 

- Déplacement des boîtes à lettres (sécurisation des personnes) au Petit Villard haut. 

 

Les bâches 

apparentes. 

Notre commune en 

aurait eu 6 comme 

cela sans le choix des 

citernes enterrées 
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>> Concernant la question des conteneurs à ordures ménagères dont les besoins augmentent avec l’augmentation du nombre 

d’habitants, cette question est prise en compte au point 4 et développée dans un autre article. 

 

UN PROJET GLOBAL ET PROGRAMME 

 
                Nord               Petit Villard Haut                           RD 914                                                            Sud 
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Ses attributions relèvent de l'action socia

Le CCAS de la commune, est administré pa

5 conseillères et conseillers  et 5 habitante

sociale (voir présentation des élus et des c

Le CCAS est présidé par M. le Maire. La vic

à la confidentialité des situations dont ils
 

Le financement du CCAS : 

Depuis plusieurs années, la commune vers

Pour l’année 2021-2022, compte tenu d’u

4000 €. Le CCAS peut également bénéficie

faire un don au CCAS)  
 

Les interventions du CCAS 

Tenant compte de sa taille, le  CCAS de no

domaines suivants : 

1.Aides sociales complémentaires et facu

d’accompagnement complémentaire visan

2.Aide à la scolarité (forfait portant sur les

familial plafond de 1000 € 

>> Cette aide concerne tous les enfants sc

Pour 2019-2020, 4 familles/5 enfants de la

                               Pour l’année scolaire 20-

1 enfant scolarisé 

2 enfants scolarisés 

3 enfants scolarisés 

 

 

 

3.Aides éventuelles complémentaires au 

4.Nouveau (signalé ci-dessus à propos de la su

garderies agréées et payantes, pour les enfan

En effet, suite à la possibilité pour le

de la crèche municipale Du Bourget D

notre commune, le CCAS a décidé (co

impliquant : 1/Une re-facturation au

imputée par la commune du Bourget

de garde d’enfant(s). (Pirouette, nou

Cette aide financière est également fondé

(fourni par la CAF). Elle s’appliquera à par

de définir les montants. Une information 

des bénéficiaires) sera donnée aux famille

UN QUESTIONNAIRE DEVANT PERMETTRE DE

ENFANTS SUR LA COMMUNE (à naitre et jusq

FAMILLES AYANT OU SUSCEPTIBLES D’AVOIR 

dizaine de  questionnaires sont revenus comp

alors en septembre. ATTENTION : SANS RETOU

MONTANTS DE L’AIDE SELON LE QF - (*) Pourq

           enfance, de la scolarité et des activités 

Le CCAS de la commune invite donc

quotient familial est de 1000 € et e

2021, en fournissant le quotient fa

1/ LE CCAS (Centre 

Communal d’Action 

Sociale) créé par les 

mairies 

10 

ale locale et visent à favoriser la cohésion sociale

ar un conseil d’administration de 11 membres :  

es et habitants extérieurs représentant un domai

commissions). 

ce Présidente est Nicole Falcetta-Gutierrez ; Les m

s ont la charge. 

se une subvention de 1000 € au CCAS. 

une prise en compte également de la petite enfan

er de dons (les mariages, la location de la salle ….

otre commune (non obligatoire pour les petites c

ultatives auprès des familles/personnes en difficu

nt « la sortie des difficultés ». 

s frais de transport, de garderie et de cantine) su

colarisés en primaire et secondaire 

a commune ont bénéficié de cette aide pour la so

-21, l’aide accordée est la suivante : 

70,00 € 

125,00 € 

175,00 € 

 CIAS concernant les personnes âgées et/ou en p

ubvention de la mairie au CCAS) : aide à la petite enf

nts jusqu’à  3 ans).  

es familles de La Chapelle du Mt du Chat de voir leur(

Du Lac « Pirouette » et de la contribution financière 

onseil d’administration du 14 avril 2021), d’une mesu

ux familles bénéficiant de la garde par « Pirouette », 

t du Lac et 2/ Une aide financière pour toutes les fam

urrice agréée, crèche privée ….) 

ée sur les revenus tenant compte d’un quotient

rtir de l’année « scolaire » 2021-2022. Une réun

 précisant les montants et sollicitant le quotient

es dans ce sens. 

E METTRE A JOUR LA CONNAISSANCE DU CCAS CONCE

qu’à 25 ans*), a été distribué semaine 26, DANS LES B

 DES ENFANTS. Le délai de retour était fixé à lundi 5 o

plétés. Nous repoussons le délai limite au 15 septemb

UR DES QUESTIONNAIRES COMPLETES, LE CCAS NE P

rquoi cette large tranche d’âge jusqu’à 25 ans ? Pour 

 du SICAMS. (voir pages suivantes) 

c les parents dont les enfants sont scolarisés en prim

en-dessous, à déposer une demande d’aide en mairie

amilial délivré par la CAF et ub RIB 

     

L’ACTION SOCIALE 

e. 

ine particulier de l’action 

membres du CCAS sont tenus 

nce, la subvention est passée à 

 peuvent être l’occasion de 

communes) intervient dans les 

ulté sociale, avec un souci 

ur la base d’un quotient 

omme de 495,00 € 

perte d’autonomie. 

fance (pour toutes les formes de 

(s) enfant(s) accueilli(s) au sein 

 qui en découle également pour 

ure générale et équitable, 

 de la facturation qui nous sera 

milles faisant appel à une forme 

t familial plafond (QF) à 1000€ 

nion du CCAS doit se tenir afin 

t familial et un RIB (de la part 

ERNANT LA PRESENCE DES 

BOITES A LETTRES DE 45 

ou mardi 6 juillet. Seuls une 

bre … le CCAS se prononçant 

POURRA PAS FIXER LES 

 tenir compte de la petite 

maire et secondaire et dont le 

e pour l’année scolaire 2020-

 



                                     

 

 
Avec la fusion des 3 communautés d’agglomé

la compétence sociale Personnes âgées /pers

perte d’autonomie (PA/PH) a concerné l’ense

un  établissement public administratif, le CIAS

 d’Action Sociale).  
 

