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Loïs Bourland a participé
aux championnats de
France de ski de vitesse à
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SOMMAIRE

Vie du Village
Une visite émouvante à Pugny-Chatenod
Une championne à Pugny-Chatenod

10
12

Le P.N.R.
Des nouvelles de l’école
CALB / collecte de textiles

13
14
15

A.S.D.E.R.

17

Associations
L’A.P.E.

18

La garderie

19

La cantine
L’A.C.E.J.

20
21

Le CAP
Le Revard Argenté
La Maison des Stroumphs—MAM

22
commune
est
24 L a
heureuse et fière de
26 c o m p t e r
des
27 compétiteurs
de
la
trempe
de
Loïs,
que
nous
28
29 félicitons très sincèrement
pour
les
excellents
30 résultats
qu’elle
a
31 o b t e n u s .
Nous
lui
souhaitons
de
continuer
à
32
progresser dans son
sport.

Le Relais Assistantes Maternelles
Le SISCA
La Communauté Paroissiale
ACAPIGA
Relaxation par la sophrologie
Un cabinet de psychotérapie

Journal municipal publié par la commune de Pugny-Chatenod
Directeur de la publication : Jean-Guy Massonnat
Comité de rédaction :
M. Morand, B. Biquez, K. Crevatin, B. Francony, B. Henriet
Impression : Extra Bleu Ciel

Contactez votre mairie et vos élus
Mairie de Pugny-Chatenod
Tél 04 79 61 21 74 - Fax 04 79 88 43 49
Mèl mairie.pugny-chatenod@wanadoo.fr
Site internet www.pugny-chatenod.fr
Le secrétariat de mairie est ouvert au public :
Lundi et vendredi de 16h00 à 19h00
Mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30

Permanences des élus en Mairie

Jean-Guy Massonnat, Maire,
Chaque vendredi de 17h00 à 19h00 et sur rendez-vous
Marc Morand, Premier Adjoint au Maire,
Investissement, Information et Administration
Le 1er lundi de chaque mois de 17h00 à 19h00
Bernard Francony, Deuxième Adjoint au Maire,
Environnement - Réseaux
Le 2ème lundi de chaque mois de 17h00 à 19h00
Odile Bouvet, Troisième Adjointe au Maire,
Vie sociale
Le 4ème lundi de chaque mois de 17h00 à 19h00
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Le Mot du Maire
Chers amis,
A peine plus de 20 ans après sa naissance, Internet est passé du statut
d'innovation prometteuse, réservée à un petit nombre et dans des
conditions techniques précaires, à celui d'un exceptionnel outil de
communication et de collaboration. Même les auteurs de science-fiction
les plus inventifs n'avaient pu deviner cette révolution technologique
qui aura réellement changé notre monde, et continue à le faire chaque
jour.
Pour autant, et si Internet est désormais accessible à chacun, force est
de constater que les conditions de cet accès sont très variables d'un
espace à un autre. A l'heure où un plan gouvernemental se met en
place pour déployer le très haut débit en France, beaucoup de "zones
blanches" subsistent encore, et de nombreux habitants de notre
commune ne connaissent encore ainsi qu'un débit de connexion très
limité, pour des raisons purement techniques, liées à l'insuffisante
capacité de la liaison cuivre avec le central aixois.
Bien que je sois personnellement intervenu à plusieurs reprises à ce
sujet, il n'a pas été possible de résoudre cette difficulté majeure, et nos
interlocuteurs nous renvoient vers les solutions d'accès à Internet haut
débit via satellite.
Toutefois, nous avons récemment appris que notre proximité d'Aix-lesBains fait que notre commune, comme 57 % du territoire français,
compte parmi celles bénéficiant du plan 2015-2020 de déploiement du
très haut débit par fibre optique : Pugny-Chatenod profitera ainsi de
cette couverture financée par l'opérateur Orange et l'Etat. Le débit de
connexion atteindra ainsi les 2 Gigabits/seconde, soit près de 100 fois
plus que le haut débit, encore largement inconnu sur notre territoire !
Cet équipement contribuera à faire de notre commune non seulement
un lieu agréable à vivre, mais également une terre d'élection possible
pour une vie professionnelle de ce 21e siècle.
Je vous souhaite, en cette fin d’année scolaire, de bonnes vacances.
Profitez pleinement de cette période de repos dans notre belle
commune ou dans d’autres lieux tout aussi agréables.
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INFORMATION—
ADMINISTRATION—
INVESTISSEMENT
Administration—Information

Columbarium et jardin du souvenir

Les travaux sont quasi terminés. Les employés
communaux vont paysager l’ensemble des deux
sites pour bien les délimiter et les rendre agréables.
Le règlement a été adopté. Les personnes
intéressées peuvent s’adresser en Mairie pour en
connaître les détails.

Dossier école actuelle et projet d’affectation :
Depuis une année, une réflexion est menée pour la
réhabilitation du bâtiment scolaire actuel, suite à la
construction de la nouvelle école.
Les personnes de la Maison d’Assistance
Maternelle, située actuellement au sein du domaine
de la « Châtaigneraie », nous ont présenté leur
projet d’aménagement d’une partie de ce bâtiment.
Nous avons évoqué les modifications à apporter
pour le rendre fonctionnel, aux normes en vigueur,
tout en ne compromettant pas l’accès du reste des
locaux, ni leurs diverses utilisations possibles.
Le plan qui nous a été présenté répond à ces
exigences et permettra de travailler sur le projet de
restructuration de l’ensemble de ce bâtiment. Il
nécessitera des travaux raisonnables ; cloisons,
électricité, sanitaires, équipements divers. La
réflexion reste ouverte, aucune décision définitive
concernant ces travaux n’est prise à l’heure
actuelle.
Cet aménagement permettra d’accueillir 12 enfants
de 2 ans 1/2 à 4 ans sur 10 m2, contre 9 dans le
bâtiment actuel (60 m2).

La réflexion autour du ménage de la future
école

Nous avons fait appel à des professionnels du
nettoyage, pour réaliser une estimation des temps
d’entretien de la nouvelle école, en fonction de
l’utilisation des différents locaux.
Les différents temps de ménage des locaux actuels
ont été redéfinis afin de les adapter aux besoins du
nouveau bâtiment scolaire.

Le site internet de la commune (ouvert aux
entreprises de la commune)
La fréquentation est régulière, entre 200 et 250
visites mensuelles. Nous vous invitons à vous
connecter régulièrement. Les comptes-rendus des
conseils municipaux sont en ligne ainsi que les
derniers bulletins communaux et toutes les
informations données par les associations.
www.pugny-chatenod.fr
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Investissement :

La remise en état du trottoir, route de
Trévignin

La nouvelle école

Suite à un problème de stabilité du trottoir, route
de Trévignin, en amont des balcons du Revard, le
revêtement du trottoir a été refait à neuf. Ces
travaux ont été pris en compte par l’assurance de
l’entreprise qui les avait réalisés.

Les travaux ont pris un peu de retard suite aux
intempéries de cet hiver. L’installation des classes
aura très probablement lieu au cours de l’année
scolaire prochaine.
Les menuiseries extérieures sont posées, l’isolation
extérieure du rez-de-chaussée est terminée. Les
conduits VMC sont en place et l’ensemble des
écoulements est réalisé. L’isolation intérieure, ainsi
que le câblage électrique sont en cours. Les
travaux de géothermie sont programmés
Les travaux de voirie et notamment la pose des
bordures, sont en cours. La partie basse des abords
sera aménagée dans la foulée. Espérons que la
météo devienne plus favorable et permette le
déroulement de ces travaux dans de bonnes
conditions.

Trottoir route de Trévignin

La réfection d’une partie du mur du cimetière
Le mur du vieux cimetière se fissure gravement à
plusieurs endroits. Sa réfection est prévue cette
année. Les devis sont en cours, une subvention
est allouée pour ces travaux.

