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ZOOM SUR LES NOUVEAUX
COMMERCES DE LA VILLE

L’ÉDITO DU MAIRE
Une nouvelle année s'annonce
avec son lot de bonnes
résolutions, une foule de
nouveautés pour bien démarrer.
Côté commerces et services, la
réouverture d'une poste "nouvelle
génération" rue de la Poste,
dans ses locaux historiques mais
totalement relookée, pour plus
de services.
Trait d'union de l'Hôtel de ville
vers l'espace culturel Jean Blanc,
notre marché hebdomadaire se
déplace pour plus de visibilité et
de convivialité.

L'éclosion culturelle s'impatiente
avec la préparation du
carnaval en mars et l'ouverture
du nouveau concours des Talents
à l'occasion des 30 ans du
Printemps de La Ravoire.
Nouveauté également avec nos
services municipaux, qui au-delà
du simple respect réglementaire
innovent avec des pratiques
vertueuses pour l'environnement.

DE COEUR
 LEDESCOUP
BIBLIOTHÉCAIRES
Green Book : Sur les routes du
Sud (DVD) - De Peter Farelly
Oscar du meilleur film et
meilleur scénario 2019, Green
Book est un road-movie militant, humaniste et inspiré d’une
histoire vraie.
Bien que se déroulant en
1962, le sujet du film résonne
malheureusement encore avec
l’Amérique d’aujourd’hui.
Le réalisateur, Peter Farelly, signe
une réflexion sur le racisme entre
gravité et humour porté par un
duo d’acteurs qui fonctionne à
merveille.
Un très beau film sur la tolérance, sérieux mais aussi drôle,
touchant et profondément
humain avec une bande-son
musicale magnifique !

grand nombre une rentrée
sportive dès septembre.
Pensé avec les associations et
clubs utilisateurs pour coller à
leurs attentes, ce nouvel
équipement situé au rezde-chaussée de la résidence
Symphonie participera
du dynamisme de
notre centre-ville.

Enfin, la mise en chantier de
l'aménagement d'une salle
sportive pour les arts martiaux
et le fitness permettra au plus
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Bonne lecture
Le Maire

Valmar
Le projet de dojo prend forme

À la une

Destiné à la pratique des arts martiaux et du fitness, un nouveau dojo sera mis à
disposition des associations à la rentrée de septembre 2020.
Validé par le conseil municipal
En septembre prochain, les
dans le budget 2019 et élaboré
adeptes d’arts martiaux bénéfien concertation avec les futures
cieront, dans leur nouvel espace,
associations utilisatrices, le noud’une zone de tatami de 16,70
veau dojo se situera dans le bâtim X 7,15 m, soit un peu plus
ment Symphonie,
à
grande que la zone actuelle et de
côté de la brasserie
vestiaires modernes et pratiques
"Le Laurie’s", à
" Pour nous, ce nou- qui répondront
quelques dizaines
aux normes en
vel équipement vigueur.
de mètres de l’acL'’ancien
se rapprochera dojo reste actuelletuel édifice. Les plans
vraiment d'un ment en fonctionnedéfinitifs de ce nouvel
dojo, car les
équipement sont en
ment, en attendant
cours de finition par
ce véritable coup
associations qui
un maître d’oeuvre
de neuf pour
vont l'utiliser parqualifié. Le Judo
la pratique des
tagent toutes le arts martiaux et du
club, le Karaté club,
même resGV Forme et Fit&Relax
fitness, à La Ravoire à
pect des
ont été invités à particil'automne prochain !
codes. Ce sera
per à l’élaboration des
plans définitifs et à
plus facile de se
choisir les futurs
sentir chez nous !"
équipements, lors
d'une réunion le 28
Jean-Luc Peyredieu
novembre dernier. président du Judo Club de La Ravoire

Repères

230 m²

Surface du futur dojo

Les 4 clubs concernés par l’utilisation du Dojo ont répondu à l’invitation
le 28 novembre.

Où en est le chantier de
la résidence sénior ?


Après le terrassement, les
travaux de fondation spéciale vont intervenir dans
quelques semaines pour
maintenir le futur bâtiment.
Les maçons arriveront au
cours du premier trimestre
2020 pour commencer la

construction du bâtiment.
L’édifice devrait être livré au
courant de l’été 2021, pour
une mise à disposition des
appartements à la fin de
cette même année.

La phase de terrassement est à présent terminée.
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Dossier

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES SERVICES MUNICIPAUX SE MOBILISENT !
Les actions en faveur du
développement durable
sont désormais ancrées
dans les moeurs. Les pouvoirs publics s’inscrivent
massivement dans cette
démarche éco-responsable. La Ravoire, aussi !
Coup de projecteur sur
ces services qui agissent
au quotidien pour concrétiser ce qui est devenu
une logique environnementale.
" L'objectif est de limiter au maximum
l'impact des
produits d'entretiens chimiques sur les
enfants et l'environnement."
Pascal Erutti,
responsable du service entretien

4
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Au multi-accueil "Les Lutins", les efforts
sont quotidiens. De l’entretien des locaux,
aux produits et matériaux utilisés pour le
change des bébés en passant par la gestion des déchets, tout est bien pensé ! Le
linge utilisé pour les soins et les sur-chaussures sont lavables, le change des enfants
se pratique à l’eau et au savon... Récemment, l'équipe (Emilie Chappaz, Caroline
Berlioz et Marina Boivin), a décidé d'aller
plus loin avec un produit d'entretien 100%
écologique, en concertation avec Pascal
Erutti (Responsable du pôle entretien de
la ville et sous contrôle de la Protection

Maternelle et Infantile).
C'est ainsi que le vaporisateur d’eau
ozonée a remplacé les produits ménagers.
C'est une solution nettoyante, assainissante et désinfectante. Elle détruit 99,9%
des germes et est inoffensive pour les yeux
et la peau. Trois vaporisateurs sont utilisés
depuis septembre 2018. Les équipes ont
été formées et accompagnées dans ces
nouvelles techniques de nettoyage. Parallèlement, pour le nettoyage des sols, l’utilisation de produit nettoyant chimique a été
limitée au profit de lavettes microfibre aux
particularités techniques innovantes.

