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Coucou, il est de retour!  

Après une interruption 

de deux ans, justifiée 

par le renouvellement 

du Conseil Municipal en 

2020 et la poursuite de 

la pandémie en 2021, il 

a été décidé de rééditer 

Carte sur Table regrou-

pant les actualités mu-

nicipales 2019,2020 et 

2021.  

La période que nous 

vivons a  fait prendre 

conscience de la fragili-

té de notre existence 

face à une pandémie 

qui pourrait paraître 

d’un autre temps, 

comme nos ancêtres 

les ont affrontés avec 

la peste noire au début 

du 17ème siècle, ou 

encore la grippe espa-

gnole au lendemain du 

premier conflit mondial.  

Les progrès de la 

science ont permis  de 

limiter ce fléau par la 

découverte de vaccins 

ARN nouvelle généra-

tion qui n’ont pas em-

pêché les controverses 

alimentées par l’embal-

lement des réseaux 

sociaux…. Un autre vi-

rus!  

Concernant la com-

mune de La Table, les 

consignes sanitaires 

ont été scrupuleuse-

ment appliquées et des 

équipements ont été 

distribués pour limiter 

les contaminations.   

A notre connaissance, 

nous n’avons déploré 

aucun décès lié à cette 

cause, pour la popula-

tion tableraine.  

Cette situation n’a pas 

été sans conséquences 

sur les activités munici-

pales, tant dans le do-

maine des travaux que 

celui de la vie sociale, 

au ralenti depuis 2020.   

La nouvelle municipali-

té poursuit les travaux 

engagés notamment 

pour ce qui concerne 

l’eau potable qui de-

meure le souci majeur.  

L’année qui vient de-

vrait voir l’intégration 

au syndicat des Eaux 

de La Rochette se con-

crétiser ainsi que l’amé-

lioration de la défense 

incendie, l’engazonne-

ment des allées du ci-

metière, le reprofilage 

du chemin de Codra et 

l’acquisition d’une nou-

velle épareuse.   

En outre, deux rendez-

vous électoraux impor-

tants  vont  dominer 

l’actualité du premier 

semestre:  Les prési-

dentielles; les 10 et  24 

avril prochains suivi 

des législatives, les 

12 et 19 juin.  

Des remerciements de 

l’ensemble des élus, au 

personnel communal, 

aux membres de la 

commission d’action 

sociale, aux associa-

tions et aux administrés 

qui s’engagent bénévo-

lement pour la collecti-

vité.  

A chacune et à chacun 

d’entre vous, je sou-

haite de retrouver la vie 

d’avant et une plus se-

reine année 2022. 

 Bien à vous 

La nouvelle Municipalité 

Le mot du maire  

Le 15 mars 2020, une 

équipe renouvelée a 

pris la direction des 

affaires communales  
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Jean-François CLARAZ 

Maire de LA TABLE 

De gauche à droite : 

Lina Novel Catin, Clément Jacquemmoz, Françoise Ladoux, Jean Caillet (1er adjoint), Jean François 

Claraz ( Maire), Patrice Chappellet, Claudine Perrin, Chantal Perraz, Michel Foray ( 3eme adjoint), 

Christiane Girard ( 2eme adjointe), Geoffrey Thomas. 

Françoise Ladoux a démissionné le 10 mai 2021. Jean Caillet est élu 1er adjoint  



Les commissions 

 

 Urbanisme – Environnement  
Responsable : Jean CAILLET  

Membres : Patrice CHAPPELLET – Geoffrey THOMAS – Clément JACQUEMMOZ-  Michel FORAY. 

 

Communication– Animation 
Responsable : Lina NOVEL-CATIN  

Membres : Chantal PERRAZ – Clément JACQUEMMOZ- Geoffrey THOMAS.  

 

Vie scolaire et services à la population 
Responsable : Jean CAILLET  

Membres : Lina NOVEL-CATIN – Chantal PERRAZ – Geoffrey THOMAS – Clément  

JACQUEMMOZ..  

 
Commission travaux 
Responsable : Michel FORAY  

Membres : Claudine PERRIN – Jean CAILLET – Clément JACQUEMMOZ. 

 

Commission eau et assainissement 
Responsable : Patrice CHAPPELLET  

Membres : Clément JACQUEMMOZ— Claudine PERRIN — Geoffrey THOMAS . 

 

Commission finances:  
Responsable : Christiane GIRARD  

Membres :  Jean CAILLET—Michel FORAY—Chantal PERRAZ. 

 

Commission agriculture et forêt :  
Responsable : Geoffrey THOMAS   

Membres :  Jean CAILLET—Patrice CHAPPELLLET— Jean-François CLARAZ— Michel FORAY—

Clément JACQUEMMOZ. 

 

Commission d’action sociale 
Président : Jean-François CLARAZ  

Membres :  Jeannine ANDRE—Brigitte CUQUAT— Christiane GIRARD—Françoise  

LADOUX—-Aline MOUTARD—Lina NOVEL-CATIN—-Chantal PERRAZ—Nelly THIABAUD. 

 

Commission d’appel d’offres 
Président : Jean-François CLARAZ  

Titulaires: Patrice CHAPPELLET— Michel FORAY—Christiane GIRARD—Claudine PERRIN . 

Suppléants:  Geoffrey THOMAS—Lina NOVEL-CATIN 

 

Commission impôts directs (CCID) 
Titulaires: Clément JACQUEMMOZ— Françoise LADOUX—Gilbert MERMOZ— 

Aline MOUTARD— Lina NOVEL-CATIN— Geoffrey THOMAS 

Suppléants:  Isabelle BEAUMONT—Léon DENTROUX—Michel FORAY—Christiane 

 GIRARD—Éliane LUCET— Arnaud THOMAS 

 

Commission de contrôle des Listes électorales :  
Conseil Municipal:  

Titulaire: Chantal PERRAZ   Suppléant: Geoffrey THOMAS 

Délégué désigné par le Préfet:  

Titulaire: Hervé VICHERY     Suppléant: Jean-Claude MOREAU 

Délégué désigné par le Tribunal Judiciaire:  

Titulaire: Jacky MOUTARD   Suppléant: Alice COPIN 
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Baptêmes Civils 

Les naissances 

Maëlie GIROUD  

le 20 juillet 2019   
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Entourées des  parrains, marraines et proche famille,  

sont entrées dans notre communauté républicaine 

2019 

 

Lucas, né le 12 février de Stéphanie 

LADAME et Benoît LORANT domiciliés 

à Lonsemard  

 

Ayden, né le 18 avril 2019 de Nelly 

NOVEL-CATIN et Maxime  

JACQUEMMOZ, domiciliés au Repidon 

 

Louna , née le 7 septembre 2019 de 

Noémie SALLES et Arnaud THOMAS, 

domiciliés aux Curtets 

 

Rose, née le 16 novembre 2019 de 

Elodie CADOUX et Julien YVERT domi-

ciliés à la Provenchère 

2020 

Pas de naissance 

 

2021 

 

Judy, née le 12 janvier 2021, de 

Charlène DUBOIS et Damien PASSE-

PORT, domiciliés à l’Etraz 

 

Björn, né le 15 mai 2021 de Laetitia 

ARNAUD-GODDET et Cédric NOVEL-

CATIN 

 

Léocadie, née le 26 mai 2021, de 

Marine PATTE et Thomas LEBÉ, domi-

ciliés au Villard 

 

Etat Civil 

Louna THOMAS,  

le 11 juillet 2020 



Les décès 
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Ernest CHRISTIN  

Décédé le 30 août 

2019  

Ancien Conseiller 

Municipal 

 

Marcelle MOUTARD 

Décédée le 16 oc-

tobre 2019 

 

Claudette CHABOUD 

Décédée le 21 oc-

tobre 2019 

 

Charlotte DURAND  

Décédée le 5 dé-

cembre 2019 

 

Lucien GAILLARD  

Décédé le 15 dé-

cembre 2019 

 

Georgette THIABAUD 

Décédée le 16 dé-

cembre 2019 

 

Albert MICHELLAND 

Décédé le 22 février 

2020 

 

André FORAY  

Décédé le  

20 novembre 2020 

Maurice NOVEL-

CATTIN 

Décédé le 17 février 

2019 

 

Lucienne FORAY 

Décédée le 19 fé-

vrier 2019 

 

Lilian SECCATORE 

Décédé le 9 avril 

2019 

 

Nicole MOUCHE 

Décédée le 30 avril 

2019 

 

Renée VILLARD 

Décédée le 20 juin 

2019 

 

Jacques CHENEVAS-

PAULE 

Décédé le 21 juillet 

2019 

 

Eric NOVEL 

Décédé le 26 août 

2019   

Ancien Conseiller 

Municipal 

 

 

 

 

Jeanne LANDAZ 

Décédée le 24 février 

2021 

 

Bernard THOMAS  

Décédé le 21 avril 2021  

Conseiller Municipal  

Sortant 

Valérie SAADIA  

Décédée le 24 mai 2021 

Ancienne Conseillère 

Municipale 

 

Marguerite MARTINET 

Décédée le 26 août 

2021 

 

Gérard LIGAUD 

Décédé le 30 août 2021 

 

Christophe AVERONE 

Décédé le 26 septembre 

2021 

 

Louise NOVEL CATIN 

Décédée le 14 octobre 

2021 
 



Section Fonctionnement du Budget Communal 

BUDGET 2021 
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Section Investissement  du Budget Communal 

Fonctionnement Budget Communal Dépenses   

Charges générales       251950.00 

Charges de personnel       129500.00 

Atténuation de produit (reversement FNGIR, FPIC)   22000 

Charges de gestion courante (écoles, élus, service incendie…) 164402 

Charges d'intérêts       287.72 

Amortissements       12438.84 

Virement à la section d'investissement    213953.21 

Déficit reporté (clôture CCAS)     3661.06 

Total         798192.83 

Fonctionnement Budget Communal Recettes   

Excédent reporté       383940.83 

Remboursement maladie       4000 

Vente de bois et facturation de personnel (eau)   122400 

Impôts et taxes       180227 

Dotations et participations     95610 

Revenu des  immeubles       8015 

Produits exceptionnels       4000 

Total         798192.83 

Investissement Dépenses   

Dépenses imprévues       21212.27 

Remboursement d'emprunts     23000 

Travaux  (voirie, éclairage, achat terrain, matériel)   300000 

Total         344212.27 

Investissement Recettes   

Solde reporté       67720.22 

Virement de la section d'investissement    213953.21 

FCTVA et Taxe d'aménagement     8000 

Subventions d'équipement     36600 

Cautions         1500 

Amortissements       12438.84 

Total         344212.27 
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Etat Civil BUDGET 2021 

