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Cher.e.s Ravoirien.ne.s,
La période de confinement est derrière
nous, et je tiens à remercier chaque
Ravoirien.ne pour les sacrifices consentis.
Depuis le 2 juin, le gouvernement a
enclenché la deuxième phase de son
plan de déconfinement. Cela signifie,
entre autres, le retour de plus d'élèves
dans les établissements secondaires, une
réouverture des bars et restaurants, ainsi
que des salles de spectacles.
Mais la période est toujours à la
prudence : les gestes barrières et de
distanciation sociale doivent continuer à
être respectés, pour le bien de tous.
La vigilance reste de mise
Aujourd'hui, même si la plupart de
nos services communaux sont ouverts,
certaines règles, telles que le port du
masque, sont toujours en vigueur. À
ce titre, et graduellement depuis le 11
mai, chaque Ravoirien.ne (en priorisant
les plus fragiles et les plus âgés) aura
pu bénéficier d'un masque fourni par la
commune, la région ou le département,
directement dans sa boîte aux lettres ou
lors des permanences de retrait.

L'été se prépare
L'ouverture des restaurants et bars depuis
le 2 juin est une excellente nouvelle : c'est
le signe que la vie reprend son cours et
que la saison estivale sera la plus normale
possible, au vu des circontances.

" À l'issue
du confinement,
tous les Ravoiriens,
à commencer par
les plus fragiles et les
plus âgés, ont
bénéficié d'un
masque
de protection."

Les associations jouent le jeu
À travers ce numéro spécial du magazine
municipal Agir, vous découvrirez que
nos associations ont su faire preuve
d'imagination et d'adaptation afin de
continuer à exercer leurs activités !
Depuis fin mai, certains cours de sports
ont même pu avoir lieu en plein air...
Un rendez-vous à ne pas manquer

Frédéric Bret, Maire de La Ravoire

Pendant les grandes vacances d'été,
pensez au Sivu et à l'AMEJ pour les
activités de vos enfants : les deux
structures ont repris du service et sont
prêtes à répondre à vos interrogations
quant aux conditions d'accueil et horaires
des activités.

La reprise en douceur des activités
des associations mène logiquement à
réflechir à la Fête de la Rentrée.
Ce rendez-vous incontournable pour
la vie sociale ravoirienne aura bien lieu
cette année le 5 septembre, mais
certainement sous une forme un peu
différente. L'essentiel étant bien-entendu
de se retrouver et de reprendre contact
avec notre dynamique tissu associatif
ravoirien !
Merci pour votre engagement à respecter
les consignes sanitaires en vigueur.
Je vous souhaite un très bel été !
Frédéric Bret, Maire de La Ravoire

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF
L'ÉTÉ SE PRÉPARE À LA RAVOIRE
||| P 2 ET 3 • Le déconfinement en images
||| P 4 ET 5 • Actus estivales : animations, activités enfants, infos institutionnelles...
||| P 6 ET 7• Initiatives spécial entreprises
||| P 8 • Zoom sur la vie associative, la Fête de la Rentrée et le Printemps des confinés

P. 8

ZOOM SUR...

Le Printemps de La Ravoire
et la Fête de la rentrée

EN IMAGES

LES ASSOCIATIONS
PENDANT LE CONFINEMENT

LE DÉCONFINEMENT EN IMAGES

12 mai
8 mai

Cérémonie de commémoration de l'Armistice 1945 en comité restreint

Preuve de la reconnaissance des Ravoiriens, des banderoles et panneaux
remerciant les personnels soignants et travailleurs ont fleuri dans la commune.
Photo : bandorole placée à La Villette pendant le confinement

+3200

masques issus de stocks de la mairie
ont été distribués pendant le confinement
à l'hôpital de Chambéry et à la maison de
santé de Saint-Pierre d'Albigny.

+10000

masques ont été distribués en mairie,
à Féjaz, dans les écoles, et déposés
en boites aux lettres en 2 semaines.

11 mai

532 masques ont été distribués par le CCAS aux personnes fragiles
et aux plus de 70 ans.