Tout le monde s'y met...
Tous les jours, dans les trois écoles
publiques de La Ravoire, après le service de
cantine, des écoliers volontaires récupèrent
les déchets verts et les emmènent, accompagnés d’un adulte, aux bacs de compost.
Ces bacs ont été disposés à l’extérieur
des établissements pour permettre aux
parents qui le souhaitent, mais aussi aux
services techniques de la ville, de pouvoir
en récupérer à volonté pour leurs travaux
de jardinage. Deux fois par an, les services
techniques les vident ou y ajoutent des
copeaux de bois pour stimuler la biodégradation vers un compost de qualité.

Dossier
Des actions concrètes au quotidien Aller 		+ loin
Le cimetière est
régulièrement
entretenu par les
employés de la
ville et un groupe
de jeunes en
emploi d'été.

c'est le nombre
de gouttes de
Javel
utilisées dans
les bâtiments
communaux
depuis 2014

Outre l'investissement dans
du matériel adéquat, les
services ont recours a des
techniques simples, comme
l'utilisation du vinaigre pour
le détartrage. Ces efforts se
poursuivent pour l’ensemble
des bâtiments appartenants
à la ville. D'autres actions
sont également réalisées au
quotidien, par les différents
services de la ville.

Dans les bâtiments communaux, les efforts sont
constants pour limiter
l'utilisation des produits
chimiques, tout en gardant
la meilleure efficacité de
nettoyage possible.

Les services communaux
relèvent le défi
La loi Labbé du 6 février
2014 a entrainé l’interdiction de l'utilisation des
produits phytosanitaires.
Cette décision vertueuse
pour l’environnement, a

0

nécessité un changement
important des pratiques
pour les agents des services
techniques.
Le cimetière, par exemple,
nécessite beaucoup de
main-d'oeuvre pour un
entretien sans produit.
Aussi, des chantiers jeunes
sont régulièrement organisés pour prêter main forte
aux employés de la ville.
Pour l’élimination des mauvaises herbes au bord des
routes, il a fallu s’adapter :
désormais, trois campagnes
d’arrachage mécanique sont
organisées par an.

30/05
5/06

du
au

Chaque année, la semaine
européenne du développement durable propose de
nombreux événements partout
en France pour faire connaître
les initiatives territoriales tournées vers le développement
durable et la transition écologique et solidaire.



+ d'infos

http://evenements.
developpement-durable.gouv.fr/
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C'est le nombre d'actions ou
d'événements que propose
Grand Chambéry, pour faire
évoluer les pratiques quotidiennes de gestion des déchets.
Pensez-y !



+ d'infos

http://grandchambery.fr/

3bornes de charge pour véhicules électriques
OÙ LES TROUVER ?
Entre le gymnase municipal et l'espace culturel Jean Blanc :
cette borne est dédiée au véhicule d'autopartage Citiz,
disponible en libre-service pour les particuliers.
Place aux Fées à Féjaz (borne municipale)
Parking relais de la Trousse (borne intercommunale)



+ d'infos

https://alpes-loire.citiz.coop // http://mobilites.chambery.fr

L'autopartage permet d'opter pour un transport plus écologique

Agir n°35 - déc. 2019 / mars 2020
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Actu
EN BREF
#Taxe d'aménagement
La taxe d'aménagement
s'applique aux projets
neufs : elle vise à financer
les travaux de réseaux.
Afin de mieux accompagner et réguler les projets
urbains, cette taxe sera
relevée au taux de 5%,
à compter du 1er janvier
2020.

#Sécurité piétons
Afin de sécuriser un
cheminement clouté
public le long des rues
Costa de Beauregard et
Victor Lyonne, et compte
tenu des murs d'enceinte
existants le long de ces
voies, la Fondation du
Sycomore autorise les
usagers à emprunter un
cheminement piétonnier
créé à l'intérieur de la
propriété.

#Parking Silo
Mis à disposition de
tous et gratuitement, le
parking Silo permet de
libérer le stationnement
de proximité (arrêts
minutes et zones bleues),
il dispose également
d'un système de vidéosurveillance aux entrées
et sorties. Pour rappel,
ses horaires d'ouvertures
sont les suivants : 7h30
- 20h30 pour les véhicules, et entrée jusqu'à
00h30 pour les piétons
qui souhaitent récupérer
leur véhicule. Pensez-y
les soirs de spectacles
à l'espace culturel Jean
Blanc !

+ d'infos sur

www.laravoire.fr

Le marché alimentaire évolue
Centre ville

Depuis le 15 mai dernier (jour
de l'inauguration) la commune
a accueilli son nouveau marché
de producteurs, d’artisans et
de commerçants. Depuis le 4
décembre, le marché s'est installé rue de l'Hôtel de ville, entre
l'espace culturel Jean Blanc et la
Mairie, permettant aux commerçants de bénéficier d'une
meilleure visibilité, en restant à
proximité du centre-ville et des
habitants.
Chaque mercredi, de 8h à
12h30, des professionnels proposent leurs spécialités : viande,
fromage, fruits et légumes...
Des produits régionaux frais et
de qualité, pour tous les goûts !

