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AUTOURDULAC

C’est dans une ambiance festive que les résidants et le personnel viennent de se retrouver, il y a quelques 
jours, autour d’un bon repas concocté par la cuisinière de la maison pour fêter l’arrivée du printemps. 
Aux Fontanettes, chaque saison est prétexte à décorer les lieux de vie de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. Fleurs, pliage de serviettes et peintures ont occupé les après-midi. 
Rendez-vous à la prochaine saison pour fêter l’événement, avec de nouvelles décorations.
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La fête du printemps
a animé les Fontanettes

Samedi, les habitants étaient invités au premier “petitdé
jeunerdumaire”del’année,ruedesDenys.Ilsontpufaire

connaissance autour d’un café. Le maire en a profité pour
fairepartdesprojetsencours : la réhabilitationdelasalledes
fêtes, ledémarragedel’étudepour leprojetd’aménagement
et de développement durable, la création de nouvelles com
missions (notamment pour la mise en place d’un marché
hebdomadaire),et lacréationd’unnouveaucolumbarium.

Prochainpetit-déjeuner le25avril à10heuresàMouton.

« Ces moments sont aussi précieux pour nous parce qu’ils 
sont des moments privilégiés de discussion avec les habitants 
de la commune », soulignent les membres du conseil municipal.

SERRIÈRESENCHAUTAGNE

Les “petitsdéjeuners
du maire” ont repris

Dimanche a eu lieu le pre
mier challenge “rouge” or

ganisépar leTennisclubd’Al
bens. Une dizaine de jeunes
s’est retrouvéesur lescourts.

Ce challenge est l’occasion
pour les enfants de même ni
veau d’aborder la compétition
demanière ludique,maisaus
si d’apprendre à arbitrer et à
développer le respect de son
adversaire. Les jeunes étaient
encadrés par Marie Francony,
la professeur de tennis du
club, Sébastien Thomas le
président,ainsiqueMartineet
Willy Machtelinckx. Ils sont
repartis avec une médaille et
l’enviederecommencer.

Leprochainchallenge“orange”
duclubaura lieu lesamedi
25avril.

Une dizaine d’enfants s’est retrouvée sur les courts du club 
afin de participer à plusieurs rencontres.

Les jeunes sportifs
découvrent la compétition

Chaque année, le servi
ce jeunesse de la com

munauté de communes
du canton d’Albens (la
CCCA), en partenariat
avec les structures si
tuées autour du bassin
aixois, ainsi que la Fédé
ration des œuvres laïques
de Savoie organisent une
formation de base au mé
tier d’animateur : le Bafa.

Une aide financière
possible

Cette année, le stage est
organisé du 11 au 18 avril
prochain au chalet de
l’Aurore, dans la station
de sports d’hiver de La
Féclaz. Il reste quelques
places. Pour s’inscrire, il
suffit de contacter le ser

vice enfance jeunesse.
Une aide financière par

la CCCA ainsi qu’un sta
ge pratique pour les fu
turs animateurs est ga
ranti pour l’été 2015.

Les partenaires :
- Association cantonale
enfance et jeunesse,
- Centre communal
d’action sociale
d’Aix-les-bains,
- “Planet’jeunes”,
- “Animation, loisirs et
culture en Chautagne”,
- Syndicat intercommunal
du canton
de La Motte-Servolex,
- les “Amis des Bauges”.
Tél. 04 79 52 10 75,
mail : infosej@cc-
cantonalbens.fr

L’intercommunalité
forme les jeunes

Vendredi, Marius Bonhom
me et JeanClaude Rizzon,

les animateurs de la conféren
ce sur l’orpaillage organisée
par “La Biolle loisirs” et “Ci
némarural”,ont faitpasserun
messagetrèsclairdanslasalle
de l’Ébène : l’orpaillage est
avant tout un loisir, qui n’enri
chit pas et qui doit respecter le
milieu dans lequel il se prati
que. Recherché dans les riviè
res savoyardes depuis le
temps de la Gaule romaine,
l’orétaituncomplémentdere
venu pour les paysans au
XIXe siècle.

Ils le revendaient en Suisse.
L’or du Chéran, qui avoisine
les 24 carats, comme celui des
autres cours d’eau des région
savoyardes, se fait rare. Il ne
faut pas s’attendre à trouver

des pépites, mais seulement
des paillettes. Film à l’appui,
les deux orpailleurs ont mon
tré les gestes à accomplir avec
lepan, lesdépôtspossibles(en
fonction des saisons, du ni
veau de l’eau et du courant).
Les paillettes de ce métal à la
fortedensitésuiventletrajet le
plus court dans la rivière et se
déposent dans des endroits
plus calmes. Si l’adhésion à
une association n’est pas obli
gatoire, l’orpaillage doit rester
unloisirqui respecte lemilieu.

