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À la une
État civil

Nouvelle procédure
pour les cartes d'identité

3

La réforme des
préfectures en
matière de délivrance des titres
d'identité est en
marche.
Concrètement,
qu'est-ce que ça
change pour les
usagers ?
Seules les mairies disposant
d'un dispositif de recueil (appareil pour réaliser les passeports
biométriques) sont habilitées
à réaliser les cartes nationales
d'identité (CNI) sécurisée, dont
La Ravoire.

Comment faire ?

1 Connaître la liste des

pièces justificatives (originales
uniquement)
• sur www.laravoire.fr
• ou en mairie
• ou par téléphone
au 04 79 72 52 00

2 Constituer son dossier

• faire une pré-demande

• ou compléter le dossier

papier lors du rendez-vous en
mairie (étape 3).

3 Prendre rendez-vous en
mairie pour finaliser votre
demande avec toutes les
pièces justificatives demandées
(étape obligatoire même si
vous avez fait votre pré-demande en ligne).
Tout dossier incomplet ne
pourra être validé et enclenchera un autre rendez-vous.
Pour un mineur, sa présence
est obligatoire. Attention :
les plannings de rendez-vous
sont très chargés, prévoir 2 à
3 semaines d'attente pour un
rendez-vous.

sur www.service-public.fr ou
www.laravoire.fr

4 Retirer son titre
On vous prévient de la
réception de votre carte en
mairie par SMS. Il faut prendre
rendez-vous en mairie pour
la retirer. Attention : pour le
retrait de la carte nationale
d'identité d'un mineur, seul le
parent qui s'était déplacé au
dépôt peut récupérer le titre.
En savoir



1 tour : 23 avril
2ème tour : 7 mai
6 bureaux de vote :
- de 1 à 4 :
à la halle Henri Salvador
- 5 et 6 :
salles Mélusine et Flora,
place des Fées à Féjaz.
8h-19h

Avant le vote
• Vous avez reçu

votre carte électorale : vérifiez les
informations qu'elle
contient, signez-la et
détruisez l'ancienne,
qui n'est plus
valable. Le numéro
de votre bureau de
vote est inscrit sur
votre carte.

• Vous n'avez pas

reçu votre carte
électorale fin mars,
merci de bien vouloir
contacter le service
population pour
vérifier votre inscription sur les listes
électorales
(04 79 72 52 00).

Quel est l'avantage pour les demandeurs ?
Un gain de temps avec la pré-demande en
ligne et pour les personnes qui font une
double demande (passeport et CNI).


• Vous n'avez

Adjoint délégué aux
Affaires générales, aux
Ressources Humaines et
à la Démocratie directe

Quels sont les objectifs de cette nouvelle procédure ?
Ce nouveau dispositif va permettre d'améliorer la lutte contre la fraude à l'identité
avec la prise d'empreintes. Il sera aussi
plus efficace grâce à l'harmonisation de la
procédure avec celle en vigueur pour les
passeports.

La nouvelle CNI est
sécurisée par la prise d'empreintes, mais ce n'est pas
une carte biométrique et
elle n'a pas de puce.
Elle a exactement le même
format que la carte
actuelle.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
er

+

questions à
Frédéric Bret

pas de moyen de
locomotion pour
vous rendre jusqu'au
bureau de vote :
contactez la maire
qui vous proposera
un transport, dans la
mesure du possible.

La mairie de La Ravoire est la seule du
canton à être habilitée à réaliser les
CNI. Le surcroît de travail va-t-il allonger le délai d'obtention ?
La mairie a anticipé ce nouveau dispositif
en s'organisation pour recevoir l'augmentation des demandes. Par contre, nous restons contraints par le délai de retour de la
plateforme régionale de validation. Aussi, il
est judicieux d'anticiper sa demande en s'y
prenant au moins trois mois à l'avance.

Le jour du vote
Merci de vous munir de votre carte
d'électeur ET d'une pièce d'identité (CNI,
passeport, permis de conduire, etc.).
Attention !

Sauf cas particulier (mutation ou
majorité atteinte entre le 01/01/17 et
le 1er tour), si vous ne vous êtes pas
inscrit sur les listes électorales avant
le 31/12/2016, vous ne pourrez voter
à aucune élection en 2017 (présidentielles comprises).
Agir n°24 - avril/mai 2017 - 3

Dossier
VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL

"Faire mieux avec moins"
Mercredi 29 mars dernier, les élus ont approuvé le budget primitif de 2017. Malgré la baisse
des dotations de l'Etat, la commune parvient à dégager un autofinancement suffisant pour
mener à bien de grands investissements. Rencontre avec Jean-Louis Lanfant, Adjoint délégué
aux Finances.
Quelles sont les
grandes lignes du
budget primitif
2017 ?
Jean-Louis Lanfant :
"La commune poursuit son travail de
fonds : faire grandir la
commune, offrir aux
Ravoirien(ne)s des équipements et des services
publics de qualité en
impactant le moins
possible la fiscalité.
C'est d'autant moins
évident que l'Etat continue de se désengager
en baissant les dotations des collectivités
depuis 3 ans. Pour La
Ravoire, cela signifie un
manque à gagner de
220 000 € cette année.
Pour faire face, on
maîtrise nos dépenses
de fonctionnement
afin d'améliorer nos
marges de manoeuvre
et, ne pas recourir à
l'emprunt."
Justement, comment
se porte la commune
financièrement ?
J-L L : "Bien. Notre
capacité d'autofinancement est en augmentation, alors même que
nos recettes baissent.

La dette par habitant
est de 728 €, contre
1100 € pour les habitants des communes
de la même strate.
Et nous allons pouvoir poursuivre notre
programme d'investissements."
Quels seront les
grands investissements de 2017 ?
J-L L : "Le centre-ville
Valmar se poursuit avec
l'aménagement de la
place de l'Hôtel de ville
et du parking Silo. La
plaine sportive sera
elle aussi lancée cette
année, tout comme la
recherche d'un terrain
en prévision de la
création d'un troisième
cimetière communal.
Enfin, le renforcement
du dispositif de vidéoprotection se poursuit,
tout comme la politique de conteneurisation des ordures ménagères, l'enfouissement
des réseaux, et d'autres
investissements liés à
la qualité de vie de la
commune."
Quel sera l'impact
de la fusion entre la

2017 EN CHIFFRES
€
BUDGET

11,7

millions.
En baisse de 1,2 millions par
rapport à 2016. Les efforts financiers de la commune en faveur
de la stabilité fiscale et la baisse
des dotations expliquent cette
diminution.
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communauté
de commune
Coeur des
Bauges et
Chambéry
métropole,
survenue le 1er
janvier 2017,
sur les finances
communales ?
J-L L : "La fusion
entre les Bauges
et l'agglo n'est
pas sans conséquence financière
malheureusement. Afin de
faire face à ces
nouveaux défis,
l'intercommunalité Chambéry
Métropole - Coeur des
Bauges a fait deux
choix : baisser l'attribution de compensation*
des communes - ce
qui représente une
perte de 70 000 €
pour La Ravoire -, et
prélever une partie de
la taxe foncière. Une
nouvelle ligne va donc
apparaître sur vos avis
d'imposition de taxe
foncière."
La fiscalité va-t-elle
augmenter ?
J-L L : "Nous avons


DETTE

728

euros/habitant.
En baisse de 47 €
par rapport
à 2016.

