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 Vendredi 4 juin  :  Permanence des élus de 17 à 19h.
     Secrétariat de mairie excep� onnellement fermé.
Sons du Lac : Du 29 juin au 3 juillet se déroulera la 14ème édi� on du Fes� val des Sons du Lac.

Des spectacles et concerts sont prévus au lac de Châteauneuf, 
mais aussi en dehors de ce lieu.
Le mercredi 30 juin, au lac, les spectacles seront des� nés aux 
enfants et parents, dès 9h30. Les autres jours, les spectacles 
commenceront dès 18h.
Retrouvez le programme très complet sur leur Facebook : 

h� ps://www.facebook.com/Fes� val-les-Sons-du-Lac-328441083854244/et bientôt sur le site h� ps://
chateauneufsavoie.com/ .
Et avant ça, samedi 5 juin, soyez nombreux à par� ciper à la journée de sou� en des Sons du Lac : Tajine et 
parapente !
Tajine sur place ou à emporter, classique (10 € la part) ou végétarien (8€ la part), de 11h à 17h. RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE au 06 85 02 47 37 ou au 06 22 64 34 71 avant le 3 juin au soir.
Baptême de parapente : inscrip� on sur place à par� r de 8h (35 €).
Associa� on loisirs et pêche : 12 & 13 juin concours coup en Américaine.
Inscrip� on auprès de M. Steve Boucher avant le 6 juin au 06 69 73 72 88. Tous les renseignements sur le  

site h� ps://chateauneufsavoie.com/ .

3,2,1, prêts…votez !
Les dimanches 20 et 27 juin : électi ons Régionales et Départementales.

Bureau de vote dans la salle communale de 8h à 18h.
Nous allons élire les conseillers régionaux pour 6 ans. 
La Région possède de nombreuses compétences, dont : mobilité et transport, enseignement 

secondaire et supérieur, développement économique et innova� on, forma� on professionnelle, 
appren� ssage et alternance, aménagement du territoire et environnement…

9 listes se présentent pour ce scru� n. Pas de panachage possible, chacun doit voter pour une seule 
liste.

Les conseillers départementaux sont également élus pour 6 ans et nous 
représentent au sein du Département.

Les domaines de compétences du Département sont eux aussi 
nombreux : ac� on sociale, ges� on des collèges, ges� on des voiries 
départementales, culture et sport…
Pour ce scru� n, 3 binômes mixtes sont candidats sur notre canton. Vous 
devrez choisir un seul binôme.

Bon à savoir : en raison de la crise sanitaire, il est possible ce� e année 
d’être mandaté pour 2 procura� ons.(www.maprocura� on.gouv.fr/)
En cas d’absence, pensez à réaliser dès aujourd’hui la démarche pour 
donner procura� on, afi n que nous la recevions à temps.

Nous me� rons tout en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire de tous : membres du bureau de vote et 
votants.

Pensez également à vous munir de votre masque, votre stylo pour signer et, comme d’habitude, votre 
carte d’iden� té et carte d’électeur.

AG
EN

D
A



Le cime� ère passe au vert.
Les allées du cime� ère sont gravillonnées. Pendant 

longtemps l’entre� en des allées a été réalisé avec des 
désherbants chimiques. Ils sont maintenant interdits 
et le désherbage mécanique ou biologique nécessite 
des interven� ons  fréquentes et fas� dieuses de nos 
employés communaux.

 Les essais d’engazonnement menés ce printemps 
ont reçu un écho favorable des habitants. A l’automne 

nous allons réaliser une première tranche de travaux sur  les 
«vieux » cime� ères : Allée centrale en « béton désac� vé » et 
allées transversales en gazon. Une seconde tranche en 2022 fi nalisera le nouvel aspect du cime� ère.

Freydière. 
Tous les réseaux (eau potable, téléphone, électricité, eaux pluviales) sont 

maintenant enterrés et la chaussée refaite. Les villageois peuvent maintenant 
apprécier l’améliora� on apportée par ces travaux. Ce confort sera pleinement 
visible dans quelque temps, quand tous les réseaux aériens auront  été 
déposés.

Le cidex sera remis à son emplacement ini� al dès récep� on des nouvelles 
boîtes aux le� res. 

Bientôt des marquages au sol perme� ront d’iden� fi er la chaussée et de 
délimiter des places de sta� onnement sur la place.

