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Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne et heureuse 
année 2021.
Qu’elle vous apporte le bonheur, la santé et la réussite dans 
votre vie privée ainsi que professionnelle. Je souhaite égale-
ment la bienvenue et une bonne intégration aux nouveaux 
habitants venant de s’installer.

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel médical, et tout 
particulièrement ceux qui résident dans notre commune, tel 
que les médecins, les pompiers, les ambulanciers, les 
infirmières, les pharmaciens, les aides-soignantes... Je les 
remercie pour leur engagement dans le combat face à la crise 
sanitaire mondiale, qui touche notre pays depuis un an. J’ai 
également une pensée envers toutes les personnes affectées, 
de près ou de loin par ce virus au sein de leur sphère familiale, 
ou avec une baisse de leur activité professionnelle. 

Ainsi, j’invite tout le monde à ne pas relâcher nos efforts et à 
continuer d’appliquer les gestes barrières, afin de limiter la 
propagation de ce virus. 2020 restera dans nos mémoires 
comme une année particulière et nous allons nous consacrer 
entièrement à faire de cette nouvelle année une réussite. Le 
virus étant toujours présent, nous allons continuer à vivre et 
pratiquer nos activités, en les adaptant aux contraintes 
sanitaires. Le confinement a été pour nous tous une épreuve, 
mais elle nous a permis de resserrer les liens familiaux et de 
créer de l’entraide entre voisins.

Les élections municipales ont permis la création d’une nouve-
lle équipe, dès le premier tour. Nous sommes en place pour 
six ans. Je vous remercie au nom de tous les membres du 
conseil municipal, pour votre confiance témoignée à travers 

ces élections. Nous vous assurons tous nos dévouements 
envers notre commune, ainsi nous n’oublierons pas de soute-
nir et d’encourager les initiatives des projets de chacun. Nous 
allons nous atteler à la réalisation des projets de notre com-
mune, dans la continuité de nos prédécesseurs. Je remercie
l’ancien maire M. SAUCAZ Michel et son conseil municipal, 
ainsi que les deux conseillers sortants qui nous ont rejoint.

Des travaux sont prévus dans les années à venir, nous allons 
notamment nous consacrer à la rénovation des chemins et 
bâtiments communaux. Une boîte à livres a été installée dans 
l’abris en bois du chef-lieu, vous pouvez ainsi emprunter et 
déposer des livres à votre gré. La réinstauration de l’angélus 
a également vu le jour, vous pouvez désormais entendre les 
cloches retentir à 12h05 et 19h05. 
Prochainement un nouvel employé communal sera recruté, 
nous remercions Gérard ARNAUD pour son travail accompli 
avec volonté et professionnalisme. Nous accueillons la 
nouvelle secrétaire de mairie, Mme PAGNIER Valérie, qui est 
présente tous les mercredis. 

Je félicite le nouveau candidat à la présidence du comité des 
fêtes, qui a tout mon soutien, dans cette prise de ses 
nouvelles fonctions. Ces 4 années resteront une belle 
expérience enrichissante, je remercie infiniment toute 
l’équipe de bénévoles et les personnes membres du bureau. 
Cette association est précieuse car elle participe au maintien 
des activités communales et permet l’intégration des 
nouveaux habitants. 
Je remercie M. SAUCAZ Henri pour son engagement durant 
toute ces années comme porte-drapeau de notre commune, 
ainsi que son successeur M. ARNAUD Gérard pour son 
dévouement à poursuivre cette mission.

Le conseil a décidé de redistribuer à nouveau un bulletin 
municipal, et de partager les informations sur la vie commu-
nale et cantonale. N’hésitez pas à nous contacter en cas de 
besoin de précisions complémentaires. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Le Maire 
BLANCHIN Julien 

L e  mo t  du  Ma i r e  
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Nous vous présentons la composition des membres du conseil municipal élu :
• BLANCHIN Julien, Verdan, Maire
• PERTUISET Julien, Missieux, 1er Adjoint
• BARREIRO Alice, Missieux, 2ème Adjointe 
• GACHE Danielle, Tholou d’en haut 
• STAROSSELTSEV Viviane, Touchefeu 
• GACHE Christine, Montbeilliard 
• BLANCHIN Jean-Paul, Verdan 
• BORLA Cécile, Missieux 
• VIGNOUD Pierre, Missieux 
• MANTEL Fabrice, Missieux 
• PERCEVEAUX Jean-Philippe, Traize 

Les élus aux commissions communautaires petite enfance, transport, et jeunesse 
sont Mme BORLA Cécile, M. PERCEVEAUX Jean-Philippe et M. BLANCHIN Julien.
 
L’élue aux commissions communautaires finances et sociales, est 
Mme BARREIRO Alice. 

