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Réfection du chemin Saint Vincent - 
Tranche Ferme.

Les travaux de la tranche ferme se 
terminent. Ils ont permis la création 
de 300 m de réseau pluvial, de 5 puits 
d'infiltration et de nombreuses grilles 
avaloir ainsi que des caniveaux à grilles, 
les entreprises ont recréé un nouveau 
réseau d'éclairage public long de 250 
ml. La fourniture et pose de 7 candé-
labres à Leds permettent d'éclairer les 
cheminements piétons conformément à 
la réglementation Personnes à Mobilité 
Réduite et de limiter la consommation 
électrique à son strict minimum pour le 
confort de tous.

À la suite de ces travaux de réseaux et 
après la pose de 500 m de bordures et la 
mise à niveau des ouvrages, les 2000 m² 
d'enrobés ont pu être réalisés pour une 
plus grande sécurité des utilisateurs qui 
ont retrouvé une voirie avec une finition 
de surface appropriée à la circulation 
de tous.

La signalisation horizontale et verticale, 
renforcée par un panneau lumineux pour 
signaler le passage piéton au niveau du 
château de Triviers, permet une lisibilité 
claire de l'aménagement effectué.

 Commission Travaux
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 Office de Tourisme
Du neuf pour l’office de tourisme
Après la façade l’été dernier, l’intérieur 
des locaux a été rénové en janvier : remise 
aux normes électriques, éclairage des 
expositions, carrelage, peinture. Durant 
les travaux, l’accueil de l’office de tou-
risme a été transféré à la mairie. En ce 
début de saison thermale, les visiteurs 
pourront être accueillis dans les meilleures 
conditions.

À la découverte de la ville
Un feuillet de circuit de découverte de 
la ville a été édité ce printemps. D’une 
durée d’une heure environ, cette balade 
passe par les principaux points d’attraits 
de la commune. Les promeneurs équipés 
d’un smartphone peuvent flasher des 
codes sur le document pour visionner 
des galeries de photos anciennes des 
différents bâtiments (thermes, casino, 
château des Comtes de Challes, …).

Se soigner à Challes-les-Eaux
Destination santé et bien-être reconnue 
dans l’agglomération chambérienne, la 
ville comporte plus de 50 structures de 
santé sur son territoire dont un grand 
nombre qui se sont installées au cours des 
5 dernières années. La mairie et l’office de 
tourisme ont organisé une rencontre des 
professionnels de santé en janvier lors de 
laquelle les Thermes, la maison du Parc, 
Médipôle, le Sermay et Aquakinésport 
ont présenté leur établissement. Suite à 
cette réunion, un annuaire complet des 
professionnels de santé a été réalisé, il 
est disponible sur demande par mail ou 

téléchargeable sur le site www.challes-
les-eaux.fr en rubrique santé.

Les sorties en car
Désormais l’office de tourisme propose 
des sorties au départ de Challes-les-Eaux 
tout au long de l’année avec l’autocariste 
Trans-Alpes. À venir : Turin, Milan, …
En mai, les excursions à la découverte de 
la région (Chartreuse, Bauges, Tarentaise, 
Beaufortain, Genève, Annecy, …) repren-
dront avec Transavoie. Les programmes 
sont téléchargeables sur le site internet.

Les animations de l’été en avant-
première
Ça va bouger cet été à Challes : les  
« Vendredis en musique » de juin à août 
avec une programmation totalement 
renouvelée, retour de l’animation histo-
rique et botanique « Le roi du Soufre » 
dans le parc du château, grand spectacle 

de folklore brésilien début juillet et de 
nombreuses autres animations à découvrir 
dans les programmes de l’été.

Pour vous tenir au courant des 
animations et manifestations de 
la ville, inscrivez-vous à la news-
letter mensuelle sur www.challes-
les-eaux.fr ou suivez-nous sur  
notre page Facebook.

Contact : 
Office de Tourisme
1374 av. de Chambéry
73190 Challes-les-Eaux
Tél. 04 79 72 86 19
ot@challes-les-eaux.fr
www.challes-les-eaux.fr
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Lancement officiel de l’Opération 
 « Premières Pages » à la médiathèque

Initiée en 2009 par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, l’Opé-
ration « Premières Pages » a pour but 
de sensibiliser les familles au plaisir et au 
partage de la lecture dès le plus jeune âge.
Elle consiste en effet à offrir à chaque 
naissance ou adoption d’un enfant dans 
le département, un lot constitué d’un 
album original, d’un guide à destination 
des parents et de conseils de lecture aux 
tout-petits.

Elle est désormais poursuivie par le Dépar-
tement de la Savoie, à travers Savoie- 
Biblio (la Bibliothèque départementale),  
la CAF de Savoie et la MSA qui ensemble, 
ont sélectionné l’album offert cette année 
aux 4444 parents et enfants concernés : 
« Tranquille comme Fossile », édité chez 
Hélium.

C’est donc à l’occasion du lancement en 
Savoie de la 4ème édition de « Premières 
Pages », qu’Hervé GAYMARD, Président 
du Conseil Général de la Savoie, Régis 
ALLARD, Président de la CAF de la Savoie, 
Daniel GROSJEAN, Maire de Challes-les-
Eaux et Odile ROBESSON, Présidente du 
Comité d’action sanitaire et social de la 
MSA se sont rendus à la médiathèque le 
vendredi 4 avril dernier.

Après avoir exprimé leur attachement à ce 
dispositif qui vise à réduire les inégalités 
d’accès au livre et à la culture et à familia-
riser les enfants avec le livre dès leur plus 
jeune âge, ils ont procédé à la signature 
d’une convention entre les acteurs cultu-
rels et sociaux du département.

Une table ronde réunissant l’auteure et 
l’illustratrice de l’album « Tranquille comme 
Fossile », Delphine RENON et Natacha 
ANDRIAMIRADO, a été animée par Mehdi 

MOKRANE, directeur de Savoie-Biblio, en 
présence de nombreux professionnels de 
la lecture et de la petite enfance.

Dans notre commune, des moments 
d’échanges et de rencontre autour de la 
lecture aux tout-petits ont déjà eu lieu 
les 26 mars à la médiathèque et le 7 avril 
au RAM (Relai Assistantes Maternelles).
Un temps fort a clos cette manifestation 
le 14 mai à 16h30 à la médiathèque 
avec un spectacle proposé aux 0-6 ans 
par Cindy TROILLE « La Chasse au… », 
mêlant contes et langue des signes.

Au programme également…
• Du 23 mai au 30 juillet : « Bols d’air » : 
exposition de photographies par Julie 
Beaufays et Batist Payen. Vernissage le 
23 mai à 19 h.

• Mercredi 28 mai, à 10h30 : heure du 
conte musical, en partenariat avec l’Ecole 
de Musique. À partir de 4 ans. Entrée libre.

• Mardi 3 juin à 20h : soirée Théâtra-
lire, en partenariat avec Savoie-Biblio. 
La Compagnie Les moteurs multiples 
proposera « La Métamorphose » de 
Kafka. Entrée libre.

• Mercredi 11 juin à 10h30 : heure du 
conte sur le thème des contes Africains, 
en partenariat avec l’Association « Racon-
teurs et racontars » et avec le Foyer de Vie 
des Parelles. À partir de 4 ans, entrée libre.

• Mercredi 25 juin à 10h30 : heure 
du conte « Voyage en bateau-livre ». À 
partir de 3 ans, entrée libre.

Horaires d’ouverture :
Lundi : 16h -18h
Mardi : 15h - 17h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 16h30 - 19h
Samedi : 9h30 - 12h

Renseignements pratiques
Médiathèque de Challes-les-Eaux
Rue du Grand Barberaz
73190 Challes-les-Eaux
Tél. : 04 79 72 62 35
Mail : bibli.challes@wanadoo.fr
Site web : www.bm-challesleseaux.net

 Médiathèque de Challes

Signature de la convention concernant l’Opé-
ration « Premières Pages » à la médiathèque

L’auteure et l’illustratrice de l’album  
« Tranquille comme Fossile »



vie quotidienne

5

Stage d'équitation à la maternelle

Les 53 enfants de grande section de 
l’école maternelle ont bénéficié d’un 
stage d’équitation au centre équestre des 
Crinières d’Ange à la Motte-Servolex au 
début du mois d’avril.

Encadrés par des monitrices expérimen-
tées, leurs enseignantes et une équipe 
d’accompagnateurs attentifs, ils ont bien 
progressé tout au long des quatre séances 
de pratique. Les poneys Shetland ne les 
ont pas impressionnés ; par leur taille et 
leur caractère, ces animaux sont bien 
adaptés aux jeunes enfants qui acquièrent 
rapidement les gestes précis pour les 
approcher et les monter. Les cavaliers 
ont effectué des exercices progressifs 
pour guider leur poney et adapter leur 
posture selon les parcours proposés : aller 
au pas, faire des stops, trotter ou slalomer 
entre des plots – tout cela demandant 
beaucoup de concentration et de maîtrise 
des gestes. Les enfants se sont impliqués 

avec plaisir ou avec crainte, le regard des 
copains aidant toujours à dépasser les 
appréhensions.

Le site est particulièrement bien équipé 
puisqu’il permet de pratiquer l’équita-
tion dans deux manèges différents ou 
en extérieur.

Parallèlement, les enfants se sont inté-
ressés aussi au cadre de vie des poneys, 
à leur alimentation, au brossage et au 
pansage des animaux  et à l’intervention 
d’un maréchal ferrant.

Tous leurs sens en éveil, les enfants ont 
rapporté des connaissances, des images, 
des odeurs et des émotions que même 
les plus réservés ont eu envie de partager. 

Au-delà de la pratique, l’expérience se 
prolonge toujours par les photos, les des-
sins et les livrets réalisés par les enfants.

Nous remercions particulièrement la muni-
cipalité qui prend en charge l’intégralité 
du budget et qui permet à chaque enfant 
de vivre une belle expérience.

Et suivez toute l’actualité de l’école 
sur notre site : 
http://ecolematernellechallesles
eaux.scolasite.net

Directeur Alain DUMONT

 École maternelle

Opération tranquillité vacances

Si vous vous absentez pendant les va-
cances scolaires, les services de police 

municipale ou de gendarmerie peuvent, 
à votre demande, surveiller votre domicile 
ou votre commerce au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès 
de votre police municipale ou de votre 
brigade de gendarmerie.
Une fois cette inscription enregistrée, et 
selon vos dates d’absence, les agents de 
la Police Municipale effectueront régu-
lièrement des rondes autour de votre 
domicile, plusieurs fois par jour. Ils pour-
ront ainsi s’assurer de la sécurité de vos 

biens et, si jamais une effraction venait 
à se produire, prendre immédiatement 
les mesures nécessaires.

Vous voulez, vous aussi, partir en 
vacances l’esprit tranquille : pensez 
à l’opération Tranquillité Vacances !