Son conseil d’administration est composé de 3

élus issus du Conseil Communautaire Grand La

du handicap et du grand âge.  – Contact CIAS :

Téléphone 04 79 52 12 44 - E-mail : cias@cias
 

Ses Missions 

 Maintenir l’autonomie des personnes

 Prévenir et/ou retarder l’hospitalisati

 Assurer les actes essentiels de la vie c
 

1/LE MAINTIEN A DOMICILE 

. La Téléassistance > mise en place d’une télé

SECURITAS pour les bénéficiaires qui le souha

communes de Grand Lac. 

 

Dossiers  à retirer à l’accueil ou à demander pa

courriel ou à télécharger sur le site du CIAS – c

téléassistance :  6 rue des Prés Riants - 1er éta

73100 Aix-les-Bains – Ligne directe : 04 79 35 3

Standard : 04 79 52 12 44 - teleassistance@cia

. Le portage des repas à domicile 

 

En 2021, le CIAS Grand Lac étend son service d

repas et est prêt à le mettre en place sur notre

questionnaire visant à connaître les besoins im

dans un futur proche a été distribué. 

A ce jour, aucune demande immédiate n’a été

Nous rappelons que ce service s’adresse aux p

ans et plus, ou porteuses d’un handicap tempo

permanent. 

Livraison possible des repas à domicile, 7j/7 e

livraisons ayant lieu du lundi au vendredi, en m

présence de la personne. Les repas du week en

vendredi. 

Cela concerne le repas du midi composé d’une

plat principal, d’un accompagnement, d’un pro

d’un dessert, d’un morceau de pain et d’une so

soir. Il est possible de demander une formule s

sans poisson ou sans porc. 

. Formule complète : tarifs 2021 : 10,80 € pour

non imposables (ligne 14 de l’avis d’imposition

les personnes imposables et respectivement 1

€ pour la formule sans soupe. 

>> Possibilité de demander à recevoir par cou

courriel, le dossier d’inscription ou d’aller le c

place. – Contact portage des repas : 04 79 52 

35 31 96  ou  portage.repas@cias-grandlac.fr 

 

. L’aide à domicile (SAD) 
 

Le service d’aide et d’accompagnement à dom

intervient en qualité de prestataires, pour des 

aux actes essentiels de la vie, au soutien à dom

préservation ou la restauration de l’autonomie

 

2/ LE CIAS GR

ération au 1
er

 janvier 2017,  

sonnes handicapées et/ou en  

emble de Grand Lac à travers 

S (Centre Intercommunal 

33 membres comprenant des  

ac, dont le Président, des personnalités et des représe

: 6 rue des Prés-Riants Immeuble le Zénith 1er étage 

-grandlac.fr  

s âgées dans le cadre de la vie quotidienne à domicile 

ion ou l’entrée en institution 

courante (toilettes, mobilisation….) 

éassistance 

aitent sur les 28 

ar courrier ou 

contact 

age BP90310 – 

31 96 

ias-grandlac.fr 

de portage des 

e commune. Un 

mmédiats et 

é formulée. 

personnes de 60 

oraire ou 

et 365 j/an, 

matinée, en 

nd sont livrés le 

e entrée, d’un 

oduit laitier, 

oupe pour le 

sans soupe, 

r les personnes 

n) – 12,00€ pour 

10,42 € et 11,62 

urrier ou 

chercher sur 

 12 44 ou 04 79 

 

micile (SAAD) 

s actions liées 

micile, à la 

e dans 

l’exercice des activités de la v

au développement des activi

l’entourage. Il comprend : 

>Les actes de la vie courante

habitables (hors gros travaux

petits travaux de couture, aid

courses, aide ou accompagne

>Le Maintien de l’hygiène co

lors de la toilette courante (h

médicaux) 

>L’accompagnement de la p

les démarches administrative

la marche, promenade. 

>Le soutien de la personne :

entretenir le lien social et fam

personne âgée,  stimuler inte

psychologiquement la perso

>Une participation à la relat

famille, le service, et les autr

l’assurance d’une veille sur l’

>>Intervention à domicile de

end selon le plan d’aide 

>> Possibilité de télécharger

de Gand Lac – Contact SAD :

Immeuble le Zénith,  2
ème

 ét

04 79 61 82 67 - Mail : sad@
 

. Le Service de Soins Infirmie

Il a une capacité d’accueil de

personne handicapée) et inte

Grand Lac. Le SSIAD Grand La

des soins sur prescription mé

plus de 60 ans et aux person

atteintes de handicaps. Dans

globale, le SSIAD a pour obje
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAND LAC: 

- Réaliser des soins d’hygiène 

- Réaliser des soins technique

- Préserver ou restaurer l’auto

favorisant sa participation aux

habitudes de vie, autant que p

- Favoriser le maintien à domi

- Prendre en compte la douleu

- Favoriser le choix de vie de l

libertés, 

 

entants d’associations expertes 

 73100 Aix-les-Bains - 

e et en établissement 

vie quotidienne, au maintien et 

ités sociales et des liens avec 

e : entretien des pièces 

x), entretien du linge, repassage, 

de ou accompagnement aux 

nement à la confection des repas. 

orporelle : aide ou surveillance 

hors actes de manutention 

personne lors des courses, dans 

es, dans les déplacements, aide à 

: prévenir et rompre l’isolement, 

milial, écouter et discuter avec la 

ellectuellement et 

nne. 

tion entre le bénéficiaire, la 

res relais ou institutions et 

’évolution des situations  

e 8h à 20h y compris le week-

r les dossiers sur le site du CIAS 

: 6, rue des Prés Riants  

tage,  73100 AIX LES BAINS - Tél. : 

@cias-grandlac.fr 

ers A Domicile (SSIAD)  

e 116 places (dont 4 places 

ervient sur les 28 communes de 

Lac a pour mission de prodiguer 

édicale aux personnes âgées de 

nnes adultes de moins de 60 ans 

s le cadre d’une prise en charge 

ectifs  de : 

 et de confort, 

es infirmiers, 

onomie de la personne soignée en 

x soins, tout en respectant ses 

possible, 

icile, 

ur, la souffrance physique et morale, 

la personne et garantir ses droits et 
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Contacts SSIAD : 04 79 34 71 08 et par mail : ssiad@cias-

grandlac.fr - Immeuble le Zénith, 1 er étage, 6 rue des prés 

riants, 73100 Aix-les-Bains 
 

Une des missions grâce à une Equipe Mobile spécialisée 

Alzheimer : accompagner à domicile des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies 

apparentées par le biais d’une prescription médicale de 15 

séances de soins d’accompagnement et de réhabilitation. 

