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Madame, Monsieur, 

 

la fin de l'année marque aussi la fin de l'exercice budgétaire. 

A ce jour, objectif rarement atteint jusqu'ici, le budget d'investisse-

ment 2009 est exécuté à plus de 72 %. 

Cette politique de suivi permet ainsi : 

 

> Des projets concrétisés 
en effet, grâce à l'engagement et la volonté constante de notre équipe, 

ce taux de réalisation met en évidence l'importance des travaux et des 

actions réalisées. Le budget ne dort pas, il est au service de l'investis-

sement. 

 

> Une commune entretenue 
le développement de programmes pluriannuels a été mis en place dans 

des domaines aussi variés que les bâtiments, les voiries, les dotations 

matérielles de nos services, écoles ou associations, les économies 

d'énergie, les mises aux normes, l'aménagement de notre cadre de vie, 

les études de projets. C'est sur tous ces fronts ensemble qu'année après 

année nous construisons la stratégie d'une commune qui s'adapte, 

s'équipe et se modernise; une commune entretenue. 

 

> Un soutien à l'activité économique 
enfin, dans le contexte particulier de la relance économique nécessaire 

face à la crise, un tel engagement des pouvoirs publics participe à l'ef-

fort de solidarité. Il soutient nos entreprises locales et le travail. 

 

Mais la fin de l'année c'est aussi l'approche de Noël.  Au-delà des fi-

nances, les nombreux et divers moments d'animations et de rencontres 

en faveur des jeunes, des familles, des aînés sont autant de moments 

de convivialité. Une valeur qui elle n'a pas de prix et qui est essen-

tielle.  

 

Aussi c'est très chaleureusement que je vous souhaite à toutes et tous 

de bonnes fêtes de fin d'année.  

 

Le Maire 

David Dubonnet 

 Edito > 



 Travaux et aménagements > 

Groupe Scolaire Concorde 

�Ravalement des 

peintures des couloirs 

et salles de classe de 

l’école maternelle 

����Des locaux plus  
propres, plus agréables 

et mieux isolés.  

Travaux de peinture 

des circulations des 

niveaux 1 et 2 de 

l’école élémentaire.  

�Remplacement de toutes 

les menuiseries extérieures 

de l’école maternelle. 

⊳Mise en place d’une table de 

ping-pong au parc de loisirs. 

 

Groupe scolaire Albanne 

�Réfection de pein-

ture dans les salles de 

classe et les sanitaires 

enfants et aménage-

ment d’un WC pour 

handicapés à l’école 

élémentaire. 

�Aménagement de la cuisine 

du restaurant scolaire rafraîchie 

et mieux équipée. �Mise en place d’un to-

boggan dans la cour de 

l’école maternelle. 

Voirie et espaces publics 

�Sécurité : 
Traçage d’un chemi-

nement piétons rue 

Centrale. Il sera com-

plété par des balises. 

�Renforcement du chemin  

de la Fontaine de Diez. 



�Mise en place de conteneurs semi-enterrés rte de la Villette et  

chemin des Prés. Poursuite des équipements ménagers pour plus 

de capacité, moins de ramassages et plus de propreté. 

Economie d’énergie 
Le remplacement des ballasts sur l’éclairage 

public est en cours.  

Une diminution de 50 % de l’intensité lumi-

neuse entre 22h et 6h du matin permet ainsi 

de faire des économies d’énergie et rallonge 

la durée de vie des ampoules. 

����Transports propre :  
acquisition d’un scooter 
électrique pour une utili-

sation par les différents  

services de la Mairie 

�Réalisation d’un parking ave-

nue du Stade pour la dépose des 

enfants se rendant  au groupe 

scolaire de l’Albanne et les uti-

lisateurs du Parc de Loisirs. 

Abords paysagés et création 

d’un cheminement piéton balisé 

par des spots. 

�Elargissement d’une portion du 

chemin du Sous Bois de la Coche 

�Aménagement du champ servant de parking chemin 

des Prés pour le stationnement des véhicules lors des 

rencontres de football et par les autres utilisateurs du 

Parc de Loisirs. 