POLICE MUNICIPALE
45 rue Victor Hugo
73190 Challes-les-Eaux
Tél. 04 79 70 24 41

 Police municipale
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Les séniors face à la délinquance

Une visite non désirée à votre domicile
-  si vous ne connaissez pas la personne qui 

se présente à votre domicile, n'ouvrez 
pas votre porte,

-  ne vous laissez pas attendrir par des 
propos qui n'auront pour but que de 
détourner votre vigilance (par exemple : 
vient de la part d'un parent, ...),

-  si votre visiteur, inconnu, se présente, 
sans rendez-vous, comme un agent 
du gaz, de l'électricité, de la Poste, 
de la gendarmerie / police ou de tout 
autre service connu, même s'il est en 
uniforme, demandez-lui sa carte pro-
fessionnelle, son ordre de mission ou un 
justificatif d'intervention (parfois, il peut 
s'agir d'une personne, dont vous ne 
connaissez pas l'identité mais qui s'est 
déjà présentée à plusieurs reprises pour 

mendier ; vous pouvez même l'avoir fait 
entrer sans qu'il y ait eu de problème et 
ce jour-là, vous vous absentez quelques 
instants et elle dérobe dans votre sac à 
main, porte-monnaie, ...), sans l'avoir 
laissé entrer, vous pouvez effectuer un 
appel téléphonique de vérification, non 
pas au numéro de téléphone donné 
par la personne mais au numéro de 
téléphone du service (inscrits sur les 
factures d'électricité / gaz), 

-  si votre interlocuteur se montre insistant 
(à entrer ou à vouloir vous vendre un 
produit / bien) voire menaçant, télé-
phonez (ou faites téléphoner) discrè-
tement à la gendarmerie ou la police 
nationale (17),

-  si vous êtes contraints à laisser entrer 
une personne chez vous malgré votre 
opposition (a fortiori plusieurs per-
sonnes), essayez de solliciter la présence 

d'un voisin. Faites discrètement le 17 
(gendarmerie / police nationale) sur 
votre téléphone portable ou sur votre 
téléphone fixe et ne raccrochez pas 
le combiné pour pouvoir crier votre 
opposition en donnant votre identité et 
votre adresse et en appelant au secours. 
Accompagnez la personne dans tous 
ses déplacements à l'intérieur de votre 
domicile,

-  ne vous laissez pas abuser en signant un 
papier dont le sens ou la portée ne vous 
semblent pas clairs. Sachez que pour tout 
démarchage à domicile, vous disposez 
d'un délai de rétractation de 7 jours.

GENDARMERIE
1950 route Royale
73190 Challes-les-
Eaux
Tél. 04 79 72 87 79

 Gendarmerie

> Maisons individuelles
Dans le cadre de la collecte sélective des emballages recyclables, Chambéry Métropole 
met à votre disposition des sacs jaunes permettant de faire le tri.
Ces sacs doivent être utilisés uniquement par les usagers qui habitent en maison et qui 
bénéficient d’une collecte en porte à porte.
Pour le réapprovisionnement, Chambéry métropole se charge de la distribution  
annuelle en déposant dans chaque habitation en zone pavillonnaire 2 rouleaux de 
sacs jaunes.

Il faut compter 2 rouleaux = 60 sacs = 1 an de collecte soit 1 sac par semaine

> Habitat collectif
Pour les autres usagers, en habitation collective, le dépôt des déchets recyclables se fait 
directement en vrac, sans sacs jaunes, dans les conteneurs/bacs jaunes à mis à votre 
disposition.

Pour toutes autres informations : Numéro vert 0 800 881 007
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Vacances de printemps : Accueil de 
loisir
Attention ouverture les 2 et 9 mai seule-
ment si le nombre d'inscrits est suffisant : 
date limite d'inscription le 23 avril au soir !!
Stages Danse Hip Hop, équitation et nature : 
renseignements et inscription à partir du 
14 avril à l’AMEJ.
 
L’AMEJ vous invite à son Assemblée Géné-
rale vendredi 23 mai 2014 à 19h, place 
de l’église à La Ravoire.
Ordre du jour :
-  Présentation du bilan moral, financier 

et d’activité 2013
-  Élection des membres du Conseil d’Admi-

nistration

Pour vos enfants : c’est plateau télé !
L’animatrice proposera un film adapté 
aux petits et aux grands avec un plateau 
repas comme à la maison !
 
Buffet préparé par le groupe de projet 
cuisine adulte.
 
Le coin des adultes, des familles
Vous êtes tous les bienvenus au groupe 
« familles » pour proposer et organiser  
des projets, des sorties…

Prochaine rencontre mercredi 28 mai 
à 18h30 à l’AMEJ

Sortie familiale Randonnée avec des 
ânes en Chartreuse : le dimanche 18 mai 
Randonnée facile en Chartreuse avec 
un âne pour 2 enfants, pour transporter 
enfants et/ou sacs.
Inscriptions jusqu’au mercredi 31 avril à 
l’AMEJ aux heures de permanence
Une rencontre sera organisée quelques 
jours avant la sortie pour informer tous 
les inscrits. 
Pique-nique sorti du sac (en cas de pluie 
la sortie pourra être reportée ).
Départ : rdv à 8h parking de l’AMEJ

Quotient Familial : Tarif par personne
de 0 à 559 6 €
de 560 à 900  7 €
de 901 à1500  9 €
+1500 10 €

Inscriptions d’été :
Accueil de loisirs : À partir du mardi 10 
juin 2014
Pour les enfants non adhérents, merci 
de passer à l’AMEJ durant les permanences 
avec votre numéro allocataire de la CAF, 
le quotient familial et le carnet de santé 
de l’enfant lors de permanences de 17h 
à 18h30 du lundi au vendredi.

Pour les enfants déjà adhérents sur 
l’année scolaire 2013/2014 soit par télé-
phone au 04 79 72 89 39 ou par mail 
laravoire.enfance@wanadoo.fr
Attention vos quotients peuvent changer au 
1er janvier, merci de nous les communiquer.

Ouverture du lundi 7 juillet au 22 août 
à St Baldoph, Barberaz, Challes-les-Eaux, 
et jusqu’au 29 août à La Ravoire.

Les stages et camps de l’été 2014 : 
Du 7 juillet au 29 août 2014.
En prévision, une vingtaine de disciplines 
différentes, plus de 25 dates proposées 
de 4 à 14 ans. 4 à 5 séjours différents de 
3 à 5 jours, hébergement sous tente, des 
camps pour les 4/7ans et pour les 8/14 ans 
sur des thèmes variés tel que l’équitation, 
le sport, les ânes, l’aventure... 
Le programme précis avec les dates et les 
tarifs sort le 5 mai sur notre site internet 
http://www.amej.info, il est diffusé dans 
toutes les écoles primaires et mairies du 
canton, ainsi qu’au Collège E. Rostand dès 
le retour des vacances, le 12 mai.
 
Pré-inscriptions téléphoniques le 
samedi 24 mai de 9h à 12h
Deux numéros : 04 79 72 89 39 
et 04 79 72 95 43 
Puis, à partir du 26 mai lors des per-
manences de 17h à 18h30 du lundi au 
vendredi au 04 79 72 89 39.

Nous contacter :
AMEJ
Place de l’église - 73490 La Ravoire
Tél. : 04 79 72 89 39
Email : laravoire.enfance@wanadoo.fr
Site Internet : www.amej.info
Association agréée jeunesse éducation 
populaire JEP-73-2012/1

 Association Maison de l'Enfance et de la Jeunesse 
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Le Centre de Loisirs Périscolaire de 
Challes-les-Eaux est un accueil de 
loisirs géré par la Mairie de Challes- 
les-Eaux, il est donc municipal et 
fonctionne dans les locaux scolaires.

Pour cette année scolaire 2013-2014, 356 
enfants sont inscrits au Centre de Loisirs 
Périscolaire et maximum 70 utilisent le 
service restaurant scolaire maternelle  et 
170 le restaurant scolaire élémentaire. 
Une équipe qualifiée (B.A.F.A, C.A.P – 
B.E.P petite enfance) et expérimentée 
travaille sur ce temps de la pause méri-
dienne (repas, encadrement, activités, 
animations) de 11h30 à 13h30. Sept 
animatrices s’occupent des enfants de 
l’école maternelle et dix animateurs et 
deux éducateurs sportifs prennent en 
charge les enfants de l’école élémentaire. 
Ils encadrent les groupes d’enfants, les 
accompagnent au repas, aident à servir, 
proposent un temps calme, des activités 
diverses (jeux extérieurs, petits jeux, créa-
tion d’objets, activités manuelles, jeux en 
salle polyvalente, lecture à la bibliothèque 
de l’école, …). Ils travaillent en lien avec 

les écoles maternelle et élémentaire mais 
aussi avec l’APEC (Association des Parents) 
pour la réalisation de la décoration de 
Mr Carnaval.

Un service de garderie (matin, midi et soir) 
est mis en place  au sein des deux écoles .

Nous accueillons les enfants,
Le matin : de 7h30 à 8h20, nous propo-
sons des activités calmes (jeux de société, 
constructions, dessins...), des jeux sont 
mis à disposition des enfants.
Deux animatrices encadrent ce temps 
en maternelle et deux en élémentaire.

Le midi de 11h30 à 12h30 et de 13h 
à 13h15
Une garderie est mise en place de 11h30 
à 12h30 et de 13h à 13h15. Des activités 
calmes, jeux à l’intérieur ou à l’extérieur 
sont proposés aux enfants. Deux ATSEM 
encadrent ce moment en maternelle, 
et l’équipe d’animation à l’école élé-
mentaire.

Le soir de 16h30 à 18h30
Les enfants goûtent au cours d'un mo-
ment de détente. Les animatrices pro-
posent aux enfants des ateliers divers : lec-
ture avec l’association « Lire et faire Lire », 
jeux collectifs et individuels (cordes à 
sauter, ballons,…), jeux de société, etc. 
Les enfants ont aussi la possibilité de 
jouer entre eux tout en étant surveillés.
Suivant les effectifs, il y a deux à trois 
animatrices en maternelle, trois à quatre 
en élémentaire.

Le lundi et le jeudi, une étude est mise en 
place à partir du C.E.1 (16h30 à 17h30) 
encadrée par les enseignants pour que 
les enfants puissent faire leurs devoirs.

L’Accueil de Loisirs le MERCREDI
Les mercredis, nous accueillons en 
moyenne 30 enfants. L’équipe d’anima-
tion privilégie la convivialité et le rythme 
des enfants. Les animatrices proposent 
plusieurs activités sur un planning men-
suel : créations d’objets déco, jeux de 
défis, rallye vélo, jeux de mimes, sortie 
à la médiathèque, cinéma, marché de 
Noël, balades au parc…

L’Accueil de Loisirs du mercredi se déroule 
dans la salle de garderie de l’école élé-
mentaire entre 7h30 et 18h pour les 
enfants de 3 à 11 ans.
Vous pouvez inscrire votre enfant :
- à la demi-journée
- à la journée
Possibilité d’accompagner les enfants 
inscrits au club de sport le mercredi 
après-midi.

Nous étudions les nouveaux rythmes sco-
laires, pour la rentrée de septembre 2014.

Pour tous renseignements en ce qui 
concerne le Centre de Loisirs (Restaurant 
Scolaire, Garderie et Mercredi) vous pou-
vez contacter la directrice Sara GUYOT au 
04 79 33 81 17 (permanence : lundi-mardi- 
jeudi-vendredi de 7h30 à 11h), ou par 
mail : centredeloisirs.challes@orange.fr, 
ou la rencontrer aux heures de garderie 
périscolaire et le mercredi.

Les dossiers d’inscriptions 2014-2015 
du Centre de Loisirs Périscolaire seront 
distribués aux enfants déjà inscrits 
l’année scolaire précédente par le 
biais des enseignants de l’école ma-
ternelle et élémentaire et pour les 
nouveaux arrivants à récupérer au 
bureau de la directrice fin mai 2014.

 Centre de Loisirs Périscolaire
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Renée BERTRAND nous a quittés

Renée BERTRAND nous a malheureu-
sement quittés en ce début d’année  
2014. Tous ceux qui ont eu la chance 
de rencontrer Renée auront été touchés 
à l’annonce de son décès.
Professeur d’italien, Renée s’est très 
vite tournée vers la poésie. Ses qualités 
d’humaniste, toujours à l’écoute de 
son prochain, mais aussi son humour, 
sa fraîcheur d’esprit se retrouvent dans 
ses ouvrages comme « la petite Croée ». 
Ce roman poétique, écrit en 1997, 
raconte son enfance savoyarde avec 
beaucoup de bonheur.
Mais Renée, grande dame de la poésie, 
savait être aussi une organisatrice, ani-
mant des réunions poétiques dans son 
domicile challésien, présidant pendant 
de longues années des jurys de concours 
de poésie.
Renée BERTRAND, de 1995 à 2001 a éga-
lement fait profiter de sa grande culture 
et de ses convictions la commission cultu-

relle municipale de Challes les Eaux. De 
plus, pendant de longues années, au sein 
de CHALLES CULTURE LOISIRS, elle a par-
ticipé à l’atelier d’Art Floral avec Liliane 
Michels et Luce Honeste ; parallèlement 
elle a créé ÉVASIONS CULTURELLES. 
C‘est ainsi que de nombreux voyages 
ont été réalisés, la plupart à Martigny 
(Suisse) à la Fondation Gianadda.