La cour extérieure

Le bâtiment prend forme

Le chasse-neige
L’hiver a été long et très enneigé. Le chasse
neige commence à donner des signes de fatigue.
Un devis a été demandé pour lui permettre de
rester opérationnel encore quelques années. Une
de ses ailes, bien entendu la plus sollicitée a
besoin d’être renforcée, ce qui sera fait cet été.
La future voirie devant l’école
5

Environnement-Réseaux
Périmètres de protection des captages.

L’ONF procède actuellement à l’entretien et au
débroussaillage des périmètres de protection des 9
captages des sources alimentant les 3 réservoirs de
notre commune.

Maisons fleuries

Fin octobre, les premières neiges sont arrivées,
pour la joie des skieurs mais fin mai, elle fait
encore son apparition pour le désespoir de nos
amis jardiniers.
Malgré les frimas de ce printemps, les pugnerains
ont déjà commencé à fleurir les fenêtres, les
balcons, les abords de leurs propriétés, signe que
le beau temps arrive….
Nous vous rappelons que tous les habitants de
notre commune participent au concours des
maisons fleuries, la commission de sélection
sillonnera la commune au cours du mois de juillet.
Merci à tous de votre participation
l’embellissement de notre commune.

à

Périmètre de protection

Travaux sur le réseau d’eau potable
3 interventions sur le réseau d’eau potable ont eu
lieu, ce printemps, sur des conduites enterrées à
plus d’un mètre de profondeur (aux Barrals, route
de l’église, route de Longchamp). Les fuites ont été
détectées et localisées par nos employés
communaux et réparées par la SAUR .

Lors de sa visite annuelle en juillet 2012, la
commission départementale du fleurissement des
villes et villages fleuris, a sélectionné la propriété
de Madame TAVAUD Colette, chemin des Vignes,
1ère dans la catégorie « propriétés fleuries visibles
de la voie publique, aménagement paysagé ». Nous
lui adressons nos plus vives félicitations.

Réparation d’une fuite
La propriété de Madame Tavaud, chemin des Vignes
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CHRISTELLE et PATRICE nos deux employés
communaux ont pu, en profitant d’une éclaircie,
réaliser le fleurissement de la mairie et de ses
abords que chacun a pu admirer lors de la
cérémonie de la fête des mères.

Vie Sociale
Manifestations locales

Le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, en
partenariat avec Info énergie et l’ASDER, nous a
proposé une balade thermique sur le thème des
économies d’énergie dans l’habitat.
Rendez-vous fut pris pour le 6 décembre à la
tombée de la nuit. Compte tenu de la couche de
neige à cette date….le circuit de visite a été
concentré sur le chef-lieu.
Sur la douzaine de maisons visitées de l’extérieur,
la caméra thermique a dévoilé à leurs
propriétaires les fuites thermiques classiques :
about de dalle, coffre de volets, joints des
moellons, descente d’eaux usées, étanchéité des
ouvrants par exemple.
L’équipe a donné des conseils et renseignements
divers sur l’isolation autour d’une soupe bien
chaude.

Machines bruyantes

Le défi « Famille à énergie Positive » n’a pas été
abordé car le calendrier était clos. Mais ce défi
sera reporté à l’automne 2013 et toute famille
intéressée pourra s’inscrire auprès de l’ASDER,
voir info sur http://savoie.familles-a-energiepositive.fr, afin d’espérer réduire d’au moins 8%
sa consommation d’énergie.

Leur utilisation est possible (arrêté préfectoral du 9
septembre 1997) :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00, et de
14h00 à 19h30
Le samedi, de 9h00 à 12h00, et de 15h00 à 19h00,
Le dimanche et les jours fériés, de 10h00 à 12h00.
MERCI

La semaine du jeu organisée par l’ACEJ s’est
déroulée à Pugny le 21 mai à la salle polyvalente
en fin d’après-midi. La directrice du RAM, les
membres de l’ACAPIGA, des nounous et mamans
sont venus et les enfants ont pu tester les
différents stands de jeu en compagnie de
Valentin, responsable du pôle enfance de l’ACEJ.

DE RESPECTER
CES HORAIRES
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La fête des mères s’est déroulée le samedi 25 à 18h avec le concours des enfants qui récitant, chantant ou
jouant d’un instrument ont ravi le cœur des mamans, grand mères et arrière-grand mères présentes!!
Comme à l’habitude au moment du pot amical chaque maman s’est vue offrir une rose.
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Urbanisme
Informations diverses

Le magazine du Conseil Général d’avril 2013 a
consacré son article central sur les regroupements
d’assistants maternels, autrement dit les MAM dont
un historique et descriptif de la nôtre. Il faut dire
que ce mode de garde donne satisfaction aux
parents et à ce jour 8 fonctionnent en Savoie. On
ne peut que se féliciter d’avoir eu sur Pugny les
pionnières en la matière et les en remercier encore.
Un rappel, l’ouverture de l’espace public numérique
à la Maison des Arts et de la Jeunesse 4 rue
Vaugelas à Aix. C’est ouvert à tous, de 7 à 77 ans..
et des ateliers thématiques y sont programmés,
voir calendrier pour la rentrée 2013, car les places
sont limitées. (infos au 04 79 88 59 36).
L’association France Alzheimer Savoie organise le
troisième mardi du mois de 16h45 à 18h45, un
moment convivial, le Café Mémoire, destiné à toute
personne directement ou non confrontée à la
maladie, lieu : brasserie Au Bureau au 358 rue de
Genève à Aix. Permanence au 06 03 05 22 07.
Au final les repas partagés organisés par la
commission Atout’ Age du Conseil Général ont
repris en avril sans modification. Tout sénior peut
s’inscrire le jeudi précédent auprès du référent de
sa commune. Pour l’automne les dates des repas
sont prévues les 17 septembre, 22 octobre, 19
novembre sous réserve de la disponibilité du
restaurateur.
La semaine bleue nationale des séniors sera
organisée à Aix sur le mois d’octobre et non sur la
semaine, jugée trop fatigante par les participants.
Vous aurez les informations en temps voulu par
affichage mais d’ores et déjà les différentes
activités se dérouleront du 1 er au 25 octobre.

Rappel pour l’opération Vacances tranquilles…
Vous pouvez signaler vos absences à la brigade
d’Aix au 04 79 61 15 00 ou encore en appelant le
17. Cette démarche est gratuite.

Dossiers étudiés lors des réunions des 07 janvier,
18 février, 25 mars, 15 avril, 31 mai 2013.

Permis de construire
M Raphaël Bennour et Mme Aurore Dussert, route
de Trévignin. Réaménagement et agrandissement
de maison existante, piscine.
M. et Mme Bernard Guichardan, 50 chemin des
Monet, permis modificatif.
M. et Mme Christian Vaudelin, 2080 route de Sous
les Côtes, permis modificatif.

Déclarations préalables
M. Claude Martin, 350 route des
transformations sur maison existante.

Bartelins,

SCI Foncix, 54 impasse des Plantées, division de
parcelle.
Mme Juliette Fenoud, 20 route des Cendres,
division de parcelle.
M. et Mme David Richard, 145 Clos des Vignes, abri
jardin.
M. Marc Morand, 90 route de la Résine, demande
de clôture pour propriété route de l’Eglise.
M. et Mme Norbert Dupont-Descombes, 226 route
de Pré Fanquette, piscine.
M. et Mme Boudoux - d’Hautefeuille, 29 Clos des
Vignes, panneaux photovoltaïques.
M. et Mme Jean-Yves Michel, 84 chemin de Grésy,
piscine.
M. et Mme Christian Guyon, 785 route du
Téléphérique, transformations sur maison
existante.
M. et Mme Gérald Elquin, 853 route de Longchamp,
piscine et abri voitures.
Agence des Damiers à Aix les Bains, modification
de façade pour « Le Grand Revard ».
M. et Mme Christian Beauquis, 153 route des
Corbières, abri de jardin.
M. et Mme Frédéric Thuillier, 54 impasse des
Plantées, création de fenêtres de toit et divers
aménagements.
M. et Mme Serge Lamotte, 851 route
Longchamp, agrandissement de terrasse.

de
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Une visite émouvante à
Pugny-Chatenod
Le 20 mars 2013 Monsieur Jean-Guy Massonnat,
Maire, en présence de Madeleine Mailland-Trottier
et de Germaine Chapel,
recevait une famille
résidant en Israël, Madame Eva Buchwalter et ses
trois enfants, Miky, Ronem et Orly.
C'est un moment fort avec des souvenirs d'une
époque bien pénible de l'histoire de la France qui a
refait surface lors de cette rencontre.
La famille Lerner, juive d'origine Polonaise, qui
vivait en Allemagne depuis la 1ère guerre
mondiale, réfugiée en Belgique depuis 1939,
poursuivait son exode en France durant l'année
1940.

dans le convoi N° 25 au camp d'Auschwitz où il
décède au cours de la Shoah.
A la fin de l'été 1942 les deux fillettes, séparées de
leur maman, étaient regroupées avec d'autres
enfants juifs au château de Chabannes en Creuse
par l'association "OSE" Oeuvre de secours aux
enfants, patronnée par Mme Roosevelt épouse du
Président des USA, en vue d'être envoyées outre
atlantique.
L'occupation, début novembre 1942, de la zone sud
de la France par l'armée allemande, coupait court à
ce projet. Les fillettes étaient alors hébergées par
deux familles françaises à Trévignin d'abord, à
Pugny Chatenod ensuite.