Jean-Louis Lanfant, Adjoint délégué aux Finances.

souhaité compenser
cette hausse d'impôt
foncier, en baissant
notre propre taux
pour que les ménages
comme les entreprises
ne voient pas leur taxe
augmenter. De même
pour la taxe sur le
foncier non bâti, afin
de soutenir l'agriculture
locale. Enfin, la taxe
d'habitation, que nous
n'avions pas touchée
depuis 2001, va légèrement augmenter. Nous
avons pris cette décision pour deux raisons :
d'abord parce que les

AUTOFINANCEMENT

1.165.000

euros. C'est l'autofinancement net
de la commune pour financer ses
projets d'investissement. Il est en
augmentation grâce aux économies
réalisées par les services sur le fonctionnement et le développement de
la commune.

locataires comme les
propriétaires vont voir
baisser leur taxe sur
les ordures ménagères
d'autant, ce sera donc
neutre pour tout le
monde, ensuite parce
que cele nous permet
de garantir nos marges
de manoeuvre."
*C'est une somme versée

par les intercommunalités
aux communes membres
mise en place depuis le
transfert de la compétence
économique. En effet,
l'intercommunalité prélève
depuis lors les taxes liées
aux entreprises.



IMPÔTS

0€

Pour compenser la création
d'un impôt à l'échelle de
l'agglomération, la commune
va baisser d'autant son impôt
foncier. Ce sera donc neutre
pour les Ravoiriens.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
LES RECETTES de fonctionnement et d'investissement ont baissé entre 2016 et 2017 de 9,37%



2,3 M €

6,27 M

DOTATIONS/SUBVENTIONS
Les dotations de l'Etat sont en
baisse de 220 000 € en 2017.
Elles ont déjà été réduites
de 460 000 € entre 2015 et
2016.

€

FISCALITÉ LOCALE
Ce sont les différents impôts
payés par les habitants et les
entreprises. Les taxes payées
par les ménages rapportent
2 825 000 €.

1,2 M €

1,93 M €

EPARGNE ET ÉCONOMIE
Chaque année, les économies
réalisées sont transférées au
budget de l'année suivante.
Elles s'élevaient en 2016 à
976 000 € contre 1,6 millions
en 2017.

REVENUS
Il s'agit du produit des ventes
de terrains mais aussi de la
participation financière des
parents au restaurant scolaire,
au multi-accueil ou simplement la vente des billets de
spectacle.

11,7

millions d'euros.
8 150 000 € en
fonctionnement et
3 550 000 € en
investissement

1, 67 M €
ÉDUCATION
Le budget est
préservé. Les crédits
pédagogiques, la
gratuité des TAP pour
les Ravoiriens restent
inchangés. La baisse
s'explique par la
livraison du restaurant
scolaire du Vallon
fleuri.

 

2,02 M

€

LIEN SOCIAL
FAMILLE
Les crédits sont sacralisés afin de soutenir
les familles et les plus
fragiles. Le budget
était de 4 millions en
2016, année de la
livraison et de l'aménagement de la salle
Symphonie.

0,58 M

€

CULTURE
La politique culturelle
se poursuit : politique
tarifaire basse pour
les spectacles et la
bibliothèque, diversité et soutien à la
culture. En 2017, les
fauteuils de l'espace
culturel seront
changés.

0,53 M

€

SECURITÉ
Le déploiement de
la vidéo-protection
se poursuit cette
année. Le centre de
supervision urbaine
sera réalisé dans un
second temps.

 

2,58 M

SERVICES
GÉNÉRAUX

€

La commune n'a
pas créé d'emploi
depuis 2015, les
services ont baissé
leur budget de 5%
en 2015 et 2016, ce
qui explique la baisse
de 600 000 €.

4,32 M

€

URBANISME
PATRIMOINE
Entretien du patrimoine et constructions structurantes
(place de l'hôtel de
ville, plaine sportive,
parking Silo et
amélioration de la
qualité de vie).

LES DÉPENSES ont été baissées de 5% sauf dans les secteurs de l'Education et du social pour compenser la baisse des dotations
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Actu
Évènement : 11ème Foire bio des Savoie

Bio, local et BON
Pour sa 11ème édition, la Foire bio des Savoie pose ses
cagettes à La Ravoire le 30 avril prochain. Un temps fort
pour apprendre à planter, goûter, sentir, consommer
et composter ! Rencontre avec Arnaud Furet et Cécile
Meyer, coordinateurs de l'événement pour l'ADABio.
présents ?
Cécile Meyer : "L'an passé,
ils étaient 35. Les inscriptions
sont encore en cours, mais
on peut compter sur une
trentaine d'agriculteurs présents.
Il y aura aussi des artisans
et des associations à visée
environnementale. Cela fait du
monde au final !"

Comment est née la Foire Bio ?
Arnaud Furet : "Elle est née de la
volonté d'agriculteurs bio et locaux
soucieux de montrer leur existence
et leur diversité en lançant un
événement. L'ADABio, association
d'agriculteurs fondée en 1984,
porte ce projet depuis son origine
en 2007."
Combien d'agriculteurs seront

L'info en

+

Quel sera le thème de cette
édition ?
Arnaud Furet : "Le sol. Il est
souvent méconnu du grand
public. Mais pour les agriculteurs
bio, il n'est pas le simple support
physique de leurs cultures mais
un écosystème vivant, élément
prépondérant pour la qualité des
légumes, fruits, céréales qui vont
en être issu. On parle souvent de
terroir pour le vin mais il en est de
même pour toute production."

Le site de Compostage du Val fleuri - centre-ville sera mis à l'honneur au cours de
cette édition. À 11h et 16h, vous pourrez le visiter avec Compost'Action et participer à un jeu organisé autour du compostage.

Sur le fil de... VALMAR
 Bâtiments : les fondations, les parkings en sous-sol
de deux sur trois bâtiments Sollar sont réalisés. Le bâtiment du côté de la rue Richelieu est toujours en cours de
construction, il devrait être livré à l'automne 2017.
 Rue Richelieu : les travaux de déviation de la rue,
qui sera légèrement déportée, commenceront fin avril.
Les places de parking seront interdites d'accès, une
portion de la rue entre l'entrée du stade football
et le carrefour de la Concorde sera probablement
interdite de circulation à partir de fin avril.
 Rue de La Poste : les travaux de la voirie vont
commencer. Dans quelques semaines, l'entrée
du parking souterrain de l'immeuble Carré
Palladio se fera par la rue de La Poste, côté rue
de la Concorde. L'accès par la mairie sera alors
supprimé et réservé au chantier.
6 - Agir n°24 - avril/mai 2017
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11 È M E E D I T
B IO
S LO C A U X ET
30 PR O D U C TE U R

NOS PIEDS
1 THÈME CES AUXILIAIRES VIVANT SOUS

Les agriculteurs bio des Savoie et
alentours proposent aux
consommateurs de les retrouver
le 30 avril à La Ravoire, autour
de la halle Henri Salvador, de 10h
à
de producteurs bio sera déployé 19h. Un grand marché
sur place avec toutes sortes
de produits : fromages, pain, vin,
plantes aromatiques, plants
maraîchers, légumes, sorbets…
Divers artisans seront aussi
présents.
Cette édition se veut axée sur la
thématique du sol « vivant
sous nos pieds » et des précieux
auxiliaires que peuvent être
les vers de terre.
Des associations à visée environnem
présentes pour échanger avec le entale seront notamment
pub
cales, conférences et ateliers sero lic. Des animations musint
la journée, notamment avec Com proposés tout au long de
post' Action. En amont de la
Foire, l’ADABio et l’Astrée vous
pro
nouveau film de Guillaume Bodin, poseront le visionnage du
« zéro phyto, 100% bio »
le jeudi 13 avril en présence du
réalisateur avec débat à l’issue
du film. Entrée libre. Buvette et
restauration bio sur place.



