été 2012
En bref :
Travaux :
Bibliothèque :
Après plusieurs réserves sur des malfaçons (entrée d’eau, alarme, vitrage, volet roulant) la bibliothèque sera très rapidement conforme à ce que nous attendions!
Le Boisson : Dernière phase des travaux programmés, la pose d’enrobé entre
Chantegrue, le Boisson et Rotherens (bas de la Maladière) a été effectuée dans
de bonnes conditions courant mai. Les «réseaux secs» enterrés et de nouveaux
lampadaires rendent désormais ce village plutôt pimpant.
Station d’épuration :
Elle est maintenant en service. Après la recherche d’une fuite sur l’un des bassins aujourd’hui colmatée, il faut qu’elle fonctionne pendant plusieurs mois «chauds» pour être pleinement efficace. En
effet c’est l’action des bactéries qui aide à transformer les polluants. Des contrôles réguliers permettront d’affiner sa mise au point et son optimisation. Une visite sera proposée aux habitants.
Presbytère :
Le prêtre ayant définitivement quitté le logement, nous entreprenons quelques
travaux de rafraîchissement et de mise en conformité pour pouvoir louer ce patrimoine au plus tard à la rentrée prochaine. Pour la location s’adresser en mairie.
Eglise :
Le 1er juin ont été inaugurés les travaux de mise en sécurité du bâtiment, la vitrine-forte et les deux tableaux restaurés avec le concours de l’Etat, du Conseil Général et d’une souscription locale (environ 52% au total). Le tableau de St-Etienne
a été replacé au dessus de l’autel à son emplacement d’avant 1985, c’est à dire
avant l’incendie. Vous pourrez le constater notamment à l’occasion des
			
Journées du Patrimoine : (15 et 16 septembre 2012).
Archives :
Les documents jusqu’ici stockés dans le grenier de la Mairie ont été dépoussièrés, triés et expurgés. Les archives communales sont maintenant rangées conformément aux conseils qui nous ont
été prodigués par Mme Danielle Munari des Archives Départementales. Elles sont en cours de
classement et un règlement est à l’étude. Une mise à disposition du public est envisageable dans
quelques mois.
Décès de notre collègue Hubert Vouthier :
C’est une foule immense qui a rendu hommage à Hubert le Mercredi 11 Avril, place de la Mairie.
Hubert avait été élu Conseiller Municipal en 2001. Durant son premier mandat, il était Conseiller
Municipal délégué à l’information et à la communication : le bulletin municipal apprécié et reconnu
était son œuvre. Il était membre de plusieurs commissions de travail au sein du Conseil Municipal
et de la Communauté de Communes.
Le Maire, dans son hommage, a tenu à témoigner de l’affection de tous à son épouse Delphine,
à ses enfants Elouan et Guilhem ainsi qu’à son papa Marcel, Maire de la commune pendant 23
ans, trop souvent marqué par le destin. Il leur a assuré que le souvenir d’Hubert restera dans nos
mémoires et dans nos cœurs.
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Les Animations de l’été
«Les Sons du Lac soufflent leurs 5 bougies!!!»
Pour son 5ème anniversaire, le Festival Les Sons du Lac vous propose les 6 et 7
juillet prochain un programme riche et varié TOUT PUBLIC. Identifié comme le rendez-vous culturel du début d’été sur notre Territoire, Les Sons du Lac vous réservent
un week-end de spectacles proposés dans un cadre champêtre et une ambiance
conviviale ! Durant tout le week-end l’espace Jeune Public sera animé par un manège à pédales qui fonctionne uniquement à l’énergie musculaire! par les jeunes des
alentours et leur stand maquillage, ainsi qu’un mur d’expression où chaque enfant
pourra laisser une trace de son passage ! Quatre graffeurs d’un Collectif Grenoblois
viendront réaliser une fresque haute en couleurs. N’hésitez pas à déposer vos messages, vos billets d’humeurs dans les boîtes aux lettres que nous mettrons à votre
disposition sur le site ....Deux crieurs publics viendront vous les restituer sous forme
de poésies !!!
Chaque année, une cinquantaine de bénévoles, adhérents, famille et amis nous
rejoignent pour cet événement.....Vous avez un peu de temps à consacrer au projet
des Sons du Lac... Vous voulez participer, nous soutenir, nous donner un coup de
main.....N’hésitez pas ....Vous pouvez nous contacter soit par courriel
lessonsdulac@gmail.com, soit au téléphone 06 22 64 34 71

22 èmes Fêtes Musicales de Savoie à l’église le dimanche 29 juillet à20h30
LES JEUNES VIRTUOSES DE NEW-YORK
et la maîtrise Notre-Dame d’Aix-les-Bains
sous la direction de Fabrice Perrier
Les jeunes virtuoses avaient enchanté le public
de Chateauneuf l’an passé. Ils reviennent accompagnés d’un choeur savoyard pour interpréter le
STABAT MATER de PERGOLESE.
Cette oeuvre du répertoire mondial sera servie
par un ensemble musical exceptionnel : ces jeunes virtuoses seront les professionnels de demain. Une chance pour notre territoire à ne pas
manquer.
Tarif : 12€ – jeunes 6€ - Places en vente à
l’Agence Postale de Chateauneuf ou à l’entrée
du concert.
Réservation téléphonique au 06 81 19 36 36.

Le 25 août, Vogue à Maltaverne :
Cette année le Comité d’Animation de Châteauneuf organise la fête du
Village le 25 août. Une soirée dansante orchestrée par « Bambino » vous
sera proposée et un repas vous sera servi.
Des cartes seront à votre disposition dès le mois de juillet à l’Agence
Postale, au bar «LeTemporel» ainsi qu’à la boulangerie «Allard».
Vous pourrez également vous en procurer en nous contactant :
Maud BOSSIO (04 79 28 47 06), Jacky MANTEAU (06 72 42 12 15),
Emmanuelle PEYRIGUE (06 72 22 09 33 ).
Vous souhaitez vous retrouver entre amis ou voisins, en famille autour
d’un repas et le tout en musique…alors réservez votre soirée du 25 août
où nous vous attendons avec le plus grand plaisir.
La Municipalité offrira le traditionnel apéritif à partir de 18h30.
Le Comité d’Animation
Elections Présidentielles :

1er tour :
Inscrits : 614, Abstentions : 89, Votants : 525, Exprimés : 511, Blancs ou nuls : 14
Eva JOLY 28, Marine LE PEN 93, Nicolas SARKOZY 112, Jean-Luc MÉLENCHON 77,
Philippe POUTOU 8, Nathalie ARTHAUD 5, Jacques CHEMINADE 3,
François BAYROU 40, Nicolas DUPONT-AIGNAN 11, François HOLLANDE 134
2ème tour :
Inscrits : 614, Abstentions : 86, Votants : 528, Exprimés : 490, Blancs ou nuls : 38
François Hollande : 270, Nicolas Sarkozy : 220