La famille, composée d'un couple avec deux fillettes
nées à Berlin, Eva âgée de 7 ans, devenue plus
tard Mme Buchwalter et Rosa 4 ans et demi, se
retrouvait à Lavault-Ste-Anne à La Charité (Allier).
A l'époque l'établissement était dirigé sous le
contrôle du Conseil d'administration du Legs
Paillhou par une communauté de Sœurs de l'ordre
de la présentation de Tours. La maman y travaillait
alors que le Papa était tailleur pour dames, tandis
que les deux petites filles fréquentaient l'école.

Eva etr Rosa Lerner

Mais le 28 février 1942, le père était arrêté à
Lavault-Ste-Anne à La Charité, sous les yeux de sa
famille, pour être assigné à résidence dans un "
GTE " groupe de travailleurs étrangers à Aurillac.
Le 26 août 1942 il était livré aux autorités
allemandes et après un passage à Drancy déporté
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La maman, restée cachée à Montluçon, retrouvait
ses deux filles fin 1944 et la petite famille
s'installait à Montluçon dans le quartier de la Ville
Gozet jusqu'à la fin 1948, date de son départ pour
Israël où elle a refait sa vie...
Maintenant âgée de 79 ans, Madame Buchwalter a
souhaité faire connaître à ses enfants les lieux où
elle a vécu, plus particulièrement à PugnyChatenod dans la famille de Jean-François et
Adélaïde Mailland-Mollard.
Avec deux anciennes camarades de classe,
Madeleine Mailland-Trottier (née Pichoud-Barbaz,

apparentée à la famille Mailland-Mollard) et Germaine Chapel (née Exertier), les retrouvailles furent très
émouvantes. Tous furent surpris par la mémoire de cette dame et de la précision de ses souvenirs malgré
les différentes péripéties vécues alors qu'elle était enfant.
Toutes les 3, accompagnées de Miky, Ronem et Orly, se sont rendues à la maison des Mailland-Mollard
située route des Hôtes, puis Madame Buchwalter, seule avec ses enfants a tenu à se recueillir sur la tombe
de Monsieur et Madame Mailland-Mollard.
A son initiative 50 arbres ont été plantés dans la forêt du mont Carmel une colline dominant Haïfa. Elle a
remis un tableau à M. le Maire, confirmant son initiative en hommage à la commune de Pugny-Chatenod et
plus particulièrement à la grandeur d'âme de Jean-François et Adélaïde Mailland-Mollard.

Les 2 filles de M. et Mme
Mailland-Mollard
Jean-François Mailland-Mollard

De gauche à droite : Les enfants de Mme Buchwalter, Madeleine Mailland-Trottier, Monsieur le Maire, Eva Buchwalter et Germaine
Chapel
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Des conditions de course difficiles

Une championne à
Pugny-Chatenod
Suite au Kilomètre Lancé organisé au Revard en
février dernier par la Championne du monde Karine
Dubouchet (aixoise), Loïs Bourland a participé aux
championnats de France de ski de vitesse à Vars,
dans les Alpes du Sud.
A 15 ans, elle termine à la deuxième place et
remporte le titre de vice championne de France à la
vitesse de 122.449 km/h.

Les forces en présence
Ils étaient 103 enfants sur les traces des
champions du monde sur la piste de Chabrières !
De nombreux clubs sont présents avec les coureurs
de Vars (sscv) mais aussi Risoul, Guillestre, le SC
Réallon, Puy Saint Vincent, Pra Loup, pour les alpes
du nord le CA Bonneville et Aix les Bains. Pour les
clubs citadins du sud, une belle délégation
marseillaise avec le SC Saint Antoine et les varois
de Plan de la Tour ainsi qu'une délégation venue de
Manosque.
Enfin, recommandé par le multiple champion du
monde Simone Origone (record personnel à
251.400km/h), un italien est venu participer au
challenge du ski club de Pila (Val d'Aoste), il s'agit
de Mattéo Viana qui a d'ailleurs réalisé la plus belle
vitesse du jour avec 129.730 km/h.

Le temps n'était pas idéal malgré les bonnes
conditions de neige et de préparation de la piste,
c'est le ciel qui en a décidé autrement. Malgré cela
7 titres de champions de France ont été décernés,
de la catégorie poussins (2001-2002) à la catégorie
cadets (1995-1996).

Résultats
Depuis quelques années les podiums étaient
quasiment tous emportés par les clubs leaders que
sont Gavarnie (Pyrénées) et le SSCV de Vars.
Il faudra maintenant compter avec une très rude
concurrence. En effet, même si les deux clubs sont
encore très présents, d'autres viennent s'intercaler
de manière plus marquée. La benjamine Toche
Ludivine est venue des bords de la méditerranée
pour remporter le titre de championne de France
2013 pour la troisième année consécutive ! La voilà
sur les traces de Karine Dubouchet Revol
présente toute la journée!
La commune est heureuse et fière de
compter des compétiteurs de la trempe de
Loïs, que nous félicitons très sincèrement
pour les excellents résultats qu’elle a
obtenus. Nous lui souhaitons de continuer à
progresser dans son sport.

Loïs Bourland, à gauche
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PNR : UN ETE 2013
SPORTIF ET CULTUREL
POUR SON 100 EME ANNIVERSAIRE
LE TOUR DE FRANCE PASSE DANS
LES BAUGES
Trois dates à retenir :

LES BAUGES EN PHOTOGRAPHIE
3 expos :
- au musée savoisien, à Chambéry : « Les
Bauges »par Léon Aymonier, pharmacien et
photographe.
- « Photographies sensibles » en plein air dans
14 communes du canton du Chatelard.
- « Instants photographiques », exposition
itinérante.

juillet : la 21ème « étape du tour » réunira
plus de 14000 inscrits, cyclistes amateurs de bon
niveau, dont beaucoup de cyclistes étrangers pour
130 km d’Annecy au Semnoz. Le départ est prévu
de 7H à 8H30 devant la mairie d’Annecy pour une
arrivée au Semnoz de 11H30 à 18H. Dans le
« Village gourmand » du PNR des Bauges, à
Annecy, de nombreux producteurs et artisans feront
connaître les Bauges.
-7

-19 juillet : 19ème étape du tour de France de
Bourg-d’Oisans au Grand-Bornand. Dans cette
étape de 204 km, un petit parcours se fait en
Bauges : Mercury-Col de Tamié- Faverges.
-20 juillet : 20éme et dernière étape avant les
Champs Elysées : étape en boucle.
Des milliers de spectateurs sont attendus le long du
parcours et dans les communes depuis Annecy, col
de Leschaux, Aillon-le-Vieux, col des Prés, Mont
Revard, Trévignin, Le Montcel, Saint-Offenge, Cusy,
Mont Semnoz (d’autres communes sont sur le
parcours).
Plusieurs millions de téléspectateurs de 190 pays
découvriront notre région (paysages, patrimoine
local, curiosités…), grâce à des images aériennes.
Le PNR propose pour l’occasion une nouvelle carte
interactive « le tour des Bauges à vélo » : 160
km de pistes cyclables à parcourir en 4 jours, pour 4
étapes de 40km soit 3h de vélo par jour et cela
pour des publics de différents niveaux Alors
essayez !!!(internet : www.lesbaugesavelo.com)

15EME FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE EN
BAUGES
Cette année, 15 concerts seront donnés du 10
juillet au 23 août. Billetterie et renseignements au
04 79 54 84 28.
AUX MAISONS THEMATIQUES : animations et
expositions tout l’été :
- maison Faune-Flore à Ecole : expo « Le jardin
aux oiseaux »
- la Chartreuse à Aillon le Jeune, 2 expos liées au
Géopark : « La vie dans les plis »,
« Métamorphismes »

Passez

un

BAUGES !!!9

bel

0
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PNR
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Des nouvelles de
l’école…
L’hiver neigeux a fait le bonheur des élèves lors des
récréations.

d’accompagnateurs bénévoles et de moniteurs de
ski.
En mars, les élèves de CM2 ont passé le permis
vélo grâce à l’intervention de l’association de la
prévention routière de Savoie et de deux
gendarmes.