Environnement– Développement durable 

�Mise en place de nouveaux 

abris bus  

Chambéry métropole 

 Travaux et aménagements > 



     La vie associative à Barberaz ! > 

CAP CONCORDE (Comité d’Animation des Parents d’élèves de la CONCORDE) 

Ouverte à tous les parents du groupe scolaire La Concorde, voilà déjà 14 ans que notre association Loi 
1901  existe.  
Son rôle principal est de récolter des fonds afin de soutenir financièrement les différents projets pédagogiques 
des enseignants : Cap Concorde en finance environ 50 %. C’est en partie grâce à cette subvention que de 
nombreux projets peuvent être menés à bien.  
Plusieurs manifestations sont prévues cette année encore : mini-marchés, vente de diots-polente, bal costumé,  
fête de l’école…et deux nouveautés : les «  goûters du vendredi » (vente de gâteaux à la sortie de l’école), et 
après-midi « jeux-crêpes ». 

 
Elle fonctionne grâce à la participation de parents et de grands-parents bénévoles.  
Pour remplir la mission que nous nous sommes fixée, nous avons besoin de « recruter »  de nouveaux 
parents !  
Si vous souhaitez participer de manière régulière ou ponctuelle à la vie de l’école, n’hésitez pas à nous rejoin-

dre ou à nous contacter pour de plus amples renseignements.  

Groupe scolaire de la Concorde 
Courriel : cap-concorde@laposte.net 

Bureau 
Geneviève Aubin (Présidente) - Sonia Martinez (Secrétaire) 
Karine Bourgeon ( Vice- présidente) - Laurent Barat (Trésorier) 

Les Associations de Barberaz 
  

Avec une quarantaine d’associations à Barberaz ce sont près de 3000 personnes qui utilisent nos locaux.  

Responsables et adhérents évoluent dans un univers fragile, car les locaux ne sont pas extensibles. Souvent une 

manifestation (concours, galas, manifestations …) perturbe les animations quotidiennes de nos adhérents et en-

gendre quelques désagréments malgré toute la bonne volonté d’harmonisation que met en place la commune. 

 Nous ne pouvons que féliciter les présidents, membres bénévoles actifs et leurs adhérents de leur dynamisme et 

de leur compréhension. Egalement, un grand merci à toutes les associations qui répondent « présentes » aux acti-

vités Barberaziennes (forum, 14 juillet, commémorations, animations diverses…) 

Les nouveaux arrivants ! 
  

�L’Atelier 
Depuis le mois de septembre, Barberaz accueille une nouvelle associa-

tion d’enseignement musical « L’Atelier ». Cette association vous pro-

pose de découvrir ou de vous perfectionner en guitare et basse, batterie, 

chant et clavier. Elle est installée au sous sol du foyer des jeunes, 14 rue 

Centrale et dans les petites salles du bâtiment municipal, avenue du 

stade, après avoir eux-mêmes complètement relooké ces locaux avec 

beaucoup de goût. 

Ouvert à tous, n’hésitez pas à les contacter. www.atelier-apprendre-jouer.com 
  

�Les indépendants réunis 
Toutes les personnes qui nous ont fait le plaisir de venir nous rendre visite au 

Forum des Associations cette année, ne sont pas restées indifférentes à cette 

drôle de tente à l’entrée de notre grande salle polyvalente. Une reconstitution 

historique de la période médiévale, ainsi que de l’histoire savoyarde mis en 

image de façon surprenante et avec beaucoup de talent combats d’épées, tir à 

l’arc médiéval, costumes etc… Comment l’histoire peut devenir un vrai sport ! 

contact-lir@laposte.net 



LE CHŒUR ALPIN DE TOURISME LOISIRS CULTURE.  
Messieurs, si vous aimez chanter, venez vous renseigner. Permanences 
les mercredi et vendredi de 16h à 18h au local de TLC 1 avenue du Stade. 