Le forfait soins est financé à 100 % par les caisses 

d’assurance maladie. Il comprend les soins dispensés par les 

aides-soignants, les infirmiers salariés, les infirmiers 

libéraux et pédicures ayant signé une convention avec le 

SSIAD. 

2/ LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT 

Les professionnels du CIAS sont à la disposition des 

personnes âgées en situation de fragilité, de rupture, ou 

d’isolement, et organisent des actions correspondant aux 

situations et aux souhaits des usagers. 

 

. Dispositif Accord’ âge 

>>Pour les seniors habitant Aix les bains : 

>>Dans chaque commune de Grand Lac, de nombreuses 

actions et clubs en faveur de la vie sociale des seniors 

existent. Pour tout renseignement, prendre contact 

directement avec la mairie ou le service de lutte contre 

l’isolement du CIAS. 

Ces actions se réalisent grâce à l’ensemble des partenaires 

impliqués : les communes et leurs services, le Conseil 

Départemental, les associations et les caisses de retraites. 

 

. Territoire Ami des Ainés 

Aujourd’hui, il est nécessaire d’adapter le territoire de Grand 

Lac à une population vieillissante dans une optique 

d’amélioration des conditions de vie. 

Afin d’offrir un même niveau de prestation à tous les 

habitants du territoire, le CIAS a souhaité s’engager dans une 

démarche qui lui permettrait de cerner les besoins des 

seniors et d’y répondre de manière adaptée grâce à des 

actions coordonnées et transversales à l’échelle du territoire. 
 

Le CIAS de Grand Lac a donc, en décision du conseil 

communautaire de décembre 2018, décidé d’adhérer AU 

RESEAU LANCE EN 2006 PAR L’OMS pour mettre en place 

des actions d’amélioration visant à créer les conditions 

d’une meilleure adaptation de la ville aux Aînés, cela à la 

suite du diagnostic qui a été  réalisé courant 2019-2020. 

 

3/ HEBERGEMENT 

Le CIAS de Grand Lac gère 3 établissements. Pour les 

découvrir, vous rendre sur le site du CIAS Grand Lac. 
 

. Résidence autonomie l’Orée du Bois à Aix les Bains : Foyer-

logements 

L’établissement accueille des personnes âgées autonomes 

souhaitant vivre dans leur appartement tout en bénéficiant 

d’une vie collective près du centre-ville d’Aix les Bains. 

Il est composé de 77 studios de 33m2 équipé d’une 

kitchenette et d’une salle de bain. 

Contact : Isabelle CERNY - 52 rue Georges 1er 73100 Aix les 

Bains - Tél. : 04 79 88 07 91 - Mail : i.cerny@cias-grandlac.fr 
 

. EHPAD Les Grillons à Aix les Bains 

Contact : Denise PECOT - 5, rue Jean Jacques ROUSSEAU 

73100 Aix les Bains - 04 79 61 31 65 - 

accueil.lesgrillons@cias-grandlac.fr 
 

 

. EHPAD Les Fontanettes à Chrindrieux 

Contacts : Annick TATTI - 210, route d’AIX LES BAINS   73310 

CHINDRIEUX - Tél. : 04 79 54 21 29 - fontanettes@cias-

grandlac.fr 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Le SICAMS > Syndicat Intercommunal du Canton de La Motte-

Servolex  a pour objet « Le développement de la politique 

cantonale jeunesse de 11 à 25 ans pour les 4 communes du 

syndicat » (Bourdeau, Le Bourget-du-Lac, La Chapelle-du-

Mont-du-Chat, La Motte-Servolex) 
 

Il est composé des délégués élus par les conseils municipaux 

des communes membres : 

La Motte-Servolex : 5 délégués titulaires + 5 suppléants 

Le Bourget-du-Lac : 3 délégués titulaires + 3 suppléants 

Bourdeau : 2 délégués titulaires + 2 suppléants 

La Chapelle-du-Mont-du-Chat : 2 délégués titulaires + 2 

suppléants 

Ces élus composent le bureau, le Comité Syndical et les 

commissions finance et jeunesse et autres groupes de travail 

en fonction des projets en cours 
 

Le Budget « Recettes » du Sicams est constitué de la 

contribution des communes pour les frais de fonctionnement 

et d’investissement au prorata de la population et du 

potentiel fiscal (pour notre commune, la contribution 

financière varie autour des 2500/2600 €), le soutien de la 

CAF dans le cadre du « Contrat Enfance-Jeunesse », le soutien 

du Département dans le cadre du « Contrat Territorial 

Jeunesse »,  la participation des familles lorsque des 

prestations sont payantes (vacances par exemple) 
 

Ses objectifs : contribuer à faire grandir les enfants et 

adolescents, dans les meilleures conditions de santé physique 

et psychique, les aider à accéder à une pleine insertion 

sociale et citoyenne, leur permettre de s’ouvrir à toutes les 

découvertes et les apprentissages, Accompagner les jeunes 

dans leurs projets et les faire participer à la vie de leur 

territoire. Les activités périscolaires ne sont pas inscrites 

dans le CEJ et restent de la compétence des communes ainsi 

que l’Ecole Municipale des Sports du Bourget-du-Lac 
 

Contact : 110 montée Saint-Jean – 73290 LA MOTTE-

SERVOLEX - secrétariat : 04 79 65 97 97 – 

secretariat@sicams.fr - Monsieur Amaury LEGRAIS – 

alegrais@sicams.fr 

3/ LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 

CANTON DE LA  

MOTTE SERVOLEX (SICAMS) 

 

- Participer à l’éducation et à la prévention auprès de 

l’usager et de son entourage, 

- Lutter contre l’isolement 

- Accompagner les personnes en fin de vie et soutenir leur 

entourage, 

- Avoir un rôle de veille et d’alerte quant à la situation 

médico-sociale. 
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Service jeunesse : 04 79 65 97 96 – jeunesse@sicams.fr - 
Coordinatrice Service Jeunesse titulaire 
Madame Angélina CARDIN - acardin@sicams.fr  
 

Les actions 

1/Les chantiers jeunes ; ils visent à : 
Accompagner les jeunes à prendre place dans la société en 

expérimentant des premières activités professionnelles. 

