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Canicule

Édito

Une fois encore la canicule a perturbé la vie des Bassinots,
des Français, plus largement des Européens et plus encore
d’une bonne partie des habitants du monde. Notre planète
brûle, même dans des régions réputées pour être froides. Il
faut être d’une incroyable mauvaise foi pour soutenir qu’il
n’y a pas de changement climatique ! Et le président des
Etats Unis d’Amérique porte une terrible responsabilité, en
faisant obstacle à toute forme de limitation de la pollution,
mettant en péril la vie de millions de gens victimes du
dérèglement climatique.
En quelques années, notre monde a beaucoup changé,
nos modes de vie aussi. L’ère de la consommation, dans
laquelle nous sommes entrés, traduit notre frénésie à
« consommer », à remplacer des choses réparables par des
objets bon marché mais « jetables ». Même les fabricants
ont contribué à augmenter le pillage de nos ressources
naturelles en introduisant la notion « d’obsolescence programmée » destinée à limiter la
durée de vie de leurs produits : pour que nous les renouvelions plus souvent ! C’est encore
et toujours une question d’argent, de profits oserais – je dire.
Et nous, simples citoyens que pouvons - nous faire, à notre niveau ? Tout d’abord : ne
pas subir les matraquages publicitaires, ensuite rester conscients sur ce que sont nos vrais
besoins.
Mais il est également essentiel d’ouvrir les yeux sur notre entourage où se trouvent peutêtre des gens en difficulté, isolés qui n’osent pas demander de l’aide. Notre première
responsabilité consiste à être à l’écoute et à signaler les personnes qui sont en danger.
Et ceci reste vrai, même en dehors des périodes de canicule ou de froid ! C’est ce qu’on
appelle tout simplement la solidarité.
Ces périodes de grande difficulté nous obligent à nous interroger sur notre manière de
vivre, notre avenir, notre quotidien ; elles peuvent conduire à des remises en cause de nos
modèles personnels. Et on sait bien que tout commence à notre porte : devant chez nous.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée.
Alain THIEFFENAT

Retrouvez toutes les informations de votre commune
sur le site internet : www.bassens-savoie.fr
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VIE COMMUNALE

Ouverture d’un relais de la Poste
Depuis la fermeture du
bureau de poste de
Galion fin juin 2017, les
opérations de retrait des
colis et recommandés
étaient assurés par le bureau de poste
situé aux Barillettes à St Alban-Leysse.
La municipalité de Bassens, à la
recherche d’une solution pour la
population, a pris contact avec
plusieurs commerçants de la commune.
C’est finalement au sein du tabacpresse « le Tandem » nouvellement
implanté à la limite des communes
de Bassens et Chambéry (536 avenue
de Turin) que le relais de la poste
a été installé. Idéalement situé, à
proximité du nouveau quartier de
Bassens côté Sud, facile d’accès et
de stationnement, il permet à la
population de retrouver, dans un
cadre agréable, les principales activités
et services de la Poste.
Depuis le 5 juillet, toutes les
opérations habituelles de la Poste sont
opérationnelles : affranchissement,
vente de timbres, envoi et retrait de
colis et de recommandés.

Les activités financières sont assurées
par les bureaux de poste des environs
en particulier celui de St Alban-Leysse.
Horaires :
• L. au V. : 6h45-12h15 et 14h-19h30
• Samedi : 7h30-12h15

Navette communale
Après un arrêt au mois
d’août, reprise du service
le lundi 27 août avec
des horaires qui tiennent
des nouveaux rythmes

compte
scolaires.
Du lundi au vendredi :
• Matin 6h45 à 8h45
• Après-midi 16h15 à 18h45
Infos pratiques :
Navette gratuite.
Assure la correspondance avec les
lignes D et 6 du réseau urbain.
Arrêts :
• Terrain militaire • Cappella • AG2R
• St Louis du Mont • Les Monts
• Bressieux • Grivet • Place de l’Eglise
• CHS.
Capacité : 8 personnes par voyage
(sens montant et descendant).
4 rehausseurs pour les enfants.

Enfants : -10 ans doivent être
accompagnés par un adulte.
Rotation : toutes les 15/20 mn.
Signalisation des arrêts : par des
panneaux verts.
Un nouveau service est proposé à partir
de la rentrée : le jeudi de 9 h à 12h
La navette communale assurera des
rotations continues vers le Centre
Commercial.
- selon l’itinéraire actuel depuis le
haut des Monts
- sur un circuit passant par la rue
Centrale, la rue Perrier Gustin, la rue
de la Martinière, la rue de Gonrat et
l’avenue de Bassens.