Chaque mardi matin de janvier et février, les élèves
des deux classes sont allés faire du ski de fond au
Revard accompagnés des enseignantes,
En juin, les CE2-CM1 découvriront l’escalade et la
course d’orientation à la Féclaz. Les CM2 se
promèneront sur le chemin de la crémaillère du
Revard et visiteront l’ancienne gare de Mouxy.
Bon été et à bientôt !
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·
·
·
Sont
·
·

NOUVEAU : Collecte des textiles :

·
·

Tous les vêtements homme, femme et
enfant,
Le linge de maison ou d’ameublement
(draps, couvertures, nappes, rideaux,
serviettes) ;
Les chaussures accrochées par paire
donc exclus de la collecte :
Les articles non textiles
Les matelas, sommiers, moquettes, toiles
cirées,
Les chiffons usagés des entreprises
Les chutes de textiles en provenance
d’ateliers de confection

Les produits doivent être propres et secs et
déposés en sacs fermés dans les conteneurs.
Ces textiles sont ensuite acheminés au centre de
tri ALPES TLC situé à Ugine. Les textiles y sont
triés manuellement pour suivre différentes filières
de valorisation :
- Réemploi
- Essuyage (transformation en chiffons pour
l’industrie)
- Effilochage (réutilisation des fibres)
Une carte de localisation de l’ensemble des points
de collecte est consultable sur le site internet
www.lafibredutri.fr qui donne également d’autres
informations intéressantes sur la filière.

24 conteneurs destinés à la récupération des
textiles ont été implantés en avril 2013 sur
l’ensemble du territoire de la CALB. Sur la commune
de Pugny-Chatenod, un conteneur est en place au
chef-lieu, Route de Lonchamps à proximité de l’arrêt
de bus et du point tri des emballages recyclables.
Ces points viennent compléter les points de collecte
déjà existants depuis de nombreuses années au
niveau des associations caritatives aixoises, qui
continuent bien évidemment cette collecte ainsi
qu’Emmaüs à Chambéry.
Les déchets acceptés dans ces conteneurs sont :

Conteneur de textiles
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Collecte des médicaments :

Rappel : les médicaments périmés et non utilisés
ne doivent pas être jetés avec les ordures
ménagères mais bien ramenés dans les
pharmacies.
Si la collecte à des fins humanitaires est interdite
depuis décembre 2008 « Cyclamed » fonctionne
toujours et assure la récupération et la destruction
dans des conditions adaptées de ces échets
pharmaceutiques et donc chimiques.
Sont concernés les sirops et solutions, les
suppositoires et ovules, les comprimés, gélules et
poudres, mais aussi les pommades, crèmes, gels,
et puis bien sûr les aérosols et sprays.
Sont exclus du dispositif, les médicaments
vétérinaires, la parapharmacie, les compléments
alimentaires, les pansements et compresses…

Aide à la pratique du compostage :

Depuis 2005, la C.A.L.B. met à disposition des
habitants de son territoire un composteur
individuel au coût de 15 euros dans l’objectif de les
16

initier au compostage de leurs déchets
fermentescibles qui représentent à peu près 30%
de la poubelle ménagère.
Environ un an après, le service déchets de la CALB
contacte les personnes concernées afin de réaliser
un bilan sur la pratique et propose une visite à
domicile afin d’effectuer un diagnostic du
fonctionnement du composteur, donner des
conseils sur la pratique et répondre aux
interrogations des usagers.
Vous souhaitez un diagnostic (gratuit) de votre
composteur et des conseils ?
N’hésitez pas à contacter le service déchets de la
CALB, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h au 04 79 88 46 10 ou tri@calb.fr.

Des gobelets réutilisables pour les
associations :
Depuis quelques années la CALB accompagne les
associations
locales
organisatrices
de
manifestations de plein air dans la gestion de leurs
déchets. Cette action vise à favoriser le tri des
déchets recyclables et diminuer la production de
déchets par les organisateurs mais aussi à
sensibiliser le public lors de la manifestation.
Pour aller plus loin, la CALB propose depuis début
2013 la mise à disposition à titre gracieux de
gobelets réutilisables pour les buvettes évitant ainsi
la consommation de nombreux verres en plastique
jetables qui terminent dans les ordures ménagères.
Il est demandé aux organisateurs de mettre en
place une caution pour favoriser la restitution du
gobelet en fin d’évènement.

Vous êtes une association ? Ca vous intéresse ?
Contact à la CALB : Anne Gabrielle EKSTETS du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
au 04 79 35 00 51 ou ag.ekstets@calb.fr

Economies d’énergie,
isolation et énergies
renouvelables,
l’ASDER vous conseille
Vous avez un projet de construction de
maison ?
Vous souhaitez rénover votre logement ?
Vous souhaitez utiliser des énergies
renouvelables ?
Contactez l’ASDER, Association Savoyarde
pour le Développement des Energies
Renouvelables, soutenue par l’ADEME, la
Région Rhône-Alpes et le Conseil Général de
Savoie.
Sur les questions d’économies d’énergie, d’isolation,
d’éco-construction ou rénovation, d’énergies
renouvelables, les conseillers de l’ASDER peuvent
vous informer gratuitement et en toute
indépendance vis à vis des fournisseurs et
installateurs.
Des aides financières peuvent vous aider à
améliorer l’isolation de votre logement, installer un
chauffe-eau solaire ou une chaudière bois. Les
conseillers sauront vous guider dans vos
démarches administratives pour obtenir les
aides selon votre projet et vos conditions de
ressources.
La
nouvelle
réglementation
thermique
(RT2012) évolue vers des exigences de
«basse consommation».
Un habitat performant BBC «
basse
consommation » peut consommer jusqu’à 6 fois
moins qu’un habitat construit dans les années 60 !
C’est possible pour une construction neuve mais
aussi en rénovant de l’existant. L’ASDER organise
régulièrement des visites de telles maisons. Voir
l’agenda sur le site www.asder.asso.fr

Type de
paroi

(en équivalent laine minérale)

Toiture

25 à 30 cm minimum

Murs

Niveau d’isolation requis

15 à 20 cm minimum
ou monomur d’environ 50 cm

Fenêtres

Double vitrage peu émissif avec
gaz rare ou triple vitrage

Plancher

10 à 12 cm minimum

Une fois les besoins d’énergie réduits, installer un
système de chauffage performant basé sur les
énergies
renouvelables
(en
Savoie,
essentiellement solaire et bois) permet de réaliser
un
investissement
respectueux
de
l’environnement.
Les systèmes solaires permettent de couvrir
jusqu’à 40% des besoins annuels en chauffage et
60% des besoins en eau chaude sanitaire pour
une habitation en Savoie. Les chaudières
automatiques alimentées directement depuis le
silo de stockage (plaquettes ou granulés)
assurent le chauffage et la production d’eau
chaude de l’habitation. Elles peuvent s’utiliser
aussi bien en logement individuel que collectif.