11 mai

Le multi-accueil
Les Lutins (lieu
d'accueil des - de
4 ans du canton
pendant le confinement) et la
microcrèche de
Féjaz accueillent
progressivement
des groupes
de 10 enfants
maximum.
Photo : jardin
des Lutins.

14 mai

Retour à l'école pour 160 élèves dans les écoles publiques maternelles
et élémentaires. 123 enfants ont retrouvé les bancs de l'école à Sainte Lucie.
Photo : école primaire de Féjaz-Bernard Heureux.


433

enfants et collégiens ont repris
le chemin de l'école mi-mai.

2

18 mai

Environ 150 collégiens ont repris leur scolarité aux collèges Notre Dame de la Villette et
Edmond Rostand.
Photo : les 42 élèves du collège Edmond Rostand le jour de la reprise.
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58

personnes ont
fréquenté
la bibliothèque
le 1er jour
de son ouverture.

19 mai

20 mai

Réouverture de la bibliothèque, dans le respect des gestes barrières 		
et de distanciation physique.

<

<

Mi-mai

L'AMEJ reprend du service avec les premiers enfants accueillis.

<

Retrouvailles en plein air et dans le respect des consignes sanitaires pour les
adeptes de la petite balle jaune, du Taï chi et du renforcement musculaire !

22 mai

Début du retrait des masques pré-commandés sur le site de la mairie.
La distribution d'un masque de la Région et un masque de la commune
dans chaque foyer a commencé le 23 mai.


225

2 et 8 juin

Les collèges accueillent les élèves de 4èmes et de 3èmes, les lycées ouvrent
progressivement leurs portes.
Photo : Collège Notre-Dame de la Villette.

élèves ont repris
les cours en présentiel depuis le 8 juin
aux collèges de la Villette et Edmond
Rostand
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ACTUS ESTIVALES
'ÉTÉ
D
É MIA
N
I

ET LE LION BLANC
Lundi 10 août
à la tombée de la nuit
au centre-ville

le lieu exact sera communiqué ultérieurement

DR

EJ
M
A

ACCUEIL DE LOISIRS
Ouverture du 06 juillet au 31 août
(uniquement à St Baldoph le 31/08)
Inscriptions lors des permanences : de 17h
à 18h30 tous les jours et le mercredi dès 14h au
siège place de l’église à La Ravoire ou si vous êtes déjà
adhérents par mail : amejravoire@gmail.com
RENTRÉE 2020 : renouvellement d’adhésion et inscription pour
les mercredis et activités familiales à partir du 3 août, au siège.



+ d'infos

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Vendredi 24 juillet de 14h à 22h
Lieu à déterminer
Envie de sortie en famille cet été ?

Émilie la référente famille attend
vos propositions et vos envies pour
organiser les prochaines sorties en
famille.

- USR foot : Stages entre le 10 et le 24/08
pour les U6 à U13.
- Tennis club : Stages à partir du 4/07

Besoin d'aide pour préparer vos
vacances ? L'AMEJ peut aussi

vous aider !



www.amej.info
@amej.la.ravoire

S

Le programme
d'animations et d'activités
estivales du SIVU jeunesse
est en cours d'élaboration.
Suivez-les sur Instagram
et guettez leur site !



+ d'infos

sivujeunesse.blog.free.fr
sivujeunesselaravoire
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+ d'infos

U.S. La Ravoire
La Ravoire Tennis Club

C

EJAV
U
IV

S
T
R
PO

Cet été, pensez aux
clubs sportifs : certains
proposent des stages. La liste
suivante n'est pas exhaustive, veuillez
contacter directement votre club préféré !

S

Le saviez-vous ?
L'AMEJ est aussi
un point relais CAF.
Accueil tous les lundis
mardis et jeudis de
14h à 16h pour toute
démarche réalisable
sur le site caf.fr.