À noter

Marché alimentaire
de La Ravoire
Patricia - primeur

La qualité, avant tout !
Rue de l‛Hôtel de ville
les mercredis
de 8h à 12h30

Thierry - poissonnier
David - fromager

Eric - boucher

Le mercredi 18 décembre,
votre marché proposera des
stands autour de Noël !

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Un devoir de mémoire
Enfants, élus, militaires, pompiers
et habitants accompagnaient
les Anciens Combattants pour
la commémoration du 101ème
anniversaire de l'armistice de
1914/1918.
Les discours ont naturellement
rappelé l’importance de la continuité du devoir de mémoire. Un
bel hommage, actuel et empreint
de jeunesse, qui laisse à cet
événement annuel de beaux jours
devant lui.
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Musiques et chants ont également ponctué cette cérémonie annuelle, accompagnées par les élèves de l’école
de musique "Onde & Notes".

Actu
Les enfants d'abord !

Les 30 ans des droits de l'enfant
Du 18 au 22 novembre, la
semaine dédiée aux 30 ans de
la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant à connu un
véritable succès à La Ravoire.
Divers événements sont venus
ponctuer cette semaine symbolique : une conférence sur les
émotions qui a fait salle comble
à l’espace culturel Jean Blanc.
Une exposition a été présentée
dans le hall à l'occasion, réalisée
par des enfants lors d'un atelier
d’écriture.
La Bibliothèque a proposé une
projection visuelle et sonore

de berceuses recueillies
auprès de parents, grands-parents, enfants et professionnels
de la petite enfance.
Le mercredi, 275 personnes
(106 adultes et 169 enfants)
ont pu échanger et s'amuser
autour de plusieurs ateliers et
de magnifiques réalisations des
enfants de la commune, à la
halle Henri Salvador.
Toute la semaine, une exposition
créée par l'association "Adéquations" a également été exposée
à la Bibliothèque.

Et pour finir, le spectacle
« Qui dirige le monde ?»
présenté par la compagnie
KaouKaFeLa a clôturé la
semaine. La représentation a abordé la place de
la femme dans la société
avec une première partie

présentée par les jeunes
du SIVU. Un magnifique
partenariat qui a rassemblé 9 services et associations pour les enfants sur
La Ravoire.

CCAS

Noël du côté des séniors...
S'il y a bien un événement festif à ne pas manquer pour nos séniors, c'est celui
du repas annuel du CCAS. Cette année, 328 séniors ont participé au repas qui
s'est déroulé à la Halle Henri Salvador les 10 et 11 décembre derniers.
Le repas a été également accompagné par l'orchestre Eureka.

420
RENCONTRES LECTURES

colis de Noël ont été distribués par 39
bénévoles cette année. 302 colis simples et
118 colis "couples", agrémentés d'une carte
de voeux personnalisée fabriquée par les
enfants des écoles de la commune ont fait
le bonheur des séniors.

2 agents ont renforcé le service de Police municipale depuis
début novembre. Ces embauches portent à 5 l'effectif du
service pour une meilleure fréquence des patrouilles sur la
commune, en particulier dans le centre-ville.

Vous avez aimé un livre…
Vous souhaitez partager un coup de cœur…
Vous cherchez des idées de lecture…
Venez échanger à la Bibliothèque, en toute convivialité,
un jeudi par mois, de 16h30 à 18h.



+ d'infos

Bibliothèque municipale
Place de l'Hôtel de ville
04 79 71 07 47
bibliotheque@laravoire.com
Agir n°35 - déc. 2019 / mars 2020
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Actu
Vous avez un talent ?
On vous donne votre chance !
Que vous fassiez partie d'un
groupe de musique, d'une troupe
de théâtre, seul, en duo, en
trio, acrobates, magicien.ne.s,
danseur.se.s... Tous les talents
peuvent concourir ! Les 16 et 17
mai 2020, lors de la 30ème fête
du Printemps, la commune, en
partenariat avec France bleu Pays
de Savoie, proposera sa seconde
édition du Concours des Talents !

ue - Cirque
Magie - Danse - Musiq
Théâtre - Humour -

CONCOURS

INTEMPS
LES TALENTS DU PR
16 ET 17 MAI 2020
ESPACE CULTUREL
JEAN BLANC
LA RAVOIRE

Qui peut y participer ?
Les conditions de participation sont simples : il faut
avoir 18 ans ou une autorisation parentale écrite, et
bien sûr... avoir un talent !

Comment se déroule le concours ?
1

Un jury composé de professionnels dépouille
les dossiers, écoute ou visionne les démons
trations.

2

Les 3 artistes ou groupes sélectionnés se
produisent devant un public dans des condi
tions professionnelles le 16 ou le 17 mai 		
2020 à l'espace culturel Jean Blanc durant 45
minutes.

3

Dossier de
participation à
télécharger sur* :
www.laravoire.fr

*Début des inscriptions le 15
décembre 2019. Fin des inscriptions
le 1er mars 2020 à 17h

À l'issue de deux jours d'audition, le jury se réunit et désigne le vainqueur qui sera annoncé
par le Maire lors de la clôture du Printemps.