Les élus aux commissions communautaires eau, assainisse-
ment, et déchets sont M. PERTUISET Julien, M. MANTEL 
Fabrice, M. VIGNOUD Pierre.
 
Les élus aux commissions communautaires agriculture, 
artisanat et bâtiments sportifs sont M. BLANCHIN 
Jean-Paul, Mme GACHE Christine et Mme GACHE Danielle.

I/1
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De nouvelles familles se sont installées dans notre commune : 
• GUILLERMET Nathalie & GUARIDO Alexandre, Touchefeu 
• MATHIEU Estelle & Damien, Verdan 
• NEVEUX Christine & Pascal, Verdan 
• VULLIEN Marine & DUTHOIT Guillaume, Missieux
• BATEAU Célyne & ARANDEL Manuel, Misiseux
• LABOISNE Sylvain, Tholou d’en Haut
• VIARD Mélina, Cornet

Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne intégration dans notre commune.

E ta t  c i v i l
A r r i v é e s

• MATHIEU Astrid, 21/04/2020 à Belley

Nous adressons toutes
nos félicitations aux parents.

A r r i v é e s

• MATHIEU Estelle & Damien, 30/01/2020

Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur.

P a c s

• Mme JEANDET Zélie née PERCEVEAUX,
97 ans, à Yenne le 21/07/2020

• M. GACHE Georges,
75 ans, à Chambéry le 30/07/2020

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des défunts.

D é c è s
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Mon équipe et moi-même avons souhaité réaliser un blason communal, afin de 
l’apposer sur les entêtes de chaque document officiel. Le blason n’est pas obligatoi-
re pour une commune, ainsi il n’y a pas de règlement propre à sa réalisation. Nous 
avons longuement réfléchi à différents emblèmes et c’est celui-ci qui a été retenu.

Lors de la création du blason, nous nous sommes inspirés du château du Villard 
vieux de presque 900 ans, qui est le seul bâtiment féodal de la commune. 
Historiquement, jusqu’en 1841 notre commune se prénommait La 
Chapelle-Saint-Martin du Villard et elle était alors représentée par un 
marquis. 

Le blason est composé d’un aigle à deux têtes entourées d’une 
couronne, portant les armoiries des rois de France et de la 
famille de COSTA DE BEAUREGARD ; s’envolant avec une 
banderole au nom de la commune. Nous remercions la fami-
lle COSTA DE BEAUREGARD pour l’accord d’utilisation de leur 
emblème, la famille PERCEVEAUX pour leur don d’une pierre 
sculptée et Mme Stéphanie BLANCHIN, pour son aide lors de 
la conception du blason.

ces élections. Nous vous assurons tous nos dévouements 
envers notre commune, ainsi nous n’oublierons pas de soute-
nir et d’encourager les initiatives des projets de chacun. Nous 
allons nous atteler à la réalisation des projets de notre com-
mune, dans la continuité de nos prédécesseurs. Je remercie
l’ancien maire M. SAUCAZ Michel et son conseil municipal, 
ainsi que les deux conseillers sortants qui nous ont rejoint.

Des travaux sont prévus dans les années à venir, nous allons 
notamment nous consacrer à la rénovation des chemins et 
bâtiments communaux. Une boîte à livres a été installée dans 
l’abris en bois du chef-lieu, vous pouvez ainsi emprunter et 
déposer des livres à votre gré. La réinstauration de l’angélus 
a également vu le jour, vous pouvez désormais entendre les 
cloches retentir à 12h05 et 19h05. 
Prochainement un nouvel employé communal sera recruté, 
nous remercions Gérard ARNAUD pour son travail accompli 
avec volonté et professionnalisme. Nous accueillons la 
nouvelle secrétaire de mairie, Mme PAGNIER Valérie, qui est 
présente tous les mercredis. 

Je félicite le nouveau candidat à la présidence du comité des 
fêtes, qui a tout mon soutien, dans cette prise de ses 
nouvelles fonctions. Ces 4 années resteront une belle 
expérience enrichissante, je remercie infiniment toute 
l’équipe de bénévoles et les personnes membres du bureau. 
Cette association est précieuse car elle participe au maintien 
des activités communales et permet l’intégration des 
nouveaux habitants. 
Je remercie M. SAUCAZ Henri pour son engagement durant 
toute ces années comme porte-drapeau de notre commune, 
ainsi que son successeur M. ARNAUD Gérard pour son 
dévouement à poursuivre cette mission.

Le conseil a décidé de redistribuer à nouveau un bulletin 
municipal, et de partager les informations sur la vie commu-
nale et cantonale. N’hésitez pas à nous contacter en cas de 
besoin de précisions complémentaires. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Le Maire 
BLANCHIN Julien 

Créa t i on  d ’un  b l as on  communa l
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Mot de la Communauté de Commune de Yenne.
  
