
DE BASSE TARENTAISE

RognaixVillageBULLETIN 
MUNICIPAL 

2023

www.rognaix.frVIE DU VILLAGEVIE SCOLAIRE
VIE ASSOCIATIVE



MUNICIPALITÉ

Le personnel communal P7
Projet microcentrale P7
Dépenses et Travaux P8
Budget de la commune P9
Nos producteurs P10-11
Disparition des fleurs P12
De l'amiante en déco P12 
Chauve-souris P13

L’école primaire P14-15 La Toubière du Laitay P29

JEUNESSE

Les temps forts en images     P4-6

- Repas des aînés
- Cérémonie du 8 mai 2022
- Cérémonie du 11 novembre 2022 
- Hommage au peuple Ukrainien 
-  Grand Prix Cycliste de la 

Municipalité de Rognaix

LA VIE À ROGNAIX

CIAS Basse Tarentaise P18-19
Éducation environnnement  P19
Tarifs eau et assainissement P20
Extension des consignes de tri P21

PATRIMOINE

Rognaix, balade historique
au fil du cadastre P16-17

Trans service P22 
Pompiers P23
La Chavonne P23
Théâtre P25
Anciens combattants P26-27
Club des Aînés P28
Country P28

ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTAGGLO

Bibliothèque de St Paul P30
Cathéchisme P31
Démarches administratives P31
Infos Mairie, État civil… P32

INFOS UTILES

S
O

M
M

A
IR

E 
ÉDITO

Patrice BURDET, 

Maire de Rognaix

2022, une année bien singulière !
Nous avons connu des élections municipales, 
en décembre 2021, suite à la démission de 
tout le conseil municipal que vous avez élu en 
mars 2020. Quinze mois pendant lesquels 
notre commune a perdu tout son rayonnement 
au sein de l’agglomération. Quinze mois perdus 
ou rien n’a été engagé. Quinze mois à oublier. 
Malgré cela, notre petite commune à la vie 
dure et garde son esprit tourné vers l’avenir.
Au cours de l’année 2022, j’ai eu de nouveau, 
le grand honneur de gérer les affaires de notre 
municipalité. À cet égard, je place cet édito 
sous le signe de l’hommage :
Hommage à celles et ceux qui font œuvre sur 
notre Commune.
 
Nos agents communaux pour leur travail 
consciencieux, chacun dans leur domaine, au 
service de notre collectivité. Ils forment une 
équipe compétente, dévouée et disponible. 
Leur professionnalisme, j’ai pu le mesurer à 
notre arrivée après les élections de décembre 
2021.
Ils étaient seuls sans patron, une délégation 
de la préfecture venait 2 jours par semaine 
pour gérer les affaires courantes et je remercie 
encore M. Asport et son équipe, ça n’a pas été 
simple pour eux.
Le service public local n’a de sens que dans la 
proximité avec les habitants. Nos agents le 
savent. Ils travaillent avec sérieux pour 
répondre à vos demandes, satisfaire au mieux 
vos attentes et faire face aux situations 
difficiles que vous pouvez parfois rencontrer. 
Ils mettent leur expérience à votre service. Ils 
forment un groupe uni, travaillant dans la 
confiance, Ils ont la volonté d’entraîner toute 
l’administration dans une dynamique positive 
de performance de service public et 
d’épanouissement personnel.

Je tiens aujourd’hui à exprimer mon grand 
respect et mes remerciements pour la qualité 
de leur travail et de leur investissement.

Hommage à celles et ceux qui, inlassablement, 
malgré les difficultés et les vents contraires, 
tissent dans leur domaine d’activité du lien 
humain. 
Je veux parler, bien sûr, des acteurs de la vie 
locale qui sont les membres des associations 
et les membres de la vie économique.
La culture est un magnifique moyen de 
rassembler, de faire de la différence une force 
collective, et une belle unité, humaine et 
inventive. La culture permet de comprendre, 
de choisir, de ne pas subir. La culture, c’est ce 
supplément d’âme dont nous avons tous besoin.
Je tiens à saluer les présidentes et présidents 
d’associations, et leurs adresser un grand merci 
pour ce qu’ils apportent à notre commune.

Hommage à nos enseignantes qui apportent 
avec beaucoup de compétence leur pierre à 
l’édifice si précieux de l’émergence des citoyens 
de demain, sachant que l’éducation est le 
fondement de notre société. 
Les plus grandes leçons ne sont pas tirées 
d’un livre, mais de nos enseignantes. 
Remercions-les d’accompagner nos enfants 
dans la maîtrise de leurs connaissances.
Hommage à celles et ceux qui par leur 
implication sous quelque forme que ce soit 
participent à ce travail collectif pour notre 
Commune, je veux parler de l’équipe 
Municipale. Ensemble, nous avons décidé et 
mis en œuvre tout ce qui nous a semblé 
nécessaire pour remettre à flot notre commune 
orpheline. Ensemble nous nous sommes 
préoccupés à ce que tous, Rognairaines et 
Rognairains, trouvent dans leur village des 
raisons de bien vivre. 

Ensemble, citoyens, mouvements associatifs, État et 
Collectivités territoriales, avec au cœur le service public, 
partenaires institutionnels et économiques, travaillons à 
trouver des solutions dans l’intérêt du plus grand nombre.

Hommage et grand merci à tous nos services de sécurité, 
pompiers, police, gendarmerie.
Depuis le 24 avril dernier, les sirènes d’alerte à la population 
retentissent dans une grande capitale européenne.  
Le déclenchement de l’invasion russe de L’Ukraine a fait 
basculer l’Europe et le monde dans une crise majeure.
Hommage aux Ukrainiens qui défendent leur souveraineté 
et leur intégrité territoriale.
 