Que gagnent les vainqueurs ?
C'est la meilleure partie du concours !
Les vainqueurs auront le choix entre :
1 mise à disposition de l’espace culturel Jean
Blanc et de ses techniciens le vendredi 2 octobre
2020 pour un spectacle dont les recettes reviendront aux artistes vainqueurs.
1 journée d'enregistrement dans un studio
en 2020.
1 résidence de 3 jours avec un technicien son
et technicien lumière à l’espace culturel Jean
Blanc dans le courant de la saison 2020/2021.

Maintenant,
c'est à vous de jouer !



+ Dossier d'inscription à télécharger sur www.laravoire.fr

Renvoyez le dossier d'inscription
avant le 1er/03/2020 à lestalentsduprintemps@gmail.com
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CirCoCo
et la compagnie
Bruine Rouge
ont été les grands
gagnants 2019
À qui le tour ?

À noter
La 30ème édition du Printemps de La Ravoire aura lieu les 16 et
17 mai 2020. Retrouvez le concours des Talents, celui des peintres,
ainsi que de nombreux stands, animations, et des surprises pour fêter
ensemble les 3 décennies de ce rendez-vous annuel devenu mythique !

46

Voyage à Port Leucate
sortie ccas

séniors

ont passé une semaine inoubliable du 9 au 13
septembre, à Port Leucate, dans l'Aude. Une
semaine pleine de découvertes avec au programme : visite de marché, journée en Espagne,
découverte du littoral Leucatois en bateau.
Un véritable plaisir pour tous les participants !

VALMAR
Bureau de poste
"nouvelle génération"

Mercredi 6 novembre, le
bureau de poste "nouvelle
génération" de la commune
a été officiellement inauguré
en présence de Laurent Bour,
Directeur de secteur de La
Ravoire et Pays de Savoie,
Michel Dyen, Président de la
Commission Départementale
de Présence Postale Territoriale, et du Maire Frédéric Bret,
qui s'est exprimé à l'occasion :
"Aujourd'hui ce bâtiment est
fonctionnel, brille par son
emplacement et donne du
caractère à notre quartier

Valmar, il est en lien avec
notre parking Silo, ceci
permettant d'avoir un accès à
pied, tout en ménageant une
arrivée en proximité avec un
stationnement adapté, à côté
du bureau de poste."
Pour rappel, à l'issue de 3 mois
de travaux, le bureau de poste
avait ouvert ses portes au
public mercredi 4 septembre
avec un nouveau format
d'accueil et de conseil dédié à
la personnalisation du service.

60

C'est le nombre d'années de mariage
de M. et Mme. Mauny. Le couple de
Ravoiriens a regroupé quatre générations de la famille (de 3 mois à 83 ans)
à l'occasion de leurs noces de diamant.
Vive les mariés !
Agir n°35 - déc. 2019 / mars 2020

9

Initiatives
FLORISIM

FLORISIM

Des produits du terroir pour particuliers
La passion pour les
produits du terroir,
Estelle Boncompain la vit depuis
son enfance. C'est
en juin dernier
qu'est né son
projet : la vente de
produits fins du
terroir en circuit
court, pour les

particuliers. Pour
elle, trois éléments
sont essentiels : "la
qualité gustative,
le respect des
traditions de fabrication et l'originalité des produits".
Confitures, bières
infusées, vins, etc.
Tous les ingré-

dients sont réunis
pour nous régaler
les papilles.
Florisim fonctionne comme un
drive et ouvre ses
portes pour que
vous puissiez venir
récupérer votre
commande.

Ouvert du lundi
au samedi de
10h à 19h.
Possibilité de
livraison à
domicile par
colissimo.

180 chemin du sous bois
73490 La Ravoire
06 61 10 58 19
@estelle boncompain
Mail : eboncompain@florisim.fr



LA BARBUE Une fabrique de bière au poil !

LA BARBUE
330 rue Archimède
ZI de l’Albanne
73490 La Ravoire
07 86 21 71 23
@LaBarbueBrasserie

Rugby

Le club récompensé
L'US La Ravoire s'est vu attribuer le
label 1 étoile à l'occasion du Congrès
annuel de la FFR en juin dernier. Cette
récompense vient concrétiser tout le
travail réalisé depuis de nombreuses
années par l'ensemble des acteurs de
l'association.
10 Agir n°35 - déc. 2019 / mars 2020

Il y a trois ans, Céline
Beard, en poste dans la
distribution automatique,
décide d’entreprendre une
reconversion professionnelle, en se tournant vers
l’artisanat. Le déclic, Céline
l'a un matin de Noël, en
ouvrant un cadeau : un kit
de brassage tout grain à
faire chez soi. Et de là est
né son projet. C'est avec
son beau frère, Yoann,
qu'ils décident ensemble
de créer dans un premier
temps une micro brasserie,
dans leur sous-sol.

finissent par trouver
un local, dans la zone
industrielle de l’Albanne.
Et après quelques mois de
travaux, leur fabrique de
bière voit le jour.

Deux ans plus tard, ils

Même si la brasserie est

Ils y installent un bar, un
point de vente et un lieu
de rencontre pour faire
goûter leurs bières et
échanger avec leurs clients.
Actuellement, 4 recettes
uniques et faites maison
sont proposées au comptoir. Une 5ème devrait voir le
jour rapidement.