Le prix des ordures ménagères va connaitre une inflation, dû aux prix n’ayant pas changés depuis 6 ans, aux impayés, aux 
dépôts sauvages, au non-respect du tri et à la reprogrammation des différents contrats avec les entreprises. Il va passer de 120 
€ à 217 € par an. En compensation, les moloks resteront ouvert à partir du 01/01/2021, la carte ne servira plus. 

Les prix de l’eau et notamment la taxe de redevance d’assainissement, vont également augmenter pour faire face aux pénuries 
d’eau, à la modernisation et la mise aux normes des réseaux. Des forages sont en cours sur la commune de Jongieux et une 
étude d’eau sur la commune de la Balme a été réalisée ; menant à la découverte d’une nappe phréatique. 

La taxe foncière a été gelée, par décision du conseil municipal pour l’année 2020-2021.

Les travaux réalisés en 2020 
• Entretien de l’église (mécanisme de sonnerie et angélus)  180 €                                   
• Rénovation d’une salle de bain d’une location communale  2 600 €
• Mise aux normes électriques de bâtiments communaux   3 800 €
• Revêtement goudron de chemins, routes et pont    34 000 €     
• Finition de la toiture de la mairie      40 000 € 
• Remplacement de la haie du cimetière et d’arbres    1 700 €

Les travaux à venir en 2021 
• Rénovation du four au Magnin     10 000 €   
• Classement des archives      2 500 €
• Rénovation mitoyenne du pont de ST Pierre d’Alvey   20 000 €
• Clôture de la station épuration     3 700 € 
• Elagage d’arbres au Chef-lieu      2 340 €
• Rénovation d’un appartement locatif     1 750€                  

I n f o rma t i ons  d i ve rs es

B i l an  des  t ravaux

I/4
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Les travaux réalisés en 2020 
• Entretien de l’église (mécanisme de sonnerie et angélus)  180 €                                   
• Rénovation d’une salle de bain d’une location communale  2 600 €
• Mise aux normes électriques de bâtiments communaux   3 800 €
• Revêtement goudron de chemins, routes et pont    34 000 €     
• Finition de la toiture de la mairie      40 000 € 
• Remplacement de la haie du cimetière et d’arbres    1 700 €

Les travaux à venir en 2021 
• Rénovation du four au Magnin     10 000 €   
• Classement des archives      2 500 €
• Rénovation mitoyenne du pont de ST Pierre d’Alvey   20 000 €
• Clôture de la station épuration     3 700 € 
• Elagage d’arbres au Chef-lieu      2 340 €
• Rénovation d’un appartement locatif     1 750€                  

Budge t  202 0
S e c t i o n  f o n c t i o n n e m e n t

DÉPENSES 487 705€

RECETTES 487 705€

Virement à la section
d’investissement

63%

Autres charges
de gestion courante
10%

Charges financières
1%

Charges à caractère
général
18%

Atténuation
de produits...
2%

Charges de personnel
4%

Dépense imprévues
de fonctionnement

2%

Alimente le budget
investissement

en fonds propres

Exédent antérieur
reporté de

fonctionnement
74%

Produits
de services
0%

Impôt et taxes
13%

Dotations et
participations
11%

Autres produits
de gestion courante
2%
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DÉPENSES 328 106€

RECETTES 328 106€

Immobilisations
corporelles

58%

Immobilisations
en cours
33%

Dépenses imprévues
investissement
3%

Remboursement
d’emprunts

3%
Soldes exécution
investissement reporté
3%

Virement de la section
de fonctionnement
(autofinancement)

94%

FCTVA
1% Taxe

aménagement
2%

Excedent de
fonctionnement
2%

Immobilisations corporelles (opérations nouvelles d’équipement) dont :
• Travaux de charpente et courverture du bâtiment situé à côté de la mairie, 40 000.00€
• Travaux sur la cheminée d’un four à Verdan, 1 200.00€
• Travaux de voirie (route du chef-lieu et pont de Mas) environ 25 000.00€

Budge t  20 20
S e c t i o n  i n v e s t i s s e m e n t
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Afin de limiter les nuisances sonores, l’utilisation de matériels 
bruyants (tondeuse, tronçonneuse) est autorisée aux horaires 
suivants par arrêté préfectoral du 9 janvier 1997 : 

• Jour ouvrable 8h30-12h00 / 14h00-19h30
• Samedi 9h00-12h00 / 15h00-19h00

Dimanche et jours fériés 10h00-12h00

Exception faite pour les entreprises qui peuvent commencer à 
7h00 en semaine. 