Section fonctionnement du Budget Eau  

Fonctionnement eau Dépenses  

Charges générales entretien et réparation , analyse eau 31500 

Redevance agence de l'eau     5000 

Personnel affecté       15000 

Autres charges de gestion      8611.13 

Prévisions de charge financière     4000 

Amortissements       26279 

Total         90390.13 

Fonctionnement eau Recettes  

Vente eau et location compteur     48350 

Amortissements    9091 

Excédent reporté       32949.13 

Total         90390.13 

Investissement eau Dépenses   

Remboursement d'emprunt     233138.64 

Frais d'études       20000 

Travaux de maillage de réseau et captages   650500 

Amortissements       9091 

Total         912729.64 

Section Investissement  du Budget Eau 

Investissement eau Recettes    

Solde d'investissement reporté     49950.64 

Subvention d'investissement      276500 

Emprunts         560000 

Amortissements       26279 

Total          912729.64 

Encours de la dette au 31.12.2021 

Prêt année de  
souscription 

Montant souscrit Capital restant 
31.12.2021 

Échéance en  

Travaux Eglise– 2009 60 000€ 0 € 08/2021 

Achat Tracteur—2018 96 000€ 32255€ 01/2023 

Maillage prêt CT– 2021 190 000€ 190 000€ 11/2023 

Maillage prêt LT-2021 192 000€ 192 000€ 11/2041 



TRAVAUX 2019 
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ADRESSAGE DES RUES 

Installation des trois plans de rues sur la com-

mune au Chef-Lieu, aux Curtets et au Villard 

de la Table.  

Coût total : 8 000.00 € 
 

 

TERRE PLEIN AU REPIDON 

Aménagement et engazonnement du terre plein suite à la démolition de la Grange.  

Coût total : 33 285.00€ 

 

REFECTION DU MUR DU CIMETIERE 
Fin de la 1ere tranche,  reprise des escaliers et réalisation des contreforts de  

consolidation du mur. Travaux réalisés par l’Entreprise LEGARE 

Coût total : 29 046.00 €  

 

CREATION D’UN PARKING AUX  LANDAZ 

Afin de faciliter le stationnement dans le hameau, création d’un nouveau parking :   

aménagement, enrobé, marquage au sol  

Coût total : 16 011.84€ 

 

 

ÉGLISE 

Reprise du crépis intérieur. 

Montant total des travaux: 71 964.00€ 

Pris en charge par les assurances  

 

 

PIC DE L’HUILLE 

Mise en place d’une barrière sécurisant le site avec 

la participation de la commune de  

Valgelon-La Rochette 

Coût total : 5 547.00€ 

 

 

AMENAGEMENT DE LA VOIE COMMUNALE DE LA 

MARTINETTE 

Rehaussement de la route.  

Coût total : 5 820.00€ 
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Ces travaux 2019.2020.2021 ont été réalisés grâce aux partenariats financiers ci-dessous 

TRAVAUX 2020 

SECURISATION DU CHEF-LIEU 

Une pétition qui a reçu 32 signatures a  

contribué à la réalisation d’un passage  

surélevé et d’un dos d’âne pour sécuriser la 

traversée du Chef-lieu.  

Coût total : 12 780.00€ 

 

EGLISE 

Remplacement des moteurs des cloches.  

Coût total: 2 343.60€  

 
ALPAGE DU CHAMPET: 

Fin du broyage et ensemencent.  
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ACQUISITIONS DE MATERIELS  

FIAT FIORINO 14 148.00 € T.T.C 

DEBROUSSAILLEUSE 980.10€ T.T.C 

TONDEUSE 999.00€ T.T.C 

EPAREUSE en cours d’acquisition montant de : 42 600.00€ € T.T.C 

TRAVAUX 2021 

EGLISE 

Remplacement de l’ensemble des bancs, réalisés par l’Entreprise CHRISTIN Yvan avec 

des bois locaux, sciés, séchés et travaillés dans son atelier…. Une parfaite illustration du 

circuit court.  

Coût total : 16 782.16 € 

 

 

CIMETIERE 
Réparation et réfection du mur aval par l’Entreprise 

LEGARE,  

Réparation et peinture du porche du cimetière par 

l’Entreprise SEB PEINTURE.  

Coût total : 26 760.00€ et 1512.00€ soit 28372.00€ 

 

 

MAIRIE 

Mise en peinture des garde-corps par le chantier 

jeunes de la communauté de Communes Cœur de 

Savoie.  

Coût total :  615.00€ 

 

 

CHEMIN DE LA COMBE ENTRE LA PROVENCHERE ET 

LE BOURGET EN HUILE 

Empierrement et régalage, travaux réalisés par l’Entreprise 

DELEANI  

Coût total : 21 000.00€ 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Une enquête pour valider le projet d’extinction de l’éclairage public 

a été soumis à la population. Les réponses ont été majoritairement 

favorable et l’éclairage est interrompu de 23h à 5 h depuis janvier 

2021   

L’extinction de l’éclairage public a nécessité le remplacement de  

coffrets et horloges au Chef-lieu, à La Provenchère, au Villard de La 

Table, aux Fugains, à Repidon et à l’Etraz.  

 

 

 

ALPAGE DU CHAMPET 

Réfection de la cheminée du chalet du Champet par Alain 

Cuquat, Michel Foray et Clément Jacquemmoz. 

Réensemencement réalisé en partie avec des semences 

récoltées sur le site, et des semences  d’apport extérieur. 

Cette opération a été réalisée sous l’égide de l’IRSTEA 

(Institut national de Recherche en Sciences et Technologies 

pour l’environnement et l’Agriculture) et pilotée par Cœur de 

Savoie. 

Avant travaux 

Après travaux 



LES TRAVAUX EN COURS 

LE MAILLAGE DES RESEAUX D’EAU POTABLE 

 

Les travaux consistent à réaliser une station 

de surpression/pompage au niveau du pont 

de La Provenchère. 

Cette station sera connectée en aspiration sur 

la conduite du Syndicat des Eaux de La Ro-

chette et sera équipée de deux groupes et de 

deux pompes. Chaque groupe étant raccordé à un versant de la commune: Lonsemard 

d’un côté et le  Villard/ Les Boissards de l’autre. L’objectif étant de permettre l’approvi-

sionnement en eau de la commune après arrêt du captage de Champenet considéré neu-

tralisé suite aux orages de juillet et août 2017.  

Le bâtiment déjà réalisé comprend : La station de pompage enterrée et le local d’exploi-

tation hors sol.  

Les travaux sont momentanément interrompus à cause des conditions hivernales. 

 

L’Entreprise sélectionnée dans le cadre d’un marché public est L’Entreprise SAS 01 POM-

PAGE et co-traitants :  

- l’Entreprise Mano (co-traitant) pour le  génie civil et son sous-traitant, l’Entreprise BJ 

Charpente pour les travaux de charpente et de bardage:  

- L’Entreprise Electreau (co-traitant) 

Le montant des travaux s’élève à 364 820.94€ HT. 

 

 

REALISATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE 

La commune doit mettre en place des périmètres de protection autour des 2 captages 

actifs de la commune: captage des Granges et de chez Legrand. Cela fait suite à la décla-

ration d’utilité publique de novembre2020.  

Les travaux ont débutés à l’automne, après acquisition des terrains, suite à un appel 

d’offre dans le cadre d’un marché public. Les travaux sont réalisés par l’Entreprise Blanc 

Frères pour un montant de 100 924.00€ HT.  

Les travaux du périmètre du captage des Granges sont réalisés. 

Les travaux du périmètre du captage de chez Legrand sont interrompus en raison des 

conditions hivernales. 

 

 

LES TRAVAUX ENVISAGES EN 2022 SELON RESSOURCES 
 

LA PROTECTION INCENDIE DU HAMEAU DES BOISSARDS 

Amélioration de la sécurité incendie avec mise en place d’une réserve d’eau de 120m3 

en aval de Champenet  

 

VEGETALISATION DES ALLÉES DU CIMETIERE 

Les travaux de désherbage, sans produits phytosanitaires, représentent une charge de 

travail importante, pour un résultat très médiocre. 

Le projet consiste à décaisser les allées existantes, mettre en place des dalles béton-

gazon en tête des deux allées puis des dalles alvéolaires de stabilisation remplies de 

terre appropriée pour l’engazonnement sur le reste des allées. 

L’entretien se fera alors mécaniquement à la tondeuse. 

Estimation des travaux  26 000.00€ HT. 

 

MISE AU GABARIT DE L’IMPASSE DU CODRA AUX VEROLLETS 

Les acquisitions de terrains sont régularisées, les travaux débuteront lorsque les condi-

tions climatiques le permettront 

Montant des travaux estimés : 15000€ HT. 
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NOS ÉCOLIERS 

 

LE BOURGET 

EN HUILE  
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 Les effectifs:  

2020-2021 – Bilan des projets réalisés 

-La classe des petits : le séjour à Autrans a été annulé et reporté en avril 2022, 

-Sortie pique-nique autour de l'école, 

-La classe de mer a dû être annulée et reportée en 2021-2022, 

-Cycle vélo en commun (petits et grands) avec l'intervention de l'USEP 

-Pour finaliser leur cycle vélo, sortie le vendredi 11 juin, départ du camping des Marches, 

nuitée en camping, 

-Un spectacle de fin d'année sur le thème « le cirque » avec « les petits détournements » en interve-

nant. 