Agir Hors-série n°2 SPÉCIAL DÉCONFINEMENT - Juin 2020

'ÉTÉ
D
É
N
I

YAO
Lundi 24 août
à la tombée
de la nuit
à Féjaz
le lieu exact sera
communiqué
ultérieurement

DR

ACTUS ESTIVALES

ESPACE CU
L

de lancement
de saison culturelle

n
© Fanny Vigno

EL J. BLANC
R
TU Soirée

SERVICES PUBLICS
Mairie

Vendredi 18 septembre
18h30 - Espace culturel Jean Blanc

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

18h45 : Temps officiel
19h00 : Présentation des spectacles de la saison
20h00 : Apéritif dinatoire / ouverture de la billetterie
21h00 : SoliloqueS (Cirque) un avant-goût
"tout terrain " de la saison 2020/2021 par la
Compagnie Singulière !

C

Soirée sur réservation
au 04 79 71 07 60

Service technique

Sur rendez-vous au 04 79 72 52 00
(prioritairement mardi mercredi et vendredi) ou par mail
services-techniques@laravoire.com

Mairie de quartier de Féjaz
• Service État-civil sur rendez-vous

S
A
C

au 04 79 72 52 00.

SALLE SYMPHONIE
Activités et animations sur
inscription du lundi au vendredi de
14h30 à 16h30.
Masque obligatoire et 10 personnes
présentes à la fois maximum.

REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
Le CCAS tient à jour une liste de personnes
désirant que l'on prenne des nouvelles d'elles
durant la période des fortes chaleurs.
Les agents du CCAS se relaient pour les
contacter régulièrement. Si vous souhaitez
vous inscrire, veuillez contacter le CCAS.

UE
Q
È
H
T
O



04 79 71 07 42

BIB
LI

DES RESSOURCES
INTARISSABLES !
Pendant le confinement, vous avez
été nombreux à aprécier les liens et vidéos
proposés par l'équipe de la bibliothèque sur le
site du bouquet des bibliothèques et le compte
Facebook : ces ressources sont toujours disponibles et
régulièrement alimentées.

CET ÉTÉ ALTERNEZ RAYONS DE SOLEIL ET ... DE LIVRES !
Afin de compenser la fermeture pendant la période
de confinement, la bibliothèque sera
exceptionnellement ouverte tout l'été (sauf le 13/07),
aux horaires suivants (à partir du 22/06) :
lundi : 15h-17h45, vendredi : 9h-11h45 et 15h-17h45,
mardi, mercredi et samedi : 9h-11h45.



+ d'infos

• Médiation sociale les mardis matins :
9h00-11h45

CCAS

lun au ven. 8h-12h et 13h30-17h30
Tél. 04 79 71 07 42
et

Multi-accueil Les Lutins
Microcrèche Les Lucioles

Fermeture du vendredi 24/07 au soir
au lundi 17/08 inclus.

Permanences

du conciliateur de Justice

Mercredis 17 et 24/06
de 14h00 à 18h00.
Tél. 04 79 72 52 00

Permanences de l'architecte-conseil

Dernier mercredi matin
de chaque mois dès 8h30, sur rendezvous au 04 79 71 07 40.

INFOS
INSTITUTIONNELLES
2ème TOUR ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dimanche 28 juin de 8h à 18h
Si vous possédiez une procuration
valable initialement pour le 2ème tour,
celle-ci elle le sera également
pour le 28 juin. Pour toute question
veuillez contacter le service élections
au 04 79 72 52 91.

+ d'infos

www.lebouquetdesbibliothèques.fr
@bibliothèquelaravoire
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Initiatives
Nouveaux commerces
Construction de maisons en bois

BOOA

"Parce que votre maison doit avant
tout vous ressembler", tel est le
slogan du constructeur design
Booa, marque du groupe alsacien
Burger, entreprise familiale depuis
cinq générations
et amoureux du
bois. Le concept ?
Des maisons made
in France, 100%
350 rue du Clapet
sur mesure et
73490 La Ravoire
éco-responsables.
09 85 60 04 11
"Nous avons
https://chambery-booa.fr
quatorze agences
au niveau national
et une usine de
@Maisons Booa
fabrication en
Alsace", explique

BOOA

Philippe Fromaget, un des trois
co-gérants de l'agence savoyarde.
Ouverte à La Ravoire en avril
2019, l'agence située dans la
zone industrielle de la Villette se
compose aujourd'hui d'une dizaine
de salariés. Pour l'agence Booa, le
respect de l'environnement n'est
pas un vain mot, et passe par une
gestion durable des forêts. Pour
Philippe Fromaget, le client doit être
placé au coeur du projet. "Quand
les gens viennent nous voir, c'est
pour parler d'un projet d'une vie.
Nous mettons tout en oeuvre pour
les accompagner, en proposant une
solution complète et de qualité."