RÈGLES DE STATIONNEMENT

ouverte depuis juillet
dernier, les deux co-gérants décident d'inaugurer
officiellement "La Barbue"
le 28 septembre : "Nous
sommes ravis du succès
rencontré, les retours sur
nos bières sont positifs,
une bonne ambiance
régnait à la brasserie lors
de la soirée d'inauguration, en somme tout ce
que nous voulions s'est
produit", s'exclame Céline.
Et pour agrémenter ces
dégustations de bières, des
plateaux de charcuterie et
de fromages sont proposés
en accompagnement !



Rappel

- Marquage blanc : parking en stationnement libre.
- Marquage bleu : parking à durée de stationnement limité à 2h
(disque obligatoire).
Pour rappel, une nouvelle zone bleue est mise à disposition à l'arrière de la Mairie.
- Marquage jaune : parking "arrêt minute" (20 minutes).

Initiatives
LE LAURIE'S

La nouvelle brasserie du centre ville se porte bien
Ouvert du lundi
au mercredi de
8h à 20h, jeudi et
vendredi de 8h à
22h et samedi
de 9h à 17h.


LE LAURIE'S
16 prom. Villard Valmar
73490 La Ravoire
04 79 84 30 76
@Brasserie Le Laurie's

Ça y est ! "Le Laurie's" a
enfin ouvert ses portes
début septembre. Cette
nouvelle brasserie (et
bar) a tout de suite fait
sensation auprès des
Ravoiriens. L'établisse-

ment, tenu par deux
jeunes femmes nommées
Laurie, apporte une
touche dynamique et
vivante au centre ville,
grâce au style moderne
de la salle, et l'ambiance
conviviale qui règne au
quotidien. Un succès
au rendez-vous pour ce
nouvel établissement
qui prend peu à peu ses
marques. Situé à seulement quelques mètres du
parking Silo, "Le Laurie's"
s'intègre parfaitement à
la place de l'hôtel de ville.

La brasserie propose une
cuisine traditionnelle le
midi, avec des produits
frais et faits maison.
De nombreux événements
sont prévus afin de dynamiser les soirées :
karaoké, concerts,
retransmissions de rencontres sportives, etc. Un
refuge idéal pour ceux qui
souhaitent passer un bon
moment entre amis ou
entre collègues.

CE'MAPO Le bien être au naturel
Si vous êtes surmenés par les
petits tracas du quotidien ou
si vous vous sentez un peu
mal dans votre peau, Martine
Schlosser a la solution ! Son
objectif : la beauté pure et
bio, tant pour le corps que
pour l'esprit. Esthéticienne
diplomée d'une école européenne de beauté, Martine,
originaire d'Alsace, vous
accueille chaleureusement
dans son salon de remise
en forme et de bien être,
dans la zone industrielle de
l'Albanne. Cette esthéticienne
de 15 ans d'expérience

propose diverses prestations
en fonction du besoin de ses
clients. Sa spécialité ? Le drainage lympho-énergétique.
"Je suis la seule à faire ça
dans le coin" déclare Martine.
C'est à travers l'utilisation de
techniques chinoises qu'elle
restaure l'équilibre énergétique du corps, et renforce
l’organisme pour affronter
les agressions du quotidien,
à travers le visage, le corps
et le cuir chevelu avec des
méthodes et des ingrédients
actifs naturels et bio.
Martine propose également

à la vente les produits qu'elle
utilise : huiles essentielles,
crèmes, argiles et tisanes,
entre autres.
"Je travaille beaucoup avec
les couleurs et les odeurs. Je
veux proposer quelque chose
qui s'éloigne du côté esthétique classique que l'on peut
retrouver dans de nombreux
salons. J'utilise des soins de
qualité, et je m'adapte en
fonction du besoin des gens."
ajoute-t-elle.

CE'MAPO

371 Rue Archimède
73490 La Ravoire
Mail : cemapo73@gmail.com

@CeMapo73

06 64 52 93 89

Couture Le FLAC toujours au rendez-vous !

Cours le vendredi de 14h30 à 19h
Salle du Granier
1er étage bât.multi-accueil Les Lutins
Tél. 06 45 41 78 60

"Jeux de mailles", la
section « tricot » de
l’association Forme,
Loisirs, Art, Culture
(FLAC) a su s'intégrer dans le paysage
ravoirien. Elle réunit
tous les vendredis après-midis les

adeptes du bel
ouvrage, qu’ils
soient débutants ou
confirmés ! Crochet
d’art, petites réalisations de décoration,
tricotin, pompons et
travaux personnels :
Sylviane Barboussat,

animatrice, apporte
techniques et conseils
à tout le monde,
dans la convivialité bien entendu.
L'association sait aussi
s’investir dans le tricot solidaire, avec la
confection de petits

bonnets qui habilleront des bouteilles de
smoothies au profit
des "Petits Frères des
Pauvres", et de manchons pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.
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À voir







Espace culturel Jean Blanc

COMÉDIE




POUR NOËL OFFREZ
DES SPECTACLES

des spectacles
BILLETTERIE

© Christine Coquilleau

© Cindy Doutres

Cette comédie en hommage au Vaudeville
débute sur les chapeaux de roue avec ses
personnages hauts en couleurs. Les comédiennes arriveront-elles au bout de cette
pièce déjantée ?

Jeudi 23 janvier • 20h30 • Tout public
Tarifs : 20€ / 15€ (tarif réduit, abonné
et Avoisinantes)

JEUNESSE
©Joris Yang

La robe





Les petites reines

D'après le bestseller de Clémentine
Beauvais

Le voyage plein de rebondissements de
Mireille Laplanche et de ses copines, toutes
trois élues Boudin de bronze, d'argent et d'or
de leur lycée, sur Facebook.
Drôle, rythmé et émouvant !