Calinours 2ème saison
Fin septembre, une nouvelle
structure
multi-accueil
ouvrira ses portes aux
petits, en remplacement
de la structure CALINOURS
de la rue Arthur HAULOTTE. Ce
sera ainsi la fin d’un feuilleton
aux multiples rebondissements, ce
déménagement ayant été décidé
suite à des infiltrations d’eau dans la
toiture qui rendaient le lieu impropre
à son usage déclaré.
Grâce à l’efficacité de l’architecte
maître d’œuvre, des différents
services concernés de la Mairie, le pari
d’intégrer ces nouveaux locaux pour
la rentrée de septembre 2018 sera
bien tenu. Ce sont donc 18 enfants,
dont 5 bébés qui viendront tenir
compagnie aux enfants des écoles de
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la Plaine et aux jardiniers. Nul doute
que ces différents publics trouveront
les moyens de s’apprivoiser et que
cet équipement enrichira la vie de ce
secteur.
Outre la nouveauté technique que
constitue ce projet de « crèche
modulaire », l’autre partie du défi
était de réaliser cette construction
dans d’aussi brefs délais : 6 mois entre
la décision et l’aboutissement ! Enfin
le financement de cette structure ne
devait pas compromettre le budget
communal Nous reviendrons dans
le prochain numéro de Bassens
Actualités sur ces défis.

Complémentaire santé
Suite à l’enquête sur les
besoins en complémentaire
santé initiée auprès de
la
population
début
2018 plusieurs prestataires se sont
manifestés. Ne pouvant favoriser l’un
par rapport à l’autre, la municipalité
étudie toutes les propositions en
recherchant la meilleure couverture
santé pour tous en s’assurant de la
pérennité des avantages proposés.
Très prochainement, vous serez
informés individuellement du nom du
prestataire retenu pour la suite des
démarches.

Installation de la fibre optique

Orange est chargé de
réaliser le réseau, la pose
des armoires et le câblage
complet des rues de la
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commune.
Chaque opérateur (SFR, Bouygues,
Free…) assurera le branchement
de ses clients-utilisateurs. Ce sont
ces différents opérateurs qui vous
contacteront pour vous proposer la
fibre.
9 armoires sont prévues sur l’ensemble
de la commune. La première sera
installée fin août à l’angle de la rue de
la Martinière et de la rue Ste Thérèse.
3 autres seront installées d’ici fin
2018 et les 5 dernières courant 2019.
Les services de la commune ont vérifié
avec Orange les emplacements de ces
armoires : installation sur le domaine
public, pas de gêne quant à la visibilité
pour la circulation.
Compte-tenu des délais réglementaires,
les raccordements sur la première
armoire devraient avoir lieu d’ici la fin
de l’année 2018 et au 1er semestre
2019 pour les 3 autres armoires posées
fin 2018. L’ensemble de la commune
devrait être raccordé courant 2020.

en compostant ses déchets (restes de
légumes, fruits, herbe coupée, restes
d’élagage, etc...)
Les intérêts se situent dans la réduction
des ordures ménagères à la source,
dans l’obtention d’un compost et sur
la création et la pérennisation de liens
entre voisins !
Le fonctionnement d’un tel site
repose sur l’apport volontaire des
déchets de cuisine dans un bac à
compost. Le suivi est assuré par au
moins deux habitants bénévoles,
“référants de site” qui sont formés au
compostage et à la gestion d’un site
par Compost’Action, et par quelques
personnes volontaires.
Le compost produit est partagé entre
les participants à l’opération. Il est
utilisable dans les jardins ou les bacs
à fleurs.
Si vous souhaitez mener une même
action n’hésitez pas à contacter la
mairie ou Compost’Action
asso@compostaction.org

Compostage partagé

Local intergénérationnel de la
Martinière

L’association
Compost’
Action a déjà lancé 3 sites
de composteurs collectifs
(La Basine, La Colombière
et la résidence St Louis du Mont) avec
le soutien de la mairie et le partenariat
de Grand Chambéry.
Un nouveau site pourrait voir le jour
courant septembre sur la copropriété
des Vergers.
Le défi est de montrer que l’on peut
réduire le contenu de ses poubelles

Dès la mi-septembre, tous
les jeudis de 14h à 16h30,
ce local est situé au 80
rue Arthur Haulotte,
deviendra un espace
de convivialité, pour boire un café,
discuter, monter des projets, échanger
des savoirs et des savoirs-faire, des
ateliers, des lectures, des expos...
Sous la houlette de Stéphanie (agent
de la commune) les habitants du

quartier de la Martinière pourront se
retrouver et faire vivre cet espace au
gré de leurs souhaits, de leurs envies,
partager, donner de leur temps.