 

2021-2022 – Projets réalisés et à venir 

-Le 7 octobre, sortie organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux, découverte de la faune du 

milieu, les enfants sont partis à la recherche de traces et indices d'animaux (insectes, oiseaux, 

rongeurs, mammifères) 

-Le 21 octobre, toute l'école a réalisé une œuvre éphémère dans la cour, Les élèves travaillent sur 

l'artiste Tony Cragg, réalisation à partir d'objets qu'il range par couleur, 

-La Classe des petits, classe découverte à Autrans (3jours-2 nuits) – les élèves travailleront sur le 

milieu montagnard et la musique, 

-La classe participera à la « Mat s'éclate », en fin d'année avec l'école de Presle, à St Jean de Mau-

rienne, Manifestation qui rassemble les enfants de maternelle sur des ateliers sportifs, 

-La classe des grands, poursuite du cycle vélo de l'année précédente, 

-1er Défi sportif qui était de courir le plus longtemps possible, en concurrence avec Chambéry et Aix 

les Bains.  

-Classe de mer, les enfants iront au Centre Le Mont de Coupes à Le Portel (62) du 22 juin au 1er 

juillet 2022. 

-En commun (petits et grands), projet théâtre en attente, 

-Reconduction d'un cycle raquettes et ski de fond ainsi que le rallye mathématiques. 

 

 

 

2020-2021 – Bilan des projets réalisés 

 

-Cycle Cirque (PS au CM2) avec le compagnie Curriculo, les enfants ont découvert les différentes 

familles circaciennes et ont pu développer leur pratique grâce à beaucoup de matériel. Projet très 

intéressant. 

-Cycle Danse, (CP au CM2) avec Laure Myers, projet particulièrement riche, à l'issue des séances, 

des prolongements ont pu être faits dans d'autres domaines comme les arts visuels, la rédaction, 

-Réalisation de cartes de vœux 

-Goûter de Noël avec passage du Père Noël et distribution de cadeaux 

-Ciné-lecture, sortie au cinéma d'Allevard le 20 février 

-Carnaval le  21 février, 

-Sortie au lac de Détrier (classe des grands, atelier vélo encadré par des intervenants extérieurs) 

 

2021-2022 –Bilan des projets réalisés 

Dans le cadre du projet de cette année scolaire «Voyage dans le temps» M Arnaud Letailleur – Ar-

chéologue- est intervenu le 15 octobre 2021, il a présenté, son métier, ses outils et il a apporté des 

vestiges que les enfants ont pu découvrir et manipuler, intervention très riche et appréciée de tous, 

 

 

2021-2022 – Projets à venir 

    

Effectif 2020/2021 

LA TABLE 

  

Effectif 2021/2022 

LA TABLE 

  

Effectif total 

groupe  

scolaire   

2020/2021 

  

Effectif total 

groupe  

scolaire   

2021/2022 

Le Bourget en Huile   Maternelle : 3  

Elémentaire : 6 

Maternelle :  5  

Elémentaire : 8 

42 43 

Presle Maternelle :  6  

Elémentaire :5 

Maternelle :  5  

Elémentaire : 6 

41 46 

Villard-Sallet Maternelle : 6  

Elémentaire : 5 

Maternelle :  6  

Elémentaire : 5 

140 125 

Valgelon—La Rochette Elémentaire: 2 Elémentaire : 2 NC NC 

PRESLE 
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NOS ÉCOLIERS 

 

-Semaine de la sécurité et de la citoyenneté, dangers 

domestiques, porter secours, prévention routière, pren-

dre soin de la planète, 

-Cycle patinoire (janvier-février) 

-Découverte patrimoine local, sortie à la Tour d'Avalon et/

ou Tours de Montmayeur avec l'association Montagne 

Nature et Hommes, 

-Classe découverte « Cinéma d'animation et nature » 3 

jours à Aillon-le-Jeune, projet à présenter aux familles 

 

 

 

2021-2022 – Bilan des projets à venir 

Projets qui concernent toute l’école : 

-La compagnie Autochtone : compagnie d’artistes qui interviendront à l’école pour un « Temps 

conté ». 

-Fête de fin d’année (date à définir en juin) avec les parents du Sou des écoles et tous ceux qui se 

porteront volontaires pour son organisation et son bon déroulement, 

 

Projets qui concernent une ou plusieurs classes : 

-Sortie « découverte du milieu » : secteur boisé au-dessus de l’école avec l’ONF et la classe des 

CE2-CM1 

-Projet avec le SIBRECSA : concerne tous les élèves du CE1 au CM2. Projet sur l’environnement et 

le recyclage avec 2 interventions dans chaque classe élémentaire (tri des déchets et recyclage du 

papier) 

-Semaine équitation au centre équestre de Ste Hélène du Lac : tous les élèves de la PS au CP. 

Première semaine de juin soit 3 jours. 

-Projet de sortie au Coléo à Pontcharra : CE1-CE2 et CE2-CM1. « Casse-Noisette, ballet-féérie 

» (Tchaïkovsky) 

-Projet Mission Alpha #Elèvetonblob : pour la classe des CM1-CM2 le CNES (Centre National 

d’Etudes Spatiales), en partenariat avec le CNRS et avec le soutien de l’Académie de Toulouse, a 

sélectionné 4500 classes de primaire, collège et lycée (dont la classe de CM1/CM2 de notre 

école) pour participer à une expérience éducative originale, basée sur l’étude du comportement du 

Physarum polycephalum, ou blob. Cette expérience, actuellement en cours dans la classe, a été 

également menée par Thomas Pesquet à bord de l’ISS courant septembre, lors de sa mission  

Alpha. 

-Ecomusée de Grésy-sur-Isère : MS-GS-CP et CE1-CE2 au printemps. Sur le thème de « La vie autre-

fois ».  

- Classe de découverte pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 : séjour de 4 nuits / 5 jours à Valmeinier du 

21 au 25 mars 2022 : initiation ou perfectionnement au ski alpin et au graff. 

 

La rentrée 2021/2022 aura été marquée par la fermeture d'une classe, la direction, les ensei-

gnantes ont du rééquilibrer les effectifs par classe. 

Après ces mois de fonctionnement avec un protocole sanitaire contraignant, la scolarité s'est  

déroulée du mieux possible. Un grand merci à toutes les équipes, enseignants, ATSEM, personnel 

communal. 

PRESLE 

VILLARD SALLET 

Adaptation COVID: des élèves de CM  de Villard-Sallet en classe avec Audrey Dussutour en vidéo 

(Chercheuse CNRS intervention sur le Blob)   
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Le conseil municipal a fait le 

choix de dissoudre le CCAS 

qui constituait un budget 

annexe de la Commune et 

donc des lourdeurs adminis-

tratives inutiles par rapports 

aux activités organisées.  

Le CCAS est donc devenu 

une Commission à part en-

tière de la commune nom-

mée « Commission d’action 

sociale ». Elle fonctionne 

sur des crédits munici-

paux inscrits au budget 

principal de la commune.  

 

Suite à cette décision, en 

décembre 2020, les cré-

dits restants ont été affec-

tés au budget communal .  

Cette modification admi-

nistrative n’impacte en 

rien des actions du CCAS 

qui restent  les mêmes.  

Nos Ainés  

Détrier et 20 € - 

CARREFOUR 

 MARKET LA RO-

CHETTE) afin de 

faciliter la distribu-

tion et ne pas aller 

au plus près des 

bénéficiaires  en 

raison de la pandé-

mie très présente à 

ce moment là.  

Le traditionnel goûter n'a 

pu avoir lieu pour NOEL 

2020 et NOEL 2021, 

À NOEL 2020, la Commis-

sion d'Action Sociale avait 

opté pour l'attribution de 

Bons d'Achats pour un 

montant de 40 € par bé-

néficiaire (20 € - SUPER U 

Photo goûter 

des anciens 

2019 

 

Les colis  

offerts en 

2021 

NOEL 2021, la Commission d'Action Sociale 

a fait le choix d'offrir à nouveau un colis  

garni par le  

Caveau de la Savoyarde à Montmélian avec 

une carte Bonne fête réalisée par les 

élèces du Bourget.. La distribution a été 

assurée par les membres du Conseil Muni-

cipal répartis par secteur et affinité. 
 



Clémence DONZEL :  

04 57 08 82 03 

 

www.coeurdesavoie.fr/402

8-assainissement-non-

collectif.htm 

Signaler la présence de  

frelon asiatique:  

www.frelonsasiatiques.fr/

signalement 

EAU POTABLE 

FRELONS ASIATIQUES  

Tarif 2022  

Abonnement :   30,00 €   

Location de compteur :        20,00 € 

Prix du m3 d’eau :         1,25 €  

 

Ne sont pas comprises les taxes de l’agence de l’eau (pollution domestique et 

préservation de la ressource en eau). 

 

Le rapport annuel sur la qualité du service public de l’eau potable est consul-

table en mairie et sur le site internet de la commune.  

http://latable-savoie.com/eau/ 

Le 17 août 2020, le Frelon Asiatique a été détecté sur la 

commune de La Table, au hameau des Fugains. 

S’en est suivi la destruction d’un nid primaire et d’un nid 

secondaire. 

Une colonie de frelons asiatiques a une espérance de vie 

d’une année. Le nid est déserté à l’automne, les der-

nières ouvrières meurent pendant l’hiver.  

En décembre un nid inoccupé est découvert dans un 

grenier aux Curtets. 

ASSAINISSEMENT  

Sur le territoire, Cœur de Savoie propose un service vidange permettant de re-

grouper les interventions et de bénéficier de tarifs préférentiels. Pour cela, des 

campagnes de vidange sont proposées chaque mois, de mars à décembre. Les 

inscriptions s'effectuent auprès de la Communauté de communes par l'intermé-

diaire d’un formulaire. Les inscriptions doivent être complétées avant le 25 du 

mois précédant la demande d'intervention.  

Pour toutes questions concernant l’assainissement non collectif, vous pouvez 

contacter la communauté de communes aux coordonnées ci-contre.  

Nouvellement installé?    

