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COMBE DE SAVOIE
INFOS PRATIQUES

MONTMÉLIAN |

CHAMOUX
SURGELON

La vélobricolade multiplie ses permanences

Ü Recensement
Le recensement de la population
va se dérouler sur toute la
commune. Possibilité aussi de
répondre par internet : www.lerecensement-et-moi.fr
Tous les jours de 8 à 12 heures et
de 14 à 17 heures. Jusqu’au
samedi 17 février. Dans tout le
village.

LA ROCHETTE

Ü Réunion du conseil
municipal
Avec onze questions à l’ordre du
jour dont le débat d’orientations
budgétaires. Aujourd’hui à 20
heures. À la mairie.
Ü Concours mascotte
Réalisez la future mascotte de la
médiathèque. Règlement affiché
à l’entrée. Tous les jours à 10
heures. Encore aujourd’hui.
& 04 79 25 74 47.
Ü Permanence
de la Fnath
Soutien juridique et social.

Accompagnement. Prévention
des risques. Renseignements
au : 04 79 65 68 87. Demain de
8h30 à 9 h 30. Rez-de-chaussée
du centre d’animation, La
Seytaz. Gratuit. Fnath Accidentés de vie - Section
de La Rochette :
& 04 79 65 68 87.

LA TABLE

Ü Fermeture

du secrétariat de mairie
Jusqu’au jeudi 22 février.

LES MARCHES

Ü Enquête publique

sur la renaturalisation
du Glandon
Travaux de renaturalisation du
Glandon aval. Le commissaire
enquêteur sera à la mairie
demain.

MONTMÉLIAN
Ü Conférence

Sur le thème “Les rhumatismes,
l’arthrose et la polyarthrite”,
animée par le docteur Marc
Merger, demain à 14 heures à
l’espace François Mitterrand
(cinéma Charlie Chaplin).

S

uite à une réunion des
membres du bureau de
l’association montmélianaise
“Roue libreCombe de Sa
voie”, il a été décidé d’ouvrir
l’atelier de vélobricolade à
Montmélian, tous les 1ers et 3es
jeudi du mois (de 18 à 20 heu
res) et le samedi (de 9 à 12 heu
res), dés aujourd’hui.
Le but de l’association est
d’encourager l’utilisation du
vélo comme mode de dépla
cement urbain et périurbain,
silencieux, non polluant, prati
que, économique, sain et con
vivial. Elle a mené de nom
breuses actions en faveur du
développement des modes de
déplacements doux en géné
ral, et du vélo en particulier :
animations de large ampleur,
interventions dans les écoles
et collèges, mise en place

d’ateliers de recyclage et
d’autoréparation sur Cham
béry, AixlesBains, Alber
tville et la Combe de Savoie.
L’association rassemble
aujourd’hui plus de 700 adhé
rents, de nombreux bénévoles
et deux salariés à plein temps.
La vélobricolade permet aux
adhérents de réparer leur vélo
avec l’aide et les conseils de
bénévoles. Ils utilisent le ma
tériel mis à leur disposition,
ainsi que des pièces d’occa
sions ou neuves (dans ce cas,
avec participation financière).
Les ateliers sont accessibles
sur la base d’une adhésion an
nuelle de 24 € ou de 17€. La
structure récupère aussi les
vieux vélos et les pièces déta
chées pour recyclage.

Infos au : 06 64 26 78 78.

La vélobricolade permet aux adhérents de réparer leur vélo.

BOURGNEUF |

LOCALE EXPRESS
MONTMÉLIAN

Après-midi luge le 21 février
avec le conseil municipal jeunes
Ü La troisième sortie luge au Collet d’Allevard organisée par
le conseil municipal jeunes aura lieu le mercredi 21 février
prochain. Elle est gratuite et ouverte aux enfants de Montmélianais, âgés de 6 à 14 ans. Le départ en bus se fera à 13
heures, place du Marché (rendez-vous à 12h30). Le retour est
prévu à 18 heures au même endroit. Les enfants seront
encadrés par les conseillers municipaux jeunes, des élus et
du personnel communal. Un dépliant d’inscription a été envoyé aux familles.
Infos au : 04 79 84 07 31.