Amener les jeunes à se rencontrer, à découvrir et s’initier à 

un panel d’activités 
 

48 jeunes par an soit 48 contrats de travail - 20h de travail 
sur la semaine - 5 matinées de 8h à 12h - un premier salaire 
pour les jeunes payés au SMIC horaire 
Nos jeunes de la commune y font rarement appel.  
Partenariat avec les 4 communes dans l’élaboration des 

chantiers et la mise à disposition du matériel : peinture, 

désherbage manuel, nettoyage. Apprentissage des règles du 

travail : horaires, temps de pause, utilisation des outils, aller 

au bout du chantier... 
 

2/ Cant’on joue – Redéploiement des animations jeux à 

l’échelle cantonale par une animation jeux dans une salle 
polyvalente des communes voulant « les accueillir » > Action 

intergénérationnelle 
 

3/Occupation des Pauses méridiennes dans les collèges de 
Boigne et George Sand. : Les animatrices interviennent 3 fois 

par semaine dans chacun des collèges. 

Elles animent soit des ateliers théâtre d’improvisation soit 
des ateliers jeux. Ceci permet aux jeunes de s’exprimer, 

réaliser et découvrir des activités.  

>>En 2019, le service jeunesse a soutenu le collège De 

Boigne, dans le projet « comment se forme la rumeur »  

avec du théâtre d’improvisation. Il intervient également dans 

la formation des délégués de classe … et a proposé de 

participer aux « Conseils de Vie Collégienne » et aux 

« Comités Éducation Santé Citoyenneté ». 
 

 

 

 

 

 Les Projets Jeunes développés se déclinent en 3 axes : 

proposer des actions, qui permettent aux jeunes 

d'appréhender la notion de projet) - accompagner une 
initiative jeune (accompagnement par des conseillers 

départementaux jeunes)  proposer des appels à projet (faire 

participer les jeunes aux actions, événements se déroulant 

sur les communes du périmètre Sicams) 
 

4/Le soutien à la formation B.A.F.A. Dans l’objectif 

d’accompagnement à l’emploi, cette action propose une aide 
financière et pédagogique aux jeunes désirant obtenir le 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs. 

Cette formation permet d’être en position d’encadrement 

d’activités de loisirs auprès de différents publics. Elle offre 2 

possibilités : 1/une formation BAFA complète, en partenariat 

avec le collectif Atout-Jeunes ou 2/une aide ponctuelle à la 

formation BAFA (en individuel) 
 

5 /Les permanences Mission Locale Jeunes 
>Un service de proximité pour les jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire et qui sont en recherche d’emploi, 
d’alternance, de formation ou qui souhaitent travailler leur 
projet professionnel. 
- le lundi de 14h à 17h au Sicams, tous les 15 jours 

- le jeudi de 14h à 17h en mairie du Bourget-du-Lac. 
 

6/ Opération Vacances : Accueil de loisirs des 11-17 ans 
Le Sicams propose à chaque période de vacances (sauf Noël) 

une programmation d’activités adaptée au public adolescent. 

Les jeunes sont accueillis à l’activité avec une amplitude 

horaire de 8h30 à 17h30 (voir plus en fonction de l’activité) 

La facturation aux familles se fait en fonction du coût 

activité et du quotient familial. 
 

7/Temps d’accueil jeunes : Après le collège ou les mercredis, 

les jeunes sont accueillis au local jeunes de La Motte-
Servolex de 15h30 à 17h30.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau Au Bourget du Lac … et ouvert aux autres communes 

 

Vous souhaitez disposer d’un lieu pour jouer avec un enfant 

de moins de 4 ans, échanger sur son éveil, son éducation 

….parler des  joies et des tracas du quotidien, de votre 

expérience,  partager ensemble un moment convivial, 

rencontrer d’autres adultes  et enfants ? 

LES ACCUEILLANTS DE PICOTI  SONT A VOTRE DISPOSITION : 

Tous les mardis de 8h45 à 11h30 (En période de vacances scolaires, ouverture de 

Picoti le mardi de la 1ère semaine des vacances scolaires) 

Vous serez accueillis en toute confidentialité 

Que vous soyez du Bourget-du-Lac ou d’une autre commune 

Dans les locaux du CCAS (à côté de la structure multi-accueil Pirouette : 315 route 

de Chambéry – 73370 Le Bourget-du-Lac) 
 

HORAIRES D’OUVERTURE : Accueil le mardi matin de 8h45 à 11h30 

Dans les locaux du CCAS, 315 Route de Chambéry – 73370 Le Bourget-du-Lac 

L’adulte accompagnant reste présent et responsable de(s) enfant(s) dont il 

a la charge.+ d’infos : 04 79 26 23 13 ou iwerwinski@lebourgetdulac.fr 

« Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin ». Ce proverbe africain condense en une seule phrase l’essentiel du principe de 

l’intelligence collective qui désigne la capacité d’une communauté à faire converger intelligence et connaissances pour avancer vers un 

but commun.

13 

Cet « outil » pour les jeunes n’est pas suffisamment utilisé par nos 

jeunes alors que nous versons une cotisation au prorata du nombre 

d’habitants. La municipalité souhaite une meilleure utilisation 



D

    

1/LES DEPLACEMENTS 

 

Le principe de base d’organisation de
  

1/ Réseau à vocation scolaire égaleme
démarches administratives…etc.  
 

2/ Service de transport à la demande p
sur un simple appel téléphonique avec
vendredi de 8h à 18h (sauf dimanches et
même prix que le bus.  
 

