
FLASH INFO AUTOMNE 2021

 Vendredi 1° octobre :  Permanence des élus de 17h à 19h à la mairie.
 Jeudi 7 octobre : l’agence postale sera excep� onnellement fermée.
 Du 11 octobre au 11 novembre: la déchèterie de Chamoux sur Gelon sera fermée 

pour travaux de refonte du bas de quai. La date de réouverture risque d’être repoussée en 
foncti on de l’avancée des travaux....
Vendredi 15 octobre de 18h à 20h salle communale : La communauté de communes 

Coeur de Savoie, dans le cadre de la trame verte et bleue, organise une formation aux 
espèces invasives. Comment les reconnaître ? Comment lutter ?

Ouvert à tous, pass sanitaire nécessaire.
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FERMETURE DU CIMETIERE  
du 30 septembre au 15 octobre inclus:

Les travaux ont commencé le 27 septembre. L’entreprise 
Pillet / Brunet réalise l’allée centrale en béton désac� vé. Le 
béton sera coulé jeudi 30 septembre. 

La semaine suivante les 
employés municipaux 
réaliseront l’engazonnement qui 
sera réalisé par hydroseeding. 
Ce procédé novateur consiste 
à projeter un mélange 
d’eau, de semence et de 
«mulch» (couche de matériau 
protecteur) afi n de perme� re 
un enracinement du gazon sur 
les sols pauvres. 

Pour garan� r la pérennité 
des travaux, l’accès aux deux plus anciens cime� ères sera
interdit du 30 septembre au 15 octobre inclus.

En cas d’urgence, nous vous prions de prendre contact avec 
la mairie au 04 79 28 84 16.
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Eglise : Au cours du mois d’août, le chauff age de l’église a été refait. Les éme� eurs infra-
rouges à gaz ont été remplacés par des radiateurs électriques infrarouges. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Charpin pour un montant hors 

taxes de 8225€. La Région Auvergne-Rhône-
Alpes nous a a� ribué une subven� on de 
3701€.

La rénova� on de la façade devrait être réalisée avant la fi n de l’année (parole d’entrepreneur ...). 
Les travaux es� més à 26118€ (HT) seront subven� onnés par le Département pour 6717€ et par la 
Région pour 10 969€.

Salle communale : Les portes devraient être changées pendant les vacances de la Toussaint. 
À suivre ...
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Déclara� on des ruches : entre le 1° septembre et le 31 décembre sur le site : 
mesdemarches.agriculture.gouv.

Aux 3 pommes : lieu d’acceuil enfants-parents ouvert tous les mardis (hors vacances 
scolaires) de 9h à 11h30 à la salle chateau Verdon à Chamoux sur Gelon. 

Renseignements : Camille GUEYRAUD 07 52 67 87 62.
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JOURNÉE DE LA PAIX 
À l’ini� a� ve du comité de 
Montmélian du Mouvement de 
la Paix, deux classes de l’école de 
Châteauneuf ont par� cipé à la 
journée de la Paix. La lecture des 
paroles de la chanson «Qui ne se 
ressemble pas s’assemble» (groupe 
Les Enfantas� ques) a servi de base 
de discussion. Bien préparé en amont 
par les enseignants, les enfants ont 
largement par� cipé au débat sur la 

nécessité de renforcer la paix dans le monde. Ils ont ensuite 
symboliquement planté des pensées dans un parterre en forme de colombe. 

Bel automne à tous !