Recrutement d’agents
recenseurs
Le recensement de la
population
aura
lieu
en janvier et février
2019 sur le territoire de
Bassens. A cet effet, la
commune recrute des
agents recenseurs pour cette période.
Activité rémunérée.
Les personnes intéressées sont priées
de transmettre leur candidature (lettre
de motivation et CV) au plus tard
le 31 octobre 2018 à : Monsieur le
Maire 297 route de la Ferme - 73000
Bassens. Renseignements auprès de
Madame Cabaj, directrice générale
des services 04 79 70 47 17.

Maison Pillet

A la demande de la Mairie et pour
répondre aux interrogations de
nombreux Bassinots sur la maison
Pillet située place de la cité, une étude
a été confiée à deux architectes du
patrimoine. Le but de ce travail était
de faire un point sérieux sur l’état
de ce bâtiment et éventuellement
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d’ouvrir des pistes techniques pour
une possible réhabilitation de cette
ancienne maison fortifiée.
Le document très intéressant qui
résulte de cette étude, sera mis à
disposition du public, comme annoncé
par le Maire lors de ses vœux, pour
consultation :
du lundi 3 au lundi 17 septembre,
Aux heures d’ouverture de la Mairie.

Démolition garage Citroën
Les travaux de démolition de l’ancien
garage Citroën situé avenue de Turin
ont débuté pour laisser place au
restaurant Burger King en fin d’année.

Galion
Après des mois de concertation, et
après avoir franchi les obstacles qui
ont été dressés sur la route de ce
projet commercial, le nouveau centre,
dont le nom reste à définir, devrait
obtenir son permis de construire dans
les toutes prochaines semaines.
Elément essentiel du commerce de
la zone du Pradian, ce centre devrait
permettre de conforter l’attractivité
de ce secteur et dans le même temps
d’assurer sa pérennité.
Comme on peut le constater, Bassens
reste un secteur commercial essentiel
de notre Agglomération et des travaux
en cours viennent apporter la preuve
que ce mouvement est porteur pour
l’avenir. Un point plus complet sur
ce sujet sera fait dans le prochain
numéro de Bassens Actualités.
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SOLIDARITÉ
PRÉCARITÉ
SENIORS

Journée sécurité routière
Cette deuxième édition aura lieu le samedi 22 septembre de 10h à 17h
sur le parking de l’école de la Plaine. Ouverte à toutes et tous, petits et
grands, cette journée a pour but de sensibiliser chacun et chacune sur sa
sécurité : dans son quartier, dans ses déplacements, avec ses enfants, etc.…
De nombreuses animations gratuites pour tous les âges seront proposées
avec quelques nouveautés, telles que le vélo école, la vélo-bricolade et le
pédibus. Petite restauration prévue sur place.
Venez nombreux nous rejoindre tout au long de la journée.

Plateforme aide administrative
Vous avez des difficultés
pour
vos
démarches
administratives, vous avez
besoin de conseils, etc...
Une aide individualisée vous
est proposée. Renseignement en mairie
04 79 70 47 17.

Cinéma seniors
Une séance par mois le
jeudi à 16h au cinéma
de
Challes-les-Eaux.
Inscription en mairie au plus
tard le mardi précédant la
séance. Tarif 4€.
Séances : • 11/10 • 15/11 • 13/12

Atelier équilibre
Assuré par l’Ufolep de
14h à 15h30 à l’Espace
Colombe les :
• 17/09 • 24/09
• 8/10 • 15/10
		