Coiffure

Atelier Loly by Cam'
Depuis le 15 janvier, Camille Julliand
a ouvert le salon de coiffure "Atelier
Loly by Cam'" à Valmar. Originaire
de l'Ain, la gérante avoue avoir eu
un coup de coeur pour les locaux
et l'emplacement du salon, en
bordure de la rue de La Concorde.
Puis, elle s'est rapidement attachée
à la commune et à son cadre de
vie. Après avoir terminé ses études
de coiffure il y a 5 ans, Camille gère
désormais seule son nouveau salon.
"Je souhaite que les gens puisse être
au calme dans mon salon, comme
dans un petit cocon... c'est leur
moment à eux" précise-t-elle. La
professionnelle de la coiffure a eu

l'occasion de suivre de nombreuses
formations, dont certaines à
Londres. Coiffure pour femmes,
hommes et enfants, Camille
propose des prestations pour tous
et souhaite développer son activité.
"Il n'y a pas de
barbier dans le
coin, je pense
proposer cette
51 rue de la Concorde
prestation
73490 La Ravoire
à l'avenir"
envisage-t-elle.
09 82 43 86 58

Atelier Loly by Cam'

@Atelier Loly By Cam'

Générosité saluée !
Afin de faciliter le port du masque de protection, Nicolas Reffet, de la société ARJO SOLUTIONS,
a réalisé des barrettes par impression 3D. Celles-ci ont été offertes aux professionnels de la petite
enfance de la commune. Un dispositif simple et pratique permettant de mieux supporter le
masque, surtout lorsque celui-ci est porté toute la journée avec des cheveux longs.
Merci pour cette belle initiative !
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Initiatives
Les entreprises face à la crise sanitaire

Impossible n'est pas... ravoirien !
La crise sanitaire, le confinement puis la crise économique sont des enjeux particulièrement
complexe à surmonter pour les entreprises... Avec de l'ingéniosité et une bonne dose de
courage, deux entreprises ravoiriennes ont trouvé des solutions pour surmonter cette période
difficile, et même créer des emplois. Rencontres.
ZZIMO CONCEPT

Le Sanitotem sauve
l'entreprise
Spécialisée dans la fabrication
d’enseignes publicitaires, la
signalétique et le marquage
de véhicules, Zzimo Concept
a perdu près de 200 000 € de
chiffres d’affaires pendant le
confinement. En avril, après
la demande d'un client pour
de la signalétique sur un
distributeur sans contact,
Nazim Benmansour, gérant de
Zzimo Concept a une idée :
il va créér des distributeurs
de gel hydroalcoolique sans
contact ! Après un travail
intense sur l'offre, il maîtrise
entièrement la conception
du produit, des boitiers à la

signalétique. « Non seulement
le Sani-totem sauve l’entreprise
de la fermeture et l’emploi
de mes 10 salariés, mais j'ai
pu investir dans de nouveaux
outils de production et il va me
permettre de créer de nouveaux
emplois » souligne le gérant.
En effet, ce qui aurait pu être
une conséquence dramatique
de la crise économique liée à
la pandémie du Covid-19, s’est
mué en réelle opportunité pour
la société. Parmi ses clients,
des mairies (entre autre, La
Ravoire), des EPCI (Grand
Chambéry), le Centre Hospitalier
Métropole Savoie, Médipôle, les
professionnels du médical,
la grande distribution…
Des commandes sont même
passées à Paris, et à l'étranger.
Comme quoi avec des idées,
on déplace les montagnes !