LES MARCHES

Succès du Fish’n Chips musical

Le rucher école forme toujours plus d’apiculteurs
E

n assemblée générale sa
medi matin à la salle inter
communale à Bourgneuf, la
section Aiguebelle/Chamoux
du rucher des Allobroges a
dressé un bilan encourageant.
Elle compte 135 adhérents
pour 907 ruches répartis sur
plus de 45 communesdes
chiffres plutôt stables. Son ru
cher école, établi sur la com
mune de Betton Bettonnet,
enregistre cependant toujours
plus “d’élèves”. Une dizaine
d’apiculteurs sont ainsi ac
cueillis à chaque séance afin
de découvrir et apprendre la
gestion des ruches et la vie des
abeilles.
Remerciant les élus (certains
pratiquent eux aussi la récolte
de miel) pour les soutiens
techniques et logistiques, le
président réélu de la section,

Alban JalliffierVerne a asso
cié aux débats matinaux le
président du Groupement de
défense sanitaire des abeilles
73.

Le frelon asiatique inquiète
Michel Lopez a insisté sur l’im
portance de traiter les ruches
contre le parasite varroa tout
en appelant à la vigilance à
l’encontre du frelon asiatique.
Le terrible prédateur
d’abeilles n’est plus très loin
de la Savoie et représente une
réelle menace.
Les apiculteurs marchent
donc dans les pas du président
départemental du Rucher des
Allobroges, également convié
à l’assemblée.
JeanPaul Charpin a partagé
avec la soixantaine d’adhé
rents présents les avancées

obtenues au sein du syndicat,
dont l’agrandissement des lo
caux du siège savoyard et
l’installation, sur place, d’une
centrifugeuse à opercules per
mettant la récupération sépa
rée du miel et la cire.
L’outil favorisera le recycla
ge par fonte de la cire, recondi
tionnée en plaques gaufrées
utilisées dans les ruches des
apiculteurs du rucher.
La matinée s’est terminée
par la distribution de livres, ca
dres, enfumoir et autre ruchet
te offerts à travers une tombo
la. L’occasion aussi pour la sec
tion d’inviter les apiculteurs
amateurs à rejoindre les béné
voles.

Infos :
sectionaiguebellechamoux@
gmail.com

Le président de la GDSA73, Michel Lopez, et le président départemental
du rucher des Allobroges entouraient Alban Jalliffier-Verne, réélu
à la tête de la section Aiguebelle/Chamoux lors d’une assemblée
générale ordinaire.

PRESLE |
Ü Samedi dernier s’est tenu l’incontournable Fish’n Chips du
comité de jumelage. Le populaire et traditionnel repas écossais a encore une fois été partagé par de nombreux convives
dans une ambiance musicale grâce à la présence du groupe
folk “Éclaircie”. Notons une fois encore l’investissement des
enfants de l’accueil de loisir qui ont réalisés une décoration
haute en couleur. Prochain rendez-vous en mai avec un
happening historique, puis en juillet avec un week-end à
Aubigny pour les fêtes franco-écossaises, et en septembre
avec l’arrivée des Écossais.

CHAMOUSSET
Comment se sentir mieux en se mouvant
lentement : conférence prévue le 24 février
Ü L’association “Étoile la vie… Et toi, la Vie ?” organise une
conférence sur la méthode Feldenkrais ou prise de conscience par le mouvement samedi 24 février, à 14h30, dans la
grande salle de la Chamoussarde.
Aline Vigne et Marie Ollion présenteront cette méthode élaborée par Moshe Feldenkrais et basée sur les mouvements à
l’origine de changements et de mieux-être. Cette approche
permet de réduire voire de supprimer tensions, douleurs et
fatigue grâce à l’exploration attentive de mouvements doux,
ludiques, et souvent inhabituels. La mise du corps en mouvement permet également de développer l’attention, la gestion
d’énergie, de l’émotion et de la concentration.
Participation : 7€/pers, 5€/adhérent.