Actu
Solidarité
et culture(s)


VERNISSAGE DU CYCLE PEINTURE



Le 16 mars dernier, une dizaine d'artistes en herbe étaient
présents au vernissage de leur exposition dans la salle
Symphonie. Ces tableaux ont été réalisés durant un cycle peinture
proposé par le CCAS et animé par des peintres locaux. Au centre,
Chantal Giorda, Adjointe déléguée aux Affaires sociales, inaugurait
cette exposition avec plaisir : « C’est un moment important pour la
salle Symphonie et le CCAS qui a réussi au fil des mois à s’imposer
naturellement commun lieu de vie et de partage. »
À l'initiative de ce cycle de peinture, Brigitte Dalle, Ravoirienne,
peintre et habitante de Symphonie.

@LaRavoire

Lors du 26ème
Printemps de La
Ravoire en 2016,
un "Café solidaire"
avait été organisé.
L'opération avait
très bien fonctionné avec 400
cafés vendus. Le
1er février dernier,
Marc Chauvin,
Adjoint en charge
de la culture a
remis à Mathieu
Vincent, Président
de l'association
"Cultures du Coeur

FÊTE DES MÈRES
ET OPÉRATION
1ÈRES PAGES



#jaimemonvoisinage
La fête des voisins approche ! Elle
aura lieu le 19 mai prochain. À cette
occasion, si vous êtes organisateur
d'un événement dans votre quartier,
vous pouvez vous inscrire à l'accueil
de la mairie dès à présent pour
pouvoir retirer votre kit (tee-shirts,
ballons, nappes...) quelques jours
avant la fête.
#solidarité
La course Odyssea contre le cancer
du sein revient samedi 13 mai à
Chambéry pour sa 11ème édition. Objectif : 11000 inscrits et
110000 € de récoltés !
Rendez-vous au parc du Verney
pour les 3 courses : 2, 4 et 8 km.
Renseignements et inscriptions
www.odyssea.info/course/chambery
#sensibilisation
Dans le cadre de la commission
"Nettoyage de la commune" du
Conseil Municipal jeunes, les petits
élus vont réaliser un petit film afin
de sensibiliser les Ravoiriens à la
propreté de la ville.
À voir cet automne...

Savoie" un chèque
de 400 €, résultat
de cette opération solidaire. La
remise du chèque
fut l'occasion de
rappeler les actions
de l'association
Cultures du coeur :
la mise en place
Cette année encore, une
matinée spéciale pour
les mamans de 2016 et
leurs enfants aura lieu
samedi 20 mai à la salle
Symphonie. À partir de
10h30 une animation
musicale du livre « À
dada sur mon bidet »
proposée par Hélène
Lecerf, musicienne intervenante, les structures
petite enfance, et la
Bibliothèque Municipale,
en partenariat avec la
P.M.I. Le livre sera remis
aux enfants nés ou
adoptés en 2016 à la fin
de la représentation.
L’événement se poursuivra par une cérémonie

d'actions en
faveur de l'insertion
sociale des personnes démunies et
éloignées, en facilitant leur accès à la
culture, aux sports
et aux loisirs.

en l’honneur de la fête
des mères à 11h30,
avec une séance photo
pour les familles, et la
remise d’un présent aux
mamans. La cérémonie
se clôturera par un pot
de l’amitié. C’est un
moment convivial à partager avec sa famille, et
une occasion de mieux
connaître les services
dédiés à l’enfance de la
commune.
Si vous êtes Ravoiriens
et que vous avez eu ou
adopté un enfant en
2016, soyez au rendezvous pour ce moment de
lecture et de partage !

Fais bouger

tes vacances !
Du 20 au 24 février, un groupe de
CE2 et CM2 d'enfants scolarisés à
La Ravoire a participé à la semaine
sportive, encadré par Laurent Villerelle, animateur sportif de la commune. Au programme : tournoi de
sports collectifs, session d'escalade,
cani-randonnée, promenade en
raquettes et jeux de raquettes.
Séduit par le principe ? Pensez à
inscrire vos enfants à la prochaine
semaine sportive qui aura lieu
début juillet : l'inscription se fait à
l'activité ou à la semaine. Surveillez
les cartables de vos enfants à la
mi-juin !
Agir n°24 - avril/mai 2017 - 7

Actu
" Ce qui
me motive le plus
c'est donner de mon
temps à des gens qui en
ont besoin.
Mettre un sourire
sur leur visage,
c'est un peu
ma mission
de vie à moi !"

Troc à gogo !

Tatiana Asmus est la nouvelle recrue du CCAS en service
civique jusqu'au mois de novembre.
Ses missions ? Aider les personnes âgées à domicile, les
écouter et passer du temps avec elles afin de rompre leur isolement et recréer un lien social. Tatiana intervient également
en tant qu'animatrice, notamment à la salle Symphonie.
Elle est joignable au CCAS au 04 79 71 07 42.

Ce 14 mars à l'espace Jean Blanc, la poésie
était à l'honneur dans le cadre de la rencontre
culturelle du mardi. La bibliothèque, en partenariat avec la commission culturelle avait installé
un salon convivial qui a attiré plus de 70 fans
de rimes et de beaux textes. Au programme :
échanges, écoutes et lectures de poèmes en tout
genre. De l'avis de tous : à refaire !


La semaine
des raconte-tapis
Événement petite-enfance

Imaginez un grand tapis multicolore
cousu comme un édredon moelleux sur
lequel des petites figurines toutes douces
sont animées par une conteuse...

Mardi 04/04
10h-11h30 à Féjaz
16h-18h à la Bibliothèque
Mercredi 05/04
9h30-11h30 à la Bibliothèque
15h30-18h à Féjaz
Jeudi 06/04
9h30-11h30 à Féjaz
16h-18h à la Bibliothèque
Vendredi 07/04
10h-11h30 à la Bibliothèque
15h30-18h à Féjaz
Samedi 08/04
9h30-11h30 à la Bibliothèque
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change !
Zone de libre é

Du 04 au 08/04
Entrée libre

Féjaz : maison de quartier

Bibliothèque : 2ème étage

40

enfants gardés par les assistantes maternelles et inscrits
au multi-accueil Les Lutins se
sont retrouvés le 14 mars pour
la reprise des séances d'éveil
musical. Cette fois-ci, les petits
ont découvert les jeux et jouets
d'extérieur : vélo, toboggan,
balançoire, cerf-volant...
Les enfants raffolent des belles
mélodies et des gestuelles
proposées par la dynamique
Hélène, l'intervenante musicale
de la commune.

Actu





70






c'est le nombre de personnes présentes, en moyenne, aux rencontres culturelles du mardi.
Poésie, lectures, conférences... la culture fait salle comble à l'espace Jean Blanc !

« Projet vacances
en famille »

AMEJ

Vous bénéficiez des aides vacances famille de
la CAF (AVF) ou vous avez reçu un courrier
de la CAF concernant les chèques vacances ?
Emilie, l’animatrice famille de l’association
peut vous accompagner dans la construction
de votre projet de départ en vacances avec
toute votre famille !
Contactez l'Amej pour plus d'infos.

À noter

Renseignements et inscriptions à partir
du 3 avril à l’AMEJ pour les stages des
vacances de printemps et les ateliers au
trimestre.