Renseignements en Mairie 
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PARTENAIRES FINANCIER:  

ETAT DETR 

DEPARTEMENT: FDEC 

REGION AURA 

 

 

Contacts utiles  

Office National des Forêts : 

aurelien.toucas@onf.fr  

Groupement des 

Sylviculteurs desHurtières : 

www.sylviculteurs-

hurtieres.fr 

Chambre d’Agriculture 

Service Forêt : 

guillaume.plevy@smb.cha

mbagri.fr  

Sources  

- Aménagement forestier 

de La Table période 2008-

2022 

- Département Santé des 

Forêts 

LA FORET COMMUNALE 

Composante principale du 

paysage communal, la 

forêt occupe quasiment 

60% de notre territoire 

soit plus de 880 ha.  

Elle est répartie entre la 

forêt dite communale, 

appartenant au domaine 

privé de la commune pour 

544 ha et la forêt dite 

privée appartenant à des 

propriétaires privés pour 

336 ha. 

La forêt communale  

Propriété de la commune, 

elle est placée sous le 

régime forestier par 

« Décret Général de sou-

mission des forêts de Sa-

voie » consécutif à l’an-

nexion de 1860. 

L’Office National des Fo-

rêts est en charge de sa 

gestion. M. Aurélien TOU-

CAS est notre nouveau 

technicien forestier territo-

rial depuis 2020 suite au 

départ en retraite de M. 

Jean-Pierre QUILLET.  

A noter qu’en 2021, 4.2 

ha supplémentaires ont 

été incorporés au régime 

forestier, ce sont des par-

celles boisées propriété 

de la commune et situées 

à l’ancienne carrière de 

La Table. 

L’aménagement forestier 

est le document qui pré-

voit toutes les interven-

tions sur notre fo-

rêt (coupes, travaux…).  Le 

précédent concernait la 

période 2008 – 2022. Un 

nouveau plan d’aménage-

ment nous sera proposé 

par l’ONF cette année. 

En 2020 et 2021 2600 

m3 de bois ont été exploi-

tés et commercialisés 

dans le domaine commu-

nal. 

La forêt privée 

Cette forêt se transmet 

par héritage lors des suc-

cessions. Elle est détenue 

par environ 785 proprié-

taires différents pour un 

ensemble de 1 464 par-

celles (source cadastre 

2020).  

Ce nombre de propriétaire 

est en fait inférieur à la 

réalité : de nombreuses 

successions ne sont pas à 

jour ou tout simplement 

non réalisées et il n’est 

pas rare de voir des pro-

priétés encore détenues 

par des personnes nées 

avant 1900 … ! 

Le principal frein à la ges-

tion de cette forêt privée 

est son morcellement, la 

surface moyenne par par-

celle est de 2 200 m².  

Au fil des partages et des 

successions les proprié-

tés sont souvent divisées 

entre l’ensemble des héri-

tiers. Certains n’habitent 

plus dans le département 

de la Savoie ou alentours, 

d’autres résident à 

l’étranger. Par exemple 

pour La Table, plusieurs 

propriétaires sont expa-

triés dans des destina-

tions plus ou moins loin-

taines : Italie, Belgique, 

Espagne, Canada, Etats-

Unis…. 

Le Groupement des Sylvi-

culteurs des Hurtières 

accompagné par le Ser-

vice Forêt de La Chambre 

d’Agriculture Savoie Mont-

Blanc sont à la disposition 

des propriétaires privés de 

la commune souhaitant 

être aidé/accompagné 

pour la gestion de leur 

forêt (recherche de limites 

parcellaire, aide à la com-

mercialisation de bois, 

formations…).  

Forêt et changement cli-

matique 

Les effets du changement 

climatique se font de plus 

en plus sentir sur notre 

forêt. L’ensemble des 

arbres est impacté par les 

fortes chaleurs et le 

manque d’eau ce qui favo-

rise le développement des 

maladies et ravageurs. 

Plus particulièrement tou-

ché chez nous, l’Epicéa 

est l’essence principale de 

la forêt communale. Il est 

aujourd’hui fortement at-

taqué par un petit insecte : 

l’Ips Typographe appelé 

couramment « bostryche ».  

De nombreux Epicéas af-

faiblis par les épisodes de 

sècheresses estivales (de 

plus en plus fréquentes) 

sont régulièrement atta-

qués par le « bostryche », 

entrainant la mort rapide 

des arbres par dessèche-

ment. 

L’insecte repère les arbres 

malades et/ou affaiblis et 

creuse des galeries entre 

l’écorce et le bois où il 

pond ses œufs. Les larves 

en se développant creu-

sent à leur tour des gale-

ries perpendiculaires à 

celles des adultes. La sève 

ne peut plus circuler et 

l’arbre meurt par dessè-

chement en 15 à 20 jours. 

Le moyen de lutte le plus 

efficace est de couper les 

épicéas concernés et de 

les évacuer le plus rapide-

ment possible de la forêt 

afin d’empêcher la nou-

velle génération d’insecte 

de coloniser les arbres 

voisins.  

 

Dans la forêt tableraine 

bostryches  

mailto:aurelien.toucas@onf.fr
http://www.sylviculteurs-hurtieres.fr
http://www.sylviculteurs-hurtieres.fr
mailto:guillaume.plevy@smb.chambagri.fr
mailto:guillaume.plevy@smb.chambagri.fr


Si les arbres ne peuvent 

pas être évacués rapide-

ment il est nécessaire de 

les écorcer pour détruire 

les larves présentes sous 

l’écorce. 

Autre essence qui connait 

de gros problèmes sani-

taires sur notre com-

mune : le Frêne.  

Depuis 2008, la chalarose 

du Frêne, champignon 

originaire d’Asie de l’Est se 

répand depuis l’Est de la 

France. Présente en Sa-

voie depuis 2013/2014, 

cette maladie invasive 

touche quasiment l’en-

semble du territoire métro-

politain. Le transport de 

plants contaminés et la 

dissémination par l’air a 

permis le développement 

de cette maladie.  

 

Symptômes caractéristiques 

de la chalarose : 

• Flétrissement des 

pousses, puis un déficit 

foliaire ; 

• Décoloration sur  

     différentes zones de       

l'arbre touché ; 

• Cime dégarnie ; 

• Dépérissement des 

branches ; 

• Nécrose de l'écorce qui 

s'amplifie avec le temps. 

 

Lueur d’espoir : 1 à 3% des 

Frênes possèdent une 

bonne résistance à la chala-

rose et entre 20 et 30 % 

sont peu impactés. Des es-

sais sont lancés afin de sé-

lectionner les semences des 

arbres les plus résistants et 

obtenir sur le long terme des 

sujets plus résistants. 

 

La forêt communale cons-

titue un potentiel environ-

nemental et économique 

inestimable…  

Alors, préservez-la en 

toutes circonstances. 

 

De nombreux arbres cassés  
en décembre 2021 

Ce mois de décembre 2021 restera 

catastrophique pour la forêt et les bois 

de La Table.  

Les dégâts laissent une forêt mécon-

naissable. Nous attendons la fonte de 

la neige pour les estimer 

 

Vous aurez également constaté que les 

routes et chemins communaux ont été 

particulièrement touchés.   

Pour ce qui est des abords, il revient à 

la charge du propriétaire d’en assurer 

l’entretien. 

 

Un premier recensement des dégâts 

les plus importants a été effectué et 

vous serez prochainement  contacté 

pour vous inviter à intervenir dans vos 

parcelles. .  
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Chemin de La Tour. (Photo C. Dubois).  

Route de la Tovire. (Photo L. Seppoloni).  

chalarose  du frêne 

Arbre parasité 

 par des bostryches  
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SCOT 

Depuis début Janvier toutes les communes sont dans l’obligation de proposer aux administrés la 

saisine par voie électronique (SVE) des pré-

alable, certificat d’urbanisme...). Ceci se fait au travers d’un site internet national. 

Les avantages pour les pétitionnaires (demandeurs) 
 soit, 

dans une démarche simplifiée 

 

 

Les avantages pour les collectivités 

source d’erreur 

 
Comment ça se passe pour les demandeurs 

 

 
Le dépôt papier en mairie reste possible mais nécessitera une ressaisie manuelle générant une 

perte de temps et pouvant être source d’erreur ? 

NOUVEAUTE 2022 

Dématérialisation au 1er janvier 2022 

Demandes d’autorisation d’urbanisme 

Le permis de construire est exigé pour les constructions nouvelles de plus de 20m², ainsi que les 

extensions ou changement de destination d’un bâtiment existant. 

La déclaration préalable de travaux est exigée pour des travaux qui ne sont pas soumis au permis 

de construire, surface > 5m² et < 20 m², ainsi que les extensions et les ouvertures en façade ou 

toiture. 

Les certificats d’urbanisme :  

• Cua d’information  

• Cub opérationnel dont la validité est de 18 mois généralement réclamés par les notaires. 

 un document d’information qui donne les règles d’urbanisme lors de la vente d’un terrain. 

Demandes d’autorisation d’urbanisme sur la commune de La Table 2018-2021 

Demandes autorisa-

tion d’urbanisme 
2018 2019 2020 2021 

Permis de construire 5 3 7 16 

Demande préalable 

pour travaux 
26 12 8 35 

Certificats d’urba-

nisme 
79 66 44 74 



Scot 
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Avec le SCOT,  

Pour Cœur de Savoie,  

le foncier constructible 

sera ramené de 120 ha à 

93 ha 

 

Pour La Table, il s’agira 

de passer de  18ha à 6.2 

ha.  

 

Les  élus de la Vallée 
des Huiles se sont op-
posés vigoureusement 

projet.  

SCOT 

Le  SCoT est un document d’urbanisme instauré par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

(2000), dont le rôle a été renforcé par les lois Grenelle et ALUR. 

Le SCoT est un document d’urbanisme obligatoire. Il est élaboré par le Syndicat mixte de 

Métropole Savoie  dont dépend la commune de La Table et qui comprend trois 

intercommunalités : les agglomérations de Grand Chambéry, Grand Lac et la communauté de 

communes Cœur de Savoie. Etendu sur 1 200 km², il compte environ 243 000 habitants en 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a  été approuvé le 8 février 2020 et est opposable depuis le 3 août 2020.  