Jeudi 12 mars • 20h30 • Tout public
Tarifs : 20€ / 15€ (tarif réduit, abonné
et Avoisinantes)

CONFÉRENCES
La vigne et le vin
dans les Pays de Savoie

La vie secrète

Conférencier : Anthony Pinto

Conférencière : Anne-Cécile Dubois

De son âge d'or aux 18ème et 19ème siècles,
jusqu'à nos jours où la qualité s'appuie sur des
cépages locaux et parfois rares : venez revivre
l'histoire du vin multiséculaire.

Mardi 18 février • 19h
• Tout public • Entrée libre

Compagnie Intermezzo

La robe rouge est une fable musicale rassemblant sur scène manga animé, musique live,
conte et jeux d'ombres.

Mardi 24 mars • 19h
• Tout public • Tarif : 5€

Big Daddy
Wilson

des oiseaux savoyards
Quels oiseaux vivent autour de chez moi ?
Comment les reconnaître et quels sont leurs
modes de vie ?

Mardi 17 mars • 19h
• Tout public • Entrée libre

HUMOUR
Tania
Dutel

© Laura Gilli

BLUES

rouge

© Jean-Michel Regoin
© Kristof Ceulemans

Cirque virtuose - Cie D’Irque & fien

Deux équilibristes un peu perdus, arrivent
sur scène avec pour seuls bagages une petite
valise et quatre pianos anciens. Un moment
burlesque et onirique.

Mardi 28 janvier • 19h
• Tout public • Tarif : 6€
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en ligne sur www.laravoire.fr

Dommages

Sol bémol
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Son univers folk-blues et ses influences
gospel en ont fait vibrer plus d'un lors de
ses premières tournées en France. Impossible de résister à son style vocal unique et
à sa chaleur communicative !

Tania est la stand-uppeuse de la nouvelle
génération : drôle, parfois crue... d'une
modernité désarmante. Le stand-up est
l'art du verbe de notre société et elle l'a
bien compris!

Jeudi 13 février • 20h30
• Tout public • Tarifs : 20€ / 15€
(tarif réduit, abonné et Avoisinantes)

Jeudi 6 février • 20h30 • À partir
de 14 ans • Tarifs : 18€ / 12€ (tarif
réduit, abonné et Avoisinantes)

À noter en avril...
La saison culturelle s'achève en beauté cette année, avec l'humour unique de Djimo le 3
avril, puis l'immense talent de la chanteuse iséroise engagée Leïla Huissoud le 9 avril.
Réservez dès à présent vos places sur www.laravoire.fr.

Venez découvrir l'univers
de DAVID GAUTIER !

Bibliothèque

David Gautier est un auteur - illustrateur savoyard. Ses livres
sont des contes illustrés qui racontent la Savoie avec humour, et un style décalé. Les enfants apprennent l’histoire
de leur région à travers ses contes alpins. Il est diplômé de
l’École Nationale des Beaux Arts de Lyon et est le fondateur
de la maison d’édition Boule de neige - Savoie.

Exposition des dessins originaux de l'album
"La dent du chat" du 3 au 20 février
Entrée libre
Venez découvrir les dessins originaux de l’album narrant
la légende de la Dent du chat, sommet bien connu des
savoyards.

Vos rendez-vous
réguliers
PREMIERS PAS
MULTIMÉDIAS

Les jeudis de 10h à 11h et de
11h à 12h : 19/12 - 09/01 16/01- 23/01- 06/02 - 20/02
- 05/03 - 12/03 - 19/03
RENCONTRES LECTURES

09/01 : Coup de coeur
06/02 : BD, romans graphiques
12/03 : Coups de coeur

MATINÉE DES TOUT PETITS

Spectacle « Oups... encore un coup de Ninon !
Mercredi 19 février à 15h - Entrée libre
À partir de 4 ans - sur inscription

Ouverture du 2ème étage de
la bibliothèque
20/12 - 17/01 - 21/02

Fruit d’une collaboration entre Amélie Piat et David Gautier,
ce spectcale est un voyage un peu fou parmi les contes de
l'auteur savoyard. Les histoires se mélangent, se bousculent,
se transforment en chansons, en mimes.

TIT'ZOREILLES

Vente, dédicace et goûter
Mercredi 19 février à 16h
Venez acheter et vous faire dédicacer les livres de l'auteur
savoyard autour d’un bon goûter.
Et si vous avez un de ses ouvrages chez vous, venez avec !

Histoires et comptines
pour les - de 3 ans
18/12 - 05/02
1, 2, 3... CONTEZ !

Histoires et contes
12/02

ATELIERS CRÉATIFS

À partir de 5 ans ou +
22/01 : masques de carnaval
25/03 : chevaliers et princesses
SOIRÉES PYJAMA

12/03 : histoire autour des
chevaliers et des princesses

IMPROVISATION THÉÂTRALE "LIVRE-TOI"
Mardi 10 mars à 18h30
Le point de départ de
cette soirée menée
par la compagnie les
Garde-Fous est simple :
les spectateurs choisissent un ouvrage à la
bibliothèque. Puis, les
comédiens s'emparent
du thème sélectionné

et improvisent avec une
contrainte supplémentaire imposée par le
maître de cérémonie.
Attention : tout peut
arriver !
Préparez-vous à passer
une excellente soirée
en famille !