LES AMIS DE L’ALBANNE 
 

Les Amis de L’Albanne est une association qui réunit 

des parents bénévoles. Son objectif  est de recueillir des 

fonds pour les enfants de l’école afin qu’ils puissent bé-

néficier au mieux des projets mis en place par les ensei-

gnants qu’ils soient à visée culturelle, sportive ou péda-

gogique. Ainsi, nous participons à l’accès pour nos en-

fants à la patinoire, à la visite d’un aquarium, aux spec-

tacles, au renouvellement du matériel (jeux ou jouets), à 

un projet annuel… 

 

Leur coût financier est assuré en partie ou entièrement 

par l’association. Ainsi, la participation financière di-

recte des parents est régulée par ces bénéfices, produits 

tout au long de l’année, qui sont mis totalement au profit 

des enfants quelle que soit leur situation familiale. 

Pour générer au mieux des gains nous mettons en place 

des actions ponctuellement ou régulièrement. Nous or-

ganisons donc différentes manifestations comme la 

vente de pains au chocolat, de sapins de Noël, des car-

tons de Pâques… mais aussi le marché de Noël, la bra-

derie du printemps, de l’automne… ou encore la ker-

messe de fin d’année. Ce moment réunit enfants et adul-

tes autour d’un repas et des jeux. Une rencontre qui 

ponctue une année scolaire bien remplie, et ce de ma-

nière joviale juste avant la séparation estivale ! 

Toutes ces actions sont menées par un Bureau qui est 

voté lors de l’Assemblée Générale. Cette année, il est 

constitué de : 

 

Céline Guillaume, la Présidente, Stéphane Finot, Tréso-

rier, Jennifer Burdin, Vice-Présidente, Nathalie Ratel, 

Vice-Trésorière, Liliane Clerc, Secrétaire.  

 

Nous ne travaillons pas seuls, mais avec le corps ensei-

gnant qui apporte son soutien et son  aide si précieuse au 

sein de l’association. Il y a également les parents de l’E-

cole de l’Albanne qui sont présents et qui nous apportent 

leurs idées, leur énergie et leur temps ! Cette disponibili-

té nous est très chère. Nous profitons de ces quelques 

lignes pour les remercier chaleureusement car bon nom-

bre de manifestations n’auraient pas pu être menées à 

terme sans eux, Merci. 

 

Les rentrées scolaires sont souvent des périodes de 

retrouvailles, mais aussi de nouvelles organisations 

familiales et professionnelles. Ainsi, dans un pre-

mier temps, nous pouvons rencontrer des difficultés 

de mobilisation…  

 

Nous souhaitons vous sensibiliser sur l’importance 

de continuer dans de bonnes conditions  en renou-

velant ou bien en enrichissant ce « pool » de béné-

voles.  

 

Nous faisons donc appel à tous les parents de l’é-
cole qui pourraient donner un petit temps ou un 
plus grand temps lorsque cela est possible afin 
de poursuivre au mieux toutes ces actions qui 
mènent nos enfants vers un certain épanouisse-
ment. 
 

L’établissement de ces projets permet à nos enfants 

d’attiser leur curiosité, de potentialiser leur créativi-

té, leur imagination, de répondre à certaines de 

leurs questions…, et surtout de voir leurs yeux bril-

ler face à leurs découvertes, leur émerveillement est 

un bonheur ! Un spectacle dont on ne se lasse ja-

mais et qu’il nous paraît important de cultiver, de 

nourrir au mieux.  
 

Les amis de l’Albanne 

     La vie associative à Barberaz ! > 



ASSOCIATION BARBERAZ QUALITE DE VIE 
La procédure de création du Centre Bourg vient de débuter. Ce projet concerne tous les Barberaziens. Questions, 

informations, propositions… venez nombreux participer à son suivi en contactant l’association. 

3bis rue de la Maconne Tél : 09.79.57.32.18 

Courriel : gjandot@organge.fr.  