Pour retrouver les sourires de Renée, il 
est toujours possible de les rechercher 
dans ses ouvrages à la médiathèque 
Victor Hugo de Montmélian ou bien 
à la médiathèque de Challes-les-Eaux.

Renée restera encore longtemps dans 
le cœur des Challésiens.

ÉVASIONS CULTURELLES : après les 
deux voyages effectués à Vienne (Isère) 
puis à Dieulefit, un autre voyage s’effec-
tuera le jeudi 19 juin 2014 « autour de 
Genève » .
1) Au pays de Voltaire : un homme 
– une ville ; exilé pendant plus de vingt 
ans, devenu propriétaire terrien, Vol-
taire développe dans FERNAY de nou-
velles techniques agricoles et installe de 
nouvelles fabriques. Le philosophe des 
Lumières « aubergiste de l’Europe » pour 
ses idées, devient, de plus, entrepreneur 
au sens moderne.
2) À Coppet, Mme de Stael : visite du 
château, magnifique demeure au bord 
du lac Léman appartenant à la grande 
famille Necker. Madame de Stael, fille 
du ministre des Finances de Louis XVI, 

s’y réfugie à la suite de son opposition à 
Napoléon et à son régime politique. Elle 
en fit le « salon de l’Europe » endroit où 
les arts, les lettres furent débattus par 
les personnalités de l’époque. 

Une conférence de préparation 
 « VOLTAIRE – Mme de STAEL » aura 
lieu le mercredi 14 mai, à 18h30 à la salle 
Beauséjour à Challes (ouverte à tous). 
Cette dernière sera faite par M. Julien 
DONZEL, président de la Commission 
Culturelle de Challes. Deux personnages 
ayant en commun le souhait de conser-
ver leur indépendance d’action face à 
l’arbitraire d’Etat et à la contrainte de 
l’ordre établi.

Des bulletins d’inscription sont 
disponibles à l’Office de Tourisme 
de Challes et auprès de M.J. Degiron
Tél. 06 36 62 68 50
Email : marijeanedeg@live.fr

Président : Marc RICHARD
04 79 72 96 04 - any.marc@free.fr
Vice-Présidente : Danièle D’AGOSTIN
04 79 72 80 91
Vice-Président : Pierre PELLIER
04 79 75 14 46
Secrétaire : Marie-Jeanne DEGIRON
04 79 72 66 31 - marijeanedeg@live.fr
Trésorière : Danielle PICCAMIGLIO
04 79 72 81 62
danielle.piccamiglio@wanadoo.fr

 Challes Culture Loisirs

NouveAu !

Dorénavant, la Mairie vous 
reçoit dans un nouvel  
espace d'accueil confortable 
et convivial.



vie associative

10

Il reste encore des places pour la 
formation du 22 juin.

Venez vous former aux gestes de premiers 
secours. Venez apprendre à faire un mas-
sage cardiaque et utiliser un défibrillateur.
Venez apprendre à mettre une personne 
en PLS, à stopper une hémorragie…
Bref… venez apprendre les gestes de 
premiers secours dans une ambiance 
conviviale.
Notre équipe de formateurs est composée 
d’un médecin urgentiste, d’une infirmière, 
d’un pharmacien et d’un aide moniteur.

À bientôt.
Isabelle Radoszycki

 Secourisme ADPC 73

Pour le repas des an-
niversaires, en cette 
fin d'année 2013, un 
bon nombre d'adhé-
rents se sont retrou-
vés pour fêter Emi-

lienne, Yvonne, Pierre B., Pierre L., 
et bien sûr Marie Maire dont nous 
célébrions les 106 ans !
Le repas préparé et servi par le traiteur 
Mommessin fut apprécié de tous et s'est 
déroulé dans une ambiance conviviale...
Histoires et chansons fusèrent !

Le président Christian Forestier remit un 
bouquet de fleurs aux lauréats du jour et 
évoqua le souvenir de Françoise Bernard 
et d'André Bellussi qui nous ont quittés 
prématurément...
Ce fut une belle rencontre de partage 
et d'amitié.
Le club du mont Saint Michel dispose de 
superbes locaux prêtés par la mairie, il 
est ouvert à toutes personnes ayant l'âge 
de la retraite et même avant.
Différentes activités sont pratiquées telles 
que jeux de cartes, domino, etc.
Des rencontres entre aînés permettent 
des discussions de tout genre.
Des repas conviviaux sont organisés à 
différentes dates.
De plus, le club dépend de la Fédéra-
tion des aînés de la Savoie qui aide au 
rassemblement avec tous les clubs du 

département. Des sorties en montagne 
en car sont programmées tout au long 
de l'année.

Pour toutes celles et ceux qui sou-
haitent nous rejoindre les lundis et 
mercredis après-midi de 14 heures à 18 
heures, n’hésitez pas à venir vous rensei-
gner au local du club, 23 place de la libé-
ration, ou contactez le président Christian 
Forestier : christianforestier@wanadoo.fr 
Tél : 06 18 56 38 76 ou le secrétaire Bruno 
Rigaud : br.rigaud@laposte.net

Président des Aînés Ruraux de Challes-
les-Eaux - "Le Mont Saint Michel"
Christian Forestier
06 18 56 38 76

 Club des Aînés Ruraux
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Cartes d'identité : Nouveautés 2014
Prolongation de la durée de validité
de la carte nationale d'identité

À partir du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales 
d'identité sécurisées délivrées à des personnes majeures passe de 10 
à 15 ans.

Cette mesure est applicable aux nouvelles cartes d’identité fabriquées à partir du 1er janvier 2014, mais 
également aux cartes d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures en cours de validité au 1er 
janvier 2014, c'est à dire aux cartes d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013.

À ce titre, la prolongation de la durée de validité est automatique et ne nécessite aucune démarche de 
votre part. En effet, la date de validité inscrite sur le titre n'aura pas besoin d'être modifiée pour que la 
validité soit prolongée de 5 ans.

Les cartes d’identité délivrées à des personnes mineures conservent en revanche une durée de 
validité de 10 ans.

Pour les voyageurs hors de l’espace Schengen et de l’Union européenne, dans un pays acceptant la carte 
d’identité, il est conseillé de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des affaires étran-
gères avec possibilité de télécharger sur les sites ministériels « diplomaties.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr » 
un document attestant de la validité de leur carte nationale d’identité.

Tennis club : bientôt des courts tout 
neufs !

Un printemps sous le signe des travaux 
pour le Tennis club ! Engagé au mois de 
mars dernier, le grand chantier de réfec-
tion des courts  s'est achevé début mai.
À la clé, 4 terrains neufs prêts pour la belle 
saison. Très attendue par les adhérents 
comme par les joueurs plus occasionnels, 
cette rénovation complète a été financée 
par la Mairie. Sitôt finis, sitôt utilisés : 
pour inaugurer ces nouveaux courts, 
le programme est déjà bien rempli ! 
Le Tennis club de Challes-les-Eaux peut 
en effet compter sur les quelques 200 

compétiteurs hommes et femmes, atten-
dus pour son traditionnel tournoi OPEN 
qui débutera fin mai. Tous les Challé-
siens sont bien sûr les bienvenus, qu’ils 
soient déjà adhérents ou non, avec des 
possibilités de réservation des courts à 
l’heure ou une carte pour jouer tout l’été 
(à partir du 1er juin et jusqu’au 31 août) 
proposant un tarif famille avantageux. 
Et si vous avez besoin d’une petite remise 

à niveau avant, n’hésitez pas à contacter 
Audrey, monitrice diplômée d’Etat du 
club, qui propose des cours particuliers 
ainsi que des stages pendant les vacances 
scolaires. 

Pour tout renseignement :
06 87 36 73 35

 Tennis Club
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Début d’année fertile pour la commu-
nauté paroissiale Saintes Marthe et 
Marie : galette des rois pour les béné-
voles, messe de la St Vincent avec la 
participation de l’Orchestre Municipal 
de Challes, plusieurs après-midi caté-
chisme, rencontre-débat importante sur 
la communauté des gens du voyage, 
action de solidarité envers l’association 
ATD Quart Monde, messes pour les Ra-
meaux, nombreuses célébrations lors de la 
Semaine Sainte, veillée Pascale et grande 
messe pour Pâques, participation active 
de paroissiens au festival Arts et Parole 
et aux journées de rassemblement des 
lycéens de Rhône-Alpes « À toi 2 voir » 
au mois d’avril.

Mais en ce début du printemps com-
mence une action des plus importantes 
pour le diocèse : la collecte du « Denier de 
l’église 2014. » Cette collecte est essen-
tielle, car le Denier sert principalement 
à rémunérer les prêtres en activité (57) 
ou à la retraite (75) et des salariés laïcs 
(38) en mission ecclésiale ou en charge 
administrative. En moyenne, seuls 10% 
des foyers catholiques participent au 
Denier d’Eglise. Ce n’est pas suffisant 
car l’Eglise ne reçoit aucune subven-
tion de qui que ce soit. Le nombre de 
donateurs a tendance à diminuer et leur 
moyenne d’âge est élevée. Malgré une 

gestion des plus rigoureuses, la collecte 
est aujourd’hui insuffisante pour couvrir 
tous les frais du diocèse.

Il est donc essentiel que davantage 
de catholiques, pratiquants réguliers 
ou occasionnels, prennent conscience 
de ces réalités, notamment parmi les 
plus jeunes générations et participent 
à cette collecte.
Nous les en remercions par avance.

Le Bureau de l’Association.

Horaires des messes pour
les fêtes de :
L’Ascension : 
-  mercredi 28/05 : 18h30 

à La Ravoire
- jeudi 29/05 : 10h30 à Barby

La Pentecôte :
-  samedi  07/06 : 18h30 à La Ravoire
- dimanche  08/06 : 10h30 à Challes

Lors de la messe des Rameaux

 Association Saint Vincent

Cette saison, le club s'est enrichi 
d'un nouvel animateur.

En effet, c'est avec succès que Michel 
PLANTE, membre du club depuis 2004, 
a obtenu son Diplôme d'Animateur 
Fédéral (DAF).

Il pourra ainsi seconder Mélik KISSOUM 
et apporter une aide précieuse pour 
l'encadrement des enfants et des adultes. 

Le prochain rendez-vous est fixé au 
mois de juin où un élève se présen-
tera à l'examen du 1er DAN...

 Karaté Club
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Photos de Jean-Louis Caucino

Recensement militaire
À compter de la date de leur seizième anniversaire, les jeunes gens 
de nationalité française nés entre le 1er avril et le 30 juin 1998, sont 
priés de se présenter à la Mairie de leur domicile, avant le 1er juillet 
2014 munis de leur livret de famille, leur carte nationale d'identité 
ainsi que d'un justificatif de domicile récent.

Délai d’obtention de l’attestation de recensement : 1 semaine.

« Allons à Lafayette »

Le 29 mars dernier, notre association 
a organisé sa grande soirée annuelle 
cajun & zydeco : « Allons à Lafayette ».

Initialement, c’est  le groupe «  Feufollet 
trio » de Lafayette qui était programmé  
mais leur tournée a été annulée 15 
jours avant la date du concert ! Heu-
reusement, Sarah Savoy, Louisianaise 
vivant à Paris, accompagnée de Michel 
Lemare et David Rolland, deux bons 
musiciens Francadiens nous ont fait  
l'amitié de remplacer le groupe défaillant. 
L’association CMDS était fière de recevoir 
Sarah, puisque plusieurs membres de 
cette illustre famille de musiciens cajuns, 
originaires de Eunice (Louisiane), étaient 
déjà venus jouer à Challes. En effet, 
après avoir accueilli ses frères, Wilson 
en 2005 pour la soirée "Katrina" et 
en 2007 aux Cadiennes, puis Joël en 
2010, nous avions été enchantés lors 
des Cadiennes de 2009, par la prestation 
des « Magnolia Sisters », le groupe de 
sa maman. Dans la famille Savoy, il nous 
manquait la fille !
Comme ses frères, Sarah perpétue la 
tradition musicale du pays cajun avec une 
énergie communicative et une bonne 
dose de Western Swing et de Rockabilly.