• 5/11 • 19/11 • 3/12

Randonnée d’automne
Organisée pour les séniors
de la commune le mardi 25
septembre.
Modalités d’inscription sur
le courrier envoyé courant
août. Informations complémentaires
auprès de la mairie.
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Nouveau : ouverture d’une école de sport pour les 3-12 ans
Mise en place dès la rentrée scolaire à l’Espace Colombe cette “école de sport”
proposera aux 3-12 ans plusieurs disciplines pour leur permettre de découvrir
de nouvelles activités.
Gérée conjointement par les associations Acti-athlon et l’Ufolep, elle est animée
par des professionnels tous détenteurs d’un brevet fédéral, brevet d’état ou
d’une licence STAPS .
Infos pratiques : Espace Colombe le mercredi de 9h -12h - tarif 150 € / an.
+ d’infos : 04 79 33 85 52 ou au forum des associations

Des sportifs remarquables
• Marie Graftiaux
aux championnats
du
monde
de
natation à Truro au
Canada.
2 ème en relais
4x100m 4 nages
avec ses copines de
l’Equipe de France
(Cléo Renou, Carla
Rapicano, Delphine
André) - 3 ème en 4x50m 4 nages avec
le même relais. A chaque fois, Marie
nage la brasse.
Toujours, en relais, elle obtient la 4
ème place du 4x50m nage libre. En
nage individuelle, Marie a beaucoup
progressé. Elle a accédé, à chaque fois,

à la finale et termine à la 5 ème place
en 50m, 100m et 200m brasse où elle
améliore son temps de 7 secondes.
•
Yvan Chaballier
licencié du taekwondo
73 de Bassens accède
au grade fédéral de
ceinture noire 3ème
dan.
Sa
maîtrise
technique
a
été
évaluée à travers la
réalisation de poomsés,
l’enchaînement de techniques et des
combats codifiés. L’épreuve théorique,
a permis de vérifier ses connaissances
des règles de compétitions sportives
et
l’organisation
des
instances
internationales du taekwondo.
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COMMUNICATION
CULTURE

• Ça bouge à la médiathèque
Mutualisation de la médiathèque de
Bassens et de la bibliothèque des loisirs
du CHS
La médiathèque municipale de Bassens
en place depuis des décennies à l’Espace
Colombe bénéficie des services de Savoiebiblio. Son déménagement en juin 2015 au
sein du bâtiment de la Ferme de Bressieux
et la mise en place d’une nouvelle équipe
ont généré une nette augmentation de
la fréquentation, une diversification des
animations et un renouveau du fonds .
Cette nouvelle localisation à mi-chemin
entre les deux écoles de Bassens et la
proximité du CHS a également accueilli de
nouveaux publics.
De son côté, le CHS a relancé l’activité de sa
bibliothèque de loisirs.
Une convention de partenariat culturel était
établie entre le CHS et la commune depuis
de nombreuses années, son échéance fin
2015 a conduit le CHS et la municipalité à

imaginer la faisabilité d’une mutualisation
des deux structures.
Ce projet unique en son genre s’inscrit tel
un nouveau chapitre de l’histoire qui lie la
Ferme de Bressieux et le CHS.
Cette mutualisation permettra aux publics de :
. bénéficier de 2 sites d’accueil indifférenciés
offrant une plage d’ouverture de 22 heures
au total du lundi au samedi
. être accueilli sans différenciation dans
chacune des structures
. avoir accès à des collections mutualisées,
complémentaires et enrichies
. accéder à un portail numérique enrichi,
vitrine des services proposés par les 2
structures
. et pour les abonnés de bénéficier de
l’ensemble du fonds et des ressources
numériques de Savoie Biblio.
La mise en place de la mutualisation se fera
progressivement à compter d’octobre.

• à retenir
SEPTEMBRE

NOVEMBRE

• Me. 12 - 9h30 et 10h30
Lecture animée pour les
0-3 ans autour de l’album
“Chat noir chat blanc”

• Ve. 16 dès 18h
Soirée nocturne “Chair de
poule”. En famille à partir
de 5 ans.

Animation gratuite,
inscription à la Médiathèque

Animation gratuite,
inscription à la Médiathèque

DECEMBRE
• Mercredi 19
Spectacle de Noël
• Fermeture médiathèque
Du 22 au 31 décembre
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EXPRESSIONS
DES GROUPES
MAJORITAIRE &
MINORITAIRE