Association Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
du canton de La Ravoire
Place de l’Eglise 73490 La Ravoire
Tél : 04 79 72 89 39
Mail : laravoire.enfance@wanadoo.fr
Site : www.amej.info



Une donnée importante à
prendre en considération :
l'Homme a consommé
autant de territoire depuis la 2ème
guerre mondiale que
depuis le début de l'humanité. Il faut l'avoir en tête
si l'on veut que nos
enfants puissent
continuer à avoir
un avenir et protéger
notre agriculture.
Patrick Mignola

L'OEIL
T
DE L'EXPER

Laurent Rieu,
Chef de
groupement
au Service
départemental d'Incendie
et de Secours

Pour que jardiner soit uniquement
source de plaisir et de détente,
pensez à :
• Utiliser un escabeau ou une échelle
aux normes, calé ou maintenu
par une autre personne.
• Porter des équipements
de protection individuelle (lunettes,
gants, casque, …)
pour utiliser des outils
coupants ou tranchants,
motorisés ou non.
• Lire les étiquettes des produits
chimiques ou phytosanitaires, ne pas
les mélanger, et vous protéger
les yeux et les voies respiratoires.

Le saviez-vous

?

Le brûlage des végétaux
à l'air libre est totalement
interdit dans le règlement
sanitaire départemental.
Il est fortement émetteur de polluants qui contribuent à la dégradation de la qualité de l’air, en plus
de la gêne qu’elle suscite pour les
voisins et le risque fort d’incendie.
L'écobuage, est également interdit :
il dégrade fortement l'environnement
(pollution atmosphérique et destruction de la faune et de la flore). En cas
de non-respect, une contravention
de 450 € peut être appliquée (article
131-13 du nouveau code pénal).

arbres ont été touchés par la tempête Zeus sur la commune le 27 février
dernier. Elle a frappé La Ravoire sur certains grands axes et aux abords du
bois de La Trousse. Les déclarations d'assurance ont été réalisées, un bûcheron est venu évacuer les arbres tombés en collaboration avec les agents des
Services techniques, chargés de faire du broyat avec les branches.






Les déchets verts doivent être déposés
en déchetterie ou compostés.
Plus d’informations sur :
www.savoie.gouv.fr
www.chambery-bauges-metropole.fr

"Cette tempête, au-delà des dégâts occasionnés, doit servir de piqûre de
rappel aux propriétaires d'arbres. Il n'y a pas eu de victimes mais il faut
absolument garder en tête d'élaguer régulièrement ses végétaux pour
éviter le moindre risque", déclarait Patrick Mignola.
La commune réalise deux fois par an des campagnes d’élagage sur son
territoire en partenariat avec l'Office National des Forêts.
Agir n°24 - avril/mai 2017 - 9

Initiatives
Prestation du spectacle et de l'événement

Jeunesse

SIVU-EJAV*
* Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Enfance Jeunesse et Arts Vivants



SBB
Une affaire de famille

APPEL
LES !
À BÉNÉVO

Le SIVU animation
jeunesse a mis en place
un accompagnement
à la scolarité (CLAS)
pour aider les collégiens
dans la méthodologie
des apprentissages et
l'organisation de leur
travail. Pour ce faire,
une équipe d’accompagnateurs salariés ou
bénévoles a été mise en
place. Devant le succès
de ce dispositif, le Sivu
recrute des bénévoles

supplémentaires pour
encadrer les séances qui
se déroulent le mardi,
mercredi et jeudi aprèsmidi, pour cette année
ou l'an prochain. Vous
souhaitez accompagner
ces jeunes dans leur
scolarité et les aider à
réussir ?
Contactez Sylvain Colin,
animateur jeunesse
SIVU
au 06 43 35 54 63.
Une partie de l'équipe de SBB. De gauche à droite :
Léo Claret, Bernard Roos et Sylvain Roos.

ER
OB
MON 1 J

mie
ers l'autono
une étape v

Tu as 16 ou 17 ans et
tu souhaites avoir un
premier travail rémunéré ? Le dispositif
"Mon 1er job" est fait
pour toi !
Organisé et encadré
par le personnel du
SIVU, ce dispositif te
permet d’accéder à
une première expérience professionnelle
en travaillant sur un
chantier jeunes d’une

durée de 20h sur une
semaine cet été.
Pour postuler il faut
avoir entre 16 et 17
ans, être habitant
d’une commune du
canton de La Ravoire
et envoyer une lettre
de motivation au
SIVU entre le 18 avril
et le 6 mai.
nfos
Plus d'i
og.free.fr
http://sivujeunesse.bl

 

Installée depuis juin
dernier dans la zone de
l'Albanne, SBB fourni des
prestations techniques
complètes (matériels
et intermittents) pour
les spectacles et les
événements de tous
types. L'entreprise a une
particularité : elle est
gérée par Bernard Roos,
Rozena, sa femme et
Sylvain leur fils. "On avait
chacun un domaine de
compétences qu'on a
mis au service de notre
entreprise. Travailler





1200

Et oui, 1200 personnes participent tous les ans à la Randonnée des Diots, organisée par le Club des cyclos de La Ravoire en août ! Ce grand rendez-vous sportif ravoirien mobilise également quelque 70 bénévoles ! C'est le temps fort de
l'année pour le club, qui organise des sorties vélos plusieurs fois par semaine,
par niveaux, de février à novembre et deux séjours au printemps et à l'automne.
Le club a connu une petite restructuration : découvrez les nouveaux membres
ci-contre.
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter le club :
07 82 13 29 34 ou ctr.cycloslaravoire@laposte.net
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en famille présente un
gros avantage : on a la
même "fibre", la même
façon de travailler. On
fait les choses sans avoir
besoin de se le dire. Ça
va plus vite et on gagne
en efficacité !" avoue
Bernard. Sylvain, son fils,
ingénieur son, approuve
cette vision des choses.
Ce qu'il aime dans son
métier ?
"M'adapter à la
demande du client.
Chaque événement ou
spectacle requiert des

compétences particulières. Trouver des solutions pour répondre aux
besoins spécifiques c'est
super intéressant."
Depuis peu, SBB a intégré "S Group" : cela lui
permet de diversifier son
offre dans l'audiovisuel.
SBB Live & Event
Z.I. de l'Albanne
460, rue Archimède
73490 La Ravoire
04 79 32 89 26
www.sbb-diffusion.
com


De gauche à droite : Patrick Brunet, Président, Philippe Pachoud,
membre délégué au secrétariat, Dominique Bertrand, secrétaire
adjoint, Gérard Marmonier, trésorier, Jacques Ferraris, secrétaire
(absent sur la photo).

Initiatives
La photo



48

Mardi 22 mars, les producteurs de La Ravoire paysanne
accueillaient dans leur magasin
les personnalités officielles - élus,
partenaires financiers, entreprises
et producteurs partenaires - pour
une inauguration officielle.
"Je remercie particulièrement
la mairie de La Ravoire car, sans
elle, nous ne serions tout simplement pas là", déclarait Gilles
Cicero, l'un des producteurs.

enfants de - de 13 ans ont
participé au Championnat
régional de tir sportif organisé
par le Comité Bouliste de
Savoie dimanche 19 mars
au boulodrome de la Halle
Henri Salvador.
Mention spéciale pour le
club ravoirien La Boule du
Val Fleuri, coorganisateur
de la rencontre, et dont les
bénévoles se sont chargés de
l'accueil, de la restauration et
du marquage lors des finales.

Corinne Wepierre, infirmière

Infirmière diplômée d'état, Corinne Wepierre exerce sur la commune depuis 2003. Elle pratique tous les
soins infirmiers (soins d'hygiène, injections, pansements, perfusion ....), sur rendez-vous et/ou à domicile.
Elle est actuellement en cours de formation pour devenir infirmière clinicienne.
À partir du mois de mai, son cabinet change d'adresse : Bat C1 au Vallon Fleuri (2ème étage).
Tél : 06 41 56 13 50

Com' Nath

agence conseil
pour les restaurateurs



Karaté
Trois Ravoiriens remportent la coupe de France de Wadô !
Ils sont venus, ils ont vu,
ils ont vaincu ! L'équipe
séniors du karaté club de
La Ravoire, composée de
Richard Ehny, Jérémie Giffard-Carlet et Jean-François
Currat a remporté la coupe
de France de Wadô en
février à Deauville ! Richard
Ehny, professeur au karaté
club est intarissable sur cette
belle expérience...