Le public a été ravi par la prestation 
du « Sarah Savoy’s Cajun trio », et 
également par celles des deux autres 
groupes, Savoyards : « Advien’ Quepeux 
& The good time Friends » et « Frotman 

et les John-qui-saute », dont l’un des 
musiciens est un Challésien de souche : 
Michel Denis (guitare et chant). 
Les « Quepeux » nous ont interprété avec 
brio un répertoire plutôt traditionnel avec  
des compositions et des adaptations 
originales. Avec « Frotman et les John-
qui-saute », les amateurs de « zydeco » 
ont été vraiment comblés. D’ailleurs, les 
danseurs ont occupé la piste jusqu’à la 
fin de la soirée. (Une initiation aux danses 
avait été faite, dans l’après-midi, par la 
Présidente Pierrette De Vit et Jean- Louis 
son mari.)

Un grand merci à tous les bénévoles : 
le sonorisateur des « Quepeux » assisté 
de Florent notre technicien maison, 
ainsi que les membres de l’association  
Cajun music des Savoie qui ont parti-
cipé à l’organisation de cette soirée. 
Leur dévouement est à la mesure des 
contraintes d’aménagement du gymnase 

pour en faire la salle d’une fête d’un soir 
(installation des tapis de protection du 
sol, montage et démontage des modules 
de scène, etc). 
Tous ces bénévoles rêvent d’une 
structure adaptée aux manifestations 
culturelles dans notre belle commune 
de Challes-les-Eaux !

Contact : 
Pierrette De Vit - Tél : 06 62 47 74 17 
Jacques Marcon - Tél : 06 75 66 70 24
Site : Cajun Savoie

 Cajun Music des Savoie
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Un printemps précoce a permis à la 
végétation d’exploser bien avant 
l’heure nous réjouissant les yeux 
de ses mille couleurs.

Le début d’année a commencé dans la 
joie. Nous étions nombreux pour la soi-
rée du 31 décembre. Après l’office des 
Vigiles et un buffet partagé, l’eucharistie 
(présidée par le père Philippe de Rotten, 
dominicain à Fribourg) a été célébrée 
afin de remettre à Dieu l’année écoulée 
et de lui confier l’année 2014.

Le week-end des 22 et 23 février à la 
maison diocésaine de Chambéry avec 
le frère Didier Vernay du couvent de 
Nice a été suivi par une cinquantaine 
de personnes. Le prochain week-end 
de prière et d’enseignement est prévu 
les 24 et 25 mai , au même lieu, avec le
pasteur Kurt Maeder de Strasbourg, le 
thème sera sur l’Esprit Saint.

Sœur Emmanuel Marie, maintenant 
praticienne vittozienne, a proposé, 
avec Nathalie Ferrand (praticienne vit-
tozienne), le 1er mars et le 8 avril, un 
temps découverte de la méthode Vittoz 
à la communauté.

La Journée d’Amitié se déroulera le 15 
juin à la communauté : L’Eucharistie à 

11 h sera suivie d’un verre d’amitié et 
d’un repas. 
Pour tous renseignements, s’adresser 
à la communauté.

Nous vous souhaitons, à chacun, de 
joyeuses et saintes fêtes de Pâques 
et vous assurons de notre prière 
fraternelle.

Sœurs dominicaines 
Notre Dame de Clarté
79 chemin de la Combe 
73190 Challes-les-Eaux 
Tél. 04 79 72 81 11
Fax : 04 79 71 15 36
Email : nd.de.clarte@wanadoo.fr 
Site : http://www.soeursdominicaines-
challesleseaux.com

 Soeurs Dominicaines
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Parlons chevreuil.
Le chevreuil est le plus petit des cervidés. 
Sa population se porte bien sur le territoire 
national, mais qu’en est-il chez nous sur 
la commune de CHALLES-LES-EAUX ?
Je vais dans cet article vous présenter cette 
espèce qui fait partie des 90 espèces gibiers 
de notre pays. Puis, je ferai une focale sur 
sa situation dans notre commune forte-
ment influencée par l’expansion urbaine.
Un peu de connaissances pour présenter 
notre petit animal de la famille des cer-
vidés. Il est herbivore et consomme des 
espèces ligneuses (chêne, charme) et semi-
ligneuses (lierre, ronce). Sa longueur est de 
1m à 1.20 m pour une hauteur au garrot 
de 60 à 80 cm. Son poids varie de 20 à 
25 kg. Les mâles sont porteurs de bois qui 
tombent et repoussent d’une année sur 
l’autre. La couleur de son pelage varie du 
brun-roux en été au gris foncé en hiver. Le 
domaine vital occupé par un adulte est de 
l’ordre de 30 à 60 hectares. Les femelles 
mettent bas d’un à trois jeunes entre mai et 
juin. Ces jeunes appelés faons portent une 
livrée tachetée de blanc et passent 80% 
de leur temps cachés dans la végétation 
durant leur premier mois de vie.

Fort bien, mais qu’en est-il sur la commune 
de CHALLES-LES-EAUX ?
Depuis plusieurs années, les chasseurs 
de Savoie ont mis en œuvre des mesures 
destinées à favoriser l’implantation du 
chevreuil. Afin de permettre une ges-
tion efficace, des groupements d’intérêt 
cynégétiques regroupant différentes com-
munes limitrophes se sont créés pour fixer 
les règles d’aménagement et de gestion 
du territoire et permettre l’expansion du 
chevreuil sur le secteur. L’essentiel de ces 
mesures portent sur l’aménagement, la 
surveillance et le prélèvement raisonné. 
Force est de constater que celles-ci furent 
efficaces puisqu’en quelques années les 
plans de chasse autorisés par la préfecture 
ont fortement évolué. Ainsi l’ACCA de 
CHALLES-LES-EAUX peut prélever chaque 
année 7 chevreuils. Afin de vérifier que la 
dynamique de la population ne s’essouffle 
pas, chaque prélèvement fait l’objet d’un 
retour d’une fiche détaillant le sexe, l’âge, 
le poids et autres indicateurs à l’observa-
toire national des ongulées. Pour certains 
un prélèvement sanguin est réalisé et 
transmis à la fédération des Chasseurs pour 
constituer une sérothèque qui donnera des 

renseignements précieux sur l’évolution 
de l’espèce.
Pour conserver cette dynamique, il est 
important d’assurer toute la quiétude 
possible au gibier durant sa période de 
reproduction et particulièrement au prin-
temps au cours des naissances. C’est pour 
cela, que des panneaux d’information vous 
incitent à promener vos chiens tenus en 
laisse sur les chemins. Cette précaution 
permet d’éviter une poursuite non dési-
rée d’une chevrette allaitante ou pire la 
découverte d’un faon qui signerait à coup 
sûr son arrêt de mort.

Thierry BOUDET
Président de l’ACCA 
St Hubert de Challes-les-Eaux

 Association Communale de Chasse Agréée Saint Hubert

  Dans le cadre de nos 
recherches concer-
nant notre com-
mune, nous vous 
proposons de porter 
notre attention sur 
deux points.

Le premier, suit un mouvement natio-
nal en cette année du centenaire de la 
déclaration de la guerre 1914-1918, celle 
que l’on appelle toujours la GRANDE 
GUERRE ou la der des der, tellement 
on croyait mettre un terme à ces affron-
tements périodiques qui ont émaillé notre 
Histoire pendant des siècles.

Notons que notre association avait anti-
cipé, en 1999, en publiant une plaquette 
intitulée Challes-les-Eaux dans la grande 
guerre, consultable à l’Office du Tourisme 
de Challes.
À cette occasion, nous avions recueilli 
un certain nombre de témoignages inté-
ressants et tiré quelques conclusions 
concernant notre commune.

Le deuxième, complètement différent, 
porte sur les diverses professions occu-
pées par nos concitoyens. Les plaquettes 
éditées dans les années antérieures ont 
déjà traité de certains de ces points. 
C’est le cas, par exemple, du therma-
lisme ou de l’hôtellerie, deux sujets 
importants pour Challes. Par contre, 
nous pourrions nous intéresser à la 
menuiserie, l’agriculture, la coiffure, la 
serrurerie, l’épicerie, l’électricité, etc… 
cela représente un vaste panorama, 
mais ce sont les diverses activités qui 
font la vie d’un pays.

Pour mener à bien l’étude de ces 
deux sujets, nous avons besoin de 
vous.
Les renseignements que nous atten-
dons sont de différents ordres : photos, 
cartes postales, documents divers, 
etc… entretiens soit directs, soit 
rapportés.
Il suffit de vous adresser à l’Office de 
Tourisme qui vous indiquera la personne 
à contacter.

Au moment où Challes-les-Eaux 
change de visage, aidez-nous.

 Connaissance de Challes-les-Eaux et de ses environs
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La saison salle est 
terminée pour les 
archers. Elle s'est 
finie avec joie mais 
aussi avec une triste 
nouvelle.

Joie : les archers ont participé aux 
championnats départemental et de 
ligue et sont montés sur les podiums 
de nombreuses fois en fonction de leur 
catégorie de tir.
Les jeunes ont participé au premier cham-
pionnat de ligue Rhône-Alpes par équipe 
de club : Romain Maniero, Guillaume 
Firmin et Matthieu Angeretti, toujours 
soutenus et accompagnés par leur entrai-
neur et coach Sylviane Michelland, ont 
formé cette belle équipe qui a porté haut 
les couleurs du club et de Challes : elle 
est championne de ligue.
Nicolas Geffard a même battu le record 
de ligue en salle en marquant 524 points 
sur les 600 possibles lors du concours à 
St Priest.

Malheureusement les archers ont 
perdu un des leurs : Michel Troester 
les a quittés pour toujours laissant le 
club désemparé. Une pensée pour cet 
archer et arbitre consciencieux, toujours  
d'une aide précieuse lors des concours 
qu'était Michel.

Début du printemps le club a organisé 
deux concours sur les pentes du Mont St 
Michel : un tir nature et un tir campagne. 
Ces deux concours ont été appréciés 
par tous les archers venant de la région. 
Merci aux Comtes de Challes et aux 
propriétaires qui par leurs disponibilités 
et leurs prêts de terrain permettent la 
réussite de ces concours.
Actuellement les archers continuent de 
s'entraîner soit sur des tirs sur cibles 
anglaises, soit sur les parcours pour pré-
parer les différents championnats de 
France (tir nature, tir 3D, fédéral…) qui 
vont bientôt démarrer. Ils espèrent obtenir 
plusieurs médailles.

Par contre, les archers sont confrontés 
à un problème : où s'entraîner pour les 
tirs extérieurs comme le fédéral (cibles à 
50 m de distance).

En effet leur terrain actuel doit être 
bientôt transformé en chantier pour la 
construction de bâtiments… Et pour le 
moment ils n'ont aucun terrain extérieur 
à aménager pour leurs entraînements. 

Ils espèrent que la commune et la nou-
velle municipalité de Challes entendra 
leur détresse et pourra fournir très 
rapidement un terrain.

 Les Archers du Roc Noir

Pour faciliter vos demandes
de cadastre

> www.cadastre.gouv.fr

Un site qui pourrait bien contribuer à rendre vos démarches 
plus faciles : consultation du plan cadastral, recherches par 
références ou par adresse etc….
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2013 fut l’année du centenaire de 
notre aérodrome. Les manifestations ont 
été particulièrement réussies, et le public 
est venu nombreux, que ce soit à l’inaugu-
ration d’avril, à la journée portes ouvertes 
de juin, ou au colloque de novembre. À 
cela, il faut ajouter diverses expositions 
de photos anciennes tout au long de 
l’année 2013. Tous les organisateurs de 
ces évènements et ceux qui nous ont 
aidés à les organiser se sont retrouvés 
le 15 mars autour d’un apéritif dans les 
locaux de la cantine de l’aérodrome.