GROUPE D’ÉLUS DE LA MAJORITE

L’équipe majoritaire, soucieuse de ne pas créer ou entretenir de polémique stérile, a décidé
de ne pas utiliser cet espace.
Pour la majorité municipale : Gérard Besson, Muriel Blanchet, Nicolas de Buttet, Jean Callé,
Jean Pierre Demangeot, Martine Etellin, Yvan Facchin, Marie Françoise Fournier, Pascale Gaitaz,
Paola Gaja, Marie Claude Gougou, Pierre Grangeat, Anne Manipoud, Arnaud Messeguem, Charles
Nantois, Martine Paisant, Peppina Pienne, Samuel Rege Gianasso, Jean Pierre Théoleyre, Leslie Uriot,
Alain Thieffenat

GROUPE D’ÉLUS DE LA MINORITE
MORNE RENTRÉE
Les petits devront attendre. A la rentrée, la crèche sera en chantier.
La commune a décidé l’été dernier de fermer celle qu’elle venait d’ouvrir. Le motif invoqué ne parait
pas techniquement fondé, mais la dénonciation du bail par la commune fait peser un risque sur nos
finances, à commencer par les frais d’avocat.
Dans le flou qui a suivi, la crèche est revenue dans les anciens locaux des « bambis », en réduisant le
nombre d’enfants accueillis et laissant des parents se débrouiller seuls.
En remplacement, la commune a décidé de construire un batiment préfabriqué à la Plaine, sur une
aire de jeu en dur fort utilisée et en réduisant la cour de récré. Au détriment de la circulation déjà
chargée autour des écoles.
La gestion malheureuse de ce projet entraine une augmentation des délais et des coûts (780.000 €).
Nous avons toujours marqué notre opposition à ce(s) projet(s), puisque nous avions projeté une
construction en dur permettant d’accueillir jusqu’à 30 enfants (en 1 ou 2 unités) sur un terrain
communal disponible et facilement accessible. Sans concertation ni justification, ce projet avait
rapidement été abandonné par nos successeurs. Les avatars actuels ne sont que les conséquences de
cette décision. Les petits, les enfants et les parents devront attendre encore. chaque réunion de
quartier, le maire a clamé la transparence de sa gestion.
Les élus Bassens Ensemble : Jean Pierre BURDIN, Rose Marie CECCON, Pierre COCCHI, Joseph COPPA,
Christine RIGOLETTI, Gilles DUPENLOUX.
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Brêves
ÇA A EU LIEU EN AVRIL
• Le conseil des sages a présenté ses
travaux sur l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.

Enfin cette étude très fouillée, menée
sous la conduite de Robert Revert, a
identifié trois secteurs de la commune
qui irriguent la zone commerciale dite
du Pradian :
- Route de Verel, rue de la Croix, CHS,
rue de Longefand, rue Centrale ;
- Quartier de la Martinière ;
- Les Dralis, avenue de Bassens, rue de
Gonrat, vers le CHS.
Quelques itinéraires adaptés pour
les PMR se dégagent de cette étude.
Ils seront totalement praticables en
supprimant les points noirs, moyennant
quelques aménagements simples ou
en les intégrant dans les futurs travaux
de la rue Centrale et de la création du
Pradian. Ils devront être en corrélation
avec les nouvelles directives sur
l’accessibilité.
Cette étude a intégré les stationnements,
l’accès aux lieux publics et commerces,
les facilités de déplacement dans la

commune. Elle n’est qu’une étape sur
le chemin de l’accessibilité.

• Inauguration officielle de la
navette communale qui dessert les
Monts 25 avril
Ce véhicule neuf, a été financé par les
annonces publicitaires de commerçants
locaux et entreprises qui ont voulu
soutenir l’action de la municipalité :
Carrefour, Pizza Chic, l’Entrepôt du
Bricolage, Bonobo, le Marché Savoyard,
la Vie Claire, Crea Reno, M2Tp, Atelec,
mais aussi les horticulteurs Vuillermet
et le promoteur Carré de l’Habitat,
impliqué dans un projet sur la commune.

Jean-Pierre
Demangeot,
adjoint
aux
travaux, et les partenaires : Crea Reno,
Vuillermet, Pizza chic, la conductrice, deux
représentants du Carré de l’habitat et Alain
Thieffenat, le maire.

ÇA A EU LIEU EN MAI
• Exposition à la médiathèque 16
mai au 4 juin.
Une exposition du Pôle Arts plastiques

du CHS réalisée par le groupe
Artistic’Ados sous la direction de
Nathalie Le Reste, plasticienne.
• Assemblée générale de Savoisienne
Habitat 24 mai
Le Président Jean Bollon a mis en
lumière le modèle économique de
l’entreprise, sa solidité et sa pérennité,
pour une société coopérative qui a fêté
ses 110 ans.
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2018 sur le thème de l’année: “Osons
notre avenir” avec l’organisation
d’un village “Passeurs d’avenir” et un
concours d’idées “Du rêve au projet”.