L'ASSOCIATION DES PARENTS  
DES P'TITS LOUPS  
Créée en 2002, a connu en 2009 un grand succès en 

terme d'animations festives avec les braderies des bé-

bés de printemps et d’automne, et de rencontres pa-

rents-enfants, telle que le goûter déguisé pour mardi 

gras, la chasse aux œufs, l’arbre de noël… Nous parti-

cipons également à certains projets éducatifs de 

l'équipe professionnelle avec le financement de l'ate-

lier cuisine par exemple. 

L'équipe, qui compte aujourd'hui 4 personnes au sein 

du bureau, doit trouver de nouveaux  bénévoles, aussi 

bien pour former un nouveau bureau (une partie en est 

démissionnaire pour cause de déménagements ou 

d’enfants ne fréquentant plus la structure) mais aussi 

pour des aides ponctuelles comme la confection de 

gâteaux et autres mets salés pour les différentes mani-

festations. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter  

par mail ptitsloupsbarberaz@yahoo.fr ou par téléphone auprès de Pamela 

au 04.79.71.10.50. 

�Arbre de Noël 2008 

Vie commerçante : des nouveaux venus > 
PAUSE EVASION 
Le bien être au service des entreprises  

Mme Barbazeni Stéphanie  

06.60.42.40.20 

pausevasion@neuf.fr 

www.pause-evasion.com 

STUDIO BEAUTE  
Géraldine Guetaz 06.20.77.39.53 

Institut de Beauté  

39 rue de la Concorde  

Ouverture du Lundi au Samedi de 9h à 19h non stop  

(fermé le mercredi) 

LUDOTECHNOLOGIE est une entreprise 
spécialisée dans la motorisation électrique de tous 

type de moyens de transports sur terre, sur mer et 

dans les airs.  

Contact : Rodérick Burdin 06.61.59.08.93 

www.ludotechnologie.com 

TERRASSEMENT,  
VRD, AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR  
Toufik Chakri  06.07.34.98.91 

25 rue Centrale - savoie-vrd@orange.fr 

FRENCH FLAIR 
Agence de création  

dans l’univers du sport 

BOUCHER-CHARCUTIER  
au MARCHÉ du Vendredi. 
Hervé Burille vient de s’installer. 
 

Bientôt un poissonnier le rejoindra  

offrant à Barberaz un joli petit mar-

ché. 

     La vie associative à Barberaz ! > 



 

Et si on chantait ! > 

Tourisme Loisirs Culture s’étoffe en artistes 
- le Chœur Saint Roch (mixte) 

- Le Chœur Alpin pour les messieurs 

- l’Ensemble instrumental 

 

Pour de plus amples renseignements : permanences 

mercredi de 16h à 19h et le vendredi de 16h à 18h 

Tél : 04.79.85.08.68 

tourisme-loisirs-culture@wanadoo.fr 

L’Association du Foyer des Jeunes vous propose  
 

- Un atelier de guitare pour adultes et enfants 

- Un atelier chant adulte et enfant tous niveaux 

- Un atelier flûte pour adultes 

 

Des renseignements plus complets sont possibles au 

06.10.94.31.17 ou foyerbarberaz@voila.fr 

Une offre musicale pour les élèves de la Commune 
 
L’Ecole Intercommunale des Arts Vivants du Canton de La Ravoire a cessé son activité en 2008. L’équipe 

municipale au sein du SIVU et au sein de notre commune affirmait sa volonté d’offrir à nouveau un ensei-

gnement musical. 

Après rencontres, réflexions et collaboration avec l’Association Danse et Musique en Savoie, la FMS, l’Ins-

pection Académique et les professeurs des écoles, un projet a été élaboré. 