Une priorité : il faut agir sur l’isolation.
L’épaisseur
de
l’isolation
va
influer
directement sur la consommation d’énergie
du bâtiment. Lorsque c’est possible, l’isolation la
plus performante se fait par l’extérieur.

Dans l’objectif de
réduire votre facture
énergétique tout en préservant l’environnement,
les conseillers de l’ASDER, Espace Info Energie de
Savoie vous accueillent pour
des
conseils
personnalisés gratuits sur la maîtrise de
l’énergie et les énergies renouvelables :
par téléphone : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sauf le jeudi
matin.
- sur
rendez-vous,
à la Maison des
Energies à Chambéry ou plus près de chez
vous dans les permanences décentralisées

Recommandations pour obtenir un logement
neuf ou rénové « basse consommation »
(Nouvelle réglementation thermique RT 2012, à
compter du 01/01/2013)

Contact ASDER : La Maison des Energies – 124
rue du bon Vent - CHAMBERY - Tél :
0 4.7 9.8 5.8 8.5 0
info@ asder.asso.fr
www.asder.asso.fr
Programme des visites de sites et conférences dans
l’AGEND’ASDER téléchargeable sur www.asder.asso.fr
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L’A.P.E.
L’Association des Parents d’Elèves du Sou des
Ecoles de Pugny Châtenod et Trévignin permet un
lien pour nos communes dans le but de récolter
des fonds pour subvenir aux différents projets
scolaires des écoles pour nos enfants (activités
sportives, culturelles et découverte de notre
région).
Afin de répondre favorablement aux demandes
des institutrices nous organisons au fil de l’année
scolaire des manifestations faisant appel aux
parents bénévoles afin de nous soutenir dans la
pleine réussite de ces actions. (Montage et
démontage des stands, gestion des stands, et
autres…)
Si nous regardons dans le rétroviseur, l’APE a
effectué plusieurs manifestations :


Vente des grilles de Noël dont chaque grille
était gagnante avec un ballotin de chocolat
et le gros lot était une tablette (lot offert

par un parent de Pugny Châtenod)
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Vente

de

Galettes

des
l’intermédiaire de M. Fleury)

Rois

( via



Réalisation du 1er Carnaval intercommunal
des élèves de Pugny et Trévignin, à cette
occasion un grand merci aux parents qui
ont réalisé des gâteaux afin de restaurer
nos enfants. Le principe était de rallier les
communes à pied avec les enfants déguisés
tout ceci dans un esprit de fête et
carnavalesque. Avec un accompagnateur de
1er choix avec la présence de M.CARNAVAL
réalisé par les petites mains des écoles et
comme le veut la tradition il est parti en
fumée sous les acclamations des enfants.



Les photos de classes assurées par un
prestataire local ;



Malheureusement nous avons été obligés
d’annuler le concours de pétanque courant
mai par manque de participants et surtout
une météo peu clémente.

La garderie périscolaire
Trévignin Pugny
Châtenod

Dans les prochaines semaines, nous aurons le
plaisir de nous retrouver pour :

Le Samedi 22 juin : la Kermesse des Ecoles
à la salle polyvalente de Pugny avec
présentation de différents ateliers
effectués par les enfants. A la suite un
repas convivial & estival sera possible pour
nous retrouver.

Le dimanche 8 Septembre sera organisée
la traditionnelle Brocante de Trévignin,
moment pour pouvoir vider grenier et
garage d’objets peu ou plus utilisés.
L’APE vous invite à suivre ses activités et celles
des
enfants
via
leur
site
internet
www .lesoudes2ecoles.fr
;
ainsi
qu’un
trombinoscope des membres du Bureau.
Pour nous contacter vous pouvez nous adresser un
mail : bureauape@hotmail.fr

L’association de
garderie périscolaire de
Trévignin Pugny Châtenod permet aux parents
de ces deux communes de faire garder leurs
enfants scolarisés au sein de l’école du
regroupement pédagogique.
Elle est gérée par des parents d’élèves
bénévoles.
Elle fonctionne tous les jours de classe : le
matin de 7h30 à 8h20 et l’après-midi de 16h30
à 18h30. La surveillance des enfants est
assurée par Bernadette et Sylvie, personnes
particulièrement compétentes et attentives,
très appréciées par les enfants.
L’inscription se fait en début d’année scolaire
et les parents ont le choix entre un forfait
mensuel ou un tarif à l’heure selon la
fréquentation de l’enfant.
Lors de leur présence à la garderie, les enfants
peuvent se consacrer à de multiples activités
adaptées à leur âge.
La garderie est installée dans les locaux de
l’école de Trévignin au 2ème étage. Les enfants
apprécient ce moment où ils peuvent faire des
jeux de société, de construction, d’imagination
et de nombreux coloriages. Sans oublier, bien
évidemment, le moment du goûter qui peut être
soit apporté par l’enfant soit fourni par la
garderie, au choix des parents.
Quand le temps le permet, la cour de l’école
leur est consacrée avec sa pelouse et ses jeux
d’enfants.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples renseignements : TEL 06.27.47.06.97

L’APE remercie toutes les personnes des deux
communes qui participent à leurs manifestations
et qui à cette occasion, contribuent au
financement des activités scolaires et
extrascolaires des enfants. Ainsi que les Maires
qui sont à l’écoute des membres du Bureau.
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La cantine
La cantine va bientôt fermer ses portes pour les vacances scolaires d’été.... tant attendues et bien
méritées !
Avec un taux de fréquentation toujours élevé, l’association s’efforce de proposer aux enfants un
service de qualité.
Il y a eu cette année quelques périodes difficiles où des problèmes de discipline ont dénaturé l’ambiance
conviviale habituelle. Pour remédier à cela, l’association a rajouté à son règlement intérieur des « règles
de vie de la cantine » afin que ce repas du midi reste un moment de détente pour les enfants. Cette
information est affichée à la cantine et a été distribuée à toutes les familles concernées. D’ailleurs en
cette fin d’année, les repas semblaient se passer dans une ambiance beaucoup plus respectueuse pour
tous.
Le bureau de l’association se réunira avant les vacances scolaires pour faire le bilan financier de l’année
écoulée et préparer la prochaine rentrée scolaire 2013-2014.
Tous les parents sont invités à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra courant septembre
2013 ; la date précise sera confirmée aux familles après la rentrée scolaire.
N’hésitez pas à consulter notre rubrique sur le site internet de la mairie www.pugny-chatenod.fr (-> Vie
pratique -> Associations -> Association de restauration scolaire)
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Le CAP
Cette année nous vous avons proposé, le samedi
11 mai , le premier concert de printemps du
C.A.P.,

Le groupe « ETAT d'AME » dirigé par Michèle
GALLIEN a répondu favorablement à notre
invitation, avec des chanteuses et chanteurs
talentueux et les musiciens qui le sont tout
autant. Nous ne doutions pas de leur succès
auprès du public, ce fut l'enthousiasme. Le
public, venu en nombre était sous le charme.
Michèle GALLIEN avec son professionnalisme, sa
compétence, et sa gentillesse dirigea d'une main
de Maître, cet ensemble BRAVO !!!!
Il y avait cette année un Bonus, nous avons eu un
final magnifique, puisque la météo le permettant
ce soir là, notre ami Benoit CABROL a tiré le
feu d'artifice , prévu à la fête de la châtaigne
qui n'avait pas pu avoir lieu, la météo étant ce
soir là catastrophique.

Merci à Benoit qui une fois de plus a été au
« TOP ». !!!
oOo
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Le samedi 18 mai a eu lieu le premier cours
d'Art Floral, cette nouvelle activité que nous
vous avions proposée quelques semaines
auparavant a connu un vif succès puisque nous
n'avons pu accueillir toutes les personnes qui le
souhaitaient :

En attendant de nous retrouver cet automne ,
nous vous souhaitons un bel été et restons
toujours à l’écoute de vos suggestions et
souhaits d’animations que vous pouvez déposer
dans la boite au lettres de CAP, en mairie ou
auprès des membres :

animée par Françoise AMOUDRY, très
compétente, passionnée et sympathique, parmi
les Pivoines, Iris, Hostias..... feuillages cueillis
dans nos jardins nous avons passé une matinée
agréable et appréciée, nous avons réussi à
repartir avec de belles compositions que nous
pourrons facilement refaire chez nous.

