Vogue de Châteauneuf le 23 août
Quelques mots de bienvenue, une pensée émue pour l’Histoire (l’été 1944), une invitation au courage, à la confiance et à la détermination dans la construction de Coeur de Savoie devant une
centenaine de personnes de la part de vos élus. Puis une belle fête qui devait réunir plus de 300
personnes (330 couverts servis) animée par un orchestre de qualité. Une invitation pour Jacky
Manteau, président de l’Association et toute son équipe de bénévoles, à renouveler et à envisager (?) l’évènement en «encore plus grand» l’an prochain.

Brèves

automne
2014
Travaux de voirie :
Les travaux de réfection de voirie prévus sur les secteurs du Coisin et de Pattaz (entre Curamachon en direction de Colovron) ont fait l’objet de devis. Leur réalisation est programmée pour
les mois d’octobre et novembre.
Les réflexions sont entamées concernant la sécurisation du virage de Freydière Bas (élargissement de la chaussée, réduction de la vitesse).
Trois places de parking seront réalisées dans le triangle de l’abri-bus des Poncins en direction
des Tavaux afin d’améliorer le stationnement.

Aménagement de Maltaverne - phase1:
Cette phase concerne la cour de l’école et fait l’objet d’une convention avec le nouveau syndicat
scolaire (SIEGC) qui finance son aménagement : revêtement, escalier d’accès et clôture (dans
une première étape). Seront réalisés simultanément ces travaux et ceux qui incombent à la commune et notamment le plateau destiné à recevoir l’équipement multi-sports.

Un centenaire à Châteauneuf :
Ancien agriculteur, Marcel Veillet est né le 1er juin 1914 et habite toujours au hameau du Villaret.
C’est là que naquirent ses sept enfants. Plusieurs conseillers accompagnant Henri Carrel lui ont
rendu visite le 25 mai dernier pour partager un moment convivial avec lui avant qu’il ne prolonge
l’évènement entouré de sa famille.

Journées du patrimoine :

A l’occasion de ces journées l’église, objet de plusieurs restaurations récentes,
a été ouverte le 21 septembre. Un travail apprécié par une quarantaine de visiteurs et à renouveler l’an prochain après la restauration programmée du maître-autel. Cette journée fut aussi ’loccasion d’assister à une conférence sur le
catéchisme présentée par M Bernard Coutin illustrée de belles reproductions.

Formation Premiers secours :

Agenda

En vue de promouvoir l’utilisation du défibrillateur posé en façade de la Salle Communale, nous
envisageons une formation sur la commune incluant la formation aux «Premiers Secours». Afin de
constituer un/des groupe(s) merci de vous faire connaître en mairie si vous êtes intéressé(e). Une
participation de 55€ sera demandée (reversée aux Sapeurs Pompiers).

Visite de la station d’épuration : 25 octobre
En service depuis 3 ans, vous pourrez visiter la STEP à partir de 10H. Mieux comprendre l’intérêt de cet investissement et le principe du traitement des eaux usées seront les objectifs de
cette rencontre. Le parcours d’approche sera fléché depuis le hameau des Boissons.

Concert de noël : 20 décembre, 20h , à l’église
Retenez cette date . Ce soir là, nous recevrons 60 choristes de la chorale Via Voce (Chambéry)
pour un concert de chants contemporains français et québecois.
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Vie scolaire

Les Animations de l’été - suite

Le potager des enfants :
Pour tracer et partager notre jardin, nous avons calculé
le périmètre en utilisant une corde égyptienne. Nous
avons également choisi la forme du jardin et le dessin
des allées. Si nous avons fait un jardin, c’est pour apprendre le nom des outils et des légumes, comment ils
poussent et comment les cultiver.

De jeunes irrespectueux ont malheureusement arraché des légumes,
non pas pour les manger mais pour saccager notre jardin ! On a failli faire une crise cardiaque quand on a
vu ce désastre !
			