Dès la rentrée 2009, Clothilde Quin, « Dumiste » (1), intervient chaque semaine, dans les écoles de la com-

mune à raison de 1 heure en maternelle et de 1heure 30 en élémentaire 

(1) DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) 

Le DUMISTE est un intervenant en milieu scolaire. Sa compétence de musicien et sa formation lui permet-

tent d’assurer, dans le lieu de son emploi, de multiples tâches en rapport avec la pratique musicale 

 Ecoles / de nouvelles équipes dirigeantes  > 
GROUPE SCOLAIRE CONCORDE 
Ecole Primaire—Directrice Mme Evelyne GROS 

5 Classes avec un total de 112 enfants 

Ecole Maternelle—Directeur M. Jean Marie BALLAZ 

3 classes avec un total de 82 enfants 
GROUPE SCOLAIRE ALBANNE 

Ecole Primaire—Directrice Mme Nicole VOIRON 

6 classes avec un total de 147 enfants 

Ecole Maternelle—Directeur M. Jean-Luc CHARDONNET  



Conseil Municipal des Jeunes > 

Soirée de Gala 
SAMEDI 12 DECEMBRE 

 
 Aidez nous à partir  
à Paris une journée ! 

 
Cette soirée est « sponsorisée » par le specta-

cle de Mme Gay (Professeur de Danse du 

Foyer des Jeunes de Barberaz). 

Le Conseil Municipal des Enfants souhaite 

conclure leurs deux années de mandat par une 

journée à Paris avec une visite au Sénat. 
C’est pour cette raison qu’ils vous veulent 

nombreux à cette soirée du 12 décembre. 

 
Remise des trophées  

 

DU SPORT 

 

parmi eux un champion du monde !! 

 

et aussi…... 
 

DE LA GÉNÉROSITÉ 
ET DE  

L’ENGAGEMENT  
(sportifs ou pas…..,  

Jeunes ou seniors…. !!) 

A PART
IR DE  1

9 H 30 



 Petite Enfance > 

LA RENTRÉE DES P’TITS LOUPS  
  

La rentrée a eu lieu en ce début septembre, dans les écoles 

comme au multi accueil des « P’tits Loups ». 

 

Pour débuter l’année 2009/2010 sur une note festive et convi-

viale, le Relais Assistantes Maternelles et le multi accueil ont 

invité les usagers et professionnels des deux services à se ren-

contrer autour d’un verre de l’amitié. 

La petite fête a eu lieu dans la cour commune aux deux structures 

(au 14 rue centrale) sous un soleil radieux  le mardi 29 septembre 

de 17 heures à 19 heures. 

 

Les objectifs du projet, étaient de faire se rencontrer et échanger 

parents et professionnels des deux principaux services de la pe-

tite enfance à Barberaz en leur présentant les services, les projets 

de partenariat…. 

 

Monsieur le Maire, David DUBONNET, l’adjoint aux affaires scolaires, à la petite enfance et aux nouvelles technolo-

gies, Monsieur ANGLADE  ainsi que Madame FETAZ, déléguée à la petite enfance étaient présents à cette manifesta-

tion. 

Après un petit mot d’accueil, Monsieur le Maire a ouvert les festivités dans un décor très coloré. Des enfants du RAM et 

du multi accueil ont peint des fresques, des fanions et des spirales multicolores qui pour l’occasion ont été suspendus 

dans le marronnier, et d’un bout à l’autre de la cour. 

 

Sur la table dressée par les Assistantes Maternelles : des fruits de saison, mais aussi quelques produits salés, quelques 

bulles de cidre et bien sur eau et jus de fruits pour les petits. 

 

Dans la joie et la bonne humeur des liens se sont tissés entre tous ces invités.  

Le multi accueil offre toute l’année des places en accueil occasionnel (halte-garderie) pensez à vous renseigner auprès 

d’une responsable au 04 79 75 19 44.  

POUR LES TOUT PETITS…. IL Y A JOUCADI ! 
 

Joucadi est un espace de jeu, de rencontre, de socialisation, ou deux accueillantes vous reçoivent. 

 

C’est un lieu d’accueil enfants/parents, ouvert à tous les enfants de 0 à 4 ans et aux adultes qui les accompa-

gnent (parents, grands-parents, assistantes maternelles…). L’accès est libre, gratuit et ne nécessite aucune ins-

cription préalable. 
 