3/ Un service de transport pour les pe
fonctionne avec un véhicule dédié et ada
. Une application de co-voiturage innova
 

4/ Une application de covoiturage inno
 

MAIS … DES AMELIORATIONS SIGNIF
 

>> En termes de trajets, fréquences et
… impactant positivement La Chapelle
>> Nouvelle formule de Transport A la
le départ, desserte env. toutes les heu
>> Innovations concernant la jonction
>> Digitalisation des services avec de
>> Suivi et contrôle réalisés directeme
 

Contact Communauté d’Agglomération Gr
- Tél :04 79 63 87 32 - Mail : transport@gra
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2/ UNE AIDE A L’ACHAT D’UN VELO A
abondée par LA COMMUNE 
 

Grand Lac apporte une aide financière
pour l’achat d’un VAE 
Le conseil municipal par délibération 
verser un complément de 50 € par foy
Réservation de rendez-vous à Grand L
 
 https://grand-lac.fr/deplacements/mob
 
Apporter : un justificatif de domicile d
 (en 2 exemplaires) téléchargeable, co
2021 sur le même site. 
 
 
 

 
Des p

« Délé

par le

inform
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DU COTE DE GRAND LAC 

es transports est maintenu : 

ent accessible à tout public pour déplacement

proposant un « rabattement » vers les arrêts princ
c réservation préalable. Le service fonctionne to
t jours fériés) - le samedi de 8h à 12h et de 13h30

ersonnes à mobilité réduite est déployé sur la to
apté au transport de personnes en situation de ha
ante devra compléter l’offre du réseau Ondéa. 

ovante complétant l’offre du réseau Ondéa. 

FICATIVES SONT (ENFIN) APPORTEES. 

t horaires. Particulièrement intéressant sur le 
e du Mt du Chat et Ontex (4 zones – pour nous

a Demande (TAD) : nouveaux véhicules, réserv
ures, entre 7h et 19h, un retour garanti ….. 
n entre les deux réseaux Grand Lac et Grand C
es outils innovants permettant une meilleure ré
ent par Grand Lac 

rand Lac - Service Déplacements - 1500 Boulevard 
and-lac.fr 

A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE) 

e de 150 € à tout  habitant  des 28 communes, 

du 11 mars 2021, a décidé pour sa part de  
yer, dans la limite d’un budget 2021 de 500 €. 
Lac : 

bilite-douce/velo-electrique-vae/ 

de moins de 3 mois, une pièce d’identité, un fo
omplété et signé. Liste des vélocistes partenai

possibilités nouvelles résultent de la nouvelle 

égation de Service Public   (DSP) Transports » adopté

e conseil communautaire du 13 juillet 2021. Voici les 

mations toutes fraîches. 

 

Contact Ondéa po

https://www.onde

l’onglet  correspo

ts professionnels, loisirs, 

cipaux du réseau, déclenché 
oute l’année : du lundi au 
0 à 17h. - Le tarif est au 

otalité du territoire. Ce service 
andicap, 

 secteur du Bourget du Lac 
s, zone A) 
vation jusqu’à 20 mn avant 

Chambéry 
éactivité. 

 Lepic - 73100 AIX-LES-BAINS 

,  

ormulaire 
ires en  

 
ée 

 

our chaque domaine : 

ea-bus.fr > cliquer sur 

ondant au besoin 



3/ PROJET DE REORGANISATION DE LA COLLECTE DES DECHETS 
 

Grand Lac poursuit la mise en place de conteneurs semi-enterrés sur l’ensemble du  
Territoire afin de répondre à différents objectifs : 

1. Améliorer les performances de tri en proposant aux usagers les trois flux de  
déchets sur chaque point de collecte 

2. Absorber les quantités de déchets liées à l’augmentation de la population 
3. Maitriser les coûts de collecte en optimisant les tournées 
4. Améliorer l’intégration paysagère des équipements de pré-collecte des déchets. 

 

Un programme de déploiement a été élaboré pour équiper l’ensemble du territoire d’ici 2024, en dehors de l’hyper-
centre d’Aix-les-Bains. Cela représente la création de 50 points pour un coût de 1,8 million d’€ chaque année. 
 

Le projet proposé par Grand Lac 
 

Le conseil Municipal a rejeté ce projet et a proposé un contre projet afin que le ramassage des OM soit 
conservé dans chaque hameau. Des échanges ont eu lieu. La position du conseil municipal devrait 
s’appliquer.. Nous ne manquerons pas de vous informer des suites qui seront données. 

 

LES ENCOMBRANTS 
Les encombrants en bon état peuvent être orientés vers la recyclerie à Drumettaz-Clarafond.  
Toutefois, un service de collecte en porte-à-porte sur inscription auprès de Grand Lac (04 79 35 00 51) est proposé aux 
habitants avec des jours prédéfinis et un volume limité (1,5 mètre cube par adresse).  
Sont collectés uniquement les déchets qui ne rentrent pas dans un véhicule classique et sont exclus les pneumatiques, 
véhicules (mobylettes et scooters) et déchets toxiques.  
Service aux particuliers uniquement. Ce service est très demandé, merci d’anticiper au mieux vos demandes. 
 

Vous trouverez toutes les informations à propos de la valorisation des déchets sur le site de Grand Lac (en 
cours de modification actuellement) 

ET SI NOUS PARLIONS DE CIVISME ? (*) 

Le monde, les différents continents, les différents pays, la France et ses différentes régions, recèlent de 

paysages merveilleux.  Mais il ne fait pas bon vivre partout. Il faut ainsi admettre que l’on bénéficie dans notre 

village, d’un site et de conditions de vie exceptionnels  …. Où liberté et civisme peuvent se conjuguer. 

« La liberté, disait Spinoza(*), c’est la conscience de la nécessité.». Une autre expression parle de « Droits et des 

Devoirs » ; l’un ne va pas sans l’autre afin que la vie soit « vivable » pour toutes et tous. Aussi, afin d’améliorer la 

qualité « du vivre ensemble », quelques rappels nous semblent utiles : 
 

-La circulation dans les hameaux, y compris la traversée du hameau « Le Col » sur la RD,  est limitée à 30 km/h. 

Respectons là. Ce n’est pas pour ennuyer les habitants ; c’est pour les protéger …. protéger nos petits qui jouent 

dehors, protéger nos animaux domestiques, lesquels ont pu malencontreusement s’échapper, limiter le bruit, prendre 

le temps de saluer les voisins ….. 
 