Le prochain cours aura lieu à la rentrée avec une
composition d'automne, dont Françoise a le
secret et nous vous proposerons, 2 cours afin
que toutes celles qui le souhaitent participent à
cette activité : 2 cours le même jour un le matin
et l’ autre l'après midi.

Le samedi 05 octobre 2014,
pour la
traditionnelle fête de la Châtaigne, nous vous
proposerons un programme festif que nous
préparons et que vous découvrirez sur le site
de la commune et par affichage quelques
semaines auparavant.

Suzanne MAILLAND, Présidente,
04 79 61 17 59
Renée FORESI, Trésorière, 04 79 35 17 18
Anne-Marie LAURENT, Trésorière Adjointe
04 79 35 65 60
Benoit CABROL, Secrétaire, 04 79 61 47 37
Marc Morand, Membre
Vous pouvez contacter une des personnes cidessus si vous souhaitez nous rejoindre, vous
serez accueillis chaleureusement.

Toute l’équipe du CAP
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Le Revard Argenté
Club des aînés ruraux de PugnyChatenod

Nos activités :

Au cours de ce premier semestre, nous avons,
bien sûr, procédé au « tirage des rois » comme
nous avons l'habitude de le faire chaque année.

Nous avons tenu notre Assemblée générale le 19
février dernier au cours de laquelle le rapport
moral et le rapport financier ont été adoptés à
l'unanimité puisqu'ils font état d'une bonne
gestion de notre Club présidé par
Jackie
BERNAMONT.

En effet, c'est avec plaisir que nous nous
retrouvons les 1et et 3ème lundis de chaque mois
pour la belote, le tarot ou le scrabble, les autres
lundis étant consacrés aux loisirs créatifs.

Le 28 mars, nous nous sommes retrouvés en
grand nombre au restaurant « Adelphia » pour
partager notre repas annuel au restaurant.

Une nouvelle dénomination :
Notre Club a aussi été représenté par deux
membres de notre Conseil d'Administration à
l'Assemblée Générale de la Fédération
départementale le 26 avril dernier.
Il y eut d'abord une Assemblée générale
extraordinaire au cours de laquelle a été adoptée
une nouvelle dénomination pour nos Clubs. En
effet, notre appellation sera dorénavant
« GENERATIONS MOUVEMENT – LES AINES
RURAUX » afin de donner une image dynamique,
essentielle pour l'avenir de nos Clubs.
Nous sommes revenus aussi sur les Journées
nationales qui se sont déroulées avec succès à
Chambéry du 19 au 21 mars 2013 au cours
desquelles il a été rappelé que « les âgés, par le
rôle important qu'ils tiennent dans les
associations, prennent à bras le corps la marche
de la société. Ils sont la colonne vertébrale de la
cohésion de notre pays. »
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Quelques membres du club ont fêté leur anniversaire lors du
repas à l’Adelphia

Le 30 mai, 3 triplettes (1 hommes, 1 mixte, 1
femmes) ont représenté le club au concours de
pétanque de la Fédération. Bravo à la triplette
femmes qui a accédé en quart de finale.
L'évènement essentiel de cette année 2013

tous les adhérents de Savoie pour une sortie en
raquettes sur le plateau du Revard.

Les triplettes du concours de pétanque

est bien sûr l'organisation, par notre Club, d'un
voyage de quatre jours en Alsace. Nous avons un
nombre suffisant d'adhésions à cette sortie et
nous partons du 4 au 7 juin pour visiter Colmar, la
Forêt noire, Strasbourg et le château du HautKoenisbourg avec tout ce que cela comporte de
dépaysement par rapport à notre Savoie.

Journées de la Forme :

La sortie aux Déserts d’Entremont

Bien sûr, nous avons recommencé nos sorties avec
la Fédération départementale et c'est en
raquettes que nous avons découvert la neige de
St-François Longchamp et des Déserts
d'Entremont. Puis nous avons commencé nos
randonnées pédestres à St-Pierre d'Albigny et
bientôt nous nous rendrons dans les Bauges.
Toujours avec le même dynamisme, notre Club de
Pugny envisage d'organiser, à nouveau, deux
journées de la Forme l'an prochain, en 2014. Ce
sera certainement en février que nous recevrons

Nos projets pour le 2ème semestre 2013 :

. le 9 septembre, tous les adhérents du Revard
argenté sont attendus pour le barbecue offert
par le Club, en soirée. Auparavant, nous
partagerons les jeux de société habituels ou
bien la pétanque.
, le samedi 19 octobre en soirée, en salle
polyvalente : nous accueillerons la troupe « les
feux follets » qui jouera une pièce de théâtre.
Cette soirée est ouverte à tous.
. le samedi 23 novembre à 19 h 30, à la salle
polyvalente : nous organiserons, en collaboration
avec notre cuisinier et président, Jackie, une
animation autour d'un repas « moules avec riz ou
frites ». Cette soirée sera également ouverte à
tous.
. le 15 décembre à midi : nous nous retrouverons
pour le traditionnel repas de Noël.
Notre Club ne manque donc pas de dynamisme
et, bien sûr, nous vous invitons à nous rejoindre
en y adhérant.
CONTACT : 04 79 88 21 09
Passez tous un bel été.
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La maison des
Stroumphs
Les petits Stroumphs ont bien profité de l’hiver
pour faire de la luge et des bonhommes de neige
sur le domaine de la Chataigneraie.
La neige n’a pas manqué encore cette année pour
la grande joie des enfants !!

Le printemps est enfin arrivé, timidement, mais
cela n’a pas empêché les enfants de faire leurs
premières plantations et promenades.

A la maison des Stroumphs diverses activités
sont proposées aux enfants selon les saisons,
leurs âges et leurs envies.
- Déguisement, pâtisserie, musique, peinture,
lecture, jardinage, etc.…. et sans oublier notre
visite hebdomadaire à la bibliothèque de la
commune avec Jacqueline et Elisabeth qui ont eu
la gentillesse de nous accueillir avec un groupe de
4 enfants pour choisir des livres et écouter de
jolis contes.
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Une visite à l’aquarium d’Aix les Bains sera
organisée avec les grands de la maison des
Stroumphs qui nous quitteront à la fin de l’été
pour rentrer à l’école. Ils laisseront place à de
nouveaux petits Pugnerains.

Relais Assistantes
Maternelles
Les Ptits Loups

Le 6 juillet, nous organiserons comme chaque
année notre pique nique avec la Mairie, les
familles et l’équipe de la maison des Stroumphs.
C’est toujours un moment très apprécié par tous
autour de bons plats réalisés par chacun.

Dirigé par Florence OLLIVIER PALLUD, ce
service propose des animations régulières aux
assistantes maternelles et aux enfants qu’elles
accueillent à leur domicile.

Nous faisons part de l’arrivée de Patricia
Sabatier qui nous a rejoint dans notre équipe.
Les enfants, les parents, Frédérique, Dominique,
et Catherine lui souhaitent la bienvenue.
Nous vous donnons rendez-vous dès Novembre
pour notre 3ème Bourse aux Jouets et Articles de
Puériculture, ainsi que pour la vente de pains cuits
au feu de bois, à la Salle Polyvalente de PugnyChatenod le samedi 16 Novembre.
Tous les enfants et l’Equipe des Stroumphs, vous
souhaitent un bel été !
Pour tous renseignements, merci de contacter
Frédérique, Catherine, Dominique et Patricia au
06 74 46 73 12
07 81 42 49 62
06 60 80 36 21
06 40 42 62 99
« La Maison des Stroumphs »
180, La Chataigneraie
73100 PUGNY CHATENOD

Cette année des séances mensuelles d’éveil
musical ont été animées par Valérie Bouchet
musicienne et une compilation des comptines
sera réalisée par les professionnelles.
Un groupe a travaillé à la fabrication d’un
théâtre de marionnettes et un spectacle sera
prochainement présenté aux enfants.
Nouveau : A l’occasion de la Fête du jeu le relais
s’est associé à l’ACEJ pour proposer un espace
Petite Enfance : le jeu c’est essentiel pour
l’enfant et ce dès le plus jeune âge. Des
assistantes maternelles avaient fabriqué des
dalles sensorielles, installé un parcours de
motricité… : grand moment de complicité entre
petits et grands autour du jeu !
La responsable reçoit également les familles
afin de les accompagner dans la recherche d’un
mode de garde pour leur enfant et peut les
aider dans les démarches d’employeurs.
Pour tout renseignement, contacter Mme
OLLIVIER PALLUD au 04 79 63 35 57 ; relaisassmate-gresysura@wanadoo.fr
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afin d’obtenir les aides auxquelles vous avez
Le SISCA vous AIDE à domicile droit en fonction de vos revenus.