 

 

Le local est situé :  

Passage de la Sous Station - Les Roseaux B -  

Contact : Françoise Cauhapé 

joucadi@barberaz.fr 

 

Horaires :  

Jeudi matin de 9h à 11h (pendant la période scolaire) 



 

       Espace Minorité > 

Urbanisme > 
LE POINT SUR LE FUTUR PROGRAMME DE 
LOGEMENTS RUE DES BELLEDONNES 
 
Dans le cadre des échanges de terrains liés à la maîtrise du fon-

cier en face de la mairie pour le futur centre-bourg, l’OPAC de 

la Savoie est devenu propriétaire du terrain entourant l’ancienne 

ferme Poncet rue des Belledonnes et aujourd’hui coupé en deux 

par le passage sous la voie ferrée. 

L’Office Public prévoit 12 et 2 logements sur la parcelle nord en 

R+1 et R+3. La parcelle sud chemin du sous-bois prévoit 10 lo-

gements avec garages extérieurs. Les travaux devraient com-

mencer début 2010 et se terminer à la fin de l’été 2011.  

UNE PROCÉDURE DE RÉGULARISATION FONCIÈRE DES EMPRISES  
DES VOIRIES EST EN COURS …. 
 
La régularisation foncière de certaines rues n’a pas été réalisée depuis leur ouverture à la circulation publique.  

Un constat : 

 

19 312 m² de voiries sur la commune dont 4% en domaine privé communal  
et 20% en propriété privée 

 
Dans un premier temps, la commune a transféré les voiries de son domaine privé qui constituent l’assiette des 

voies ouvertes à la circulation publique dans le domaine public routier communal suite à la délibération du 7 

septembre 2009. 

Dans un deuxième temps, un état des lieux de l’avancement des procédures de régularisation de l’emprise des 

voies sera effectué afin d’établir un plan de travail optimal. Les propriétaires concernés seront contactés le 

moment venu. 

Cette procédure est longue et fastidieuse vu le nombre de parcelles individuelles qui représentent autant de 

démarches. C’est pourquoi, sans doute, si l’ensemble des propriétaires en est d’accord, la commune procédera 

à une régularisation générale. 

Le centre bourg, cet inconnu 
 

Pour un élu de la minorité, connaître l'avenir du centre bourg est devenu mission impossible : en effet le 
maire refuse la présence d'un élu de l'opposition au comité de pilotage. Pourtant 45% des barberaziens nous 
ont accordé leur confiance ? Le maire ne reconnaîtrait-il que les siens ? 
 Impossible donc de porter vos aspirations puisque nous sommes informés a posteriori de l'avancée du dos-
sier. Le maire n'a concédé aucune représentation à l'opposition, cas unique sur le bassin chambérien. Une 
adjointe a trouvé en conseil municipal «la représentation de la minorité à ce comité inutile voire gênante». 
Y-aurait-il des choses à cacher ? Des divergences au sein même de la majorité ? Des difficultés à tenir les 
engagements ? Décidément, dans la gêne il n'y a pas de plaisir ! 



 

 Solidarité > 
Le dernier don organisé le 31 août sur Barberaz  a permis, à 18 d’entre vous, de 

donner votre sang pour la première fois. Un chiffre en réelle augmentation à chaque 

nouvelle collecte. 

Pour 2010, la première collecte aura lieu vendredi 16 avril de 17h à 20h. Réservez 

d’ores et déjà cette date dans votre agenda. 

Une convention a été signée le 5 août 2009 avec  

l’Agence Nationale des Chèques Vacances pour  

permettre aux séniors de partir en vacances à des prix très accessibles. 

Des projets de sorties pour 2010 sont en cours d’élaboration seront pro-

posés par la Mairie. 

RECOLTEZ VOS BOUCHONS !RECOLTEZ VOS BOUCHONS !RECOLTEZ VOS BOUCHONS !RECOLTEZ VOS BOUCHONS !    

            
L’Association qui existe depuis 8 ans au niveau national (4 ans en Savoie) permet : 

•d’acheter tout matériel améliorant les conditions de vie des personnes handicapées + du matériel  

 handisport. 

•d’aider ponctuellement des associations en difficulté. 