+

D'infos

Dates et informations des
rendez-vous réguliers sur
le guide des animations.
À demander à la bibliothèque ou à consulter sur
www.laravoire.fr
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En un clin d'oeil

DÉCEMBRE
Dim 22 DÉFI ORANGE - TENNIS CLUB DE LA RAVOIRE
Renseignements et inscriptions : Olivier VARRAUD
Lun 23 06 11 75 30 58 - oliviervarraud@aol.com

Lun 23

COLLECTE DE SANG - AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Halle Henri Salvador - de 8h à 11h30 (avec l'EFS de
Chambéry)

Sam 28 DÉFI VERT - TENNIS CLUB DE LA RAVOIRE
Renseignements et inscriptions : Olivier VARRAUD
Dim 29 06 11 75 30 58 - oliviervarraud@aol.com

JANVIER
MATCHS DE CHAMPIONNATS DE FRANCE DE N2
Sam 11 La Ravoire Challes Basket / Beaujolais Basket - Espace
Bellevarde à Challes-les-Eaux - 20h

Ven 17

JOURNÉE PROCONFORT ET LOTO - CLUB AU FIL DES ANS
De 9h30 à 16h - gratuit - inscription jusqu'au 06/01/20 infos au 04 79 71 19 94 ou à marie-jeanne.pin@wanadoo.fr

MATCHS DE CHAMPIONNATS DE FRANCE DE N2
Sam 18 La Ravoire Challes Basket / Aubenas US - Espace Bellevarde
à Challes-les-Eaux - 20h
MULTI CHANCES DAMES
Sam 25 TOURNOI
TENNIS CLUB DE LA RAVOIRE
Dim 26 Renseignements et inscriptions : Olivier VARRAUD
06 11 75 30 58 - oliviervarraud@aol.com

FÉVRIER
Sam 1

LES PETITES ÉTOILES - TENNIS CLUB LA RAVOIRE
Renseignements et inscriptions : Olivier VARRAUD
06 11 75 30 58 - oliviervarraud@aol.com

Sam 8

MATCHS DE CHAMPIONNATS DE FRANCE DE N2
La Ravoire Challes Basket / Sapela Basket 13 - Espace
Bellevarde à Challes-les-Eaux - 20h

Dim 9

CONCOURS DE BELOTE - CLUB AU FIL DES ANS
Halle Henri Salvador - ouverture à 13h30 - 10€ par beloteur infos au 04 79 71 19 94 ou à marie-jeanne.pin@wanadoo.fr

Lun 10

SPECTACLE ARTISTIQUE DE L'ÉCOLE SAINTE LUCIE
Espace culturel Jean Blanc - 14h

SPECTACLE ARTISTIQUE DE L'ÉCOLE SAINTE LUCIE
Mar 11 Espace culturel Jean Blanc - 19h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - SOUVENIR FRANÇAIS
Sam 15 Salle des Fêtes de Saint-Jeoire-Prieuré - de 9h à 13h
COLLECTE DE SANG - AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Mer 19 Salle Henri Salvador - de 16h à 19h30 (avec l'EFS de
Chambéry)
TOURNOI JEUNES - TENNIS CLUB LA RAVOIRE
Dim 23 Renseignements et inscriptions : Olivier VARRAUD
06 11 75 30 58 - oliviervarraud@aol.com
MATCHS DE CHAMPIONNATS DE FRANCE DE N2
Sam 29 La Ravoire Challes Basket / Stade Marseillais UC - gymnase
municipal - 20h

MARS
Sam 7

LOTO DU CLUB DE BASKET LA RAVOIRE CHALLES
Espace Bellevarde de Challes-les-Eaux - ouverture des portes
à 16h30 - début des parties 19h - Réservations : 06 69 78
70 75

Ven 13

RÉVISION DU CODE DE LA ROUTE - CLUB AU FIL DES ANS
Avec la Prévention Routière - à 14h - gratuit - infos au 04 79
71 19 94 ou à marie-jeanne.pin@wanadoo.fr

MATCHS DE CHAMPIONNATS DE FRANCE DE N2
Sam 14 La Ravoire Challes Basket / Ouest Lyonnais Basket - gymnase
municipal - 20h
GOÛTER DU COMITÉ D'ANIMATION
Mer 18 Pour les enfants des écoles primaires de La Ravoire pendant le Carnaval
PORTES OUVERTES DE L'ÉCOLE SAINTE LUCIE
Sam 28 École Sainte Lucie - de 9h à 12h
13ÈME ÉDITION DES RENCONTRES GRAPHIQUES
Sam 28 Ferme de Bressieux à Bassens - Exposition gratuite jusqu'au 5
avril - de 14h à 19h en semaine - de 10h à 19h le weekend
REPAS DANSANT DE PRINTEMPS DU COMITÉ
Dim 29 D'ANIMATION
Halle Henri Salvador - sur réservation au 06 47 80 36 66 27€ / personne
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À savoir
CARNAVAL Le Brésil à l'honneur
Mercredi 18 mars
2020, attendez-vous
à un carnaval de folie
sur le thème du Brésil.
Préparez votre plus beau
costume lors de cette
journée festive.
En famille ou en entre
amis, c'est l'occasion de
venir s'amuser au centreville !

En cas de débordement d'eaux usées
ou d'eaux pluviales au niveau de
votre branchement ou sur le domaine
public, merci de contacter :
Urgence Assainissement
04 79 96 86 70
(service 24h/24 et 7j/7).