Il fixe des orientations en matière d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de 

mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement sur le long terme et exprimer un projet 

d’aménagement basé sur les principes du développement durable. Ainsi, il doit permettre à 

partir d’une prévision de croissance démographique estimée à  97 000 habitants, de répondre 

aux besoins actuels et futurs en matière de production de logements, d’espaces économiques, 

d’équipements, dans une organisation fonctionnelle avec la desserte en transport collectif et 

dans une logique de préservation des ressources naturelles et d’utilisation économe de l’espace 

en définissant l’organisation du territoire pour les 20 prochaines années.   

En bref, pour la commune de La Table figurant dans l’armature commune rurale, le précédent 

SCoT validait un potentiel à urbaniser de 18 hectares ; dans la révision ce potentiel est réduit à 

6,2 hectares. En outre, le taux de croissance annuel moyen  de la population tableraine sur la 

période 2015-2040 est estimé à 0,85%. Ce qui se traduit compte tenu de notre dernier 

recensement (435 habitants) par une progression de 3,69 habitants par an… à peine la 

compensation des décès !!! 

Les communes disposent de trois ans 

pour mettre en conformité leurs 

documents d’urbanisme (pour la 

Table, sa carte communale), 

notamment en ce qui concerne la 

modération de la consommation 

foncière liée au développement 

territorial, la prise  en compte des 

enjeux de transition énergétique , 

d’aménagement artisanal et 

commercial, des enjeux de mobilité et 

des espaces de forts enjeux 

écologiques.  

 

Dans cet objectif; une révision de la 

carte communale ou l’élaboration 

d’un PLU sera nécessaire; les 

habitants seront largement associés 

à cette réflexion d’intérêt général.  
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LA FIBRE OPTIQUE 

 

Un transport à la demande pour se rendre à Valgelon – La Rochette 
Ce service de transport, ouvert à tous, permet de se rendre au marché de Val Gelon – 

La Rochette le mercredi matin depuis les communes avoisinantes. 

Comment ça marche ? 

•Réservez votre trajet par téléphone jusqu’au mardi avant 12h30 

•Rendez-vous à l’arrêt de car le plus proche de chez vous à l’heure qui vous aura été 

indiquée (environ 8h30). 

•La navette vous ramène à votre domicile en fin de matinée.  

Tarifs : entre 1.60€ et 4€ l’aller/retour en fonction de la distance.  

Renseignements et réservations : 04 79 75 99 02 

La société XP Fibre remplace le partenaire CO-

VAGE pour le déploiement de la fibre optique sur 

la commune.  Une armoire de rue devrait être 

installée sur la place Jim Sandraz au cours du 

premier semestre 2022.   

Pour autant, les foyers ne pourront pas encore 

se raccorder dans l’immédiat, charge à l’opéra-

teur de faire lien entre le nœud de raccorde-

ment optique principal (NRO) et les points de 

branchements optique (PBO) qui sont en limite 

de propriété .  

Après l’installation de ces liens, le logement raccordable va être déclaré à l’Autorité de 

Régulation des Communications Électroniques (ARCEP). Va suivre un délai de 3 mois qui 

permet aux autres opérateurs d’être informés. Passé ce délai les commerciaux des opé-

rateurs démarchent les ménages pour les raccorder. En attendant l’installation de la 

fibre, le réseau téléphonique et internet est toujours possible grâce au réseau cuivre qui 

dessert notre commune.  

Ligne de Bus « Vallée des Huiles »  

 

Depuis le  3 mai 2021 : un aller/retour par jour, le matin, les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis (hors vacances scolaires). 

La ligne dessert alternativement l’axe « Le Pontet – Le Bourget en Huile – Le Villard 

de la Table - Le Verneil – Presle » et l’axe « Le Pontet – Le Bourget en Huile – La 

Table – Etable » pour rejoindre le centre de Val Gelon-La Rochette. 

* hors vacances scolaires.  
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OBSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE 

Si vous voyez un loup 

sur la commune de LA 

TABLE:  

 

- contacter la mairie qui 

recense les observations 

sur son territoire.  

 

- informer le 

correspondant réseau  

Belledonne NORD:  

Jean-Pierre HENRY : 

jeanpierre.henry@orange.fr 
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LES ASSOCIATIONS 

LULLIE 

traditionnelles, les risques 

pour l’environnement, pour 

la santé, et pour la survie 

des pays pauvres. 

A l’issue de son exposé, très 

apprécié, Catherine Tournier 

a distribué gratuitement des 

graines « naturelles » à tous 

les intéressés, venus avec 

leurs petits pots.  

 

Bal Folk 

Cette soirée a eu lieu le 21 

juin 2019, jour de la Fête de 

la Musique, dans la salle des 

fêtes du Pontet. Elle était 

proposée par les deux asso-

ciations le C.A.P. du Pontet et 

LULLIE de La Table et ani-

mée par le groupe La Boîte à 

Boutons, qui présente, au 

son d’accordéons diato-

niques, des musiques tradi-

tionnelles à danser. 

La restauration avait été 

prise en charge par les adhé-

rents des deux associations, 

en particulier par Lucien 

Paccoud, qui avait préparé 

des diots au cidre particuliè-

rement appréciés. 

Conférence : « Plantes et 

paysages de chez nous » 

Samedi 6 juillet 2019, dans 

la salle de la mairie de La 

Table,  Cécile Anselme avait 

présenté une conférence sur 

le thème « Plantes et pay-

sages autour de chez nous ». 

Comme d’habitude, Cécile 

s’appuyait sur des photos et 

un commentaire tout à fait 

personnel. Tout était fait 

« maison », d’où le charme et 

l’intérêt de chacune de ses 

interventions. Le public ne 

s’y était pas trompé et la 

salle était comble. 

Cécile avait prévu une autre 

conférence au cœur de l’hi-

ver, sur la flore de l’endroit et 

Animations LULLIE 2019 

 

Conférence : « L’histoire des 

frontières » 

C’est dans une salle comble 

que s’est tenue, à La Table, 

samedi 6 février, la première 

présentation 2019 de l’asso-

ciation LULLIE.  

Michel Ladoux a raconté les 

petites histoires des fron-

tières entre le Dauphiné et la 

Savoie, depuis le transport 

du Dauphiné à la France de 

1349 jusqu’à l’imbroglio du 

col du mont Cenis de 1947, 

en évoquant le rôle de 

grands personnages comme 

le Comte Vert, Louis II, Fran-

çois de Sales, Lesdiguières, 

Napoléon, Cavour,  Mussolini 

et de Gaulle.  

 

Conférence : « La semence 

dans tous ses états » 

Samedi 13 avril 2019, dans 

la salle de la mairie de La 

Table, s’est tenue une confé-

rence animée par Catherine 

Tournier. 

La botaniste, après avoir 

résumé l’évolution des mé-

thodes de culture, tant dans 

nos jardins qu’au niveau 

mondial, a exposé les procé-

dés utilisés par les grands 

groupes industriels, appuyés 

par une législation qui pro-

tège leurs avancées à 

l’image des brevets indus-

triels et qui interdit à nos 

agriculteurs de produire 

leurs propres semences… 

Elle a décrit quelques effets 

des modifications géné-

tiques des plantes, modifica-

tions dont les effets princi-

paux sont le blocage de la 

reproduction (les graines ne 

donneront rien), la prédomi-

nance de quelques variétés 

qui provoquent la  disparition 

progressive des variétés 

de l’envers de la vallée du 

Gelon, durant une période 

où ses photos ensoleillées 

nous auraient donné un peu 

de chaleur. Malheureuse-

ment, la vie en a décidé 

autrement : la pandémie et 

surtout le décès de Cécile 

ont mis fin à tout projet. 

Toutes nos pensées vont 

vers elle. 

Merci à elle d’avoir arpenté 

la région à la recherche de 

plantes rares, de petites ou 

de grosses bêtes (dont son 

« voisin » le chevreuil), pour 

notre plaisir. Nous ne l’ou-

blierons pas. 

 

 

Les Musicales de 

La Table 
1) Concert « Trompette Gui-

tare » 

Le 15 août 2019, dans 

l’église de La Table, Chris-

tian Breillet à la trompette, 

et Gilles Gogniat à la gui-

tare, ont présenté, pour la 

deuxième année consécu-

tive, leur balade musicale. 

Ce soir-là, le programme de 

musique classique a traver-

sé les siècles, allant de 

pièces du  Moyen Age à des 

airs plus contemporains 

venus d’Espagne. 

Ce concert a rempli les 

bancs de l’église. 

A l’issue du concert, un 

apéritif traditionnel a été 

offert par la Commune et 

par l’A.C.C.A. du Champet. 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence de Catherine Tournier 

La semence dans tous ses états 

Cécile Anselme « Plantes et paysages autour de chez nous  
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Animations possibles 
2022 
 

Musique 

- Chorale de Montmélian (le 

7 mai) 

- Atelier « la Mémoire des 

Voix »  

- Concert  Michel Supera 

 

Visites et sorties 

- Promenade au Lac Noir 

- Visite de La Table 

- Sortie à Martigny 

- Autres visites 

 

Expositions  

- Fours à pain et 

boulangerie + peintures sur 

le thème 

- Trains d’autrefois 

- Exposition mécanographie 

 

Conférences  

- Le Val Gelon (Pierre 

Brugnon)  

- L’Annexion (Michel 

Ladoux)  

 

Théâtre 

- Théâtre Anne Fournié  

 

Four 

- Inauguration 

2) Concert avec l’Atelier 

« La Mémoire des Voix » 

Le 18 août 2019, dans 

l’église de La Table, les 

chanteurs Sophie, Eric 

et le pianiste Gérard 

sont venus présenter 

des chansons d’hier et 

d’aujourd’hui, des ro-

mances et des airs 

d’opérette, comme ils 

l’avaient déjà fait les deux 

années précédentes. Le 

récital présenté par le co-

médien Jacky Moutard, a eu 

beaucoup de succès. 

L’église était pleine. 

 

Exposition des tableaux de 

Jim Sandraz et d’ « Envie de 

Peindre » 

L’exposition des œuvres de 

Jim Sandraz, accompa-

gnées de celles de l’asso-

ciation « Envie de Peindre » 

d’Allevard, a été ouverte au 

public du samedi 31 août 

au dimanche 15 septembre 

2019,  sur trois week-ends. 