- Mini-giratoire au hameau « Le Col » : Non seulement il est possible d’en respecter les règles (giration serrée mais 

possible) ….mais c’est également une exigence en termes de sécurité et de respect du code de la route 
 

-La divagation des chiens est interdite (sauf fuite malencontreuse et exceptionnelle !) ; ce n’est pas une raison pour 

les rendre malheureux ; sachons que les animaux ont des droits … et les hommes des devoirs envers eux. 
 

-Il existe une règlementation à propos des bruit de voisinage : engins à moteur thermique, animaux bruyants, tapage 

nocturne … Dans ce domaine également respect et bienveillance sont les règles de base à partir d’un principe simple et 

clair :  « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité 

du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé » (article R. 1336-5 du Code de la santé publique). 
 

-A propos du tri : Grand Lac (comme toutes les communautés d’agglomération) a équipé le village de conteneurs pour 

les ordures ménagères (OM) et des bacs de tri (au Col). Ce dispositif devrait être amélioré dans les prochains mois. 

Merci pour vous-même, pour vos enfants, vos petits enfants …. De trier ! les cartons entiers jetés dans les conteneurs 

à OM, prennent de la place …. et ne sont pas à leur place ! des parasols, des chaises cassées …. doivent être apportés 

en déchetterie …. Un service de récupération des encombrants existe à Grand Lac : un coup de fil … et nous en 

sommes débarrassés …. 
 

-Urbanisme : rappelons que tous travaux ou toute transformation relevant du règlement d’urbanisme, doivent faire 

l’objet d’une demande de permis de construire (PC) ou d’une déclaration préalable (DP) . En cas de doute, demander 

au secrétariat. 
 

(*)Le civisme, du mot latin civis, désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses 

conventions, dont sa loi. ... En effet, la citoyenneté n'exprime que la condition de citoyen, tandis que le civisme 

exprime la condition du citoyen conscient de ses devoirs. 
 

(*) Spinoza est un philosophe néerlandais du 17ème siècle (1632-1677)  15 



                LES MUSICALES AU 

 
 

 

 

 
 

 

La situation sanitaire s’est nettement améli

Musicales ». Ci-après, le programme prévision
 

-  Dimanche 25 juillet 2021, à 18 h, esplanade d

guitare -  Yves Rabiller, basse électrique -  Fabric
 

-  Dimanche 29 août 2021 , à 18 h, esplanade d

Brain, cornet à pistons - Philippe Cazaly, guitare
 

-  Dimanche 26 septembre 2021 à 18 h, esplana

vocal -  Fabrice Péluso, accordéon & clavier - Jef
 

- Dimanche 28 novembre 2021, à 17 h 30 : Salle

saxophones  ténor & baryton - Fabrice Péluso, c
 

- Jeudi 23 décembre 2021, à 17 h, église : Conce

soutenue et financée par l’association Jazz and 
 

Réservations : André Wentzo : 06 03 46 29 91 –

Les dates de réservation de la salle font l’objet 

« l’esplanade » derrière la mairie, certains conc

permettant de laisser la salle polyvalente dispo
 

Au même titre que pour  les activités des assoc

disposition gratuite de la salle polyvalente. (sig

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       
 

 

 

LE 

Créées en 2018, « Les M

2018, par un concert «

Neuf autres spectacles

puis quatre en 2020 : ja

juillet et août pour cau

septembre et s’arrêter

genres de musique et d

soprano, folk et soul, c

Habituellement 

Juste le temps d

 >Le Quiz music

rapport aux ann

confinement.  

NEANMOINS UN

DEGUISER POUR

INCONTESTABLE

CARTON DE CHA

                   L’assemblée générale 2020
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MONT DU CHAT - Dans le cadre d
culturelle municipale 

 

iorée et elle laisse préjuger la relance possible de 

nnel pour le reste de l’année 2021 (sur la base de 6 co

de la mairie « Génération Johnny » :   Jeff Monin, voca

ce Péluso, clavier numérique -  Guy « Guitou » Folliere

de la mairie : « Cornet double », jazz swing :   Pierre Fo

e Jean-Gabriel Decorme, 2ème guitare -  Olivier Lesain

ade de la mairie : «  Tout pour la musique » hommage

ff Monin, guitare - Yves Rabiller, basse électrique - Gu

e Polyvalente : Show Elvis Presley - Jeff Monin, vocal 

clavier numérique - André Wentzo, contrebasse - Guy 

ert de Noël (gratuit), église de la Chapelle du Mt du C

C°). 

– andrewentzo@wanadoo.fr   

t d’une concertation entre les associations. Par ailleur

certs peuvent être organisés dans l’église (avec l’acco

onible à la location. 

ciations locales, « Les Musicales Au Mont du Chat » b

gnature d’une convention de partenariat). 

              

 COIN DES ASSOCIATIONS 

LE COMITE DES FETES 

Musicales Au Mont Du Chat » ont démarré le 18 avril

 Hommage à Barbara ».  

s ont suivi au cours de l’année, puis douze en 2019, 

anvier et février – suspendus en mars, avril, mai, juin

use de confinement …. pour reprendre en août et 

r de nouveau, soit un total de 26 concerts dans tous le

de chants : jazz, baroque, classique, romantique, 

chansons françaises, musiques du monde ….  

 très actif, le CDF s’est retrouvé comme tous au rep

de réaliser son AG en mars ainsi que la 1
ère

 des ma

cal. Cette seule soirée festive a connu une fréque

nnées précédentes, conséquence du début de la 

N AGREABLE MOMENT A ETE PARTAGE AVEC LES EQ

R L’OCCASION : L’EQUIPE DE CULOZ A JOUE LE JE

EMENT CHANCE PUISQU’ELLE A REMPORTE BRIL

AMPAGNE ! 

0                                            Et le Quiz musical … av

de l’action 

quelques activités dont « Les 

oncerts/an maximum). 

al/guitare -  Christian Rey, 2ème 

et, batterie.  

ort, cornet à pistons -  Jacques 

nt, contrebasse.  

e à France Gall :  Cécile France, 

uy « Guitou » Follieret, batterie.  

& guitare - Jérôme Nicolas, 

 « Guitou » Follieret, batterie.  