ÇA A EU LIEU EN JUIN

Jean Bollon et Samuel Rabillard DG.

• Conférence : Opinel 29 mai
Invité de l’association “Les Amis de la
Ferme”, dans le cadre des “Soirées du
mardi”, Jacques Opinel, petit-neveu
du fondateur a raconté la formidable
aventure de l’entreprise savoyarde
devant près de 150 personnes.

• Exposition “fragments intimes”
1er au 10 juin.
Une performance dansée par les
artistes de la compagnie Contigo pour
inaugurer l’exposition des artistes Annie
Dreslere, Fabienne Quenard et Clarisse
Roche.

• Don du sang à l’espace Colombe
8 juin.

Anne Bellemin Henriquet domaine Méjane
les gérants de la petite Fromagerie de
Chambéry et Jacques Opinel

• AgiSens une assemblée générale
pleine de promesses
Prochain Campus prévu en novembre
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• “Nettoyons la commune” 9 juin.
Ce quatrième rendez-vous était
organisé par quartier, suivi par un grand
rassemblement des participants autour
d’un apéritif partagé devant la mairie.
Une quarantaine de participants, répartis
sur les 5 secteurs de la commune (Les
Monts - Chef-lieu - Grand Terraillet - la
Plaine et la Martinière) ont œuvré pour
que la commune soit plus agréable.
Certains récalcitrants diront que cela
est inutile et qu’ils n’ont pas à ramasser
les incivilités des autres mais l’éducation
de nos enfants passe aussi par le fait
de montrer l’exemple… et ce ne sont
pas les enfants présents qui diront le
contraire après une matinée remplie de
partage et de rires.

latinos-américains. Une première partie
orchestrée par les adhérents de l’école
de musique “Onde & Notes” relayée
par l’association Lahssa et l’orchestre
d’Octavio Sola.
• Fête avec les enfants au relais des
assistants maternels 26 juin.
19 assistants et 50 enfants se sont
retrouvés autour de jeux, danses et
chants sous la houlette des animatrices
du relais, Martine Goury, Claude Racine
et Stéphanie Vuillermet.

Les enfants et leurs assistants maternels
devant l’ancienne mairie, siège du relais.

Nous espérons être encore plus
nombreux l’année prochaine. Qu’estce-que 3 heures pour avoir le plaisir
de rendre notre commune un peu plus
agréable à vivre…?

• Les 10 ans de Fleurs détente 29 juin.
L’association a fêté son 10ème
anniversaire au gymnase de la Plaine,
lieu habituel des cours hebdomadaires.

• Fête de la musique 15 juin.
Bassens a fêté la musique sur des airs

ÇA A EU LIEU EN JUILLET
• Collecte pour la Ligue contre le
cancer
Les bénévoles de la collecte sur Bassens
ont remis la somme de 13 500 € à la Ligue

en présence de la secrétaire générale
Josiane Cognard et du premier adjoint
Jean Callé. Il manque des bénévoles
sur Bassens, principalement dans les
nouveaux quartiers. Si vous souhaitez
rejoindre l’équipe des bénévoles, merci
de contacter : 04 79 62 19 46.

o
l
g
g
a
infos i HD
PLU
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PLUi HD – Des réponses pour
aménager le territoire de demain !

• Expositions Régis Gonzalez
Présentation au travers de deux
expositions du travail qu’il a réalisé lors
de sa résidence à la Ferme de Bressieux
et du résultat des ateliers créatifs qu’il a
animés au CHS.

• Observation de l’éclipse totale de
lune 27 juillet. Organisée par le club
astronomique «Paul Gidon»