Devant le succès de la journée portes 
ouvertes de juin 2013, où l’aérodrome a 
accueilli plus de 1000 personnes malgré 
une météo très moyenne, il a été décidé 
de refaire une journée portes ouvertes en 
2014. Ce sera le dimanche 14 septembre. 
Nous espérons que la météo permettra 
aux avions anciens qui n’ont pas pu venir 
en juin dernier, d’être enfin au rendez-
vous challésien.

Entre temps, l’aéroclub les amis du CLAP 
73 sera présent comme chaque année 
au forum des associations de Challes-les- 
Eaux, le dimanche 7 septembre.

Nous aurons en 2014 une belle piste 
gazonnée. Après plus de 40 ans sans 
gros travaux, il était grand temps de la 
refaire, pour la sécurité des usagers et 
des appareils. Les services de l’aviation 
civile, spécialisés dans ce type de travaux, 
se sont attelés à la tâche pour que ce soit 
terminé en avril.

Les avions de l’aéroclub les amis du CLAP 
73 sont prêts pour démarrer une nouvelle 
saison. La période des grands voyages 
a déjà commencé. Quant à l’école de 
pilotage avion, l’activité est naturellement 
un peu réduite en hiver en raison de la 
météo, mais il n’y a pas d’interruption. Les 
instructeurs sont toujours présents pour 

former les nouveaux élèves, et il convient 
de rappeler qu’au CLAP 73, l’école de 
pilotage représente plus de 50% de 
l’activité. Pour apprendre à piloter un 
avion, il faut avoir 15 ans. Pour avoir le 
droit de voler seul à bord, il faut environ 
25 heures de « double commande », 
en somme, pas plus que pour passer 
le permis de conduire. Ensuite, pour 
obtenir le brevet de pilote, qui permet 
d’emmener des passagers et d’aller par-
tout en France comme à l’étranger, il est 
raisonnable de prévoir environ 80 heures 
de vol. Chaque élève choisit son rythme, 
en fonction de ses disponibilités. Généra-
lement, cette formation se fait sur 2 ou 3 
ans. Soulignons que l’école de pilotage 
de l’aéroclub les amis du CLAP 73 garde 
toujours une ou deux places disponibles 
pour les élèves du bassin chambérien. 

Il n’est pas nécessaire de vouloir 
apprendre à piloter pour venir nous 
rencontrer. Vous serez toujours les 
bienvenus à notre clubhouse.

Pour nous contacter :
Au clubhouse : aérodrome de Challes, 
côté « route de Barby »
Sur notre site : aeroclub-clap73.org
Par tél. : 06 08 21 02 67
Par mail : contact@aeroclub-clap73.org

 Les Amis du Clap 73
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Le Challes SF 
est prêt pour la 
phase de prin-
temps !!!
Pour le club challé-
sien, l’année 2014 
a débuté par un 
changement dans 

son équipe dirigeante. En effet, afin de se 
concentrer uniquement sur son rôle d’en-
traîneur, Christophe LAZARET a décidé de 
démissionner de son poste de président 
du club. Après réunion du bureau, il a été 
convenu qu’Ingrid LAZARET reprendrait ce 
rôle. Cette dernière s’engage à poursuivre la 
restructuration sportive du club, avec pour 
objectif de parvenir à aligner une équipe 
dans chaque catégorie, mais également à 
développer la formation des coachs et le 
sponsoring.
Mais parlons Sport !!
Dès le début d’année, le Challes SF a orga-
nisé, pour la 2ème fois, un tournoi Senior Futsal 
au Gymnase du Parc le dimanche 26 janvier. 
Dix équipes se sont affrontées tout au long 

de la journée et ont pu être récompensées 
par des coupes offertes par nos sponsors. Le 
classement final est le suivant : St Baldoph, 
UNAF, Aix FC, Pedagos, Chignin, Challes SF, 
SOC People, Helio Technic, FC Bauges et SME.
Pour fêter le retour du printemps et la reprise 
des championnats, une vente de diots-po-
lenta a été également organisée le dimanche 
30 mars et nombreux ont pu déguster au 
soleil leur repas tout en regardant les Seniors 
challésiens s’imposer face à l’AS Tresserve 
sur le score de 5 à 0 !!!
Actuellement, toutes nos équipes ont recom-
mencé leurs compétitions et, il faut le sou-
ligner, font vibrer, par leurs beaux résultats, 
les spectateurs de plus en plus nombreux ! 
Mention spéciale aux Minimes de Julien qui 
occupent la 1ère place de leur championnat !!!
Tous les résultats sportifs de toutes les 
catégories figurent sur le site internet 
du club à l’adresse suivante : 
www.challessf.footeo.com
Côté nouveautés :
-  Le club propose désormais un entraîne-

ment spécifique pour ses gardiens de but. 

Celui-ci a lieu les jeudis et est dispensé 
par Fabien Michellier, gardien n°2 de 
l’équipe Senior.

-  Un tournoi Pupilles U10-U11 sera organisé 
le samedi 07 juin 2014 au stade Bertaïola.

-  Au mois de juin, Christophe participera au 
CFF3 pour compléter sa formation dans 
la catégorie Senior. Il sera probablement 
rejoint par Steve, qui se consacrera lui aux 
cadets (U17).

-  Enfin, la Garden Party se déroulera le di-
manche 22 juin et l’Assemblée Générale 
du Club aura lieu le vendredi 27 juin… 
mais tous ces évènements à venir seront 
détaillés dans les prochains numéros.

Merci pour votre lecture et à bientôt 
sur les terrains !

Pour plus de renseignements :
Mme LAZARET Ingrid, présidente
au 06 82 35 03 27
Mail : challessf@gmail.com
Site Internet : www.challessf.footeo.com

 Challes Sport Football

La force du monde combattant vient 
de son unité. Le monde combattant doit 
être uni pour porter ses valeurs à travers la 
France et le monde. Les anciens doivent 
tenir compte de l’évolution de la société 
sans pour autant se renier afin de préparer 
leur succession et former ceux qui prendront 
la suite. Il est primordial de tendre la main 
à tous les combattants anciens ou futurs 
sans oublier les veuves de tous les conflits.

Le samedi 8 février, l’Amicale des Anciens 
Combattants s’est réunie en Assemblée Gé-
nérale. C’est avec grand plaisir que l’Amicale 
a accueilli en son sein 7 nouveaux membres : 
Maurice Bosso, Rolland Garet, Jean-Jacques 
Reneiro, Eric Springolo, Daniel Grensing, 
Gilbert Cann et Michel Troester. Le tiers 
sortant est réélu et deux autres membres 
intègrent le Conseil d’Administration : Daniel 
Grensing et Georges Bolliet.
Le rapport moral et d’activité ainsi que le 
rapport financier sont adoptés à l’unanimité.
Le nouveau budget, encore en baisse, est 
loin d’apporter des solutions aux demandes 
légitimes. Le président a souligné le nombre 
important de commémorations et cérémo-
nies tout au long de l’année, une action 
conjointe avec le Souvenir Français.

Nous sommes au seuil de cycles commé-
moratifs d’une importance exceptionnelle 
pour notre Pays, mais aussi pour l’Europe et 
le Monde : Deux grands rassemblements, le 
centenaire de la première guerre mondiale 
et le soixante-dixième anniversaire de la 
libération de la France.
Dans notre histoire française, la Grande 
Guerre occupe une place particulière, elle 
est l’épreuve la plus dure qu’ait connue la 
population française dans son ensemble et 
notre sol a été l’un des principaux théâtres 
de ce conflit.
Le souvenir de la grande guerre ne s’est 
jamais effacé Il est confondu dans les pay-
sages, retracé dans les photos, il est présent 
dans chaque village, dans chaque ville, parce 
qu’il n’y a pas de communes en France où 
un monument aux morts n’ait été érigé. La 
trace de cette guerre est inscrite dans chaque 

famille avec des témoignages qui sont restés 
de la part de ceux qui ont vécu l’horreur.
Ce temps de mémoire arrive au moment où 
la France s’interroge sur elle-même, sur sa 
place, sur son avenir, avec l’appréhension qui 
s’empare de toute grande Nation confrontée 
à un changement du Monde.
La leçon de la première guerre mondiale ne 
doit pas être oubliée. C’est pourquoi l’acte 
de commémorer prend plus que jamais 
tout son sens !
Nos peines.
Notre amicale de nouveau en deuil avec les 
disparitions :
Du commandant Jean Mayali le 17 
mars. L’incontournable « homme au bob » 
membre de notre association, correspondant 
local du journal « Le Dauphine Libéré », 
militaire profondément patriote avec beau-
coup de rigueur, homme d’honneur et de 
devoir, fidèle compagnon qui nous manquera 
beaucoup.
Du Major Michel Troester le 13 mars. 
Nouvel inscrit dans notre association, ancien 
militaire du 13° BCA et ancien président de 
l’Amicale des Anciens du 13. Sa loyauté et ses 
qualités de cœur étaient appréciés de tous.
À leurs familles et amis, nous renouve-
lons nos sincères condoléances.

 Amicale des Anciens Combattants et Mobilisés de Challes-les-Eaux



vie associative

19

Yoga / Qi Gong / Rire / Méditation   
Méthode Feldenkrais™

Notre association propose cinq activités 
réparties sur 11 cours par semaine, soit 
dans la journée, soit le soir.

Les cours peuvent être commencés à tout 
moment dans les locaux de la Mairie, les 
salles associatives (bâtiment derrière la 
Mairie, porte droite), soit dans la salle 
orange, soit dans la salle bleue.

Rappel des activités proposées :

Le Qi Gong : Qi signifie « énergie » et 
Gong « travail ». Gymnastique douce 
qui fait partie intégrante de la médecine 
chinoise. Moins connue que l’acupunc-
ture, elle agit sur l’énergie qui circule 
en nous en effectuant des mouvements 
simples accessibles à tous quel que soit 
l’âge. Elle aide l’organisme à fonctionner 
au mieux de ses possibilités, en agissant 
sur nos différents organes.
Nouveau : Utilisation d’un bâton pour 
faire quelques exercices, en musique 
(voir photo)

Le Yoga : avec cette méthode le corps 
et le mental sont étroitement liés. La 
pratique vise à tonifier le corps et à déve-

lopper le sens de l’équilibre, la souplesse, 
à retrouver calme, énergie, confiance et 
bien-être. Flexions, étirements, postures 
debout, assis ou allongé font travailler 
chaque groupe musculaire.

L’Atelier de Rire apporte détente, joie de 
vivre. Le rire procure une sensation immé-
diate de bien-être. Les séances combinent 
des exercices de yoga du rire, d’étirement, 
de respiration et de relaxation.

De la Relaxation à la Méditation : la 
relaxation est une pratique fondée sur 
l’écoute du corps. Cette attention au 
corps est guidée et accompagnée par 
le Docteur Cavey. Elle permet l’accès à 
une détente corporelle et à un bien-être 
global. C’est une aide reconnue et validée 
pour la gestion des émotions (anxiété, 
colère, peur…) et comme complément au 
traitement dans de nombreuses maladies : 
hypertension, insomnie, spasmophilie, 
gestion de la douleur…

La Méthode Feldenkrais, pratique cor-
porelle douce. Séquences de mouvements 
étonnants et inhabituels, le plus souvent 
couché, mais aussi assis ou debout dans 
un maximum de confort, pour améliorer 
posture, souplesse, éliminer douleurs et 
tensions inutiles.