SERVICES
PUBLICS

Élections municipales
Les élections municipales de 2020 auront lieu :
Premier tour : dimanche 15 mars
Second tour : dimanche 22 mars

Fermeture

des services municipaux
pendant les

VACANCES
SCOLAIRES
• Mairie : les samedis des

vacances de Noël, le 25/12 et le
1er/01/20.
Les 24/12 et 31/12 : fermeture à
16h30.

• Bibliothèque : le 25/12 et

le 1er/01/20. Les 24/12 et 31/12 :
fermeture à 16h30.

• Service éducation

jeunesse : du 23/12 au 27/12 et
le 1er/01/20.

• Billetterie des spectacles :
du 25/12 au 03/01.

(Vente en ligne disponible
sur www.laravoire.fr)

• Multi-accueil : le 25/12 et le
1er/01/20.
Les 24/12 et 31/12 : fermeture à
16h30.

EAU
ET ASSAINISSEMENT



DÉCLARATION
+ D'infos sur
ANNUELLE
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
DE RUCHES
jusqu'au 31/12
Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. Cette
obligation annuelle est valable pour tout apiculteur, dès la
première colonie d'abeilles détenue.

Mairie
lun au ven.
8h15-11h45
13h30-17h15
sam. 8h15-11h45
(permanence État civil)
Attention : La mairie
sera fermée au public
les samedis des
vacances scolaires.
Tél. 04 79 72 52 00

Mairie de quartier
de Féjaz
• Service État-civil
sur rendez-vous
(04 79 72 52 00).

• Médiation sociale
les mardis matins
9h00-11h45

Permanences du

GROUPE DES ÉLUS DE LA MINORITÉ

"La Ravoire, ensemble autrement"

Une nouvelle desserte bus de nos quartiers a été mise
en place, validée par le Maire et ses délégué-es à Grand
Chambéry. Regrettant l’absence de débat préalable
avec la population, nous avons obtenu une rencontre à
posteriori entre les élu-es de la Ravoire et l’agglo. Nous
avons de nouveau réclamé le retour – pourtant promis de la ligne « chrono » C au coeur de notre éco centreville « sans voiture », dénoncé les dégradations de la
desserte Féjaz-centre ville avec maintenant une correspondance dangereuse à la Trousse, et la suppression de
la ligne 1 directe remplacée par une ligne 3 tortueuse,
longue et avec moins de bus. En pleine crise climatique,
l’urgence est pourtant de favoriser fortement les transports en commun. Nous maintenons notre pression,
avec et pour la population. Vivement le changement en
mars 2020 !
laravoireensembleautrement.fr
V. Coquillaux, R. Gardette, B. Bel, G. Blanc.
Contacts : 06 77 08 70 16 ; mail : elu.minorite@laravoire.com

conciliateur de Justice

les 8 et 22 janvier
les 12 et 26 février

de 14h00 à 18h00
Tél. 04 79 72 52 00

Permanences
de l'architecte-conseil
Dernier mercredi matin
de chaque mois
dès 8h30.
Tél. 04 79 71 07 40

Permanences logement
11/01 - 15/02 - 14/03
Tél. 04 79 72 52 00

Conseil
municipal
18h30 • salle
du Conseil - 27/01

Zoom
ASSOCIATION

Les Belledonnes fêtent leurs 50 ans
S'il y a bien une association
!

Une association qui tient
bon la barre !
Créée par Christiane Maret
en 1969, l'association Les
Belledonnes a su trouver
sa place dans le paysage
ravoirien, grâce aux comités
et leurs bénévoles, à travers
leur grande implication. Affiliée à la Fédération Sportive
et Culturelle de France de
Savoie, l'association propose
plusieurs activités : de la
gymnastique féminine, du
tennis de table, du badminton, et plus récemment de la
randonnée. Mais avant tout,
Les Belledonnes ce sont des
valeurs, du respect et de la
solidarité.
"Notre moteur, ce sont nos
jeunes, ils nous font avancer, et s'intéressent à la vie
associative, tout le monde
participe. Ils nous font vivre
des émotions, la confiance
qu'on a en eux et qu'ils ont
en nous, c'est notre motivation. On crée des liens forts
qui perdurent avec le temps "
s'exclame Isabelle Perrier, trésorière de la gymnastique.

Des résultats impressionnants
Même si la convivialité est
au rendez-vous, Les Belledonnes ne se refusent pas
de briller en compétition. En
juin dernier, l'équipe féminine
de gymnastique est devenue
championne nationale F2,
une consécration méritée
grâce à une synergie et une
cohésion remarquables entre
toutes les jeunes athlètes.
Un soutien constant
Les encadrants et les bénévoles donnent de leur temps
et de leur énergie afin de permettre à aux jeunes adhérents
et à leurs parents de profiter
de ces activités. D'ailleurs,
l'association, en constante
évolution, est toujours à la
cherche de nouveaux bénévoles...
Mais les 135 personnes
présentes lors de la dernière
Assemblée Générale du 9
novembre, témoignent du
dynamisme de l'association
quinquagénaire qui, à n'en
pas douter, a encore de beaux
jours devant elle !

qui traverse les années à La
Ravoire, c'est celle des
Belledonnes ! Depuis 50 ans,
elle offre la possibilité aux
jeunes filles de pratiquer la
gymnastique aux agrès, en
loisirs ou en compétition,
dans une ambiance conviviale, mais pas que... Focus !

Association "Les Belledonnes"
Site web :
https://les-belledonnes.asso-web.com/

En chiffres

1

comité actif

4 ans

âge de la plus
jeune adhérente

197

licenciés avec
les bénévoles

1969

date de création du club