Chat : soirée Gospel - (soirée 

urs, à noter qu’outre sur 

cord de M. le Curé Louis Duret), 

bénéficient d’une mise à 

 

  

l 

n, 

es 

pos forcé en 2020 ! 

anifestations annuelles  

entation légèrement réduite par 

pandémie et l’approche du 1
er

 

QUIPES PRESENTES APPELEES A SE 

EU AU MAXIMUM LUI PORTANT 

LLAMMENT LA PARTIE ET SON 

vec des déguisements réussis  



 

 

 

 

 

 

 

LE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous, les pho

activités antérieur

En raison de la situ

Club n’a pas pu ass

manifestations ha

MAIS NOUS NE DE

DE REPRENDRE BI

ACTIVITES 

>Malgré toutes les restrictions, le repas d

que nous organisons chaque année, a été

adhérents avec la formule « à emporter »

Chef du Coin du Bois. 

 

>Nous espérons enfin, reprendre l’initiat

l’informatique organisée bénévolement p

Chappuis (maire de 2001 à 2008), que no

chaleureusement pour son assiduité et sa

 

Toutes les personnes intéressées par nos

bienvenues. Contacter la présidente, Mic

Tourenne au 06 89 97 12 79. 

Puis … le confinement est passé par là 

contraintes et pour le bien de tous, la m

gestes barrières. Des limitations qui on

suspendre toutes ses activités.  
 

Nous profitons de ce bulletin pour v

démission de Sabrina du poste de Pr

après son déménagement non loin de la C

Chat, de l’autre côté du lac et nous ne 

revoir, avec Greg, lors des prochaines fête

L’ACCA (Association Commun
Agréée) 

Un partage et un entretien
naturels communa

L’Assemblée Générale de l’ACCA qui s’e

a élu le bureau suivant :  

. Président :                   François MILLION

. Vice Président :          Jean Pierre MILLI

. Secrétaire :                  José MARTINS DE

. Trésorier :                    Gilles RIGAUD M

. Membre du bureau    Grégory ROUBAT

. Membre du Bureau    Stéphane JOSSI 
 

Outre l’activité de chasse, les chasseurs

apporter leur contribution à l’entretien

naturels. 

Ce printemps, ils ont effectué : 

. Le nettoyage des cunettes de la 

la piste forestière 

. L’élagage de sentiers ; un autre progra

juillet si le temps le permet 

. Le débitage d’arbres tombés sur la pist

E CLUB DES MONTCHATOIS 

otos de nos 

res 2019 et 2020. 

uation sanitaire, le 

ssurer les 

bituelles.  

ESESPERONS PAS 

IENTOT NOS 

du 11 novembre 

é offert à nos 

» proposée par le 

tion à 

par Michel 

ous remercions 

a patience. 

s activités seront 

chèle Lagier-

La gagnante du gro

Un cours 

 ! avec son lot de 

mise en place des 

nt obligé le CDF à 

vous annoncer la 

résidente du CDF, 

Chapelle du Mt du 

doutons pas de la 

es. 

Un aurevoir également à G

beaucoup plus loin dans l

faites-nous un petit coucou
 

L’été se présente et le dé

Tout en restant pruden

permettent d’ici là, no

reprendre nos activités, t

Fours en septembre. 
 
Nous ne manquerons 

attendant, prenez soin de 

nale de Chasse 

n des espaces 
naux 

est réunie le 3 juillet 

N BRODAZ 

ION ROUSSEAU 

E NATOS 

MODELIN 

TCHEFF 

s tiennent à 

n  des espaces 

amme est prévu en 

te. UN GRAND MERCI 

LE DO
L’association est plus d

Merci de la part de so

PERRIN, de noter le ca

l’année. 
 

 
os lot au loto 2019 du Club 

s d’informatique 

Ghislaine et Roger partis eux 

le sud, si vous passez par-là, 

u 

éconfinement l’accompagne ! 

nts, et si les conditions le 

us conservons l’espoir de 

out au moins la Balade des 

de vous tenir informés. En 

 vous et restez vigilants 

ON DU SANG 
dynamique que jamais … 

on Président, Bernard 

alendrier jusqu’à la fin de 
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L'association a été créée en décembre 19
des élus des 6 communes rappelées ci-des
L'association est une forme de coopération
collectivités locales, des particuliers et des
Burkina.Et ça marche depuis 35 ans ! 
 

Quelques exemples d’actions récent
 

. SOLIDARITÉ AU COLLÈGE HENRY BORDE
 

Dans le cadre de la semaine ASC 

Citoyenneté) ou   (Education à la Citoy

Solidarité Internationale) du collège,  m

l’association Communes Solidaires et quat
de solidarité internationale( Amitié Savoie -S
Palestine ; Hydraulique sans frontières ; Nép
proposé à des classes de 5ème de décou
associatif et l’engagement bénévole .  
Les élèves ont pu faire le tour des 5 stands 
les bénévoles et échanger sur leurs activités
dialoguer et réaliser par petits groupes un 
sur chaque association . Les participants ont
faire découvrir leur projet à un jeune public c
. 
Jeudi 1er avril c’est avec des élèves de 
membres de l’association Communes Solid
des jeux de solidarité. Quatre jeux ont été
sensibiliser les élèves à la solidarité intern
questions environnementales. Plusieurs th
abordés de façon ludique : l’accès à l’eau
dans le monde, des questions de soci
façon d’apprendre en se divertissant pour j
jeunes. 
 

PETIT 

Cognin, Le B
Bourdeau, St
Chapelle du M
Vimines, St C
Bellecombett
la Motte Serv

       Où il est question 

« La vertu paradoxale de la lect

du monde pour lui trouver un s
>Camille, habitante au chef lieu suggè

>Marie Anne du « Coin du Bois », prop

Entre ces 2 volontés … et d’autres plus

sur un projet associant toutes celles e

           Faites vous connaitre….afin que
     18 

COMMUNES SOLIDAIRES 

 

978 à l'initiative 
essus.  
n entre des 
s partenaires au 

ntes : 

RDEAUX 

(Activité Santé 

yenneté et à la 

mardi 30 mars 

tre associations 
Sahel ; France -
pal-Avignon) ont 
uvrir le monde 

 pour rencontrer 
s. Ils ont pu ainsi 
reportage vidéo 
t été heureux de 

curieux et motivé 

e 6ième que les 
daires ont animé 
é proposés pour 
nationale et aux 
hèmes ont été 

u, l’alimentation 
iété. Une belle 
jeunes et moins 

 

RAPPEL 

Bourget du Lac, 
t Sulpice, la 
Mont du Chat et 
Cassin, Jacob 
te, Montagnole et 
volex. 