Chacune de ces activités peut être es-
sayée sans engagement, même en cours 
d’année. La durée de chaque cours est 
environ d’1h ou 1 h ¼

-  3 cours de qi gong dans la journée (le 
mardi ou jeudi) avec Danielle Dusson

-  2 cours de yoga le soir (le mercredi ou 
jeudi) avec Josette Waldvogel

-  2 cours de yoga le matin (le lundi ou 
vendredi) avec Irène Morera

-  2 cours de rire (le lundi soir ou jeudi 
matin / quinzaine) avec Sylvie Saudino

-  1 cours de Relaxation Méditation le 
mardi soir avec le Dr Bernard Cavey

-  1 cours de méthode Feldenkrais le lundi 
après-midi avec Isabelle Porru

Cotisation selon cours au trimestre ou 
à l’année

Pour plus d’informations contacter la 
secrétaire au 04 79 44 38 45

Les membres du bureau
Présidente Annick Pomin
Vice Présidente Laurence Laboret
Trésorière Brigitte Villeminey
Vice Trésorière Catherine Duret
Secrétaire  Martine Francony
Vice secrétaire Madeleine Droux

 Yoga Qi Gong

 
 
 
 
 

 Concert Spectacle  
crée et interprété par 

 
La Chorale « Les Canards Sauvages » 

Chef de chœur : Elena Mirallès 
et 

Le groupe musical « Les Chabalous » 
 

 
Entrée 5 €  / Gratuit – de 12 ans 

 

Réservation Office de Tourisme 
de Challes : 04 79 72 86 19 

info concert

Remise des fourragères pour le 13ème BCA
> Vendredi 6 juin 2014

Informations prochainement disponibles
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 Dépenses de Fonctionnement

 Recettes de Fonctionnement

 
  Dépenses de Fonctionnement 

Budget 2013 CA 2013
Budget 
2014

Dépenses 5 655 000 4 429 879,90 6 615 700
Charges à caractère 
général 1 553 000 1 346 053,44 1 590 000
Charges de personnel 2 125 000 2 080 390,16 2 320 600
Autres Charges de 
gestion Courante  533 000 476 446,52 550 000
Aténuations de produits 9 300 24 758,68 34 500
Charges financières 202 000 193 783,75 221 000
Intérêts emprunts 177 000 162 493,89 208 000

Ratachement ICNE 22 000 31 289,86 10 000

Autres charges financières 3 000  3 000

Dépenses imprévues 150 500 0,00 47400

Charges exceptionnelles 2 200 619,30 2 200

Dotations amortissements 274 000 307 828,05 300 000

Virement Sect Invest. 806 000  1 550 000

Recettes de Fonctionnement 

Budget 
2013 CA 2013

Budget 
2014

Recettes 5 655 000 5 962 294,56 6 615 700
Produits et Services 320 000 421 309,49 390 000
Impôts et Taxes 3 215 000 3 341 212,75 3 314 000
Contributions directes 1 785 000 1 849 163,00 1 897 000

Produits jeux Casino 730 000 792 634,54 710 000

Autres impôts 700 000 699 415,21 707 000

Dotations et Participations 950 000 984 301,48 946 000

Autres Produits de gestion courante 206 000 233 773,15 229 700

Remb rémun. Personnel 161 000 126 851,33 130 000
Produits Financiers 28 000 57 755,94 24 000

Produits Exceptionnels 11 312 33 401,61 11 586
Reprise sur subventions 0 0,00 38 000

Excédent fonctionnement 763 688 763 688,81 1 532 414

Solde RECETTES - DEPENSES 1 532 414 
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Autres Charges de 
gestion Courante  533 000 476 446,52 550 000
Aténuations de produits 9 300 24 758,68 34 500
Charges financières 202 000 193 783,75 221 000
Intérêts emprunts 177 000 162 493,89 208 000

Ratachement ICNE 22 000 31 289,86 10 000

Autres charges financières 3 000  3 000

Dépenses imprévues 150 500 0,00 47400

Charges exceptionnelles 2 200 619,30 2 200

Dotations amortissements 274 000 307 828,05 300 000

Virement Sect Invest. 806 000  1 550 000
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Virement Sect Invest. 806 000  1 550 000
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43000 € sont prévus pour le premier trimestre de l'année scolaire 2014/2015 pour 
financer la réforme onéreuse des rythmes scolaires décidée par le gouvernement

Dotation de l'État en baisse 
de 6,5 % (environ 40 000 €)

 Suite Recettes de fontionnement

 Investissement - Dépenses
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Aux recettes du Casino en baisse 

- 9%
- 3,2 %

- 10% 

FACE  :  

Une réforme onéreuse : 43 000 
€  prévus  pour  le  premier 
trimestre  de  l’année  scolaire  : 
2014/2015

AVEC   :  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2013 CA 2013 RAR 2013 BUDGET 2014 BUD TOT 2014
  5 113 199,11 2 833 479,92 1 412 631,59 2 301 343,41 3 713 975,00
 PROGRAMME NON AFFECTE 398 300,00 426 722,21 0,00 430 475,00 430 475,00
Déficit d'invest reporté 001         0,00
Remboursement d'emprunt (1641) 369 600,00 368 966,27  310 000,00 310 000,00
Dépôts et cautionnements (165) 400,00      0,00
Amortissement subventions (139) 28 000,00 0,00    0,00
Amortissement des subventions (040)   57 755,94  38 000,00 38 000,00
Dépenses imprévues (020) 300,00    82 475,00 82 475,00
EQUIPEMENT 4 714 899,11 2 406 757,71 1 412 631,59 1 870 868,41 3 283 500,00
Services généraux 900 000,00 674 681,55 88 371,67 307 628,33 396 000,00
Matériel et mobilier mairie (110) 20 000,00 6 363,92 11 203,30 54 796,70 66 000,00
Isolation bâtiment Mairie (110) 570 000,00 536 199,91 7 094,70 25 905,30 33 000,00
Cimetière (140) 30 000,00 22 410,64 0,00 3 000,00 3 000,00
Bâtiments divers (180) 100 000,00 60 410,78 23 073,67 66 926,33 90 000,00
Etudes salle cult et maison parc (120) 50 000,00  0,00  0,00
Ateliers techniques (205) 80 000,00 46 729,50 0,00 137 000,00 137 000,00
Etudes Programmiste (309) 50 000,00 2 566,80 47 000,00 20 000,00 67 000,00
Urbanisme voirie réseaux 685 513,00 274 734,43 305 817,52 375 682,48 681 500,00
Achats divers terrains (111) 14 000,00 6 836,38 0,00 16 000,00 16 000,00
Voiries diverses (210) 68 000,00 5 800,60 16 645,12 153 354,88 170 000,00
Plan local d'urbanisme (117) 63 800,00 45 040,56 1 400,00 48 600,00 50 000,00
Rue de l'Aviation (220) 8 713,00 5 562,25 2 000,00  2 000,00
Rue du Stade (225) 167 000,00 149 620,29 2 272,40 55 727,60 58 000,00
Chemin St vincent (226) 300 000,00 19 484,33 280 000,00 30 000,00 310 000,00
Place du colombier (223) 11 000,00 7 463,04 3 500,00  3 500,00
chemin des sportifs (227) 27 000,00 25 116,00 0,00  0,00
Route de Barby (228)       62 000,00 62 000,00
Forêt communale (112) 26 000,00 9 810,98 0,00 10 000,00 10 000,00
Logements sociaux (219) 603 000,00 603 000,00 0,00 330 000,00 330 000,00
Subventions versées (204163) 603 000,00 603 000,00 0,00 330 000,00 330 000,00
Aménagement centre ville (218) 1 997 386,11 550 785,83 1 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Acquisitions terrains       400 000,00 400 000,00
Immobilisations 6 386,11 9 831,31  0,00 0,00
Travaux - honoraires et études 1 991 000,00 540 954,52 1 000 000,00 100 000,00 1 100 000,00
Enseignement 30 000,00 12 177,81 3 617,90 41 382,10 45 000,00
Ecole maternelle Bourget (311) 10 000,00 4 641,43 1 943,50 13 056,50 15 000,00
Ecole élèmentaire bourget (312) 10 000,00 7 536,38 0,00 15 000,00 15 000,00
Restaurants scolaires (320) 10 000,00  1 674,40 13 325,60 15 000,00
Culture vie sociale sport 499 000,00 291 378,09 14 824,50 316 175,50 331 000,00
Halte Garderie (118) Contrat Enfance 10 000,00 8 203,84 0,00 15 000,00 15 000,00
Salle polyvalente (405) 215 000,00 194 048,10 271,01 30 728,99 31 000,00
Equipements sportifs (426) 63 000,00 61 738,81 0,00 5 000,00 5 000,00
Relais assistance maternelle (119) 2 000,00 863,55 0,00 3 000,00 3 000,00
Médiathèque Municipale (466) 14 000,00 10 094,70 0,00 15 000,00 15 000,00
Plan d'eau (415) 15 000,00 11 460,91 3 495,27 47 504,73 51 000,00
Tennis (420) 180 000,00 4 968,18 11 058,22 199 941,78 211 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2013 CA 2013 RAR 2013 BUDGET 2014 BUD TOT 2014
  5 113 199,11 2 833 479,92 1 412 631,59 2 301 343,41 3 713 975,00
 PROGRAMME NON AFFECTE 398 300,00 426 722,21 0,00 430 475,00 430 475,00
Déficit d'invest reporté 001         0,00
Remboursement d'emprunt (1641) 369 600,00 368 966,27  310 000,00 310 000,00
Dépôts et cautionnements (165) 400,00      0,00
Amortissement subventions (139) 28 000,00 0,00    0,00
Amortissement des subventions (040)   57 755,94  38 000,00 38 000,00
Dépenses imprévues (020) 300,00    82 475,00 82 475,00
EQUIPEMENT 4 714 899,11 2 406 757,71 1 412 631,59 1 870 868,41 3 283 500,00
Services généraux 900 000,00 674 681,55 88 371,67 307 628,33 396 000,00
Matériel et mobilier mairie (110) 20 000,00 6 363,92 11 203,30 54 796,70 66 000,00
Isolation bâtiment Mairie (110) 570 000,00 536 199,91 7 094,70 25 905,30 33 000,00
Cimetière (140) 30 000,00 22 410,64 0,00 3 000,00 3 000,00
Bâtiments divers (180) 100 000,00 60 410,78 23 073,67 66 926,33 90 000,00
Etudes salle cult et maison parc (120) 50 000,00  0,00  0,00
Ateliers techniques (205) 80 000,00 46 729,50 0,00 137 000,00 137 000,00
Etudes Programmiste (309) 50 000,00 2 566,80 47 000,00 20 000,00 67 000,00
Urbanisme voirie réseaux 685 513,00 274 734,43 305 817,52 375 682,48 681 500,00
Achats divers terrains (111) 14 000,00 6 836,38 0,00 16 000,00 16 000,00
Voiries diverses (210) 68 000,00 5 800,60 16 645,12 153 354,88 170 000,00
Plan local d'urbanisme (117) 63 800,00 45 040,56 1 400,00 48 600,00 50 000,00
Rue de l'Aviation (220) 8 713,00 5 562,25 2 000,00  2 000,00
Rue du Stade (225) 167 000,00 149 620,29 2 272,40 55 727,60 58 000,00
Chemin St vincent (226) 300 000,00 19 484,33 280 000,00 30 000,00 310 000,00
Place du colombier (223) 11 000,00 7 463,04 3 500,00  3 500,00
chemin des sportifs (227) 27 000,00 25 116,00 0,00  0,00
Route de Barby (228)       62 000,00 62 000,00
Forêt communale (112) 26 000,00 9 810,98 0,00 10 000,00 10 000,00
Logements sociaux (219) 603 000,00 603 000,00 0,00 330 000,00 330 000,00
Subventions versées (204163) 603 000,00 603 000,00 0,00 330 000,00 330 000,00
Aménagement centre ville (218) 1 997 386,11 550 785,83 1 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Acquisitions terrains       400 000,00 400 000,00
Immobilisations 6 386,11 9 831,31  0,00 0,00
Travaux - honoraires et études 1 991 000,00 540 954,52 1 000 000,00 100 000,00 1 100 000,00
Enseignement 30 000,00 12 177,81 3 617,90 41 382,10 45 000,00
Ecole maternelle Bourget (311) 10 000,00 4 641,43 1 943,50 13 056,50 15 000,00
Ecole élèmentaire bourget (312) 10 000,00 7 536,38 0,00 15 000,00 15 000,00
Restaurants scolaires (320) 10 000,00  1 674,40 13 325,60 15 000,00
Culture vie sociale sport 499 000,00 291 378,09 14 824,50 316 175,50 331 000,00
Halte Garderie (118) Contrat Enfance 10 000,00 8 203,84 0,00 15 000,00 15 000,00
Salle polyvalente (405) 215 000,00 194 048,10 271,01 30 728,99 31 000,00
Equipements sportifs (426) 63 000,00 61 738,81 0,00 5 000,00 5 000,00
Relais assistance maternelle (119) 2 000,00 863,55 0,00 3 000,00 3 000,00
Médiathèque Municipale (466) 14 000,00 10 094,70 0,00 15 000,00 15 000,00
Plan d'eau (415) 15 000,00 11 460,91 3 495,27 47 504,73 51 000,00
Tennis (420) 180 000,00 4 968,18 11 058,22 199 941,78 211 000,00