Une loi a été adoptée en début d’année inscrivant au patrimoi-
ne sensoriel les bruits liés aux chants des coqs, aux cloches 
des vaches ou des églises et les odeurs agricoles.

Règlement relatif aux chiens dangereux 

Il est obligatoire de déclarer en mairie les chiens de races 
dangereuses (Pit-Bulls, Rottweller…), les chiens de 1ère et 
2ième catégorie doivent être tenus en laisse et muselés. La 
divagation d’animaux et les aboiements intempestifs, sont 
susceptibles d’entrainer des poursuites pénales, évitons-les. 

I n f o rma t i ons  d i ve rs es
R e s p e c t  d u  v o i s i n a g e  

Le tarif pour les habitants est de 150 € et 300 € pour les non 
résidants. Une caution de 800 € est demandée avec une copie 
de responsabilité civile, couvrant les dégâts occasionnés à la 
salle ou à ses occupants. Cette location est sous votre respon-
sabilité ! Les clés sont remises le vendredi soir, avec le 
règlement par chèque au Trésor Public. Elles sont rendues le 
dimanche matin pour un jour de location ou le lundi soir pour 
deux jours. Pour tout renseignement, contacter M. ARNAUD 
Gérard, 04 79 65 91 63. 

L o c a t i o n  d e  l a  S a l l e  d e s  F ê t e s  

M. DUBUS Sébastien, adjudant-chef de la gendarmerie de 
Yenne, rappelle que les cambriolages sont commis en hiver, 
quand les jours diminuent. Il conseille de laisser la lumière en 
cas d’absence en installant des minuteurs ou un système 
d’alarme. 
Si vous voyez une voiture suspecte, merci de relever la plaque 
d’immatriculation et de la communiquer à la gendarmerie si 
nécessaire. 

C a m b r i o l a g e s  

Les haies et les arbres privés ne doivent pas empiéter sur la 
voie publique, il appartient aux propriétaires d’en assurer 
l’entretien, afin de ne pas gêner à la visibilité et le passage. La 
récolte des fruits doit se faire en accord avec le ou les proprié-
taires. 

A r b r e s  e t  h a i e s  

II/1 VIE LOCALE

L’eau est contrôlée régulièrement par un laboratoire agréé et 
ne présente aucun risque de pollution

Q u a l i t é  d e  l ’ e a u
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I n f o rma t i ons  d i ve rs es

II/2

D é m a r c h e s  d i v e r s e s

D é m a r c h e s  d ’ u r b a n i s m e

P i s c i n e

C l ô t u r e

M u r

Démarches  admin i s t ra t i ves  e t  d ’ uban i sme

• Autorisation de sortie de territoire : cette autorisation est 
délivrée par la mairie du lieu de domicile, est établie en 
présence de la personne détenant l’autorité parentale. 
La carte d’identité du mineur est obligatoire pour la rédaction 
de ce document. 
• Inscription sur la liste électorale : les demandes d’inscrip-
tions sur les listes électorales, doivent être effectuer en 
mairie, avant le 31 décembre de l’année précédant les scru-
tins. 
• Recensement militaire : cette démarche est obligatoire pour 
les jeunes, elle doit être réalisée dans l’année des 16 ans, 
dans la commune où vous résidez. Sans cela, la personne ne 
pourra pas faire la journée d’appel de préparation à la défense 
nationale, ou bien passer des examens.

Le code de l’urbanisme liste les constructions, travaux 
et aménagements soumis à la délivrance d’un permis de 
construire ou d’une autorisation préalable de travaux. 
Création d’une nouvelle surface de plancher ou transforma-
tion de l’existant : 

• Si la SHOB (Surface Hors Oeuvre Brute) de la 
construction est inférieure ou égale à 5m2, aucune 
formalité.
• Si la surface (SHOB) est supérieure à 5m2 mais 
inférieure ou égale à 20m2, une Déclaration Préalable de 
travaux (DP) est nécessaire. 
• Si la surface (SHOB) est supérieure à 20m2, il faut 
déposer un Permis de Construire (PC). 
• Travaux transformant plus de 10m2 de la Surface Hors 
Oeuvre Brute (SHOB) en Surface Hors Oeuvre Nette 
(SHON), une DP est requise.

• Modification du volume du bâtiment, opération de perçage 
ou d’agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur un 
PC est nécessaire.
• Travaux de ravalement modifiant l’aspect extérieur du 
bâtiment, avec création ou ouverture, une DP est requise.

• Sans travaux, ne modifiant pas la structure porteuse ou 
façade, une DP est requise.
• En réalisant des travaux modifiant la structure porteuse du 
bâtiment ou la façade, un PC est nécessaire. 