DERNIÈRES NOUVELLES DU 
SANGOULENA 
Les projets de Communes So

progressent. La construction
l’embouche bovine a déma
le parrainage scolaire est effe

primaire et 2 collégiennes. Af
ces dernières ont reçu chac

. RENCONTRE DES MAIRES
Les représentants de 6 com
reste les communes du Bourg
Mont du Chat, de Jacob 
Sulpice. 
Très bonnes rencontres. 
association est très variable d
suggestions ont été faites, e
les communes pour nos réun
En marge de ces rencontre
>> Cognin organise une Fê
juillet et 27 août.  
Proposition d’une animatio
de 3h l’après-midi du 9 juill
>> Forum des association
septembre. 

de livres 

ture est de nous abstraire  

sens » Daniel PENNAC Ecrivain. 
ère l’installation « d’une boîte à livres » à côté d

pose de recueillir des livres pour les mettre à la 

us anciennes déjà exprimées, nous allons bien tro

et tous ceux que cela intéresse.  

e nous voyons  avec Camille et Marie Anne comm

DU VILLAGE DE 

olidaires pour l’année 2021 

n de 10 hangars pour 
arré. Le 2ème projet en cours, 

ectif pour 2 garçons en 

fin de faciliter leur transport 
cune un vélo. 

 

 

S 
mmunes ont été rencontrés. Il 
rget du Lac, de La Chapelle du 
 Bellecombette et de Saint 

La connaissance de notre 
d’une commune à l’autre. Des 
en particulier de tourner dans 
nions plénières. 
es, quelques informations : 
Fête de l’Eté les vendredis 9 

on de 2 jeux sur une plage 
let. 
ns à Cognin le vendredi 3 

de la mairie…. 

 disposition des habitants  … 

ouver le moyen de déboucher 

ment concrétiser ces idées. 



UNE PAGE D’HISTOIRE DE NOTRE COMMUNE 
 
Pour chaque bulletin, nous allons nous efforcer de publier « une page d’histoire » de notre commune, en nous 
appuyant sur 2 ouvrages dactylographiés et manuscrits, réalisés par un ancien habitant, Monsieur Georges EVRARD, 
avec l’aide de la mémoire de son voisin Albert ESTIAZ. 
Monsieur EVRARD, parti travailler à Lyon, avait conservé une résidence secondaire, là où sa fille Claudine habite à 
présent. 
Monsieur ESTIAZ, habitait la maison, cédée à Mme et M.  CATELLA (juste avant le parking de l’église), avant d’entrer 
dans une maison de retraite à La Motte Servolex. 
Ces 2 « volumes » sont disponibles et consultables en mairie ; ils représentent un énorme travail de recherche et de 
mise en forme à partir d’archives de la commune et du département, et à partir de leur propre mémoire. 
Des résumés de périodes de la vie du village sont retranscrits, enrichies de certaines copies de documents 
d’archives. 
Merci à MM. EVRARD et ESTIAZ de nous avoir laissé une trace de l’histoire de notre commune. 
 

Pour ce bulletin, nous allons parler de « La Charbonnière » de La Charvaz en précisant que ce nom a été 
choisi par les habitants du Petit Villard pour dénommer la petite place située « Aux Bessons », dans le cadre 
du projet d’adressage. 

 

Le texte ci-dessous, prend appui sur le témoignage de Pierre BRONDEL, ancien habitant de Communal 

(actuellement en maison de retraite), témoignage qui avait été recueilli par Henry Marquis (habitant au Chef 

Lieu).  
 
Entre 1940 et 1943, la commune de la Chapelle du Mont du Chat a accueilli une compagnie d’une centaine d’hommes 
« réfugiés espagnols » ayant fui la guerre civile en Espagne, déclenchée par le dictateur Franco.  
 
Ils ont été employés à des travaux forestiers, notamment une coupe de bois vendue par la commune à l’état. 
Cette coupe étant située au-dessus de Communal, sous La Charvaz, plus précisément  aux « Ordières », les 
travailleurs espagnols ont construit des baraquements à Communal, à côté du puits. Les baraquements abritaient des 
dortoirs, une infirmerie, une cuisine et un réfectoire.  
Un bassin-lavoir, toujours présent et a été inscrit en tant qu’emplacement réservé (ER) dans les documents 
d’urbanismes récents. 
La présence du puits et du four banal (comme dans chaque hameau) a facilité l’organisation de leur vie …. dont la 
fabrication de leur pain. 
Les écuries étaient à l’entrée du hameau, là où était stocké le bois qu’ils « redescendaient » de La Charvaz grâce à 
un câble de 1000 m. 
 
Les besoins en essence durant cette période de guerre et donc de pénurie, les ont conduits à fabriquer du charbon de 
bois, d’où le nom du lieu-dit « La Charbonnière ». 
Ce charbon de bois, pouvait alors servir « de carburant » dans les véhicules équipés d’un gazogène,  
Une douzaine d’éléments de four à bois (parties de chaudrons en tôle épaisse d’un diamètre de 3 m) sont encore 
présents sur les sites d’exploitation..  
 
En novembre 1942, des réfugiés espagnols sont arrêtés par les occupants allemands, d’autres réussissent à prendre 
le maquis.  
En août 1944, à la libération, une vingtaine de prisonniers allemands viennent travailler sur le chantier, ils sont gardés 
par des réservistes et des civils, dont Pierre BRONDEL, habitant de Communal. 
 
Outre les conditions de vie très précaires pour ces travailleurs espagnols (au Hameau de Communal), 
essayons d’imaginer les conditions de travail liées à l’exploitation du bois avec le matériel de l’époque et 
dans une forêt dont le dénivelé est proche des 600 m   
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