Les élèves de CM1-CM2
Nous espérons que des habitants du canton pourront
Nous avons aussi appris à coopérer : partager les venir jardiner avec nous cette année...vous pouvez
outils, les graines et les récoltes, nous mettre d’ac- contacter l’école si cela vous intéresse et que vous
cord, bien communiquer les informations entre nous. avez un peu de temps à accorder à nos jardiniers en
Il y a tout de même eu quelques conflits ...
herbe.
			
Les enseignants
Le jardin m ‘a apporté la patience
et la sagesse car les légumes poussent lentement. Le jardin offre joie
et victoire lorsque les légumes
sortent de terre et poussent : on
peut se dire qu’on a bien travaillé.
Mais il offre aussi déception et
mécontentement lorsque les légumes périssent ou sèchent. Dans le
jardin, j’y suis bien.
Loris
Un jardin, c’est plein d’insectes.
Au jardin, j’ai désherbé les maïs.
J’aime y travailler.
Il m’a apporté de la patience.
Au jardin, je me sens content
D’aider les autres enfants.
Nathan

Mon jardin est beau
Comme un haricot.
Mon jardin m’a donné du blé.
J’ai appris le nom des outils
Et j’ai en tête
Le nom des petites bêtes.
Émilie
En jardinant, j’ai appris à être
patiente. J’ai aussi appris à planter
des légumes comme il faut. Il a
fallu attendre environ 3 ou 4 jours
pour que les pousses commencent
à sortir. Nous avons récolté des légumes. Nous avons attendu qu’ils
grossissent puis nous les avons
apportés chez nous en partageant
notre récolte. C’était très bien.
Loren

Au jardin, on se sent différent et
on étudie les bêtes vivant sous la
terre.
Emmy
En jardinant, j’ai appris à ramasser les pommes de terre.
En jardinant, j’ai appris à reconnaître les mauvaises herbes.
En jardinant, j’ai appris à partager
mon plaisir avec les copines.
En jardinant, j’ai regardé autour.
En jardinant, j’ai appris à attraper
et à regarder les petites bêtes de la
terre.
En jardinant, j’ai appris à écouter
les plantes et les arbres.
En jardinant, j’ai apporté le plaisir
de manger de bons légumes.
Zoé
Dans mon jardin, il y a des émotions, de la tristesse, de la joie. Un
jardin, c’est plein de petites bêtes.
Le jardin m’a donné de la patience
et du calme.
Chany

Quand je jardine, il y a des lapines.
Dans mon jardin, je plante du
thym.
Au jardin, je me sens différente.

Le jardin m’a apporté le travail
en groupe, la patience et la joie.
En jardinant, nous avons appris le
nom des outils et à nous en servir.

En jardinant, je m’amuse et je
rigole mais des personnes ont
enlevé des légumes du jardin. J’ai
arrêté d’y aller parce qu’il n’y
avait plus rien dedans. Et puis
je n’aime pas les petites bêtes.
Aujourd’hui,
Anaïs

Les choeurs de la
Citadelle le 14 juin
Un spectacle qui mettait l’accent sur le répertoire d’Edith
Piaf et réinterpréta également
d’autres artistes avec application. Une assemblée qui
connaissait bien ses classiques et se serait facilement
jointe aux chanteurs... Un bon
moment partagé.

Ensemble Vocal et Instrumental SABAUDIA ,
vendredi 20 juin à 20h30
Cet groupe interpréta
le Requiem de Mozart,
le Concerto pour haubois et flûte de Fash, le
Laudate Dominium de
Mozart (soprano solo),
le Stabat Mater de Mozart (mezzo soprano
solo),l’Ave Verum de
Mozart pour choeur.
Un concert de très grande qualité qui aurait dû/
pu séduire un public
plus nombreux...