C h a n g e m e n t  d e  l a  d e s t i n a t i o n  d ’ u n e  c o n s t r u c t i o n  e x i s t a n t e   
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R é a l i s a t i o n  d e  t r a v a u x  m o d i fi a n t  l ’ a s p e c t  e x t é r i e u r  d u  b â t i m e n t  

Piscine non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile)
< 1m80 haut 

• Si le bassin est inférieur ou égal à 10m2, aucune formalité. 
• Si le bassin est supérieur à 10m2, mais inférieur à 100m2, 
une DP requise. 
• Si le bassin est supérieur à 100m2, un PC est nécessaire. 

• Dans un secteur délimité par un PLU, une DP est requise.
• Dans un champ de visibilité d’un monument historique, une 
DP est requise.
• Toute clôture ou portail en bord de voirie, une DP est requise.

• Mur autre que soutènement, avec une clôture de moins
< 2m haut, aucune formalité. 
• Mur autre que soutènement, avec une clôture
> 2m haut, une DP est requise. 
• Mur de soutènement (sauf secteur sauvegardé), aucune 
formalité. 



Le Comité des Fêtes a vu le jour en 1981, un groupe d’habitants s’est réuni à l’origine pour participer à la construction de la salle 
des fêtes. De nombreuses manifestations ont été créés et par la suite, 9 personnes se sont succédées à la présidence : 
M. REYNAUD Gérard, Mme GACHE Joelle, M. ARNAUD Gérard, M. BLANCHIN Roland, Mme BERRUX Sylviane, Mme ARNAUD 
Josette, Mme DUNOYER Fanny, M. CHICHERAU José, M. BLANCHIN Julien. 

Les manifestations en 2020 :
Beaucoup de manifestations ont été annulées à cause de la situation sanitaire, nous avons maintenu :

• L’Epiphanie et les vœux du maire le 5 janvier
• La choucroute le 23 février
• Le spectacle de magie à l’Eglise le 11 octobre

Le mot du candidat à la présidence

Bonjour aux habitants et habitantes de la commune et 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
Je m'appelle Michel PUGIN et j'habite avec ma famille au 
hameau de Missieux. 

C'est dans un contexte particulier que je me présente à la 
présidence du comité des fêtes. Je suis bénévole, dans cette 
association depuis plusieurs années. Je remercie l'ensemble 
du bureau et des membres, de la confiance qu’ils m'accor-
dent.

Pour le moment, la crise sanitaire que notre pays traverse ne 
nous permet pas de faire des manifestations. Mais cette
année, l’association fête ses 30 ans, alors continuons,
pensons au dynamisme social de notre commune, comme on 
fait nos prédécesseurs. De ce fait, j'espère, avec un protocole 
adapté, dès que cela sera possible, de mettre en place un 
moment de convivialité pour se retrouver, rigoler, partager...

Depuis ces débuts, un lien de collaboration avec la municipa-
lité a été créé, je souhaite le maintenir. Nous continuerons à 
partager nos informations sur le site internet de la commune, 
les différents panneaux d'informations et la distribution de 
mots dans les boîtes aux lettres. 

Toutes personnes ayant des idées ou voulant donner un peu 
de temps dans l'association sont les bienvenues. Vous pouvez 
me contacter au 06 09 86 74 78.

Dans l'attente de vous voir, prenez soin de vous.
PUGIN Michel

Le mot du président sortant

En 2016 l’association a bien failli disparaître, la première 
assemblée générale a été suspendue et reportée faute de 
quorum non atteint. C’est en janvier 2017 que j’ai été élu 
président, chose qui n’a pas été facile pour moi, âgé de 20 
ans et déjà à la tête d’une association ; cela relevait de tous 
les défis. Je remercie chaque bénévole venu donner de son 
temps, tout en passant un bon moment. 

Je voulais faire évoluer l’association avec de nouvelles idées, 
mais cela n’a pas forcément été possible. Comme remplacer 
la traditionnelle brocante par une autre fête des fours. En 
effet, les manifestations correspondant aux fêtes communa-
les et patrimoniales des autres fois. 

Nous avons réalisé de beaux évènements, comme la sortie de 
village au parc zoologique de Saint Martin la Plaine, la sortie 
lac d’Aiguebelette avec les membres du comité des fêtes et la 
chasse aux œufs de pâques pour l’ensemble des enfants de la 
commune. 

J’adresse toutes mes félicitations et mon soutient au nouveau 
président. En effet, je me retire pour me consacrer entière-
ment à mon nouveau poste de maire en restant bénévole bien 
évidemment. 
Je remercie toute mon équipe composée d’une vingtaine de 
bénévoles, pour ces quatre merveilleuses années, ce fut une 
expérience humaine enrichissante. Je remercie les membres 
du bureau pour leur aide, ainsi que les amis et les membres 
des familles, qui nous ont aidés.