INFOS SERVICES
SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY
A.L.T.
ANTHONY LEARD TAXI

Transports médicaux
Tous trajets - Jusqu’à 6 personnes

06 70 53 70 24

ARCLUSAZ TAXI

Emilie Lucet
Transports médicaux
Liaisons aéroports et gares

06 07 11 64 83

SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE
TAXI DE LA COMBE
GAETAN DE GRACIA

Transports 7 j /7 - 24 h/24
Transports médicaux - Aéroports et gares

06 15 34 17 13

NATH TAXI
NATHALIE FERRAND

Transport médicaux - Aéroports et gares

06 19 09 61 23
nathtaxi@orange.fr

FRETERIVE
TAXI EKILIBRE
Curto Jean-Baptiste

7j/7 - 24 h/24
Transports médicaux - Aéroport et gare

06 07 15 02 48

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE
RUBRIQUE

CONTACTEZ LE 04 79 33 86 79
865663500

Les chasseurs aux fourneaux pour la 6e année consécutive
L

es bénévoles de l’ACCA
(Association communale
de chasse agréée) de Pro
din, présidée par JeanPier
re Guillaud, ont vendu, di
manche, pour la sixième an
née consécutive, tripes et
diots.
Cette fabrication maison a
séduit une large clientèle
venue de la Savoie et du
département de l’Isère.
L’ACCA de Prodin rassem
ble 64 chasseurs âgés de 16
à 86 ans. Son président a
estimé à 92 % la réalisation
du plan de chasse pour les
cervidés. Il a souligné le rôle
des chasseurs qui contri
buent à un équilibre sylvo
cynégétique.
Brigitte MAURAZ

Les bénévoles de l’Association communale de chasse agréée de Prodin ont vendu, dimanche, tripes et diots.

LES MARCHES |
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Un loto pour financer
un voyage humanitaire

Hubert Guillet
Lhermite expose

V

alériane Chauvin et Sté
phanie Perrot sont deux
femmes, chefs d’entreprise,
qui ont souhaité participer au
Trophée roses des sables 2018.
Elles se préparent donc à par
tir au Maroc pour soutenir l’as
sociation Enfants du désert,
qui œuvre tout au long de l’an
née au service des enfants
dans le SudEst marocain.
Ce sera un challenge difficile
physiquement et mentale
ment. Elles devront achemi
ner 50 kg minimum de maté
riel humanitaire : produits
d’hygiène, de puériculture,
vêtements, jouets, matériel
scolaire… et 10kg de denrées
alimentaires pour la Croix
Rouge.
Pour pouvoir partir, elles ont
créé une association : les Sas
sas roses, qui doit récolter

Hubert Guillet-Lhermite et Olivia Lobello, animatrice de l’Ehpad.

Valériane Chauvin et Stéphanie Perrot sont deux chefs d’entreprise.

15000 € de fonds, en plus du
matériel humanitaire.
Elles organisent un loto le di
manche 18 mars dans la salle
polyvalente de Chapareillan.
Ouverture des portes à 13
heures, début 14 heures. Pré

vente de cartons possible (tél :
06 45 40 27 86). De nombreux
lots sont à gagner dont un
voyage en Italie, des tablettes,
de l’électroménager, des
séances photo, des tableaux,
bons cadeaux, etc.

D

epuis quelques jours, les
résidents, le personnel et
les visiteurs de l’Ehpad peu
vent apprécier, dans le hall
d’accueil de l’établissement,
la nouvelle exposition de
photos d’Hubert Guillet
Lhermite. Après avoir pré
senté, en automne, une ex
position intitulée “Rencon
tres viticoles”, ce passionné

de photo propose, jusqu’au
12 mars, un voyage tout en
couleurs au cœur du Carna
val de Venise. Désireux de
faire partager sa passion,
Hubert GuilletLhermite
propose, à titre gracieux, une
exposition itinérante de ses
photos, sur des thèmes va
riés.
Contact : 06 71 94 97 46.