Eglise : 
À l’extérieur, grâce aux bons soins de nos employés communaux, 

le parvis de l’église a été orné par 2 arbres, la barrière et les pro-
jecteurs repeints. La façade ouest  (entrée)  va être refaite. 

À l’intérieur, le système de chauff age au gaz obsolète va être 
remplacé par un chauff age électrique. La tribune va être sécurisée 
par la pose d’un garde-corps. L’accès à la tribune est momentané-
ment interdit tant que la réalisa� on du garde corps n’est pas faite.

Salle communale :
Les portes se sont déformées et ne sont plus effi  caces ni sur le plan de la sécurité an�  

-intrusion, ni sur le plan thermique. Tous les ouvrants vont être remplacés par des menuiseries 
aluminium. Ce� e salle est très fréquentée par les associa� ons ou les par� culiers (hors crise 
sanitaire) et tous les jours par les enfants de l’école pour la can� ne et les ac� vités périscolaires.
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Un nouveau luminaire assurera la sécurité des usagers qui traversent la route d’Hauteville pour 
rejoindre l’abribus .

Traversées de village :Dans certains villages, les habitants constatent que la limitation de vitesse 
à 30 km/h n’est pas très bien respectée. Des marquages au sol vont être réalisés de manière à rappeler aux 
automobilistes la réglementation.

Des panneaux d’entrée / sortie d’agglomération vont être installés à Tardevel. Ces panneaux limiteront de fait la 
vitesse à 50 Km/h hors des zones 30 Km/h.

La commission sécurité poursuit son travail d’étude des différents points sensibles rencontrés par les usagers.

Tour de France cycliste: 10° étape Albertville -Valence le 6 juillet.
L’étape traversera notre commune sur la D1006. La caravane arrivera vers 11h40 au 

niveau des Îles et les coureurs suivront 2h plus tard.

Bibliothèque : mercredi 1er septembre

Reprise des anima� ons de la bibliothèque vers les plus jeunes.... 
La compagnie «la Baraque à plume» jouera son spectacle «Oups ... Encore un coup 

de Ninon» à la bibliothèque ou en extérieur, des� né aux enfants à par� r de 4 
ans. Imaginé en collabora� on avec D. Gau� er ce spectacle musical emmène les 
enfants parmi les contes alpins bien connus d’ eux.

Ce spectacle sera le coup d’envoi d’une reprise des anima� ons vers les plus 
jeunes... 

           Réserva� on : 04 79 28 85 45.

Congés :  secrétariat de mairie fermé du 26 juillet au 06  août inclus
    agence postale fermée du 12 juillet au 30 juillet inclus

Antenne Relais : Il semblerait que le projet soit abandonné ... Nous a� endons encore la 
confi rma� on offi  cielle de la société Orange. Vos nombreuses observa� ons ont été transmises à la société 
Orange, qui n’a fait aucun retour...

Bruits de voisinage :
L’été est là ! Tout le monde veut profiter de son 

jardin ou de son balcon. Alors respectons nos 
voisins en limitant le niveau sonore.

L’organisme humain ne s’habitue pas au bruit. 
Les effets du bruit sur la santé dépassent la sphère 
auditive et mettent en jeu tout l’organisme. 

-Vous organisez une fête, un anniversaire ? Vos 
voisins seront tolérants si vous avez pris la peine 
de les informer!

-Vous envisagez des travaux de bricolage ou de 
jardinage utilisant des moteurs thermiques? Un 
arrêté préfectoral les autorise en respectant les 
horaires suivants : 

• Du lundi au vendredi de :   8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
• Le samedi de :    9h00 à 12h et de 15h à 19h.
• Le dimanche et les jours fériés : 10h à 12h.



 Le mous� que Aedes albopictus (communément appelé "mous� que � gre") est un 
mous� que originaire d’Asie. Il est le vecteur de maladies telles que la dengue, le chikungunya ou le 
zika. En métropole, ce mous� que s’est développé rapidement depuis 2004 et est désormais implanté 
dans 64 départements dont la Savoie. 

Le mous� que qui nous pique est né chez nous ! 80 % des œufs des femelles du mous� que � gre se 
trouvent à proximité de nos habita� ons !

Toute l’équipe municipale vous souhaite un bel été!
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