Lavraierichessedelarivière
restesafaune(poissons,batra
ciens, insectes, oiseaux), tout
comme sa flore et la pureté de
son eau. Les deux conféren
ciers en sont convaincus et
fontpasserlemessagelorsdes
animationsqu’ilsencadrent.

La conférence sur l’orpaillage organisée et animée par “La Biolle loisirs” et “Cinéma rural” a attiré 
de nombreux curieux et s’est révélée très instructive.
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Les chercheurs d’or ont leurs limites
INFOS PRATIQUES
ALBENS
Ü “Amitié, voyages
etdécouvertes”
- Il reste quelques places
pour le voyage organisé en
Franche-Comté du 18 au 22 mai.
- L’association annonce
également des disponibilités
sur son voyage en Afrique du Sud,
du 8 au 20 octobre.
Renseignements et inscriptions
au 04 79 54 18 65
le soir, à partir de 19 heures.

Ü Paroisse
Sainte-Jeanne
deChantal enAlbanais
Pour cause de travaux de remise
en état de l’église, la veillée
pascale du samedi 4 avril,
prévue initialement à La Biolle,
est déplacée à Saint-Félix,
aux mêmes horaires.

Ü Modification
de lacollecte
desorduresménagères
En prévision du lundi de Pâques,
la collecte des déchets ménagers
est décalée au mercredi 8 avril au
matin. À noter que les déchette-
ries gérées par le Syndicat mixte
interdépartemental de traitement
des ordures de l’albanais seront
fermées le lundi 6 avril.

Ü Animationetcauserie
autourd’une table :
“Legraveursurbois”
Samedi 11 avril à 15 heures à
l’office de tourisme, Henri Billiez
évoquera l’évolution de l’impres-
sion sur étoffe ou sur soie au fil
des derniers siècles, au travers
de souvenirs professionnels
d’un graveur sur bois.
Son travail sera expliqué avec la
présentation de sa “boîte à
gouges”, de planches de bois
gravées et de quelques photos.
Animation gratuite tout public.
Réservations obligatoires
au 04 79 54 15 72.

Ü Collectedesang
Vendredi 17 avril dans la salle
d’animation, de 16 heures
à 19 h 30.

CHAUTAGNE
Ü Activitéspériscolaires
Chaque semaine, les lundis,
mardis et jeudis, durant une
heure, les enfants peuvent
pratiquer un pack d’activités
périscolaires autour de trois
thèmes : art et culture, sport et
physique, éducatif et citoyen.
Pour le 3e trimestre, les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au
12 avril. Toutes les démarches
se font en ligne sur le site de la
communauté de communes :
www.cc-chautagne.fr

CHINDRIEUX
Ü “Cinébus”
Mardi 28 avril, “Les nouvelles
aventures de Gros pois
et Petit point”, à 17 h 30,
puis “Selma” à 20 h 30
dans la salle Noël Girard-Abry
(à côté de l’école).
Infos au 04 79 54 52 54.

MÉRY
Ü Portesouvertes
à“Grained’étoile”
Demain, portes ouvertes à l’école
Montessori (117 rue des Écoles),
de 17 à 19 heures. Infos :
www.ecole-montessori-savoie.fr
Tél. 06 84 16 55 63.

Ü Inscriptions
pour la rentréescolaire
2015-2016
Aujourd’hui de 8 h 30 à 11 h 30
et le jeudi 9 avril de 13 h 30
à 16 h 30. Pascale Scherra,
directrice de l’école effectuera les
nouvelles inscriptions, dans le
bâtiment de l’école maternelle.
Se munir, du certificat
d’inscription délivré par la mairie,
du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.
Les inscriptions en maternelle
concernent tous les enfants nés
en 2012. Lors de l’inscription, la

présence des jeunes enfants
est conseillée.

MOTZ
Ü Causeriede jardin
Samedi 18 avril de 10 heures à
midi au jardin partagé,
au-dessus de la mairie.
Infos au 06 79 82 15 20.

MOUXY
Ü Inscriptionsscolaire
2015-2016
Les inscriptions scolaires pour la
rentrée 2015 se feront du 29 avril
au 29 mai à la mairie :
- du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 11 h 30 ;
- le mardi et le jeudi
de 16 à 19 heures ;
- le vendredi de 13 h 30
à 17 h 30.
Les parents devront présenter le
livret de famille et un justificatif de
domicile de moins de trois mois.
Infos au 04 79 61 47 68.