Parmi les peintures de Jim 

Sandraz, le choix avait été 

fait d’exposer celles qui 

concernaient en particulier 

les paysages de la vallée 

des Huiles. Les tableaux 

animés avaient été remis en 

état par Michel Ladoux. 

Cette exposition a eu un 

grand succès. 

 

Lecture théâtrale : « La 

guerre n’a pas un visage de 

femme » 

De Svetlana Alexievitch, prix 

Nobel de littérature en 

2015 

Le dimanche 6 octobre 

2019 des lectures extraites 

de cette œuvre ont été pré-

sentées dans la salle de la 

mairie de La Table, par des 

comédiennes du Théâtre 

sous la Dent de Crolles, 

avec l’accompagnement 

musical d’un violoniste de 

talent. La mise en scène 

avait été faite par Pascale 

Odier, metteur en scène de 

ce théâtre. Ces textes sont 

les témoignages de femmes 

soviétiques enrôlées pen-

dant la seconde guerre 

mondiale.  

Les assistants, venues nom-

breux, ont été très émus par 

le récit poignant de ces 

femmes, dont le dévoue-

ment fut, à leur époque, 

très peu reconnu. 

Animations 

 LULLIE 2021 
 

Après une interruption en 

2020, due à la pandémie, 

les activités de l’association 

ont repris dans la mesure 

du possible. 

 
Conférence : « Le télé-

graphe Chappe »  

Michel Ladoux a fait une 

présentation sur le télé-

graphe Chappe le samedi 

31 juillet 2021dans la salle 

de la mairie de La Table. 

L’entrée était gratuite. A 

cette occasion, le port du 

masque a été nécessaire. 

La salle de la mairie était 

comble. 

 

Sortie à Saint André - Télé-

graphe et Moulins  

Visite du télégraphe 

Chappe de Saint André, en 

Maurienne, le vendredi 6 

août 2021. Nous avons été 

accueillis par les personnes 

qui ont remis en service un 

ancien télégraphe et qui 

nous ont commenté cette 

aventure de façon passion-

nante. Ensuite, visite des 

très anciens et très beaux 

moulins à farine du village.  

 

Visite de la cathédrale de 

Saint Jean de Maurienne et 

du Musée du costume sa-

voyard  

Cette visite de la cathédrale 

a eu lieu le vendredi 20 

août 2021, avec des com-

mentaires assurés par Mi-

chel Ladoux. Elle a été sui-

vie d’une visite au Musée 

du costume, situé en face 

de la cathédrale.  

 

 

Le four communal 

Un four existait autrefois 

sur la place de l’actuelle 

église de La Table. Il fut 

démoli il y a très  longtemps 

pour l’agrandissement de 

cette place. Deux fours 

appartenant à des particu-

liers ayant été démontés au 

chef-lieu, l’idée est venue 

de construire un four com-

munal, avec les pierres 

récupérées. C’est un projet 

de la Commune et de 

l’association LULLIE, dans 

le but de réunir les habi-

Gilles Gogniat et Christian Breillet  

tants autour de la fabrica-

tion de pains, de pizzas, de 

tartes, et autres pâtisseries. 

Une fois le permis accepté 

et les subventions accor-

dées par le Département et 

La Région, les fondations 

du four ont été creusées 

début avril 2019. Puis des 

habitants de La Table sont 

venus en nombre aider au 

tri et au lavage des pierres 

récoltées. Alain Cuquat a 

apporté sa contribution 

autant pour le creusement 

des fondations que pour le 

transport de pierres. Michel 

Ladoux, adhérent de LULLIE 

et maçon bénévole, s’est 

mis au travail et, à ce jour, 

le gros œuvre est terminé, 

le bâtiment est couvert, le 

four est en place, les cloi-

sons de briques sont à mi-

hauteur. L’hiver a interrom-

pu les travaux. Dès les pre-

miers beaux jours, ils vont 

reprendre (dalle, cheminée, 

crépi, porte du four…). De 

nouveau, des tablerains 

bénévoles seront sollicités 

pour apporter leur aide. A 

suivre… 

 

Françoise Ladoux  

Présidente de l’association 

LULLIE. 

Construction du four communal  
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L’association a été dis-

soute en fin 2019, suite à 

la démission du Conseil 

d’Administration. 

De nouvelles élections ont 

été organisées par la Fé-

dération de Chasse de 

Savoie, en présence de 

Monsieur TISSAY de la 

FDCS le 24 février 2020. 

Le nouveau bureau élu est 

composé de :  

- Michel FORAY: Président 

- Jean Pierre GUILLAUD: 

Vice-président 

- René TISSOT: Trésorier 

- Hervé VICHERY : Secré-

taire.  

Cette assemblée est élue 

pour une durée de trois 

ans, suivant les nouveaux 

Règlements de FDC . 

Le territoire de chasse sur 

la Commune est organisée 

en cinq secteurs, pour six 

équipes. 

Secteur 1: Les Portiers, La 

Borne 

Secteur 2: Le Champet 

Secteur 3: Lonsemard, Le 

Villard de La Table 

Secteur 4: Plan du Truit, 

Mondondon 

Secteur 5: Les Fugains, Le 

Pic de l’Huile.  

 

Population du gibier .  

En augmentation pour les 

sangliers, en légère dé-

crue pour les cervidés et 

stable pour les chevreuils. 

Pour le gibier de mon-

tagne la chasse est inter-

dite. 

Les jours de chasse autori-

sés sont, le samedi, le 

dimanche et le mercredi. 

Vue les conditions ac-

tuelles tous les chasseurs 

doivent s’en satisfaire. 

Tout en n’oubliant pas les 

règles essentielles de sé-

curité dont l’importance 

est primordiale et le res-

pect de l’éthique de 

chasse. 

La chasse est avant tout 

un loisir rural, la conviviali-

té devrait être une règle 

entre tous les membres 

mais hélas ce n’est pas 

vraiment le cas. 

Ce serait tellement mieux 

autrement. 

Merci à tous. 

ACCA DU 

CHAMPET 

Bonjour à Tous , 

Depuis deux ans toutes 

nos activités sont condi-

tionnées et ralenties par 

les restrictions dues à Co-

vid19 ,mais hélas pas 

celles des vandales qui ont 

détruit les panneaux du 

parcours astro.  

Nos activités ont été frei-

nées, mais nous avons pu 

profiter, toutefois, l’été 

2020  de la visite de la 

comète Néowise . 

L'année 2021 plus riche 

en évènements:  en juin 

journée "soleil"  puis, Nuit 

des Etoiles.  

A la rentrée, nous avons 

fait trois semaines d'ex-

po à la Médiathèque vue 

par de nombreux visi-

teurs ainsi que par les 

Clubs et Associations 

des communes  alen-

tours et les élèves du 

collège. 

On retrouve toujours le 

Ciel imperturbable et 

fascinant quoiqu'il arrive 

aux "humains". 

C'est pour ça que nous 

avons passé la soirée du 

31 Décembre  derrière 

nos télescopes sur notre 

plateforme devant un ciel 

splendide. 

   Que cette Année 2022 

soit apaisante et que tout 

le monde retrouve sa rai-

son! Tous les Astronomes 

se joignent à moi pour 

vous souhaiter une bonne 

et merveilleuse Année . 

 

Claude BAUER 

Président du CRABE 

Pour les néophytes ci-contre quelques indications 

pour reconnaitre les cervidés de notre région. 

comète Néowise—été 2020 . 
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d'échange.  

Les séances sont animées 

par Jean-Marie Grollier, qui 

encadre cette activité de-

puis son début en 2015. 

La Commune de La Table 

met gracieusement à dispo-

sition la salle des fêtes. Ain-

Une activité de santé et un 

moment de convivialité. 

Depuis plusieurs années la 

salle de la mairie est pleine-

ment occupée pendant une 

heure, les jeudis soirs, pour 

les séances de « Yoga 

thaïlandais » : une pratique 

douce d’étirements en cons-

cience de ses gestes et de 

ses sensations, de ses mobi-

lisations articulaires où la 

respiration occupe une 

grande place. Elles sont 

adaptées à toutes et tous et 

se terminent par un moment 

de relaxation teinté de médi-

tation. 

Au-delà des progrès person-

nels de chacun dans sa sou-

plesse, son relâchement, 

son équilibre,sa détente, ces 

moments sont aussi un 

temps de rencontre et 

si chaque semaine, un 

groupe d’habitués, de La 

Table et des communes 

environnantes vient affiner 

sa pratique, et de nouveaux 

pratiquants apprécient 

d’exercer cette activité de 

proximité. 

LE YOGA 

Le SEL des Huiles est 

une association nouvelle-

ment créée dans la vallée 

des huiles pour tisser du 

lien et mettre les per-

sonnes en relation. Les 

prêts, dons ou services 

rendus peuvent se faire 

avec l’ensemble des ad-

hérents : vous pouvez 

rendre un service à une 

personne et en deman-

der un à une autre. 

Basé sur le troc, donc 

non monétisé, le SEL 

permet le prêt de maté-

riel de bricolage, couture, 

co-voiturage, aide sco-

laire, gardiennage d’ani-

maux, aide aux travaux, 

surplus de semis et de 

légumes, savoirs et con-

naissances. 

Dans un souci de cohé-

rence géographique et 

écologique, l’association 

propose de centrer son 

réseau sur la vallée des 

Huiles. La participation au 

SEL implique une adhésion 

de trois euros minimum. 

Un livret d’échange permet 

de comptabiliser les ser-

vices offerts et reçus. Une 

liste de diffusion avec les 

e-mails de tous les partici-

pants permet de deman-

der un service, passer une 

annonce. 

Des échanges entre adhé-

rents se sont déjà dérou-

lés ainsi que deux actions 

collectives : une 

« randonnée à la décou-

verte des plantes sau-

vages comestibles » au 

Villard de La Table et une 

opération « nettoyage du 

ruisseau du Désertet » au 

Pontet, un troc plantes en 

mai 2021. Depuis le mois 

de novembre, ce sont 

même des cours de gym 

qui sont proposés 2 fois 

par semaine.   