Les Sons du Lac , 4 et 5 juillet
Dommage que cette 7ème édition ait
débuté avec une météo chagrine le premier soir. Heureusement le samedi se
présentait sous de meilleurs auspices et
fut l’occasion de renouer avec la musique
et le spectacle. La programmation variée
imaginée par Cathy Gauglin de l’association «Vu d’Ici» offrait dès lors l’occasion à
toutes les générations réunies de faire la
fête jusqu’à très tard dans la nuit...
Rendez-vous est pris pour 2015
avec de nouvelles idées...

Vie Pratique
Détecteurs de fumée, n’attendez pas mars 2015 pour vous équiper !
La loi n°2010-238 du 9 mars 2010 (Journal Officiel du 10 mars 2010) rend obligatoire l’installation d’un détecteur avertisseur autonome de
fumée dans tous les logements. C’est un appareil permettant d’alerter l’occupant d’un début
d’incendie dans le logement grâce à l’émission
d’un signal sonore. Vous devez vous conformer
à cette obligation avant le 8 mars 2015.
Tous les logements, qu’ils soient nouvellement
construits ou existants, qu’ils se situent dans un
bâtiment collectif ou dans une maison individuelle sont concernés.
L’installation du détecteur incombe à l’occupant
du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire,
sauf cas particuliers.
Le détecteur doit être conforme à la norme NF
EN 14604.
Le positionnement du détecteur dépend de la
configuration du logement. Cependant, certaines règles générales sont à respecter.
Son emplacement :
Dans ou près des chambres.
Dans le couloir menant aux chambres.
A distance des sources de vapeur ou de fumée,
telles que salle de bains, cuisine ou garage.

Si votre logement possède plusieurs niveaux,
il est recommandé de fixer un détecteur par niveau.
Vous devrez informer votre
assureur habitation de l’installation de votre détecteur
de fumée grâce à une attestation (annexe de l’arrêté du
5 février 2013 relatif à l’application des articles R12912 à R 129-15 du code de la
construction et de l’habitation, Journal Officiel du
14 mars 2013).

Depuis janvier 1999, tous les jeunes, garçons
et filles, doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16 ème

Dans mon jardin, i l y a de la joie,
du loisir et de l’impatience.
De l’énervement, du plaisir, de la
déception et de la tristesse.
Des sourires, des moqueries, des
disputes et des pleurs
Mais quand d’un seul coup de
râteau, on peut faire un magnifique jardin avec plein de petites
bêtes et de légumes, cela en vaut
la peine.
Lola

Rangement des outils

Un jardin, c’est plein de bonheur,
Un jardin, c’est plein de surprises,
Un jardin, c’est plein de petites
bêtes,
Un jardin, c’est plein de légumes,
Un jardin, c’est plein de fleurs,
Un jardin, c’est plein de mauvaises herbes,
Un jardin, c’est plein de travail,
Un jardin, c’est une source d’inspiration,
Un jardin, c’est plein de douceur.
Un jardin, c’est trop bien.
Noémie

Et si vous n’avez pas internet, le mode d’emploi
est consultable en mairie.

Les Animations de l’été
26 juillet - Concert symphonique
Fêtes musicales de Savoie
anniversaire. La mairie vous remettra une attestation de recensement à conserver précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous
voulez vous inscrire à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire …)

Patrimoine : Appel à témoins
En pages précédentes figurent la reproduction
d’une photo des soldats revenus de la guerre de
14-18 ainsi que la liste des personnes identifiées.
Certains noms manquent encore. Nous serions
intéressés par des informations nous permettant
de compléter cette liste ainsi que pour les sol-

J’aime le jardin. J’ai appris les
noms des insectes. Le jardin m’a
apporté de la joie. J’ai planté des
carottes, des fleurs, de la salade...
Nous étions contents de notre
récolte. Nous avons récolté des
saldes que nous avons partagées

avec notre classe. Nous avons attrapé des insectes. Mais je ne vais
pas très souvent au jardin.
Clara

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site : www.territoires.gouv.fr et pour
le mode d’emploi sur : www.marque-nf.com/
dowload/documents/Depliant-DAAF-ministere.
pdf

Journée défense et citoyen :
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement.