 

Cette action repose sur un « système D », 100 % bénévole, sans aucun budget de fonctionnement. Tous les 

fonds collectés à partir de la vente des bouchons sont redistribués !  

Sur Barberaz, trois points de chute collecteurs existent : 

• Un nouveau en mairie : dans le hall d’accueil 
• Au Tabac Presse Loto : Sophie et Jonathan Deruelle 17 rue Centrale 
• Au Tabac du Rond Point : Frédérique et Jacky Brochard 21 route d’Apremont 

 

Contact pour Barberaz : Mme D. Gotteland 06.81.83.81.88 

Plus d’infos  

http://lesbouchonsdamour73.free.fr/ (savoie) 

http://www.bouchonsdamour.com/ (national) 

 

Seulement et uniquement les bouchons en plastique ! 

 Recensement de la population  > 
Toute la population de Barberaz sera re-
censée entre le 21 janvier et le 20 février 
2010. 
Un agent recenseur, identifiable par une carte offi-

cielle tricolore comportant sa photographie et la signa-

ture du maire, se rendra à votre domicile à partir du 21 

janvier 2010. 

Votre réponse sera importante. La qualité du recense-

ment en découle. Participer au recensement est un acte 

civique mais aussi une obligation légale en vertu de la 

Loi du 7 juin 1951 modifiée. 



 

J
a
n
v
ie
r 

����    Vendredi 11 décembre 
Minis marchés de Noël organisés par les « Amis de 
l’Albanne » et « Cap Concorde » 
����    Samedi 19 et Dimanche 20 
Bourse aux skis grande salle polyvalente 

Conseil Municipal 
• Lundi 7 décembre 

    Vie municipale > 

     Manifestations associatives > 

 En toute « distraction » > 

 
Horizontalement 
1– Assombrir 
2– Acceptation des différences 
3– Dit lettre à lettre—Fort accent 
4– Rape—Peut être marie 
5– Passe pour la femme de chambre—Touchés 
par les vedettes 
6– Piquée au passage 
7– Deux—Cheville tordue 
8– Droit de prendre place avant un autre 
9– Ressemble au ninas 
 

Verticalement 
A– Enlève—Blondes à croquer 
B– Aimée de tous 
C– Calibrer—Dans 
D– Tu—Blé sud américain 
E—Ancien accès de bile—S’exposer temporai-
rement 
F– Note—Arbre nain 
G—Interprètent 
H—Couchée sur une page—Chiffre d’affaire 
I—Réintroduit 

����    Vendredi 8 janvier 
 Vœux de la Municipalité grande salle polyvalente    
����    Dimanche 17 janvier  
Repas des Aînés grande salle polyvalente 

     Manifestations communales >

  A B C D E F G  H I 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

����    Samedi 12 décembre 
Gala de danse organisé par le Conseil Municipal 
des Jeunes 
����    Mardi 15 décembre 
Arbre de Noël au multi accueil « les P’tits Loups » 
����    Jeudi 17 décembre 
Goûter et remise des colis de Noël aux personnes 
âgées  

J
a
n
v
ie
r 

D
é
c
e
m
b
re
 

D
é
c
e
m
b
re
 

Les Elections Régionales auront 
lieu les 14 et, en cas de second tour,  
21 mars 2010. 

����    Mercredi 6 janvier  
Tirage des rois de la FNACA 
����    Samedi 9 janvier 
Tirage des rois du Foot  
����    Vendredi 15 janvier 
Tirage des rois de l’Amicale cycliste    
����    Samedi 23 janvier 
Amicale Boule de la Madeleine—Belote 

F
é
v
rie
r 

����    Dimanche 21 février 
 Les Quins Quas—Boudins—Vente à emporter  
petite salle polyvalente 

Vacances de Noël 
 
La mairie sera fermée au public 

les Samedis 26 décembre et 2 

janvier 2010. 

La bibliothèque Marguerite Chevron 

sera fermée du 21 au 26 décembre 2009 
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DE LA SAVOIE A LA FRANCE 
 

Passionnés...Bénévoles 
Ce projet vous intéresse ! 
Merci de contacter la mairie 