Nathalie Giraud, créatrice de l'entreprise

Ravoirienne depuis 2
ans, Nathalie Giraud
possède plus d'une
corde à son arc : après
ses études de lettres,
elle a travaillé dans le
secteur social puis en
tant que commerciale.
Il y a 7 ans, elle a créé
son entreprise de
conseil en communication pour les restaurateurs "Com' Nath". Du
menu au set de table,
en passant par la création du logo et de la
charte graphique, elle
propose un package
complet aux restaurateurs. Pour ce faire, elle
emploie 2 graphistes.

"Au démarrage de
mon entreprise, j'avais
par moment jusqu'à 2
jobs à côté pour pouvoir joindre les deux
bouts. À force de persévérance, je réussi à
vivre de mon entreprise
depuis 4 ans. Mais il
faut se battre tout le
temps."
Com' Nath
Le Majestic
337, route de Barby
73490 La Ravoire
06 64 93 52 14
09 81 78 76 87
comm.nath@gmail.
com
www.comnath.com

Qu'est-ce que le Wadô ?
R.E. : "C'est un style de
karaté qui comprend des
enchaînements de coups de
pieds et de coups de poings.
C'est à mi-chemin entre un
combat imaginaire et une
chorégraphie avec des mouvements bien précis."
Comment se sont passés
les entraînements ?
R.E. : "Ce n'est pas toujours
facile de se caler entre la
vie de famille et le travail.
Mais ces derniers mois, dès
qu'on avait un moment avec

Jérémie et Jean-François,
on s'entraînait et à force de
persévérance, on est arrivé
à bien perfectionner et
synchroniser nos mouvements pour les présenter à
Deauville."

synchronisé tous les trois.
L'annonce des résultats?
On l'a vécue comme une
délivrance et une belle
récompense pour tout le
travail fourni en amont !"

Comment avez-vous
vécu cette journée du 11
février ?
R.E. : "La journée a été très
longue car on a beaucoup
attendu avant de passer
devant le jury. Mais
tout s'est bien passé au
final malgré le stress d'être

C'est une très
belle aventure
humaine
qu'on a menée
jusqu'au bout et
c'est très
satisfaisant !
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Décryptage
elle agglo
Votre nouv
Chambéry métropole Coeur de
s Bauges
Depuis le 1er janvier 2017,
Chambéry métropole et la
communauté de communes
Cœur des Bauges, ont fusionné
pour former Chambéry métropole Cœur des Bauges*.
*nom provisoire

AGGLO

Déchetteries, mode d'emploi
Depuis le 3 avril, la réglementation des déchetteries de Chambéry métropole - Coeur des Bauges a évolué afin de les désengorger. Les professionnels et les particuliers auront chacun des
déchetteries qui leur sont dédiées.
Mode d'emploi sous forme de FAQ*.
*Foire aux questions

• Pourquoi ce changement ?

Depuis le 3 avril, les déchetteries de l’agglomération
vous seront réservées. L'objectif est de fluidifier la
fréquentation en période de forte affluence, ce qui
vous permettra de bénéficier de meilleures conditions
d’accueil et de dépose des déchets, et d’offrir un
accès plus sécurisé sur les sites. Les agents d’accueil
sur les sites seront également plus disponibles pour le
conseil et le service aux particuliers.

• Que se passe-t-il si un habitant n'est pas inscrit ?


38

L’accès sans inscription vous sera autorisé une seule
fois par véhicule. L’inscription sera alors nécessaire
pour rentrer les fois suivantes. Un message d’attention
vous sera indiqué pour que vous inscriviez votre véhicule et continuiez à avoir accès aux déchetteries.

• L'accès sera-t-il toujours gratuit ?

Oui, les services des déchetteries publiques sont
toujours gratuits, mais l'inscription est désormais
obligatoire.

• Je suis artisan / professionnel, dans quelle

déchetterie dois-je me rendre ?
Dans une déchetterie réservée aux professionnels (liste sur www.chambéry-bauges-metropole.fr). Si vous utilisez le véhicule de l’entreprise à titre personnel, vous bénéficiez d’un
forfait de 10 passages annuels dans les déchetteries publiques, dans les mêmes conditions que
les habitants. Pour les utiliser, vous devez vous
s'inscrire tout comme les habitants.

fos sur
Plus d'in

www.chambery-baugesmetropole.fr

communes

habitants
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hectares
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Il est désormais nécessaire de
s'inscrire avant d'utiliser l'une des 4
déchetteries publiques de l'agglomération.
Pour cela, deux choix :

• Remplir en ligne le dossier d'ins-


136 805

IES
DÉCHETTER
Mode d'emploi

• Puis-je me rendre dans plusieurs déchetteries différentes ?
Oui, une fois votre véhicule inscrit et identifié, vous pouvez aller
dans n'importe quelle déchetterie de l'agglomération de Chambéry métropole - Coeur des Bauges, mais aussi celles de Grand
Lac. Pour les particuliers inscrits, l'accès est illimité.

• Je vais changer de voiture devrais-je me réinscrire ?

Non, mais vous devrez mettre à jour vos données personnelles
à partir des identifiants qui vous seront communiqués à la validation de votre inscription.

• J’utilise un autre véhicule que le mien, puis-je accéder

aux déchetteries ?
Oui, les particuliers louant un véhicule pourront accéder sur
présentation du contrat de location, stipulant que le titulaire
du contrat est un particulier. Si le titulaire est un professionnel,
il sera renvoyé vers les déchetteries professionnelles.

cription sur www.chamberybauges-metropole.fr
ou
• Remplir un formulaire papier,
disponible sur demande en
déchetteries, au siège de l’agglomération (106 allée des Blachères
ZI des Landiers à Chambéry) ou
auprès de l’une des 24 communes
du bassin Chambérien.

Pièces à fournir
Carte grise : permet de reconnaître
la plaque d’immatriculation du véhicule, lue par un capteur qui ouvrira
la barrière.
Justificatif de domicile (de moins
de 3 mois) : permet de vérifier que
l'usager est bien un particulier.

ur
ons s
i
t
p
i
r
Insc

www.chambery-baugesmetropole.fr
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Le portrait n'en
fait qu'à sa tête !

Expo prés

m
v
ps
de La Ra

En plus de l'exposition de David Soudan et des ateliers écriture
et créatif, ce cycle donnera lieu à des ateliers scolaires, des créations d'enfants des structures petite enfance, de plusieurs classes
des écoles de la ville et d'élèves du collège Edmond Rostand.
C'est d'ailleurs dans cet établissement que l'expo de David Soudan sera visible durant la première quinzaine d’avril.

Les tableaux de David Soudan ainsi que toutes les réalisaÀ ne pas tions plastiques et littéraires que ces œuvres auront susciuer ! tées seront exposés les 13 et 14 mai au Printemps de La
manq
Ravoire sous le chapiteau des peintres.

• EXPO

David Soudan
vous refait le portrait
Du 18 avril au 24 mai • Vernissage
le 2 mai à 18h30 en présence de
l'artiste • Prêtée par la Direction
du Développement Artistique et
Culturel • Tout public • Accès libre
et gratuit

L’exposition
« David Soudan
vous refait le
portrait ! » propose de revisiter
notre patrimoine
commun à travers des portraits
de personnages
connus. De
Coco Chanel
à Picasso, en
passant par

Miles Davis et
Mère Teresa,
ces spectateurs célèbres
s’invitent
dans notre
quotidien et
interrogent
notre présent.
Et vous, quel
regard portezvous sur ces
personnages ?