La prochaine assemblée 

générale se tiendra cou-

rant mai 2022 

Valérie 06.61.12.15.15 

Romain 06.99.49.97.34 

Les yoguis masqués 

 

KATEDI – Association Loi 1901 - créée le 20 décembre 2015 

 

Le 24 février 2021, l'Association KATEDI réunie en Assemblée Générale Extraordi-

naire a été dissoute. 

Après avoir entendu l'inventaire des biens de l'association, l'assemblée générale 

décide de leur attribution. L'intégralité du boni de liquidation d'un montant de 

1,140,00 € est réaffectée à un objectif d'intérêt général en faveur de la commune.  

Merci à l'ensemble des membres de cette Association. 

LES ASSOCIATIONS 
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Réception des étudiants de la l’université de Grenoble Alpes (Master 1 Communication et culture scientifique et technique—

innovation et transition territoriale en montagne) le 19 septembre 2019 et du Bourget du Lac (Master 1 géographie et mon-

tagnes) le 25 novembre 2019, souhaitant connaitre la problématique de la ruralité et de l’environnement montagnard.  

Cérémonie des vœux 18 janvier 2020 

Trail des Huiles le 15 février 2020 

Cérémonie des vœux 19 janvier 2019 

Mémoire des voix Août 2019 
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LES COMMÉMORATIONS 

 

Le 8 mai 2020 

Cérémonie réduite, en raison de la pandémie de 

coronavirus. 

Le 11 novembre 2020 

Le 11 novembre 2021,  peut-être le renouveau?  Le 8 mai 2021  

Le 11 novembre 2019, avec remise médaille militaire à André Janin 
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LES EPICERIES DE LA VALLEE DES HUILES 

Charles Villard, sous l’enseigne L’ECONOMIQUE sillonnait la haute vallée des Huiles tous 

les jeudis, proposait alimentation conditionnée, ou en vrac. Il achetait aussi les œufs 

pour la revente 

Paul Lopez, sous l’enseigne SPAR vendait des produits frais et des produits de consom-

mation courante tous les mardis 

Maurice l’Hoste, le samedi vendait boissons alcoolisées ou pas et épicerie tradition-

nelle. 

Momo Jouty, le charcutier au célèbre slogan « les diots à Momo, c’est la santé en 

boyaux » 

Yvon Pelaz proposait, fromage, lait, yaourts 

Les boulangers de la Rochette livraient le pain deux fois par semaine. 

Edouard Reynaud, puis son fils Fernand ont ravitaillé en viande nos communes, la tour-

née hebdomadaire s’achevait à La Table le samedi vers 23 heures. Marie Favre faisait 

alors cuire les beefsteaks que le boucher partageait avec les habitués qui avaient pa-

tienté en jouant à la Belote. 

LES COMMERCES AMBULANTS  

A la Table 

Au chef-lieu : L’épicerie de Mme FORAY « La Toinette » qui avait succédé à « La Malie » 

Chez la Toinette, on trouvait tout ou presque….il lui fallait juste un peu de temps pour 

chercher dans ses rayons. Sur les étagères en bois se côtoyaient, savons, lessives, 

riz, pâtes, polente, chocolat, et près de la vitrine, Malabar et Carambars. 

Sur le comptoir, pas de caisse enregistreuse mais, un carton noirci par les additions, 

la balance « Roberval » et sa boite de poids. 

Pour accéder à l’épicerie il fallait traverser la cuisine, où souvent on pouvait voir 

« Charles la Mam’ » attablé avec son ami Luis Pailla devant un pot de rouge. 

La Toinette vendait aussi du tabac et en a beaucoup voulu à Simone Weil et a sa loi 

anti-tabac. 

Sur la fin de sa vie, elle recevait tous les soirs ses amies, « la Génie » et « la Mali Bar-

no » pour une soirée télé. Elles en profitaient pour chauffer leurs briques dans le four 

de Toinette avant de rentrer se coucher. 

 

Au Villard de la Table 

Sur la place principale, en bordure de 

la route menant au Col du Cucheron, 

dans une grande batîsse mitoyenne, 

deux soeurs tenaient chacune un 

commerce, Mme Cuquat Germaine, 

une épicerie et Mme Emma Vioud, un 

bar-tabac-restaurant et la distribution 

de carburants, Ce que l'on ne trouvait 

pas chez la Toinette, on allait le cher-

cher chez Germaine, les ménagères 

de la commune essayaient de faire 

travailler les deux épiceries, à cette 

époque on ne comparait pas les prix 

l'équité était naturelle ! 

Au Villard, les clients passaient d'un commerce à l'autre par le balcon commun aux 

deux entités,  ils faisaient le plein de victuailles, le plein de la mobylette ou de l'auto 

et en profitaient pour se désaltérer !!! 

 

 
Au Pontet 

L’épicerie de Mme Rosset Lucette « La Lulu » 

Seul commerce des alentours ou on trouvait des glaces 



Page  29 

RECETTE DE LA TARTE A LA CRÈME 

 

 

« LES EPOGNES DE LA MARIE » 
 

Voici la recette d’un désert incontournable de tous les repas festifs de notre 

région. 

Quantités pour deux tartes 

 

Pâte 

Farine   : 500g 

Levure de boulanger : ½ cube 

Œuf   : 1 entier 

Sucre   : 40g 

Eau    : 0.25l 

Sel    : 5g 

Beurre doux mou : 40g    

 

Mélanger la farine et la levure de boulanger et le sucre.  

Ajouter petit à petit l’œuf et l’eau 

Pétrir  

Ajouter le beurre puis le sel 

À la fin du pétrissage, mettre à lever au frais pendant environ deux 

heures. 

 

Crème 

Lait entier  : 1 Litre 

Œuf    : 1 Jaune pour colorer la crème (facultatif) 

Sucre   : 80g 

Maïzena  : 80g (autrefois farine tamisée) 

 

Porter le lait sucré à ébullition, puis rajouter la Maïzena diluée dans un 

peu d’eau en remuant sans arrêt le mélange pendant deux à trois mi-

nutes ; 

Laisser refroidir. 

Ajouter le jaune d’œuf et mélanger 

 

Décoration 

   

  Etaler la pate sur un plat à tarte préalablement beurré puis piquer à la 

 fourchette  

  Recouvrir de crème  

  Ajouter les pralines entières ou pilées 

Enfourné  à 190 ° en surveillant (15 à 20 mn) 

 

 

Bon appétit ! 

DJAN DE LA TOBLA 
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Lancement de onCovoit'  

Covoiturez sans réservation entre Pontcharra et Valgelon-La Rochette 

Vous effectuez régulièrement des trajets entre la gare de Pontcharra et le Parc 

d'activités du Héron à Valgelon-La Rochette ? Vous avez des sièges vides dans 

votre véhicule ? Téléchargez l'appli onCovoit' et partagez vos trajets ! 

Téléchargez l'application onCovoit' ou rendez-vous sur : onco-

voit.coeurdesavoie.fr 

Les navettes skibus au départ de Coeur de Savoie et à destination du 

Collet d’Allevard reprennent du service cet hiver. 

Empruntez la ligne SKI 507 réseau TouGo du Grésivaudan qui s’arrête à Détrier, 

Valgelon-La Rochette et Arvillard. 

Tarif aller-retour : 4 € (-26 ans : 2 €) 

Ce service est proposé à la journée ou à la demi-journée tous les jours durant les 

vacances scolaires de la zone A et les mercredis, samedis et dimanches de 

janvier à mars. 

Ces navettes sont mises en place par la Communauté de communes du Grésivau-

dan en partenariat avec Cœur de Savoie.  

Les horaires: http://static.apidae-tourisme.com/filestore/objets-

touristiques/documents/163/180/11777187.pdf 

La Communauté de communes Cœur de Savoie vous aide au  

financement de votre vélo électrique.  
 

Vous êtes un habitant de l’une des 41 communes du territoire,et vous souhaitez acqué-

rir un vélo à assistance électrique pour vos trajets du quotidien ? N'attendez plus ! 

Il vous suffit de vous rendre chez le vélociste de votre choix pour trouver le vélo qui fera 

dérailler votre cœur, puis, de faire une demande de devis pour celui-ci. 

Une fois que le devis comprenant le détail des équipements est prêt, envoyez votre de-

mande de subvention avec votre devis au siège de Cœur de Savoie. 

Votre demande sera étudiée par une commission d’élus et validée si elle est conforme. 

Vous pourrez ensuite acheter le vélo et transmettre la facture liée à votre achat pour 

bénéficier de l'aide de 250 €. 

http://oncovoit.coeurdesavoie.fr
http://oncovoit.coeurdesavoie.fr
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SIBRESCA 

BILAN DE COLLECTE SELECTIVE 2020 LA TABLE  

 
Nombre d’habitants  pris en compte 448 pour 2020 (462 en 2019) 

Sur le territoire du SIBRECSA, le tri se fait en apport volontaire  

sur des Points Recyclage généralement composé de trois conteneurs :  

Le SIBRECSA fournit  

gratuitement des sacsde pré 

collecte permettant de stocker 

les déchets recyclables et de 

les emmener à un point de re-

cyclage. Ces sacs sont dispo-

nibles en mairie.   
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Service Technique 
 
Alain CUQUAT, technicien communal, fontainier.  

C’est lui qui est en charge du déneigement des voies communales en hiver et de 

l’entretien des abords de routes et espaces verts les autres saisons (y compris les 

pistes forestières).  

Il s’occupe également de réseau d’eau potable et de son entretien.  

Enfin, Alain CUQUAT est le responsable du Service Incendie. 

 

Edith MARTINET est notre agent d'entretien des locaux pour la mairie et les loge-

ments communaux.  

 

Secrétariat de Mairie 
 

Anne-Claude BURILLIER a rejoint le secrétariat de Mairie de La Table en décembre 

2020 et a rapidement pris la mesure de la fonction.  

Issue d’une formation en géographie, elle a plusieurs années d’expériences en tant 

qu’agent de développement et responsable associatif.  