L e  comi t é  de s  f ê t e s
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L’ACCA est composée de la présidente Mme BORLA Cécile et de sept membres : Mme BORLA Tesse, M. BORLA Éric, 
M. CHATELAIN Paul, M. COLOMBET Philippe, M. COEURET Christophe, M. CLERC Jean et M. HIE Kylian.                                                                     

Le mot de la présidente
Bonne et heureuse année 2021, tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite. 

Depuis de nombreuses années, les chasseurs perdent de plus en plus le contact avec les habitants. La chasse n’est plus vue 
comme une passion, ou une tradition transmise aux générations, mais elle est vue comme une activité cruelle d’exécution d’ani-
maux sauvages. 

La chasse contribue au contrôle et à la régulation de la population de gibier présente sur la commune, dans le respect des réser-
ves naturelles, essentielles au renouvellement de la faune. Nous soutenons et accompagnons, les agriculteurs ainsi que les 
particuliers dans les démarches de signalement et de constatations des attaques perpétrées sur les animaux. Pour cela, nous 
sommes en relation avec la Préfecture et les Fédéraux de la Chasse de la Savoie. 

Cette association participe aussi, chaque année à l’entretien des chemins communaux. A chaque entrée de ceux-ci, des 
panneaux sont posés pour informer les promeneurs des horaires de chasse. Des panneaux rouges vous préviendrons d’une 
chasse à courre, cela signifie que c’est une zone de rencontre, la traversée de celle-ci requière de la vigilance et le port de vête-
ments visibles.

Nous remercions la municipalité pour le bail de la cabane de chasse, au chef-lieu. Les gros travaux de rénovation sont finis, il 
ne reste que des petits aménagements, pour la rendre plus fonctionnelle. 

Nous sommes ouverts à tout dialogue, nous vous accueillerons pour toutes demandes de renseignements et échanges sur la 
biodiversité et son cycle de fonctionnement. 

Toutes mes pensées vont à la famille de Monsieur GACHE Georges, décédé malheureusement au cours de l’année 2020. Je 
souhaite lui rendre hommage. Car il est resté trente ans, président de la société de chasse de notre commune, puis par la suite 
trésorier. Georges c’est toujours impliqué dans l’association, c’est pour cela qu’en 2018, la Fédération des Chasseurs de Savoie, 
la décorée d’une médaille. 

                                                                      BORLA Cécile
 

L’ACCA  Ass oc ia t i on  Communa le  Chasse  Ag rée
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Mot du président

Bonjour à tous,

Le sigle E.M.S ne vous signifie rien, il correspond à Escorte Motos Sports qui est une association, de loi 190, domicilié au 300 route de 
touchefeu à la Chapelle St Martin sous ma présidence. Cette dite association à but non lucratif a été domiciliée sur la commune, pour être 
en conformité avec les directives préfectorales, elle est le transfert de la même association crée il y a une quarantaine d’année, en région 
parisienne où j’exerçais professionnellement.
En plus du Président que je représente, le bureau est composé d’un secrétaire, d’un trésorier, d’un coordinateur, un responsable logisti-
que/informatique et un responsable aux relations extérieures /clientèle/sponsoring. 
Quarante-cinq adhérents, tous motocyclistes sont membres de cette association dont deux chapelus : Mr Stéphane SCHOUTETEN et l’aide 
amicale de Mr José CHICHEREAU lors de nos assemblées, demeurant tous les deux à thoulou d’en bas. 

Composé de motocyclistes civils, de la gendarmerie, des services des douanes ou de la police nationale, de militaires actifs ou retraités. Nos 
missions sont : la protection, l’assistance à la réalisation d’activités sportives en faveur des clubs ou comité d’organisations d’épreuves 
sportives. Telles que le cyclisme, duathlons, triathlons, marathons, Irun man.
Notre rôle est d’assurer l’ouverture des épreuves cyclistes, des missions sur route ouverte ou en complément des membres des forces de 
l’ordre (en général la Garde Républicaine, CRS Motos ou EDSR Gendarmerie) ; la sécurité et la protection des coureurs. Mais aussi le signale-
ment des zones dangereuses (drapeaux jaunes).

Mais également le portage de personnes homme ou femme telle que : 
Le cameramen (retransmission télé locale nationale euro sport), les photographes (média presse écrite), le médecin ou les infirmiers 
(secours), les arbitres ou appelé également commissaires (seul officiel qui jugent les infractions relevées lors d’épreuves et dressent des 
contraventions aux coureurs). Le juge à l’arrivée (sa mission : constater le classement au sprint, aux grands prix de la montagne, à la ligne 
d’arrivée), moto info (en relation radio comme tous les officiels avec radio tour, les directeurs sportifs, les motards. Il donne toutes les 
informations comme son nom l’indique, chrono, échappée, écart peloton et le régulateur (il fait le nettoyage entre les voitures les motos les 
directeurs sportifs de façon à laisser progresser l’épreuve cycliste en elle-même.
Et pour finir une moto neutre (portage des roues et d’un mécano pour dépannage neutre si absence du directeur sportif). 