Depuis décembre 2015, l’agglomération
élabore un Plan local d’urbanisme
intercommunal Habitat et Déplacements
(PLUi HD) document qui remplacera à
terme les documents d’urbanisme de
chaque commune.
Dans une première phase, GrandChambéry et les 38 communes de
l’agglomération, en partenariat avec
l’ensemble des acteurs du territoire et
les habitants, ont fixé les orientations et
objectifs souhaités pour l’aménagement
et le développement durable du
territoire pour les dix prochaines années.
L’agglomération s’attache désormais à
définir les choix d’aménagement, les
plans d’actions, et règles d’urbanisme
à mettre en œuvre pour atteindre ces
objectifs.
Grand-Chambéry vous invite dans ce cadre
à participer à des ateliers de concertation,
présentant les différents outils qui seront
mis en œuvre dans le PLUi HD afin de
construire une agglomération durable,
accueillante et solidaire, attractive et
innovante.
Ces ateliers auront lieux :
- Me. 3 oct. Barberaz,
- Ve. 5 oct. La Thuile,
- Me. 10 oct. St-Sulpice,
- Me. 17 oct. La Compôte
- Me. 24 oct. St-Alban-Leysse

Retrouvez les informations sur le PLUi
HD sur le site : www.grandchambery.fr
rubrique Grands-Projets

Agenda*
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SEPTEMBRE
Vendredi 7 - 15h à 20h
Forum des associations
Espace Colombe

Vendredi 7 - 16h30 à 19h30
Collecte de sang
Salle des fêtes St Alban Leysse

Samedi 15 - 17h et 18h
Journées du patrimoine
15h30 CHS de la Savoie
présentation à l’auditorium
puis visite - 17h00 visite de la
Ferme de Bressieux et à 18h00
concert de la chorale Les
Zygomusycks et de l’Ensemble
Tétras Lyre
entrée gratuite dans la limite
des places disponibles

Samedi 22 - 10h à 18h
Journée de la sécurité
Parking de l’école de la Plaine
Animations gratuites

Dimanche 23 - 18h
Concert Ad Libitum
quintet cordes,
bandoléno et soliste
Ferme de Bressieux
Tarif 15€ - réduit 10€
vente billet en ligne sur le site
et / ou à l’accueil de la mairie

OCTOBRE
Dimanche 7
Moules frites vente
organisée par le CAB

Dimanche 21
Modélisme ferroviaire
Exposition et bourse
d’échange
Espace Colombe 9h - 18h
entrée gratuite

Jeudi 18 - 20h
Concert dessiné
“Le voyage de Rezé”
Des voix, une guitare, les peaux
d’un tambour, des dessins et
des chansons.
Auditorium du CHS
entrée 5€ billetterie sur place

NOVEMBRE
Samedi 10 - 20h
Dimanche 11 - 17h
Théâtre “La boîte à
péchés” Cie les Z’a propos
Salle Ste Thérèse - Spectacle
ouvert à tous - Entrée libre participation au chapeau

Dimanche 11 - 9h45
Commémoration de
l’armistice de la première
guerre mondiale
Monument aux morts avec
la participation de l’Ecole de
musique “Onde et notes”
suivi d’un dépôt de gerbe au
cimetière et du pot de l’amitié
à l’Espace Colombe.

Mercredi 14 - 14h à 16h
Observations solaires
dans le cadre de la fête
de la science

Espace Colombe

Parking de Carrefour animation gratuite

Dimanche 14
Puces des couturières

Vendredi 16 - 16h30 à 19h30
Collecte de sang

Espace Colombe 9h - 18h
entrée gratuite

Salle des fêtes St Alban Leysse

Du 16 au 18
Bourse aux skis

Espace Colombe
Dépots : le vendredi de 18h à
20h, le samedi de 8h à 18h et
le dimanche de 8h à 10h
Vente : samedi et dimanche
de 10h à 12h
Retrait du matériel et du fruit
de la vente dimanche à 18h30

Dimanche 25 - dès 15h
Thé dansant organisé par
les anciens combattants
Espace Colombe

DECEMBRE
Samedi 8
Téléthon
Espace Colombe et autres lieux

Mercredi 12 - 14h à 16h
Observations solaires
Parking de Carrefour animation gratuite organisée
par le club astronomique Paul
Gidon

Vendredi 14 - 14h à 18h
Goûter des aînés
Ferme de Bressieux

Samedi 15 - 18h
Concert de Noël
Eglise Ste Thérèse
entrée gratuite
* liste pouvant être modifiée
en fonction des animations,
ne reprenant pas les dates des
évènements notifiés dans les
pages du Bassens Actualités et le
flyer de la programmation Ferme
de Bressieux

INFOS PAROISSES
Paroisse Ste Trinité
http://catholiques-chambery.
paroisse.net
04 79 85 70 41 maison paroissiale
Paroisse Croix du Nivolet
04 79 85 80 32 presbytère
http://paroissesdunivolet.free.fr