• ATELIERS D'ÉCRITURE
Animés par Rénée Bigoni

Samedi 6 mai de 9h30 à 11h30
Mercredi 10 mai de 14h00 à 16h00 à partir de 8 ans
Gratuit • Sur inscription

• ATELIER
CRÉATIF
Le portrait

Mercredi 17 mai de 14h30 à 17h
à partir de 5 ans
Gratuit • Sur inscription

Bibliothè

que, Dé

couverte

!

ÉCHANGES
autour de la poésie
Troc à gogo

Jusqu'au 11 avril
• Prêtée par Savoie-Biblio
• Tout public
• Accès libre et gratuit

Installation dans ou hors les murs pour inviter
le public à s'approprier des textes poétiques
d'une manière ludique, pour un moment de
partage et de convivialité :
piocher un poème, le lire à voix haute ou pour
soi, en écouter un autre, accepter le troc...
www.savoie-

biblio.com

t
Prochainemen
À partir du 2 juin, un choix de documents sur
Édith Piaf sera disponible en prêt (livres, CD et
DVD), dans le cadre du cycle "Édith, la môme".

Soyez connectés ! • Tablettes
Depuis le 25 mars, 7 tablettes
androïdes sont à disposition
des abonnés de la bibliothèque pendant les heures
d'ouverture, avec une sélection d'applications ludo-éducatives pour tous les âges à
consulter sur place (albums
interactifs, contes et histoires,
jeux juniors, Candy Crush,
Scrabble et d'autres jeux et
romans pour tous).

Réservé aux abonnés
à la bibliothèque
• consultation
sur place limitée
à une heure

VOS RENDEZ-VOUS...
RENCONTRES
CLUB LECTURE

TIT’ZOREILLES

6/04 : romans
d'auteurs vietnamiens
4/05 : Coups de cœur

10/05 - 16h30-16h50
L’HEURE DU CONTE

12/04 et 3/05 - 15h -15h30

ATELIERS D’ÉCRITURE 4/04,

14h-16h. Sur inscription.





2,16 et 30/05
En partenariat avec
l’Association des Familles

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque

Lundi, mardi et vendredi : 15h-18h
mercredi : 10h-12h et 14h-18h
samedi : 9h-12h
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À voir

Espace culturel Jean Blanc
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(Éco)logiquement
drôle !

TarifLes saviez-vous

Ben "Éco-responsable"

* un justificatif peut être demandé

Olivier de Benoist "0 / 40"

Naissance
d'un comédien prodige

Après un passage chez les misogynes anonymes pour soigner sa
pathologie, ODB fait le bilan de sa
vie avec un risque de rechute qui le
guette à chaque réplique !
La vie nouvelle : « Une heure
trente de rires ! »
Mercredi 5 avril à 20h30
• Tarifs : 20 € et 15 €

Amok

de Stefan Sweig
© Christophe Brachet

Plusieurs mardis de la saison
sont consacrés aux
rencontres culturelles à
l'espace Jean Blanc.
À vous d'en profiter !
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Et pendant ce temps Simone veille !
Par la Troupe du Pompon !
www.culture-tops.fr :
« Un grand moment de
théâtre. »
Pariscope : « Entre exaltation,
obsession et désespoir, le petitfils de Jean Gabin nous offre
une performance habitée. »
Vendredi 19 mai à 20h30
• Tarifs : 18 €
et 12 €

DANS LES ENTRAILLES
DU GRANIER

4 avril à 19h • Entrée libre
Conférence animée par Fabien
Hobléa et Jacques Nant.

Un récit humoristique de l'évolution de la condition féminine en France des années
50 à nos jours, au travers
de scènes de la vie quotidienne, émaillées de parodies en chansons.
Pariscope : "(...) Comme
le féminisme est aussi une
affaire d'hommes, ces
derniers y trouveront aussi
bien du plaisir. »
Vendredi 7 avril à 20h30
• Tarifs : 18 € et 12 €

CA ROULE MA BOULE
Cie La Tête sur les Étoiles

11 avril à 19h • Tarif : 5€
Duo acrobatique et poétique.

© Le Pompon

En 1912, sur le pont
d’un navire qui file vers
l’Europe, un homme
qui a un secret lourd
à porter, s’en délivre
en confidences. Récit
fiévreux où la passion
se confond
avec la folie.
Le comédien Alexis
Moncorgé, révélation masculine Molières 2016, réussit
l’exploit de raconter seul en
scène cette histoire tragique
et violente et donne vie aux
dialogues avec une intensité
et un talent sidérants.

© Pascal Ito

Jeudi 13 avril à 20h30
• Tarifs : 18 €
et 12 €

©

Télérama : « À l'originalité, Ben ajoute un
réel talent de comédien.»
Le Monde : « Une
plume ! Il faut absolument voir ce spectacle
aussi singulier qu’hilarant. »

Lorsqu'un tarif réduit est appliqué à
un spectacle, il concerne :
• les - de 18 ans*
• les étudiants de - de 26 ans*
• les chômeurs*
• les porteurs de la carte Savatou
• les groupes de 10 personnes minimum constitués en association*
• les collégiens porteurs de la carte
Clés collège et jusqu'à deux accompagnants, pour les spectacles
signalé
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Je dois vous avouer
quelque chose, j’en
ai un peu honte mais
tant pis, j’ai un côté un
peu écolo, pas complètement écologiste mais
disons éco-sensible.
Cet aspect de ma
personnalité me vaut
souvent la remarque
suivante :
« C’est pas parce que tu
manges bio que tu vivras
plus longtemps ! (..) »

?

UNE RANDONNÉE
DANS LA VALLÉE HEUREUSE

2 mai à 19h • Entrée libre
Conférence de Jean-Pierre
Feuvrier sur la route de la soie
au Pakistan.
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27ème Printemps de La Ravoire
Mouvements et couleurs de vie
Samedi 13 et dimanche 14 mai • 10h-19h • Entrée libre
Cette année, l'art sera un
électron libre et la fête
du Printemps sa cour de
récréation ! L'art sort de
ses cadres, bouscule les
schémas traditionnels
et fugue pour faire la
fête avec vous, tout en
mouvements et haut en
couleurs ! Et du mouve-

ment, il va y en avoir cette
année, car vous pourrez
visiter "L'expo qui voit
grand" avec ses artistes
de renom, regarder des
peintres travailler leurs
toiles pour le concours de
peinture, participer aux
ateliers créatifs, aux rencontres d'artistes, écouter

des concerts de musique,
jouer avec vos enfants,
admirer des défilés danse
et mode, les tricots
urbains, etc. Pour découvrir tout ce que réserve ce
week-end printanier, rendez-vous samedi 13 mai
dès 10h devant l'espace
Jean Blanc !

Nouveautés
Sculptures de paille
Tableaux végétaux
Jardin éphémère
Marché des potiers
Attrapes rêves géants
La danse du printemps
L'oiseau de toutes les couleurs

Et beaucoup d'autres surprises !

+ Programme complet
www.larav
oire.fr

Fête de l'auto
Samedi 3 juin • 10h-18h
• Entrée libre

Incontournable fête de l'automobile !
Un univers de nostalgie et de légendes
pour cette 24ème rencontre de passionnés.
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À faire
Championnat
de France
"Finale 4" les Minimes de l'USRCB
jouent contre Roanne pour le titre
de Champions de France

DIMANCHE 30 AVRIL À 13H15
Lieu : gymnase communal

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 8 MAI 1945
à 11h00 au monument aux morts (cimetière).
En présence des Anciens Combattants, du
Souvenir Français et de l'école de musique.