Nous comptons également parmi notre potentiel humain des membres pouvant assurer également des missions de chauffeur véhicule 
(voiture balai, logistique, transfert…) Tous les membres sont recrutés pour leur dextérité dans le pilotage moto, ils suivent des stages de 
formation signaleur moto en présentiel auprès du comité Rhône alpes auvergne, domicilié à Bourgoin jailleu. Des stages via internet 
émanant de la FFC et pour certains travaillant sur le tour de France cycliste ; une formation pilotage auprès de l’école motocycliste de la 
Gendarmerie de Fontainebleau. 
Nous sommes bien entendu licenciés auprès de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) basée à Montigny le Bretonneux (banlieue de 
Paris) et de l’union international de Cyclisme (UCI) basé à Genève en Suisse.

Nos diverses collaborations, hormis cette année suite aux conditions sanitaires qui ont été un peu plus restreintes, sont pour les plus 
connues des épreuves à étapes qui varient de 22 jours à 3 jours :

• Le Tour de France 22 jours, organisé par Armaury sports organisation ASO le tour qui partira de bretagne cette année.
• Le tour de l’avenir est le tour de France pour les moins de 23 ans qui est un tremplin pour le tour de France, celui-ci partira de Charleville Mézières 
(Ardenne) pour 10 jours d’épreuves jusqu’ aux alpes.
• Le tour de l’Ain pro 4 jours 
• Le tour Savoie Mont-Blanc 4 jours, le tour du Valromey 5 jours, le Rhône alpes Isère tour 6 jours, le tour de l’Ardèche international pro féminin 10 
jours, le tour de tarentaise 4 jours 
• By the tour (tour international pro féminin, organisé par ASO également et cette année si le devis est signé le tour de Bretagne 8 jours, diverses 
cyclo sportives, irunman et bi et triathlon. 
Nous assurons environ 40 à 45 épreuves sur l’année cycliste avec un total de plus de 150 000 kms parcourus annuellement.

Comme toutes les associations, nous effectuons une assemblée générale annuelle, la nôtre se tient à la salle des fêtes de la Chapelle Saint 
Martin suivi en général d’un repas. Ceci n’a pu être réalisé qu’ avec la participation de la commune, du conseil municipal et de la décision 
du précédent Maire Mr Michel SAUCAZ et de Mr le Maire en place à savoir Mr julien BLANCHIN, que je remercie de sa collaboration et de 
continuer à perdurer notre association.

Je vous remercie d’avoir pris un peu de votre temps pour lire ces quelques lignes, nous connaître un peu plus. En mon nom et celui du 
bureau de l’EMS, nous vous adressons ainsi qu’à vos proches tous nos vœux pour l’année 2021.                      

Patrick LIEGEOIS 

Esco r t e  Mo t os  Spo r t s III/3
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L e  pa t r imo ine

Bonjour, je m’appelle Benjamin PONCET, je suis en première au lycée Vaugelas à Chambéry, j’ai 17 ans, j’habite à Tholou 
d’en bas, je suis passionné d’archéologie et j’envisage même d’en faire mon métier. 

Je m’intéresse au patrimoine local, en particulier sur notre chère petite commune composée de plusieurs fours, lavoirs, 
croix, granges, d’une maison forte et d’un ancien château. Je fais de nombreuses recherches aux archives départemen-
tales de Chambéry. Je m’appuie sur les récits de notre guide du patrimoine M. Jean-Paul Vincent et du conférencier 
M. René Clocher ; qui sont des références pour l’histoire de l’Avant-Pays-Savoyard, en partenariat avec l’office de touris-
me à Yenne. Je trouve dommage que l’association du patrimoine soit dissoute, malgré le travail de restauration et 
d’exposition accompli en collaboration avec la municipalité de l’époque. Le livre 1000 ans d’histoire de la Savoie a 
même été édité et après de nombreuse années la croix en pierre des rameaux a été restaurée.

Le dessin en page suivante relate le fruit de mes recherches, principalement sur le Château du Villard, aujourd’hui en 
ruine, sur une propriété privée et qui ne se visite pas à cause de ça dangerosité. Ce dessin que je vous présente, j’ai mis 
environ 6 h à le réaliser, mais le plus intéressant a été tout le travail en amont que cela m’a demandé, à l’aide de cartes 
postales, de photographies, de documents écrits.