Le SISCA pense aussi à votre sécurité

Qu’est-ce que le SISCA ?

Ø C’est un service d’aide à la personne qui
apporte soutien aux personnes âgées ou
handicapées des 12 communes des cantons d’Aix
Nord et Sud, les assiste dans les actes
essentiels de la vie quotidienne et apporte un
soutien psychologique et un lien avec
l’environnement extérieur.
Ø Le SISCA en quelques chiffres c’est une
directrice, 3 adjoints administratifs, 1
contrôleur de secteur, 35 aides à domicile et
auxiliaires de vie, 32340 heures de travail
réalisées en 2012, 176600 kilomètres parcourus
pour 278 bénéficiaires.

Quelles sont les ressources du SISCA ?
Ø La participation des bénéficiaires,

Ø La participation des caisses de retraite et des
mutuelles,
Ø La participation du Conseil Général au travers
du versement de l’allocation ADPA et de diverses
subventions,
Ø La participation des 12 communes adhérentes
suivant des clés de répartition prévues dans nos
statuts.

Qui est concerné ?

Ø Toute personne handicapée de moins de 60

ans:
- relevant d’une prise en charge PCH (Prestation
de Compensation du Handicap),
- relevant d’une prise en charge aide ménagère
au titre handicapé par l’aide sociale pour les
personnes handicapées ne pouvant pas
bénéficier de la P.C.H.,
- dans le cas de certaines maladies.
Ø Toute personne âgée de plus de 60 ans.
Ø Toute personne bénéficiant d’une prise en
charge mutuelle, suite à un problème de santé ou
une hospitalisation.

Comment en bénéficier ?

Il suffit de prendre contact par téléphone
auprès du SISCA qui effectue les démarches
auprès des différents organismes financeurs
(Conseil Général, caisses de retraite, mutuelles)
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En complément de son activité d’aide à domicile,
le SISCA propose également un système de
téléalarme qui permet, en cas de problèmes,
d’alerter une centrale d’écoute 24 heures sur 24.

Pourquoi choisir le SISCA ?

Ø Parce que le SISCA a obtenu un agrément

qualité qui seul permet d’intervenir auprès des
personnes âgées dépendantes et des personnes
handicapées, ce qui vous garantit aussi un
personnel de qualité.
Ø Parce que le SISCA est aussi référencé
« France Domicile » qui est aujourd’hui la
première enseigne d’aide à domicile.
Ø Parce que le SISCA poursuit une politique de
formation soutenue de l’ensemble du personnel,
Ø Parce que vous serez aidé par du personnel
compétent, attentionné et à votre écoute.

SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile)

Ce service est dirigé par 1 infirmière
coordinatrice et 5 aides soignantes dispensent
des soins à une vingtaine de personnes sur nos
deux cantons.
La vocation de ce service est d’éviter
l’hospitalisation des personnes âgées, de faciliter
leur retour à domicile suite à une hospitalisation
et de prévenir ou retarder un placement en
institution.
Les soins sont exclusivement assurés par des
aides soignantes diplômées travaillant sous la
responsabilité de l’infirmière coordinatrice.
L’infirmière, assure l’accueil et la prise en charge
de l’usager en évaluant, par une visite au
domicile, le degré de dépendance des patients et
les besoins qui en découlent .Elle établit, en
partenariat avec la famille, un projet de soins
individualisé en planifiant les interventions des
aides-soignantes.
Les aides-soignantes, de par leurs compétences
et leur formation, assurent des soins de bienêtre, de surveillance, d’information et
d’éducation en matière de santé .Elles
concourent, en outre, à la prévention des risques
liés à certaines situations ou pathologies.
Les patients sont admis sur prescription
médicale.

Le forfait soins est intégralement pris en charge
par les Caisses et recouvre les interventions des
auxiliaires de soins, des infirmiers libéraux et
pédicures.
Dans un souci de prise en charge globale et de
qualité, l’infirmière responsable du service assure
la coordination entre les différents intervenants
au domicile du patient (médecins, infirmières)
Nous espérons que ce communiqué vous aura
permis de mieux nous connaître et c’est avec
plaisir que nous vous accueillerons au
SISCA / CIAS /SSIAD
52, Place de la Mairie
73100 Grésy-sur-Aix
Président : Jean-Albert BUISSON
Directrice : Claudine DEBUSSCHER

Pour le Service AIDE A DOMICILE
Tél
04 79 34 89 83
Fax :
04 79 88 51 77
E-mail : sisca73@orange.fr

Horaires d’ouverture du bureau au public :
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12 Hres
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14 Hres à
17H30
(bureau fermé le mercredi après-midi)

Pour le Service de Soins Infirmiers à Domicile
Infirmière coordinatrice : Dominique TORRIONE
Tel :
04 79 34 53 45
Fax :
04 79 88 51 77
E-mail : ssiad73@orange.fr
Accueil sur rendez-vous du lundi au jeudi

COMMUNAUTE
PAROISSIALE DE
PUGNY-CHATENOD
Le programme de l’animation pastorale mis en
place à la rentrée continue, toujours en liaison
avec Trévignin. Notre curé, le Père Rémi Doche,
célèbre la messe le 2ème jeudi de chaque mois à
19 heures en alternance dans les églises des 2
villages. Il est à noter une bonne participation
des paroissiens et le plaisir de chacun à vivre ces
moments de foi.

L’enseignement du catéchisme est toujours
assuré par Sophie et Julia, nos fidèles
animatrices, pour les groupes de CE2 et CM1.
Le MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) a
fêté son 50ème anniversaire par un important
rassemblement en mai à Chambéry.
Le Père Clément Danckaert (prêtre auxiliaire)
accompagnera 13 jeunes de la paroisse d’Aix-lesBains qui s’envoleront vers le Brésil début
juillet. Rio De Janeiro accueille les 28èmes
Journées Mondiales de la Jeunesse. Ils vivront
ce rassemblement entourés de 4 millions de
jeunes de tous pays. Le Corcovado attend les
bras grands ouverts ces jeunes pèlerins.
Le sacrement des malades a été célébré à Méry
le 30 juin, lors de la messe. Un groupe important
de croyants se sont préparés pour ce soutien
proposé par l’Eglise.
Dans le cadre des « Haltes Spirituelles et
Culturelles », les personnes qui veulent
découvrir le patrimoine religieux et se
ressourcer pendant l’été se retrouveront dans
différents lieux du département. Le mercredi 7
août sera consacré à l’action du Père Fernand
Portal, passionné d’œcuménisme, et à la visite de
la Chapelle de l’Unité aux Corbières. Ces
journées sont ouvertes à tous.
Comme chacune des églises de la paroisse d’Aix,
celle de Pugny a vibré au son des chants et de la
musique des animateurs de « Rythme et
Prière » à la fin du mois de mai : un moment
joyeux pour se retrouver autour d’une liturgie
très vivante.
Toutes les informations sont à votre disposition
sur le site de la paroisse et dans la
publication « Aix-les-Bains Magazine » dont
l’abonnement annuel est de 15 euros, ou auprès
des responsables :
Renée Foresi-Bois (04 79 35 17 18)
Les sœurs de la maison Saint-Vincent
(04 79 61 25 50)
Presbytère D’Aix-les-Bains
(04 79 61 25 85) paroisse.aixlesbains@free.fr
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Association Cantonale
de Partenariat
International
de Grésy sur Aix
Mairie 73100 Grésy sur Aix
Email : acapiga@yahoo.fr Site internet :
www.acapiga.org

Un envoi de livres est programmé pour octobre
et la logistique sera assurée au Sénégal par les
inspections de DAGANA au Nord, de KAOLACK
dans le Sine Saloum, de BIGNONA et
d’OUSSOUYE en Casamance, et par l’ASDEEQ
(association pour le développement d’un
environnement et d’un enseignement de qualité).
Des fonds destinés à l’achat de livres d’éditions
locales complèteront la collecte.