Le tennis club de La Ravoire a commandé un Sani-Totem
à Zzimo concept.

2000

commandes de Sani-totem sont en cours

LA BONNE NOUVELLE

+ de 400000
masques ont été confectionnés
par les employés de CATM
depuis fin mars.

CATM

Des masques
Made in La Ravoire
CATM, entreprise basée sur la commune
depuis 2007, propose de la sous-traitance
industrielle et du second oeuvre. Pendant
le confinement, une centaine d'employés
se sont retrouvés en chômage partiel. Face
à cette situation difficile et à une forte
demande en masque de protection de ses
clients, l'entreprise a trouvé le salut auprès
des "Tissages de Charlieu".

Cette société leur a livré des tissus, que les
employés de CATM ont façonné pour créer
des masques. "Grâce à cette initiative, nous
n'avons plus d'employés en chômage partiel
depuis le 11 mai" souligne Bérénice Emery,
commerciale. Cerise sur le gâteau, l'entreprise
a récemment embauché une vingtaine de
personnes afin de réaliser des masques de A
à Z ! Ainsi, des modèles adultes et enfants,
avec flocage possible, sont confectionnés et
vendus depuis le 8 juin.
Un bel exemple de réussite économique !

Depuis le 2 juin, les
bars et restaurants ont
rouvert leurs portes,
suivant un protocole
sanitaire strict. N'hésitez
pas à découvrir ou
redécouvrir les professionnels ravoiriens qui
bien souvent proposent
des produits locaux et
de saison !
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Zoom
Fête de la rentrée
Nouveau lieu,
même objectif :
célébrer le vivre
ensemble !

AGENDA
18 juin - 17h30
Assemblée générale
de la Ligue
contre le cancer

Espace F. Mitterrand à
Montmélian. Renseignements au 04 79 62 19 46

Le 5 septembre prochain,

attendez vous à des nouveautés du côté de la
fête de la rentrée !
La fête se déroulera sur la place de l'hôtel de
ville, où vous retrouverez la plupart des associations ravoiriennes avec des démonstrations
et des animations musicales.
Plus d'information cet été !

Confinement

24 juillet - 14h à 22h
Journée portes
ouvertes de l'AMEJ
Lieu à définir

ANNULATIONS :
Le vide grenier de
septembre et le repas
dansant de l'automne
du Comité d'animation,
ainsi que la Randonnée
des diots des Cyclotouristes n'auront pas lieu
cette année.

Le Printemps
des confinés
Vous avez été plus de 100 à répondre
présent au Printemps de La Ravoire virtuel
cette année ! Pour les 30 ans de l'édition, les
circonstances exceptionnelles dues à la crise
du Covid-19 n'ont découragé personne, bien
au contraire!
Des panneaux représentant des photos
des réalisations envoyées par les Ravoiriens
seront bientôt visibles depuis l'extérieur,
à l'espace culturel Jean Blanc, sur la place de
l'Hôtel de ville et à la maison de quartier de
Féjaz. Une vidéo présentant les oeuvres en
images est également en préparation.



+ d'infos

www.laravoire.fr
@communedelaravoire
Ville de La Ravoire

Les associations toujours actives !
Drôles, émouvantes ou sportives, les photos et vidéos des membres des associations ravoiriennes sont toutes le reflet d'une période spéciale... Voici quelques photos parmi toutes les
initiatives prises pour garder le liens entre les membres des associations ou pour participer au
Printemps des confinés. Bravo à tous et toutes !

Vidéo du Grenier de la chanson

Gymnastique des Belledonnes

Karaté club

Karaté club

Directeur de la publication : Frédéric Bret / Rédaction, conception, graphisme : Lise Marchetti / Crédits photos : Julien Kistler, Lise Marchetti,
Dominique Usseglio, CATM, Zzimo concept, CCAS, Multi-accueil Les Lutins, Tennis club, Gym des Belledonnes, Karaté club, Grenier de la chanson, Ecole
Sainte Lucie, DR / Propriété : Mairie de La Ravoire
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