J’aime beaucoup le jardin mais je
n’y vais pas souvent. Il m’apporté
de la joie car certaines plantes
poussent vite. Il m’a aussi apporté
de la tristesse parce qu’il fallait
de la patience. J’en ai mais alors
que nous étions en mars, il fallait
attendre jusqu’en septembre pour
récolter les légumes et les fruits.
Ambre

dats inscrits sur le Monument aux Morts.
Par ailleurs, nous aimerions en savoir plus sur la rizerie qui était située au bord du Gelon (Moulin Rottier).
Peut-être auriez-vous des documents à nous prêter,
des indices à nous fournir afin d’en rédiger un article.
Merci.

Moment enchanteur ce
soir-là à l’église. Au programme la Symphonie n°5
de Beethoven, Casse-noisettes de Tchaïkovski magnifiquement interprétés
par l’Orchestre de Bransk
dirigé par Edwardo Ambartsoumian.
Le violoncelliste Mark
Drobinsky interpréta le
concerto pour violoncelle
de Saint-Saëns ainsi que
du Haendel. Une église à
son comble, un auditoire
conquis et sollicitant de nombreuses reprises. Un moment de plaisir et d’émotion!

NUMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

NOM Prénom
FUSIER François
SIMONNET François
CHARROT Eugène
MESTRALLET Pierre
MARTIN Jean-Marie
ROULIER François
LAPIERRE Emile
GODDON Joseph
GALLICE François
MARTIN Eugène
DAMAZ Louis
MARTIN François
DALBIEZ Joseph
FAISAN Hyppolyte
JACQUIN Louis
GALLICE Simon
ROSSET
CHARROT Jean
DAVILLAURE Etienne
RICHARD François
MARTIN Joseph
LAPIERRE Célestin
ROSSET Célestin
GIRAUD Georges
JACQUIN Eugène
GODDET Pierre
PEPIN Louis
SULPICE Jean
AMOUDRY Marius
MARTIN François
MESTRALLET Claudius
MARTIN Joseph
FAISAN Aimé

NUMERO
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

FERROUX Joseph
DETRAZ Joseph
PEPIN François
PEPIN
PEPIN Emile
PEPIN Claudius
PONCIN Camille
PEPIN Eugène
PONCIN
FOURNIER Jean Louis
RACT Jean

RACT Charles
FAISAN Joseph
PEPIN François
CARREL Victor
DUNOYER Joseph
ROULIER Louis
PEPIN Baptistin
MARTIN Alfred
LAPIERRE Jean-Louis
SAVOYE Jean
FOURNIER Laurent
CHARROT Auguste
GORGES Charles
PONCIN
GALLICE Jacques
BERGIN Michel

NOM Prénom
ROULIER Antoine
DALBIEZ Jean
RICHARD Philibert

NUMERO
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Photo intiulée : Les Combattants de Châteauneuf / Joseph Lançon, photographe

Banquet du retour,, le 26 octobre 1919

Souvenir de la Guerre de 1914 - 1918

NOM Prénom
CALVI
PONCIN
BUGNON Joseph
PONCIN Jules
GALLICE Victorin
PERRIER
ROULIER Félix
PONCIN Joseph
CHARROT Charles
NOVEL Frédéric
FUSIER Joseph
BUGNON François
Chanoine NICOLLET
SULPICE Joseph
LAPIERRE Jean
FOURNIER Jean
DOMENGET
CAILLOT
VUILLERME François
GODDON Paul
CHARROT Joseph
FAISAN
NOVEL François
FUSIER Henri
PONCIN
BRUNIER François
TAVAUX Joseph
CHARROT Jean Baptiste
DALBIEZ Louis
PONCIN
PONCIN Joseph
RACT Etienne
BERTIN Louis