Tournoi Open
de tennis
Du 6 au 22 avril
Format des matchs : A - 3 sets à 6 jeux
Épreuves : SD/SM
Prix :
1 800 € (Lots et espèces)
240 € au vainqueur hommes
240 € au vainqueur femmes
Juges-arbitres : Varraud Olivier et Grand Jérôme
Inscription au tournoi :
Mail sur tclaravoire@fft.fr
Téléphone : 04 79 71 02 45
Courrier : Tennis club La Ravoire,
8 Avenue de Maistre, Le Gallaz
73490 La Ravoire
Droit d'engagement tarif unique : 17 €

TOUS ENSEMBLE
AU PHARE !!
Samedi 13 mai



pour le match
CHAMBERY-NANTES
Le Club Val de Leysse Handball propose

100 places à prix préférentiel

pour aller supporter le CSMBH
Profitez vite des
dernières places disponibles !
DRESS-CODE : tous habillés aux couleurs du
VAL DE LEYSSE !
Bulletin de réservation téléchargeable
sur le site internet du club :
https://www.vdleyssehb.fr/
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Patrimoine : jeu d’objets anciens
À chaque numéro de Agir, Connaissance de La Ravoire
vous propose un jeu :

Dans l'armoire de votre aïeul
que contenait cette boîte en cuir ?
Réponse dans le prochain Agir

Service culturel : 04 79 33 15 30
Local rue des Belledonnes en face
du club des Aînés ruraux.
Adresse mail : connaissancedelaravoire73@gmail.com
(commission culturelle)
Permanence le mercredi de 14h30 à 16h30
hors vacances scolaires.

Réponse au jeu du Agir n°23 :
L'ensemble d'instruments de mesure servait au contrôleur des
Contributions directes (alcools).

RENCONTRE DÉBAT



31 mai à 18h30 - salle Symphonie



Comment orienter nos enfants
sur les réseaux sociaux ?
Organisé par le CCAS, l'AMEJ et le SIVU-EJAV.
Intervenant : M. Montel, conseiller familial du Réseau d’Écoute,
d’Appui et d’Accompagnement des parents de Savoie.
Renseignements au CCAS au 04 79 71 07 42

UN REPAS
CONVIVIAL

Atelier
« Être parent »

Ouvert à tous

organisé par l’AMEJ de 10h à 12h
place de l’église à La Ravoire.
Participation de 2€ par personne.

avec le Club Au Fil des Ans
Les Aînés Ruraux

Vendredi 14 avril
Repas Grenouilles au
restaurant L’Idéal (Barby)
Prix : 30 € pour

non adhérents.
Inscription avant le 7 avril.

Fermetures
services

Rendez-vous à 12h
au restaurant.

Pont de l'ascension (vendredi 26/05)
Multi-accueil les Lutins, Microcrèche
Les Lucioles, RAM et le CCAS.

Contact :
Marie-Jeanne Pin
au 04 79 71 19 94
ou
marie-jeanne.pin@wanadoo.fr

Vacances de Printemps
Multi-accueil les Lutins
du 20 au 28/04
Microcrèche Les Lucioles
du 17 au 21/04



Matinée des tout petits



Les 14 avril et 19 mai dès 9h30
La bibliothèque ouvre ses portes un vendredi matin par mois aux tout petits
(- de 4 ans) et leur accompagnant.
Il suffit de se présenter et de s'annoncer en sonnant à la porte.



en un clin d'oeil

Avril
Mar 04

SEMAINE DES RACONTE-TAPIS oà Féjaz et en centre-ville, organisée par les structures petite enfance et la bibliothèque (cf page 8)

Ven 07

EXPOSÉ "SUR LE CHEMIN DES DAMES 1914" organisé par le souvenir Francais au Bourget du Lac salle Cinéma à 19h00

Sam 08

JOURNÉE PORTES OUVERTES de l'école Sainte Lucie de 9h00 à 11h30.
«APÉRO-JEUX» organisé par le CCAS avec l'AMEJ à 10h salle Symphonie
MATCH BASKET USRCB DES SENIORS 1 CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONAL 3 USRCB contre St Just Pontoise à 20h00 au Gymnase
COURSE "6 HEURES DE CHALLES-LES-EAUX" À 13H organisé par l'entente Athlétique de Chambéry au plan d'eau de Challes.
Contact : Emmanuel Guyet 06 19 80 35 29 e.a.c@eachambery.com.

Mar 11

CINÉMA organisé par le CCAS départ à 15h15 (Féjaz) ou 15h25 (Collège) Le challenger - dernière séance de cinéma

Mer 12

LES PETITS DEJ DES LUTINS l'équipe du Multi-accueil offre le petit déj aux parents pour discuter autour d'un café à partir de 7h30

Jeu 13

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de la Ligue contre le cancer à 18h, la salle de spectacle La Léchère

Ven 14

VENTE D'UNE PART DE GATEAU ET BOISSONS à l'heure du goûter,16h30, à 1€ dans la cour de l'école du Vallon Fleuri -Marius
Carraz organisé par l'APAGSVF
LECTURE POUR LES TOUT-PETITS au multi-accueil Les Lutins en partenariat avec la bibliothèque

Sam 15

MATCH BASKET USRCB DES SENIORS 1 CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONAL 3 USRCB contre St Just Pontoise à 20h00 au Gymnase

Dim 23

MATCH USR FOOT SENIORS PROMOTION EXCELLENCE à 15h00 La Ravoire Us - CS Football au stade de foot de La Ravoire

Lun 24

CONFÉRENCE ET DEMONSTRATION "L'IMPRESSION 3D" organisée par le CCAS et animée par Alain Charrier (de l'association
FABLA74) à 14h30 salle Symphonie, gratuit et ouvert à tous.

Dim 30

11ème FOIRE BIO DES SAVOIE de 10h à 19h à la Halle Henri Salvador - Entrée Libre

Mai
Mar 02

CYCLE PORTRAIT vernissage de l'exposition de David Soudan à 18h30 à la bibliothèque

Jeu 04

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES avec les enfants du multi accueil Les Lutins et les assistantes maternelles de 10h à 11h15 à
la salle Symphonie

Ven 05

LECTURE POUR LES TOUT-PETITS au multi-accueil Les Lutins en partenariat avec la bibliothèque

Sam 06

CYCLE PORTRAIT : ATELIER D'ÉCRITURE de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque

Dim 07

MATCH USR FOOT SENIORS PROMOTION EXCELLENCE à 15h00 La Ravoire Us - ASCROPOL AS au stade de foot de La Ravoire

Mer 10

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE STRETCHING FIT-DANSE à 19h à la salle de réunion Henri Salvador (boulodrome)
VISITE DE LA MAISON ROUTIN organisée par le CCAS. Départ à 13h30 en bus stac arrêt centre -ville. Gratuit sur inscription
27ÈME FÊTE DU PRINTEMPS en présence,de l'APAGSVF, lâcher de ballons du Don du Sang, buvette tenue par le Comité d'animation

Sam 13

COURSE ODYSSÉA l'entente athlétique de Chambéry organisera une buvette à 15h00
VISITE DES GROTTES DE CHORANCHE proposé par l'AMEJ Départ 10h, Retour vers 18h30. Inscription du 03/04 au 05/05.

Dim 14

27ÈME FÊTE DU PRINTEMPS buvette tenue par le Comité d'animation

Lun 15

ÉCOLE DE MUSIQUE Lundi Musical à 18h30 au château Bressieux
MUSI'POUCE proposé par le Relais Assistantes maternelles sur inscriptions, salle de danse de 18h à 18h45

Mar 16

ATELIER MUSIQUE SUR LES JEUX DE PLAGE pour les tout-petits (RAM, multi-accueil Les Lutins) avec Hélène Lecerf
PIQUE-NIQUE PARTAGÉ à la ferme Million proposé par le CCAS, rendez-vous à 11h, gratuit et ouvert à tous.