budget 2014
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RECETTES  D'INVESTISSEMENT BUDGET 2013 CA 2013 RAR 2013 BUDGET 2014 BUD TOT 2014
  5 115 799,11 3 754 581,36 601 108,50 3 112 866,50 3 713 975,00
 PROGRAMME NON AFFECTE 4 096 000,00 3 387 719,67 0,00 3 082 304,00 3 082 304,00
Excédent d'investissement reporté (001) 2 634 000,00 2 634 810,31 0,00 921 000,00 921 000,00
Prélèvement sur dép de 
fonctionnement (021) 806 000,00    1 550 000,00 1 550 000,00
Fonds de compensation TVA (10222) 329 000,00 422 987,21 0,00 235 345,00 235 345,00
Taxe aménagement (10226) 50 000,00 15 284,87 0,00 75 959,00 75 959,00
Excédent fonct (N-1) reporté (1068)       0,00 0,00
Autres recettes diverses 400,00 391,51    0,00
Emprunt d'équilibre (16412)     0,00  0,00
Produits de cessions (024) 2 600,00      0,00
Opérations de transferts-amortis (040) 274 000,00 307 828,05  300 000,00 300 000,00
Subventions investissement (1323)   0,00    0,00
Immobilisations   6 417,72  0,00 0,00
EQUIPEMENT 1 019 799,11 366 861,69 601 108,50 30 562,50 631 671,00
Services généraux 326 000,00 160 563,31 326 000,00 -150 000,00 176 000,00
Mairie (110)   10 563,31 0,00  0,00
Maison d'enfant thermale (125) 326 000,00 150 000,00 326 000,00 -150 000,00 176 000,00
Bâtiments divers (180)         0,00
Plan local urbanisme         0,00
Matériel technique (205)         0,00
Autres recettes diverses         0,00
TVA SAS Maison d'Enfants         0,00
Urbanisme voirie réseaux 112 583,00 95 781,27 28 370,00 -10 899,00 17 471,00
Terrains Sétérées (111)         0,00
Voiries diverses (210) 15 500,00 15 807,00 0,00  0,00
Rue du Stade (225) 28 370,00 10 898,58 28 370,00 -10 899,00 17 471,00
place du Colombier (223) 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00
Rue de l'Aviation (220) 3 713,00 4 075,69  0,00 0,00
Logements sociaux (219) 161 473,00 69 486,50 11 473,00 80 513,00 91 986,00
Subventions région 0,00      0,00
Subventions département 161 473,00 69 486,50 11 473,00 80 513,00 91 986,00
Participations OPAC Savoie (219)         0,00
Aménagement centre ville (218) 406 343,11 27 581,61 235 265,50 110 948,50 346 214,00
Immobilisations 6 386,11 6 386,11 0,00 0,00 0,00
Rue béatrice de savoie 19 250,00 0,00 19 250,00  19 250,00
Subventions département 285 809,00  216 015,50 13 448,50 229 464,00
Subvention Chy métropole 69 500,00  0,00 69 500,00 69 500,00
Participation casino 25 398,00 21 195,50 0,00 28 000,00 28 000,00
Enseignement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecole maternelle bourget (311)       0,00 0,00
Ecole élémentaire bourget (312)       0,00 0,00
Culture vie sociale sport 13 400,00 13 449,00 0,00 0,00 0,00
Halte Garderie (118) Contrat Enfance       0,00 0,00
Salle polyvalente (405) 11 500,00 11 549,00 0,00  0,00
Relais assistance maternelle (119)     0,00  0,00
Equipement sportifs (426)         0,00
Plan d'eau (415) 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00
Médiathèque Municipale (466)   0,00    0,00
SOLDE 2 600,00 921 101,44 -811 523,09 811 523,09 0,00

 Investissement - Recettes

 Budget du cinéma municipal

RECETTES  D'INVESTISSEMENT BUDGET 2013 CA 2013 RAR 2013 BUDGET 2014 BUD TOT 2014
  5 115 799,11 3 754 581,36 601 108,50 3 112 866,50 3 713 975,00
 PROGRAMME NON AFFECTE 4 096 000,00 3 387 719,67 0,00 3 082 304,00 3 082 304,00
Excédent d'investissement reporté (001) 2 634 000,00 2 634 810,31 0,00 921 000,00 921 000,00
Prélèvement sur dép de 
fonctionnement (021) 806 000,00    1 550 000,00 1 550 000,00
Fonds de compensation TVA (10222) 329 000,00 422 987,21 0,00 235 345,00 235 345,00
Taxe aménagement (10226) 50 000,00 15 284,87 0,00 75 959,00 75 959,00
Excédent fonct (N-1) reporté (1068)       0,00 0,00
Autres recettes diverses 400,00 391,51    0,00
Emprunt d'équilibre (16412)     0,00  0,00
Produits de cessions (024) 2 600,00      0,00
Opérations de transferts-amortis (040) 274 000,00 307 828,05  300 000,00 300 000,00
Subventions investissement (1323)   0,00    0,00
Immobilisations   6 417,72  0,00 0,00
EQUIPEMENT 1 019 799,11 366 861,69 601 108,50 30 562,50 631 671,00
Services généraux 326 000,00 160 563,31 326 000,00 -150 000,00 176 000,00
Mairie (110)   10 563,31 0,00  0,00
Maison d'enfant thermale (125) 326 000,00 150 000,00 326 000,00 -150 000,00 176 000,00
Bâtiments divers (180)         0,00
Plan local urbanisme         0,00
Matériel technique (205)         0,00
Autres recettes diverses         0,00
TVA SAS Maison d'Enfants         0,00
Urbanisme voirie réseaux 112 583,00 95 781,27 28 370,00 -10 899,00 17 471,00
Terrains Sétérées (111)         0,00
Voiries diverses (210) 15 500,00 15 807,00 0,00  0,00
Rue du Stade (225) 28 370,00 10 898,58 28 370,00 -10 899,00 17 471,00
place du Colombier (223) 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00
Rue de l'Aviation (220) 3 713,00 4 075,69  0,00 0,00
Logements sociaux (219) 161 473,00 69 486,50 11 473,00 80 513,00 91 986,00
Subventions région 0,00      0,00
Subventions département 161 473,00 69 486,50 11 473,00 80 513,00 91 986,00
Participations OPAC Savoie (219)         0,00
Aménagement centre ville (218) 406 343,11 27 581,61 235 265,50 110 948,50 346 214,00
Immobilisations 6 386,11 6 386,11 0,00 0,00 0,00
Rue béatrice de savoie 19 250,00 0,00 19 250,00  19 250,00
Subventions département 285 809,00  216 015,50 13 448,50 229 464,00
Subvention Chy métropole 69 500,00  0,00 69 500,00 69 500,00
Participation casino 25 398,00 21 195,50 0,00 28 000,00 28 000,00
Enseignement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecole maternelle bourget (311)       0,00 0,00
Ecole élémentaire bourget (312)       0,00 0,00
Culture vie sociale sport 13 400,00 13 449,00 0,00 0,00 0,00
Halte Garderie (118) Contrat Enfance       0,00 0,00
Salle polyvalente (405) 11 500,00 11 549,00 0,00  0,00
Relais assistance maternelle (119)     0,00  0,00
Equipement sportifs (426)         0,00
Plan d'eau (415) 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00
Médiathèque Municipale (466)   0,00    0,00
SOLDE 2 600,00 921 101,44 -811 523,09 811 523,09 0,00

Budget du cinéma municipal  

FONCTIONNEMENT	
 BUDGET 2013	
 CA 2013	
 BUDGET 2014	

Dépenses	
 196 600	
 133 332,68	
 213 000	

Charges à caractère général	
 134 374	
 81 089,46	
 100 000	

Charges de personnel	
 45 000	
 42 876,13	
 46 000	

Autres Charges de gestion Courante 	
 116	
 0,09	
 116	

Charges et dépenses imprévues	
 0	
  	
 5 000	

autres charges exceptionnelles	
  	
  	
  	

Dotations aux Amortissements	
 9 907	
 9 367,00	
 12 000	

Virement à la section d'investissement	
 7 203	
  	
 49 884	

Recettes	
 196 600	
 186 161,32	
 213 000	

Produit des Services du domaine	
 152 079	
 140 605,14	
 152 079	

Dotations et Participations	
  	
 1 285,43	
  	

Autres produits de gestion courante	
  	
 1,13	
  	

Amortissements subvention	
 8 093	
 7 840,75	
 8 093	

Excédent de fonctionnement reporté	
 36 428	
 36 428,87	
 52 828	

Solde	
 0	
 52 828,64	
 0	


INVESTISSEMENT	

BUDGET 

2013	
 CA 2013	
 BUDGET 
2014	


Dépenses	
 28 093	
 12 387,73	
 69 847	

Résultat investissement reporté	
 0	
 0,00	
  	

Subventions	
 8 093	
 7 840,75	
 8 093	

Charges et dépenses imprévues	
 0	
  	
  	

Travaux achats investissement	
 20 000	
 4 546,98	
 61 754	

Recettes	
 28 093	
 20 351,01	
 69 847	

Résultat investissement reporté	
 10 983	
 10 984,01	
 7 963	

Amortissements	
 9 907	
 9 367,00	
 12 000	

Excèdent de fonctionnement 
capitalisé	
 0	
 0,00	
  	

Subvention d'investissement reçue	
 0	
 0,00	
  	

Virement de section  
fonctionnement	
 7 203	
  	
 49 884	

Solde	
 0	
 7 963,28	
 0	
Budget du cinéma municipal  

FONCTIONNEMENT	
 BUDGET 2013	
 CA 2013	
 BUDGET 2014	

Dépenses	
 196 600	
 133 332,68	
 213 000	

Charges à caractère général	
 134 374	
 81 089,46	
 100 000	

Charges de personnel	
 45 000	
 42 876,13	
 46 000	

Autres Charges de gestion Courante 	
 116	
 0,09	
 116	

Charges et dépenses imprévues	
 0	
  	
 5 000	

autres charges exceptionnelles	
  	
  	
  	

Dotations aux Amortissements	
 9 907	
 9 367,00	
 12 000	

Virement à la section d'investissement	
 7 203	
  	
 49 884	

Recettes	
 196 600	
 186 161,32	
 213 000	

Produit des Services du domaine	
 152 079	
 140 605,14	
 152 079	

Dotations et Participations	
  	
 1 285,43	
  	

Autres produits de gestion courante	
  	
 1,13	
  	

Amortissements subvention	
 8 093	
 7 840,75	
 8 093	

Excédent de fonctionnement reporté	
 36 428	
 36 428,87	
 52 828	

Solde	
 0	
 52 828,64	
 0	


INVESTISSEMENT	

BUDGET 

2013	
 CA 2013	
 BUDGET 
2014	


Dépenses	
 28 093	
 12 387,73	
 69 847	

Résultat investissement reporté	
 0	
 0,00	
  	

Subventions	
 8 093	
 7 840,75	
 8 093	

Charges et dépenses imprévues	
 0	
  	
  	