Les projets en cours :


la réhabilitation du Centre de Ressources
pédagogiques de Dagana. La réfection des
locaux (peinture, sol, électricité) est
terminée. La deuxième étape est en cours
(aménagement, fonds de livres, matériel
informatique). Ce centre profitera aux
écoles, collèges et lycées de dix communes.



la construction de toilettes sèches
d’adductions d’eau et achat de livres au
collège de Mbane (au Nord). Ce projet est
financé grâce au projet de solidarité
conduit par les élèves des classes de
cinquième du Collège Le Revard.

La lecture : un outil de dialogue entre les
cultures
L’ACAPIGA met toute son énergie dans le
développement de la lecture en soutenant les
projets engagés au Sénégal. La polémique s’invite
facilement lorsqu’on évoque le don de livres.
La demande de livres est très présente au
Sénégal et l’édition locale est faible. Le livre
reste cher. Il est facile, en Savoie, de récolter
des livres mais tout n’est pas acceptable.
L’ACAPIGA est exigeante sur les livres qui
seront acheminés au Sénégal dans les
différentes bibliothèques développées depuis
2000. Nous possédons une belle quantité de
livres qui répondent aux critères que nous avons
définis (en bon état, récents, adaptés à
l’enfance, de genres divers comme les
documentaires, les albums, les bandes dessinées,
les dictionnaires, les revues). Les dons sont issus
de particuliers, de bibliothèques, des élèves du
Canton ayant participé aux jeux du patrimoine.
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l’achat de livres scolaires au collège privé
de Diembering grâce à l’opération bol de riz
organisée au collège Notre-Dame du
Rocher de Chambéry. Installation d’une
réserve d’eau financée par l’ACAPIGA.



Le partenariat entre les écoles de Bignona
(Casamance), Pays de Savoie solidaires et
des écoles savoyardes. Des classes
sénégalaises et savoyardes ont entrepris un
travail d’écriture et de lecture pour
échanger des contes locaux à travers le
kamishibaï.



Le suivi au Sénégal des écoles possédant
une bibliothèque créée par l’ACAPIGA ces
dernières années.
-----------------

Nous répondons à ces projets grâce aux
ressources financières apportées par les
adhésions de nos membres, par notre soirée
africaine (cette année la TERANGA aura lieu le
19 octobre à GRESY sur AIX), par les brocantes
où nous proposons de l’artisanat sénégalais et
des jeux africains, les concerts, les subventions
de la Région, du Conseil Général.
Nous remercions la commune de Pugny qui a
renouvelé sa subvention cette année.
Cette année encore nous serons à l’initiative de
la Semaine de la Solidarité internationale dans le
bassin aixois du 16 au 22 novembre 2013. Nous
proposerons des séances de cinéma aux
scolaires, nous rencontrerons Marguerite
Abouet, auteur de bandes dessinées (Yaya de
Yopougon).
Nous souhaitons voir nous rejoindre quelques
bénévoles enthousiastes pour partager notre
route solidaire.
Président : Denis ANGELIER
Trésorière : Isabelle MERMOZ
Secrétaire : Bruna ROUX

Relaxation par la
sophrologie

Les séances collectives pour adultes ont toujours
lieu :
le jeudi à 20h à la salle polyvalente
(durée : 1h30 environ)
Toute personne est la bienvenue, quel que soit le
moment de l’année, car la sophrologie est une
méthode de relaxation simple et qui s’adapte
aisément à chacun.
Le mois d’août sera un temps de relâche, avant la
reprise des séances en septembre (reprise
probable le jeudi 12 septembre 2013, à
reconfirmer).
En septembre également, seront proposées des
séances de relaxation pour enfants et
adolescents (groupes constitués par tranches
d’âge, dès 5 ans, avec un minimum de 3
participants).
Un temps de pause ludique et bénéfique d’une
durée de 30 minutes, pour détendre le corps et
vider la tête…
Horaires envisagés (pouvant évoluer en fonction
de la demande) : le mardi à 18h45 ou le mercredi
à 18h.
Je vous souhaite un bel été et vous donne
rendez-vous en septembre !

Pour tout renseignement : Isabelle Cadoux 06.62.63.91.70 - isabelle.cadoux@gmail.com
(www.harmonisa73.fr)
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Un cabinet de
Psychothérapie
Installée depuis le mois de juin 2012 dans notre beau
village de Pugny-Chatenod, j'ai ouvert en janvier 2013
un cabinet de Psychothérapie, dans la continuité du
cabinet parisien où j'exerçais ma profession.

pratique en institution et en cabinet me permettent
d'intégrer plusieurs approches, dans le cadre de la
Psychothér apie
Relationnelle ®.
Soit
un
accompagnement par la parole (Psychothérapie
analytique, Analyse Transactionnelle, Psychanalyse)
soit un accompagnement par le jeu et la créativité
(Art-Thérapie, Gestalt-Thérapie), soit une adaptation
des deux.

L'activité
Le cabinet de Psychothérapie est un lieu d'accueil et
d'écoute, qui a pour but d'offrir un espace de parole
à tous ceux ou celles qui ont besoin d'une aide à un
moment de leur existence. Il est ouvert à tous les
âges et aux personnes de toute condition. La
discrétion est protégée par les règles de déontologie
de la profession, notamment par le secret
professionnel.

La profession
La profession est régie par un code de déontologie et
son exercice par une exigence. L'exigence oblige
d'avoir accompli une formation conséquente, d'avoir
suivi soi-même une Psychothérapie, et d'être
régulièrement supervisé. La déontologie interdit tout
abus de pouvoir et d'influence envers le patient et
impose de garder la stricte confidentialité du travail
effectué lors des séances.

La démarche
La démarche se fait dans une totale ouverture,
chacun selon sa demande. Les attentes sont
personnelles, par exemple : supprimer un symptôme
désagréable, diminuer une souffrance, gérer son
anxiété ou sa tristesse, se libérer d'un traumatisme,
dénouer des relations difficiles, retrouver une
vitalité, mieux se connaître, mieux comprendre ses
réactions, développer sa personnalité…, au fond être
plus heureux.
La Psychothérapie
La psychothérapie s'adresse à tous ceux et celles qui
ont envie d'aller mieux. Elle ne concerne pas la santé
physique et ses douleurs, mais la santé psychique et
ses souffrances. Consulter un "psy" est une démarche
responsable et souvent courageuse. Pour ma part, je
reçois aussi bien les enfants que les adolescents ou
les adultes ; mon plus jeune patient a 2 ans et le plus
ancien 85.
Les méthodes proposées
Les formes sont multiples, car c'est la
psychothérapie qui s'adapte à la personne. Ma
formation, de longue durée (3 ans en Art-thérapie,
suivis de 6 ans en Psychothérapie) puis mes années de
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Prise de contact
Vous pouvez me contacter soit par téléphone soit par
E-mail. Je ne reçois que sur rendez-vous. Mon cabinet
se situe dans le quartier des Bartelins, au nouveau
lotissement "Le Clos des Vignes".
Et aussi...
J'anime des groupes d'Ecriture créative. Chacun y
est accompagné à découvrir son style personnel et à
mettre en forme les textes de son choix. N'hésitez
pas à vous renseigner !

Laure
d'Hautefeuille
29, Clos des
Vignes
73100 PugnyChatenod

Téléphone

06 77 00 84 04

E-mail :

laure.dhautefeuille
@gmail.com

site
internet :

http://lauredhautefeuille.fr