Jeu 18

LES PETITS DEJ DES LUTINS l'équipe du Multi-accueil offre le petit déj aux parents pour discuter autour d'un café à partir de 7h30

Ven 19

PROJECTION VIDÉO à la salle Symphonie, jeux goûter. Gratuit, proposée par le Club des Aînés ruraux Au fil des ans.
LECTURE POUR LES TOUT-PETITS au multi-accueil Les Lutins en partenariat avec la bibliothèque

Sam 20

SPECTACLE OPERATION 1ÈRES PAGES à 10h30 à la salle Symphonie. Spectacle réservé aux parents et enfants nés en 2016
JOURNÉE PORTES OUVERTES à l'AMEJ 10 h à 18h30 animations et jeux

Dim 21

MATCH USR FOOT SENIORS PROMOTION EXCELLENCE à 15h00 La Ravoire Us - US GRIGNON au stade de foot de La Ravoire

Lun 22

MUSI'POUCE proposé par le Relais Assistantes maternelles sur inscriptions, salle de danse de 18h à 18h45

Mar 23

MULTI ACCUEIL LES LUTINS atelier musique avec Hélène Lecerf

Lun 29

MUSI'POUCE proposé par le Relais Assistantes maternelles sur inscriptions, salle de danse de 18h à 18h45
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"Vivre La Ravoire !"
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, J. Kudin,
F. Van Wetter, T. Gérard zeau, C.
, C. Giorda, J-M Picot,
Mu
P. Mignola, M. Chauvin Lanfant, C.Yakoub, M. Sieyes, K. Poirot, S. Jacquelin, A.
F. Bret, A. Gennaro, J-Lsan, M. Gallice, G. Dubonnet, Y. Maréchal, D. ravoire.com
Chalendard, A. N’Gues llo, I. Chabert, J. Monnet. Mail : Elus.Maj@la
Guilland, S. Orr, P. Mante
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SERVICES
PUBLICS
Horaires d’ouverture
de la mairie

lun au ven.
8h15/11h45/
13h30-17h15
sam. 8h15-11h45
(permanence
Etat civil)
Tél.04 79 72 52 00

Permanence du
Ludoram
jeudis 13 /04 et
18/05 de 9h30 à
11h30 au CPAS
en centre-ville
vendredis 14/04
et 19/05 9h30 à
11h30 à la permanence de service
public à Féjaz.
Permanence
,
d'Isabelle Chabert
nt
déléguée au logeme
sam. 22/04
9h-11h45sur RV

Tél. 04 79 71 07 42
logement@laravoire.com

Conciliateur
de Justice
mardis 11/04 et
25/04, 09/05 et
23/05
de 14h00 à 17h00

Tél. 04 79 72 52 00
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Le vernissage de l'exposition
des artistes "Coups de coeur"
du Printemps de La Ravoire
(Simone Sempéré et Danielle
Gardelle), a rempli le hall de
l'espace Jean Blanc samedi 11
mars dernier.
La soirée s'est achevée autour
d'un buffet organisé par les
bénévoles de la Commission
Culturelle qui ont marqué leur
attachement à la vie associative de la commune.


8646
Ça roule pour le
skate-park !
Trottinettes, skates,
vélos et autres rollers
arpentent très souvent ce nouveau lieu
qui leur est dédié.
Un endroit "trop
top" selon les jeunes
qui le fréquentent !
Un beau projet
concrétisé par les
enfants du Conseil
Municipal Jeunes de
2016.

c'est la population totale de La Ravoire
au dernier recensement (2016).




Salle comble pour Guillaume
Meurice avec son spectacle
"Que demande le peuple ?"
le 11 février dernier à l'ECJB.
À l'issue du spectacle, le comédien
a chaleureusement discuté avec
son public autour d'un verre offert
par ses soins : chapeau bas pour la
proximité !

22

enfants ont
coloré le quartier de
Féjaz en cet après-midi
pluvieux du 8 mars.
Le RAM "Les Elfes" et
la microcrèche "Les
Lucioles" sont à l'initiative de ce moment de
détente entre enfants
et parents.
Un petit goûter de saison (bugnes et chocolat chaud) a réchauffé
tout le monde.
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Zoom sur
PETITE ENFANCE

Clochette
en centre-ville !
Le lieu d'accueil Enfants-Parents Clochette ouvre un deuxième créneau le mardi matin, dans la salle Symphonie, en plein centre-ville,
en plus du jeudi matin à Féjaz. Les moins de 3 ans et leurs parents
habitant le centre-ville vont pouvoir en profiter !
L'inauguration du
LAEP a eu lieu le 14
mars dernier. Chantal
Giorda, Adjointe déléguée aux Solidarités,
aux Affaires sociales,
aux Séniors et à la
Petite enfance a coupé
le ruban inaugural en
présence de Jean-François Quesnel de la CAF
de la Savoie, des bénévoles accueillantes, de
la coordinatrice, de
parents et d'enfants.

En savoir

+

7 bénévoles
accueillantes
Une coordinatrice

Salle Symphonie,
rue Elsa Triolet,
au centre-ville
Les mardis en
dehors des
vacances
scolaires,
de 9h à 11h30

Ouvert depuis début
mars, ce lieu dédié
aux bambins de moins
de trois ans et à leurs
parents commence déjà
à se faire connaître.
« On a eu 5 visites le
premier jour, c’est une
belle fréquentation
pour une ouverture ! »
se réjouit Marie-Dominique Roose, la
référente du Lieu
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) Clochette,
sur les deux structures,
à Féjaz et au centreville. Chantal Giorda,
Adjointe déléguée à
la Petite enfance, aux
Solidarités, aux Affaires
sociales et aux Séniors
a exprimé sa satisfaction de voir un deuxième lieu enfants-parents ouvrir ses portes à
La Ravoire « Ce lieu est

très important dans la
vie de notre commune
et répond à un réel
besoin sur le centreville. Il n’aurait pu
voir le jour sans les 7
bénévoles accueillantes
ainsi que la coordinatrice : merci à elles. Je
remercie également M.
Jean-François Quesnel,
Vice-président à la CAF
de la Savoie pour l’aide
financière apportée
par le biais du contrat
enfance jeunesse. »
Après une allocution
de M. Quesnel, les
personnes présentes
ont pu visiter l’espace
de la salle dédiée à
Clochette, déjà rempli
d’enfants ravis de
découvrir de nouveaux
jeux et jouets aussi
colorés qu’attrayants...

Un LAEP
Késako?
C'est un lieu qui
accueille des enfants
de moins de trois ans
accompagnés d'un
adulte de leur famille.
Gratuit et anonyme, il
favorise l’autonomie des
enfants et permet aux
adultes de partager leurs
expériences éducatives.
Pas besoin de s'inscrire
à l'avance, il suffit de se
rendre à la salle (entrée
rue Elsa Triolet) pour
passer le temps que l'on
souhaite.

La nouvelle équipe du LAEP du centre-ville,
7 bénévoles volontaires : de gauche à
droite Mado, Eyveline, Michèle et MarieDominique Roose (la coordinatrice).
En bas, Elisabeth et Armelle. 2 absentes sur
la photo : Aline et Michelle.

À mon grand regret, je n'ai pas eu l'occasion de côtoyer d’enfants dans ma vie professionnelle. Maintenant que je
Michèle S., nouvelle
suis à la retraite, j’ai enfin le loisir de passer du temps avec les
accueillante
de la structure
tout-petits et leur contact est un réel plaisir !
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