Travaux achats investissement	
 20 000	
 4 546,98	
 61 754	

Recettes	
 28 093	
 20 351,01	
 69 847	

Résultat investissement reporté	
 10 983	
 10 984,01	
 7 963	

Amortissements	
 9 907	
 9 367,00	
 12 000	

Excèdent de fonctionnement 
capitalisé	
 0	
 0,00	
  	

Subvention d'investissement reçue	
 0	
 0,00	
  	

Virement de section  
fonctionnement	
 7 203	
  	
 49 884	

Solde	
 0	
 7 963,28	
 0	
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 Budget du camping municipal

budget 2014 état civil

Naissances
CZORNYJ Cally 29.11.2013

VITTALLY Romane 14.12.2013

GAMBIEZ Noémie 12.12.2013

GUIHO Louna 20.12.2013

GUICHARD Rose 04.01.2014

KOUIDRAT Rayan 04.01.2014

ROUTIN MATRAS Alexis 08.02.2014

BALMON Agathe 22.02.2014

POIRIER Amaury 06.03.2014

BELKHIR CALISTE Léopold 23.03.2014

GIRARD Juliette 28.03.2014

DEVILLIERS Kimberly 09.04.2014

DUQUESNOY Amélie 10.04.2014

SALLÉ-TOURNE Louise 11.04.2014

Décès
ROCHE-GAILLON Frédéric 03.12.2013 

CAILLE Georgette 
veuve RINCHET 04.12.2013

FONTANA Raymond 27.12.2013

BELLUSSI André 16.01.2014

VÈQUE Renée 
veuve GERON 27.01.2014

TÊTAZ Pierre 11.03.2014

MAYALI Jean 17.03.2014

FORAY Odette 
veuve PERRIER 22.03.2014

REVEL Thérèse 
veuve CHALANSONNET 09.04.2014

Budget du camping municipal  

FONCTIONNEMENT	
 BUDGET 2013	
 CA 2013	
 BUDGET 2014	

Dépenses	
 195 000	
 103 772,48	
 184 000	

Charges à caractère général	
 50 616	
 32 737,62	
 45 000	

Charges de personnel	
 80 000	
 66 140,79	
 80 000	

Autres Charges de gestion Courante 	
 334	
 95,44	
 333	

Charges et dépenses imprévues	
 0	
  	
 0	

autres charges exceptionnelles	
 50	
 28,02	
 50	

Dotations aux Amortissements	
 30 000	
 4 770,61	
 29 004	

Virement à la section d'investissement	
 34 000	
  	
 29 613	

Recettes	
 195 000	
 199 392,42	
 184 000	

Produit des Services du domaine	
 135 033	
 136 089,32	
 136 000	

Dotations et Participations	
  	
 0,00	
  	

Produits de gestion courante	
 3 001	
 6 124,44	
 3 000	

produits exceptionnels	
  	
 212,66	
  	

Excédent de fonctionnement reporté	
 56 966	
 56 966,00	
 45 000	

Solde	
 0	
 95 619,94	
 0	


INVESTISSEMENT	

BUDGET 

2013	
 CA 2013	
 BUDGET 2014	


Dépenses	
 98 000	
 87 864,52	
 109 236	

Résultat investissement reporté	
 26 000	
 25 453,04	
 49 094	

Immobilisations incorporelles	
 7 000	
 6 100,00	
  	

Charges et dépenses imprévues	
 0	
  	
  	

Terrains	
 0	
 23 429,48	
 15 000	


installations a caractère spécifique	
 22 000	
 9 690,00	
 15 000	

Autres	
 43 000	
 23 192,00	
 30 142	

Recettes	
 98 000	
 38 771,14	
 109 236	

Résultat investissement reporté	
 0	
 0,00	
 0	

Amortissements	
 30 000	
 4 770,61	
 29 004	

Excédent de fonctionnement 
capitalisé	
 34 000	
 34 000,53	
 50 619	

immobilisations corporelles	
  	
 0,00	
  	


Subvention d'investissement reçue	
 0	
 0,00	
  	

Virement section exploitation	
 34 000	
  	
 29 613	

Solde	
 0	
 -49 093,38	
 0	


Budget du camping municipal  

FONCTIONNEMENT	
 BUDGET 2013	
 CA 2013	
 BUDGET 2014	

Dépenses	
 195 000	
 103 772,48	
 184 000	

Charges à caractère général	
 50 616	
 32 737,62	
 45 000	

Charges de personnel	
 80 000	
 66 140,79	
 80 000	

Autres Charges de gestion Courante 	
 334	
 95,44	
 333	

Charges et dépenses imprévues	
 0	
  	
 0	

autres charges exceptionnelles	
 50	
 28,02	
 50	

Dotations aux Amortissements	
 30 000	
 4 770,61	
 29 004	

Virement à la section d'investissement	
 34 000	
  	
 29 613	

Recettes	
 195 000	
 199 392,42	
 184 000	

Produit des Services du domaine	
 135 033	
 136 089,32	
 136 000	

Dotations et Participations	
  	
 0,00	
  	

Produits de gestion courante	
 3 001	
 6 124,44	
 3 000	

produits exceptionnels	
  	
 212,66	
  	

Excédent de fonctionnement reporté	
 56 966	
 56 966,00	
 45 000	

Solde	
 0	
 95 619,94	
 0	


INVESTISSEMENT	

BUDGET 

2013	
 CA 2013	
 BUDGET 2014	


Dépenses	
 98 000	
 87 864,52	
 109 236	

Résultat investissement reporté	
 26 000	
 25 453,04	
 49 094	

Immobilisations incorporelles	
 7 000	
 6 100,00	
  	

Charges et dépenses imprévues	
 0	
  	
  	

Terrains	
 0	
 23 429,48	
 15 000	


installations a caractère spécifique	
 22 000	
 9 690,00	
 15 000	

Autres	
 43 000	
 23 192,00	
 30 142	

Recettes	
 98 000	
 38 771,14	
 109 236	

Résultat investissement reporté	
 0	
 0,00	
 0	

Amortissements	
 30 000	
 4 770,61	
 29 004	

Excédent de fonctionnement 
capitalisé	
 34 000	
 34 000,53	
 50 619	

immobilisations corporelles	
  	
 0,00	
  	


Subvention d'investissement reçue	
 0	
 0,00	
  	

Virement section exploitation	
 34 000	
  	
 29 613	

Solde	
 0	
 -49 093,38	
 0	
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Liste conduite par Daniel GROSJEAN

NOUS REMERCIONS VIVEMENT les  
1 052 challésiennes et challésiens (soit 
43,72 % des bulletins exprimés) qui ont 
porté, le dimanche 23 mars 2014, leurs 
suffrages sur notre liste « Ensemble 
pour Challes ».

Ils seront représentés par 6 conseillers 
municipaux sur 29 (soit 21%) dans le 
Conseil Municipal qui aura à gérer la 
commune de 2014 à 2020.

Au sein de ce conseil, notre action sera 
constructive : dans l'intérêt de notre 
Commune et de tous ses habitant(e)s, 
respectant en cela nos engagements élec-
toraux et notre volonté de rassemblement.

Nous serons force de proposition au sein 
des commissions, lieux devant permettre les 
débats d’idées dans le respect réciproque. 
Nous y défendrons avec pragmatisme les 
idées et valeurs que nous avons portées 
pendant cette campagne électorale.
En séances de conseil municipal, nous 
voterons toutes propositions de bon 
sens privilégiant l’intérêt général.

Nous serons vigilants quant au droit 
d’information des challésiennes et des 
challésiens dans l'élaboration et le suivi 
des dossiers touchant, de près ou de la 
loin, à la vie de chacun(e).

Tout au long de ce mandat, nous 
resterons en contact avec toutes les 
challésiennes et tous les challésiens. 

Notre blog poursuivra son activité : pour 
vous tenir au courant de nos actions, 

pour partager des informations relatives 
à la vie de notre commune, pour rendre 
compte des décisions prises par le conseil 
municipal, etc… Vous pourrez faire part 
de votre opinion ou de vos préoccupa-
tions en vous exprimant sur ce blog ou 
par courriel, tout en vous assurant de 
notre disponibilité pour vous rencontrer.

Les six élus d’Ensemble pour Challes sont : 
Jean-Claude CLANET, Marie-Christine 
LOPEZ, Maurice MEUNIER, Colette PAL-
HEC-PETIT, Jean-Yves JACQUIER et Isabelle 
BERNARD-CELLIER.

Blog : http://ensemblepourchalles.over-
blog.com/
Courriel : ensemblepourchalles@gmail.com
Courrier postal :
Ensemble pour Challes, Mairie,
avenue C Pillet, 73190 Challes- les-Eaux
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Après des semaines d'un débat démo-
cratique important pour l'avenir de 
notre Commune, les 23 élus de l'équipe 
Challes Horizon Avenir sont au travail 
pour améliorer votre quotidien.

Composé d'élu(e)s disponibles, d'expé-
rience et soucieux de l'intérêt général, 
le groupe majoritaire œuvrera durant 
les six prochaines années pour faire de 
Challes-les-Eaux, une ville plus belle et 
plus accueillante.

Pour cela nous conduirons une action 
concrète tournée vers Challes-les-Eaux 
et ses habitants par :

-  La poursuite des travaux du centre-
ville afin d'offrir un accès aux com-
merces et aux logements de qualité.

-  Le renforcement de la spécificité 
thermale et touristique en apportant 
notre soutien au développement de la 
ZAC des Massettes qui, avec notam-
ment Médipole de Savoie et la clinique 
Le Sermay est un pôle de santé impor-
tant au sud de notre agglomération. 

Nous veillerons au dynamisme de l'éta-
blissement thermal et des structures 
de santé (maison d'enfants du Parc, 
Terre de Soins...) par une plus grande 
coopération entre ces structures et 
la Mairie.

-  La réfection des voiries, comme ce 
fut le cas sous le précédent mandat, 
avec les aménagements de la rue du 
Stade, de la route de l'Aviation et du 
chemin Saint-Vincent. Nous souhaitons 
garantir à tous les usagers de nos routes 
(piétons, cyclistes, automobilistes) le 
maximum de sécurité.

-  La gestion rigoureuse des finances 
publiques dans un contexte où l'État 
baisse de manière historique ses dota-
tions et impose de nouvelles charges aux 
collectivités territoriales à l'exemple de 
la réforme des rythmes scolaires. Nous 
vous rappelons que depuis 2009, aucun 
emprunt n'a été contracté auprès des 
organismes de crédit, ce qui permet 
d'obtenir de réels marges de manoeuvre 
pour envisager votre avenir et votre 
quotidien.

-  L'amélioration de l'attractivité cultu-
relle de Challes-les-Eaux par l'organisa-
tion de spectacles en lien avec le riche 
tissu associatif.

Vous le constatez, le travail devant nous 
est important.

Pour mener à bien ce projet ambitieux 
vous pouvez compter sur la détermination 
de l'équipe Challes Horizon Avenir 
composée de :

Daniel GROSJEAN (Maire), Josette REMY, 
Julien DONZEL, Danièle D'AGOSTIN, 
Claude MULLER, Jeanne EXCOFFON, 
Yves THÉVENOT (Adjoints), Bernard 
BILLARD, Jean-Pierre PASSIN, James 
HALLAY, Solande PLAISANCE, Ginette 
GRUNENWALD, Patrick ESTEVE (Conseil-
lers délégués), Véronique ABOUDRAR, 
Laurent NADAUD, Françoise DELACHAT, 
Sandrine CHUZEVILLE, Gérard GAYET, 
Chrystel DI MEO-GUIGON, Antoinette 
MÉLÉ, Thierry DORDOLO, Gisèle PLUOT, 
Pascal AVRY (Conseillers municipaux)

ensemble
pour Challes