RUFFIEUX
Ü Conseilmunicipal
Mercredi 8 avril à 19 heures.

SAINTOFFENGE
Ü Recensement
Les jeunes gens (garçons et filles)
nés en janvier, février
et mars 1999 doivent se faire
recenser en mairie dès qu’ils ont
atteint l’âge de 16 ans.
Se munir de la carte d’identité
du jeune, du livret de famille
et d’un justificatif de domicile.

TRESSERVE
Ü Atelierdesculpture
MarcelGirard
45 artistes amateurs de l’atelier
de sculpture Marcel Girard
exposeront des sculptures
sur bois et marqueterie samedi
11 avril de 14 à 18 heures
et dimanche 12 avril de 10 
à 18 heures à la salle
Ellen Willmott.
L’entrée est gratuite.
Infos au 07 89 25 51 27.

Ü Faillesduclubde foot
etduSoudesécoles
Samedi 4 avril sur la place
de la Mairie, à partir de 18 heures.
Maquillage, course aux œufs
et buvettes.

TRÉVIGNIN
Ü Inscriptionsscolaires
2015-2016
Les inscriptions des nouveaux
élèves se feront à l’école lundi
27 avril de 16 h 30 à 18 heures
ou lundi 18 mai de 16 h 30 à
18 heures. Il faut inscrire son
enfant avant en mairie (lundi
et jeudi de 17 à 19 heures et le
mercredi de 16 h 30 à 17 h 30).
Se munir du livret de famille
et d’un justificatif de domicile.

VIONS
Ü Lotode lapétanque
Samedi 4 avril à la salle des fêtes.
Ouverture des portes a 18 heures,
début des parties à 19 heures.
Buvette et restauration sur place.
Infos au 06 14 67 67 01.

VOGLANS
Ü Rencontreetdébat
Animée par Dominique Fontana,
demain à partir 19 heures
à la bibliothèque sur le thème
“Écrivain, de l’écriture à la publi-
cation”. La rencontre sera suivie
d’un moment de dédicace avec
l’auteur. Entrée libre.

Ü Bourseaux jouets
etmatériel depuériculture
de“Vog’la fête”
Organisée par l’association
le samedi 11 avril dans la salle
polyvalente. Inscriptions vendredi
3 avril pour les extérieurs,
dans la salle située sur le côté
gauche de la mairie.
Les demandes d’inscriptions sont
à récupérer à la mairie de Voglans
ou sur le site : www.maire-vo-
glans.fr (rubrique “association –
voglafete”). Prévoir carte
d’identité et chèque de règlement.

Le renouvellement du
Contrat enfance jeunes

se (CEJ) est un contrat
d’objectifs et de cofinance
ment passé entre la Caisse
d’allocations familiales de
Savoie (Caf) et la Commu
nauté de communes du
canton d’Albens (CCCA)
pour la période 20152018.

Plus de 25 participants
Dans le cadre du renouvel
lement de ce CEJ et de la
définition de nouvelles
orientations pour les qua
tre années à venir, le servi
ce “enfance jeunesse” de
la CCCA a souhaité asso
cier l’ensemble des ac
teurs impliqués dans sa

politique (élus, responsa
bles des structures, repré
sentants d’associations,
parents, jeunes...).

Plus de 25 personnes ont
répondu positivement à
l’invitation, lors d’une soi
rée qui vient de se dérou
ler. Elle a démarré avec
une explication du CEJ et
du Contrat cantonal jeu
nesse (CCJ) : objectif, en
jeux, actions…

Différents thèmes
abordés

Puis, quatre groupes de ré
flexion ont été organisés :
“Passerelles” (transition
entre les âges, lien asso
ciations, écoles, collè

ges…), “Coéducation”
(temps d’activités périsco
laires…), “Manifestation,
développement local” et
“Soutien aux jeunes de
plus de 16 ans” (insertion,
emploi, initiatives…).

Chaque participant a eu
la possibilité de choisir un
ou plusieurs groupes du
rant la soirée. Dans un pre
mier temps, chacun a ex
primé ses constats, puis a
abordé des propositions
d’actions et des axes de
travail. Les échanges ont
été très riches dans chaque
groupe. De nouvelles ren
contres sont programmées
à partir du mois de mai.

Jacques THOMÉ
Des groupes de travail ont pu s’exprimer et développer sur les quatre 
thèmes prévus lors de la réunion.
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Réflexion commune sur le renouvellement
du Contrat enfance jeunesse
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