Je travaille également à la réalisation du château en 3 dimensions et à des dessins de granges abandonnées. Je vous 
serai reconnaissant si des personnes de la commune ou des alentours, veulent me transmettre une copie de documents 
manuscrits ou photos et me montrer des éléments trouvés près d’anciens bâtiments (pierres, tuiles, briques, morceaux 
de bois) dans le but de les photographier pour agrandir mes recherches. Cela rajoutera des détails dans mes dessins et 
permettra de mieux comprendre la vie quotidienne en redécouvrant l’architecture d’autrefois. Tout élément est intéres-
sant (pierre, tuile, brique, morceau de bois), on m’a alors dit que les archives privées sont les plus importantes et les 
plus riches pour des recherches similaires aux miennes.

Je suis disponible au 07 83 27 18 60 ou par mail : benjamin.poncet73@orange.fr.
Je vous en remercie par avance, dans l’espoir de vous avoir interpellé sur ce sujet qui me tiens à cœur. Je remercie 
également toutes les personnes qui m’ont permis d’avancer dans ce projet, en me faisant découvrir des endroits avec 
leurs témoignages et en me transmettant certains de leurs contacts, j’espère qu’ils se reconnaîtront.

Benjamin PONCET



I NS CR IPT ION
POUR L’ÉCOLE DE TRAIZE

du lundi 11 janvier au vendredi 30 avril
Dans votre mairie de résidence

(avec livret de famille, carnet de santé
avec les vaccinations obligatoires

et justificatif de domicile)

PUIS À L’ÉCOLE
Accueil et visite

Les lundis entre 8h40 et 16h40
(Les inscriptions hors délais seront acceptées

mais pour des raisons de prévisions d’effectifs,
merci d’anticiper vos démarches) 
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I n f os  p ra t i que s

Se r v i ces  commu na ux
à  d i spos i t i o ns

III/5

MAIRIE :
Mercredi 9h00-12h00 et 14h00-19h00
04 79 65 94 58
mairie.lachapellestmartin@wanadoo.fr 

DÉCHETTERIE YENNE :
Lundi au vendredi 14h00-19h00
Samedi 9h00-12h00 / 14h00-19h00

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE YENNE :
04 79 36 90 76 

SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
04 79 36 92 74 

SERVICE DES EAUX :
04 79 36 92 70 et Urgence 24h/24 : 06 80 60 96 74 

SERVICE JEUNESSE :
04 79 36 92 78 

SERVICE PÉRISCOLAIRE :
04 79 36 92 75 

LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS :
04 79 36 66 74 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES :
04 79 36 66 74 

MULTI ACCUEIL TERRE D’EVEIL :
04 79 44 47 92

BIBLIOTHÈQUE TRAIZE :
Lundi 16h00/18h00 et vendredi 15h00/17h00

BIBLIOTHÈQUE YENNE :
Mercredi à vendredi 10h00/12h00 et 15h00//18h00
Samedi 10h00/12h00

LATOUR PATRICK, KINESITHERAPEUTE
ST-Jean de Chevelu et à domicile, la Servagette, 
04 79 25 05 41 / 09 67 16 05 41

PERTUISET JULIEN, PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Missieux
06 66 44 44 42
COUTURIER CHRISTELLE ET LOPEZ LAURENT, ESPACE 
HABITAT
Magasin bricolage et quincaillerie
Place Charles Dullin à Yenne
04 79 36 81 55

LEQUET DOMINIQUE, MIGOU MULTISERVICES
Travaux de petites réparations et d’entretien, apiculteur et 
récupérateur d’essaim
Chef-Lieu
06 58 16 38 88

RUIZ STÉPHANIE, SOCIALP
Accompagnement entreprises et particuliers démarches 
administratives sociales
334 rue Nicolas Parent à Chambéry
04 58 14 10 23
Permanence possible à la mairie pour les personnes en 
difficultés pour remplir leurs papiers  

REY ADRIEN, PUBLIFLASH
Lettrage adhésif, impression numérique et réalisation 
d'enseignes
ZAC de la Prairie à Voglans
04 79 52 02 02

JACQUIN ALBERT, APICULTEUR
Vvente de miel
Le Mortier à Missieux
04 79 65 94 51

GUILLERMET NATHALIE, LES SHOPS DU CHAT
Création et vente d'accessoires de couture et crochet 
Facebook.com : Les-Shops-du-Chat

Nous nous excusons pour tout oubli, merci de nous 
déposer vos services en mairie, prochainement. 

Directeur de publication : Mairie de La Chapelle-Saint-Martin
Graphismet et impression : contact@imagin-creation.com 

Ne pas jeter sur la voie publique.

La Chapelle-saint-martin