Habitante de la Table depuis 15 ans, elle a passé les 4 dernières années au Québec 

avec sa famille avant de revenir au Villard.  

 

Elle vous accueille en Mairie les mardis et jeudis après-midi et au téléphone, toute 

la semaine, sauf le mercredi, de 14h à 17h45 et répond à vos questions sur les  

démarches à effectuer en matière d’urbanisme, d’état civil, contrat d’eau, travaux…. 

 

Nous lui souhaitons une pleine satisfaction dans ce poste à multiples facettes et  de 

rester longtemps au sein de notre commune.  
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Le SIBRECSA vous informe :  

La neige complique le ramassage des ordures ménagères et des conteneurs de tri 

sélectif dans les communes :  

Afin de pouvoir collecter les ordures ménagères et de faciliter le travail des collec-

teurs, il est demandé à chacun de participer et :  

• De déneiger les points de rassemblement 

• De ne pas stocker de neige devant 

• De retirer la neige des couvercles  

 

Il en est de même pour les accès aux boîtes aux lettres 

ménagères et des boîtes aux lettres 
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« Décembre, cette année, c’est du lourd ! », m’a dé-

claré tantôt un voisin en me voyant m’étaler dans la 

neige parce que mon Samoyède avait décidé de 

jouer pleinement son rôle de chien de traîneau sans 

tenir compte du fait que ce qu’il tirait, c’était son 

maître en raquettes. « Ça fait du bien de voir un hi-

ver qui ressemble à l’hiver, hein ? » m’a-t-il encore 

lancé, un peu goguenard,  sa pelle de déneigement 

à la main, pendant que je me relevais. Ma réponse, 

sur le moment, a dû manquer d’enthousiasme car il 

a cru nécessaire de préciser que les énormes 

averses de ces derniers jours n’étaient rien en com-

paraison de ce qu’il avait connu quand il était en-

fant. « Eh, maintenant, il neige un bon coup puis ça 

s’arrête, ça fond et tout est dégagé – mais à 

l’époque... » 

Je le crois volontiers, mais le fait est (si j’en juge par 

ce que j’ai pu entendre au gré de mes balades) qu’il 

y a débat à propos de la neige. Les avis sont mêmes 

très tranchés. Il y a ceux qui, comme mon voisin, en ont vu d’autres et haussent les 

épaules. Il y a ceux qui avaient déjà acté l’idée que les hivers, désormais, seraient secs et 

tièdes, et pour qui ce petit rappel de la nature est une anomalie, une honte (surtout 

quand le réseau électrique est touché : plus d’Internet pendant au moins six heures…) ou 

un complot des Illuminati reptiliens pour gouverner le monde en répandant la 5G à tra-

vers des flocons largués par avion (là, mieux vaut prendre les raquettes à son cou). Il y a 

ceux qui se désolent sincèrement des sapins cassés, des bouleaux étêtés, des ruches 

esquintées et des dégâts sur les voitures ou les toitures. Il y a ceux qui ont peur du retard, 

de la glissade, du froid, et qui disent en bougonnant qu’ « ils ne resteront pas ici toute leur 

vie ». Il y les enfants, évidemment, que l’arrêt momentané du transport scolaire ne trau-

matise pas et qui s’empressent d’aller chercher leurs luges. Et puis, il y a mon Samoyède, 

pour qui la neige est une telle source de joie que je le soupçonne d’avoir volontairement 

recréé le climat sibérien qui convient à sa race (il est indéniable que la neige, qu’on 

n’avait pas vu tomber ainsi depuis bien douze ou treize ans, est revenue en force depuis 

l’arrivée de Rimski au Villard – j’envisage l’acquisition d’un Sloughi saharien pour voir les 

conséquences sur le prochain été…). 

Pour ma part, je serais plutôt d’accord avec mon voisin, les enfants et mon chien. 

D’abord, je trouve rassurant qu’il neige encore en hiver. Ensuite, cette neige ne nous isole 

pas toujours mais parfois nous rapproche : quand j’ai glissé hier en me garant devant 

chez moi et me suis retrouvé  avec deux roues dans le vide, les amis et voisins ont aussi-

tôt surgi, ont soule-

vé la voiture et 

m’ont rapidement 

sorti de ce mau-

vais pas (merci à 

eux !).  

Mais laissons les 

débats, et repre-

nons la marche (le 

chien et le texte 

l’exigent), en ou-

vrant bien les yeux 

car on dira ce 

qu’on voudra, mais 

notre Vallée sous 

la neige est d’une 

beauté inouïe. 

 

 

Promenade en décembre 



 

Petits flocons épars dans le ciel qui se dégage un peu. Dans ce paysage monochrome 

d’une sauvagerie sidérante, seules détonnent les marques claires des troncs cassés. En 

voulant éviter le chasse-neige qui dégage la route de la Provenchère aux camions d’Ene-

dis, je me retrouve enseveli jusqu’à la taille. Mon chien s’enfonce à son tour dans cet 

édredon géant, bondit et se vautre, se roule, s’enfouit en claquant des mâchoires…  

Partout, des branches brisées, des arbres effondrés. La cabane de la station de pom-

page en construction semble un refuge de haute montagne. La neige rend visible les 

pistes d’odeurs que traque le chien : ici, le passage d’un renard, plus loin des chevreuils 

– toujours à ces mêmes endroits que j’anticipe en serrant la longe. 

Quel plaisir de traverser l’habituelle flaque de boue en sentant seulement sous les 

bottes l’exquis craquement de la glace ! Je fais un détour pour aller voir la ruine écrasée 

cet automne par la chute d’un arbre, et constate que c’est comme si la neige l’avait 

écrasée une deuxième fois, cette ruine doublement ruinée...  

Tache rouge sur fond de givre, un pic épeiche traverse la grande allée des aulnes le long 

de laquelle les branches alourdies forment des corridors de glace. Chaque mètre parcou-

ru dans ce chaos est un petit exploit pour le bipède que je tente de rester – mais je suis 

de plus en plus obligé de me mettre à quatre pattes pour suivre Rimski. Quand il passe 

sous un tunnel de neige où je ne peux pas m’engager, je lâche la laisse et cours ensuite 

pour la récupérer. C’est une promenade éprouvante pour le maître, mais aussi pour le 

Samoyède obligé de bondir et de donner des coups de rein pour avancer (il est inutile 

d’avoir une longue expérience des chiens pour voir que l’exercice lui plaît). À main droite 

le Gelon avance bien plus vite que nous. En contournant le grand épicéa cassé en deux, 

je reçois le baptême d’une longue avalanche qui achève de me transformer en bon-

homme de neige… 

Une branche casse. Une buse passe en silence. Le coup sourd d’une nouvelle ava-

lanche… On arrive avec soulagement à la Passerelle puis au nouveau barrage après le-

quel le chemin quitte le Gelon pour remonter le Nant des Fruitiers. Ça y est, nous sortons 

de la forêt et parvenons à La Martinette. Odeurs d’étables, rassurantes. Parfums de fu-

mée. Un âne au loin se met à braire. La montagne a disparu dans le brouillard, et il neige 

à nouveau à petits flocons serrés que l’on avale en remontant vers le Villard, aussi heu-

reux qu’un Samoyède en hiver, et plus que jamais conscient de la chance presque indé-

cente que l’on a, quelle que soit la saison, de pouvoir vivre ici… 
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Recensement 
Citoyen 

Maison  
FRANCE SERVICE 

Chats errants 

Pour voter lors de l'élection présidentielle 2022, vous pouvez vous inscrire sur la liste 

électorale avec le téléservice « inscription en ligne »  jusqu'au 2 mars, ou avec le formu-

laire papier directement en mairie jusqu'au 4 mars. 

Vous devez renseigner le formulaire papier, puis le transmettre, avec les documents 

justificatifs, à la mairie.  

Cette année, vous recevrez une nouvelle carte électorale.  

INFOS PRATIQUES  

Inscription sur 
les listes  
électorales 

Autorisation  

ligne 

Pour déposer les demandes d’urbanisme par voie dématérialisée :  

- par le biais du portail sirap de la commune :  

https://sve.sirap.fr/#/073289 

 
Passeport 

Les cartes d’identité et les passeports biométriques sont réalisés dans les Mairies  

reliées à l’application TES (Titres Electroniques Simplifiés). Les plus proches sont  

Montmélian et Saint Pierre d’Albigny.  

Une pré demande peut être réalisée sur : https://moncompte.ants.gouv.fr, pour prépa-

rer votre rendez-vous et acheter votre timbre fiscal (si besoin).  

Pactes Civiles de 
Solidarité (PACS) 

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est ouvert aux personnes vivant en couple de même 

sexe ou de sexe différent. Ce contrat permet à 2 personnes majeures d'organiser leur 

vie commune. Les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une con-

vention. Le Pacs est enregistré en mairie ou chez un notaire.  

La Maison France service Valgelon-La Rochette permet d’entrer en contact avec les ad-

ministrations : 

•Social et santé : CAF, CPAM, MDPH, logement (APL,Loca-pass …) 

•Retraite : CARSAT, ASPA,… 

•Accès aux droits : Maison de la Justice, CIDFF, UDAF … 

Aide administrative : courriers, divers, formulaires, constitution de dossiers, rapports de 

stage … 

Documentation : études, formations, métiers, santé, culture, transport, jobs d’été, infor-

mations locales … 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son recensement citoyen 

(parfois appelé par erreur recensement militaire) fait, il reçoit une attestation de recen-

sement. Il doit présenter cette attestation lors de certaines démarches (par exemple, 

pour son inscription au bac avant 18 ans). Le recensement permet à l'administration de 

convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC)  

Allée des Grillons 

La Rochette 

73110 Valgelon-La Rochette 

Pour éviter la maltraitance  et la prolifération des chats errants, la commune, par 

arrêté municipal, a autorisé l’association REGUL’MATOUS à intervenir pour tester, cas-

trer, stériliser et tatouer les chats errants, puis à les relâcher à l'endroit où ils ont été 

capturés . APPELEZ LE 04 79 59 82 44  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://sve.sirap.fr/#/073289/connexion