Ce bulletin municipal est aussi l’occasion de souhaiter  
la bienvenue aux nouveaux habitants de notre beau village.
Depuis le 10 décembre 2022, beaucoup de choses se sont 
mises en place dans notre commune : les pages suivantes 
vous permettront de découvrir avec photos les différents 
travaux, acquisitions, changements, avec notamment  
le lancement en janvier, du remplacement de l’ensemble 
de l’éclairage public pour passage en leds.

Demain, ensemble, nous devrons organiser :  
•  La lutte contre le changement climatique et la protection 

de l’atmosphère. 
•  La préservation de la biodiversité, protection des milieux 

et des ressources. 
• L’épanouissement de tous les êtres humains.
•  La cohésion sociale et la solidarité entre territoires, entre 

générations.
•  Inlassablement, nous devons travailler pour la paix dans 

le monde et à un avenir plus serein pour nos enfants.

Je voudrais vous présenter en mon nom et au nom du conseil 
municipal mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans 
tout ce que vous entreprendrez. Que les difficultés de cette 
année nouvelle vous soient épargnées. Que le bonheur soit 
au rendez-vous dans vos cœurs et ceux de vos proches. 

Et surtout, que 2023 vous maintienne en bonne santé 
physique et morale.

Avant de fermer complètement la porte de 2022 et d’ouvrir 
celle de 2023, je voudrais avoir une tendre pensée pour 
celles et ceux qui nous ont quittés. 

Notre commune porte une affection bien particulière à ces 
femmes et à ces hommes, qui ont vécu dans ce village, ils 
appartiennent à l’histoire de Rognaix. Ils laissent un grand 
vide autour d’eux, dans leur famille, auprès de leurs 
proches et de nous tous. Nous ne les oublierons pas.

En conclusion, je vous laisse méditer cette célèbre citation 
de Jean Jaurès dans son discours à la jeunesse :

« Le courage, c’est de comprendre sa propre vie.  
Le courage, c’est d’aimer la vie et de regarder la 
mort d’un regard tranquille, c’est d’aller à 
l’idéal et de comprendre le réel, c’est d’agir et 
de se donner aux grandes causes sans savoir 
quelle récompense réserve à notre effort l’univers 
profond, ni s’il lui réserve une récompense. 
Le courage, c’est de chercher la vérité et de la 
dire, c’est de ne pas subir la loi du mensonge 
triomphant qui passe et de ne pas faire écho, 
de notre âme, de notre bouche et de nos mains 
aux applaudissements imbéciles et aux huées 
fanatiques ».

Le financement de ce bulletin est assuré en partie par la 
mairie mais aussi grâce aux encarts publicitaires qu’accordent 
certains commerçants et artisans du village et des alentours. 
Un grand merci à eux.

Bien à vous
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S’il est un rendez-vous incontournable chaque année, c’est 
après deux années d’absence imposées par la pandémie de 
Covid-19, que le repas des aînés a pu être à nouveau organisé.
Le retour des participants était très positif, l’ambiance 
chaleureuse et festive en était le reflet.
Madame Touret (99 ans) et Monsieur Guilland (96 ans),  
nos doyens, ont été mis à l’honneur.
Victor Colliard s’est porté volontaire pour la distribution de la 
« tisane des centenaires », en fin de repas.
Thierry Bouvier, a animé cette après-midi de danses endiablées.

LES TEMPS 
FORTS
EN IMAGES

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI

L’armistice du 11 novembre 1918 signé à 5h15 
du matin dans le "wagon de l’Armistice" du 
train d’État-Major du maréchal Ferdinand Foch 
met fin à la "Grande Guerre". 

C’est le terme de la première guerre mondiale 
(1914-1918) qui a fait plus de 18 millions de 
morts ! Une génération détruite. L’Allemagne 
capitule et demande l’arrêt des combats. 

Cet armistice donnera lieu au Traité de 
Versailles en 1919.

11 NOVEMBRE 

Ce dimanche 8 mai 2022, Rognaix commémore le 

77ème anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945
8 MAI 1945 : FIN DE LA GUERRE EN EUROPE
Après plus de cinq années d'une guerre en Europe 
qui a coûté la vie à des dizaines de millions 
de personnes, les forces alliées pénètrent en 
Allemagne en février 1945. Trois jours après  
le suicide d’Adolf Hitler dans son bunker, le 30 
avril, les troupes nazies qui défendent Berlin 
capitulent, le 2 mai 1945.

Dans la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred Jodl 
- chef d'état-major de la Wehrmacht - signe à Reims 
la capitulation sans condition de l’Allemagne. 
L'acte de capitulation fixe la cessation des 
hostilités au 8 mai à 23h01. Un nouvel acte de 
capitulation du IIIe Reich est alors signé à 
Berlin entre les commandements militaires allemands 
et alliés. La guerre prend officiellement fin 
sur le continent européen.

 
 
De nombreux rognairains 
étaient réunis autour du 
monument aux morts, pour 
porter leur pensée et leur 
amour, vers ceux qui sont 
morts pour la patrie, vers 
ceux qui ont tant combattu 
et tant souffert.

  
REPAS 
DES  
AÎNÉS
27 MARS 2022 

Hommage  
au peuple Ukrainien 
Notre rassemblement est là pour témoigner de notre 
reconnaissance éternelle à toutes celles et tous ceux, qui 
bien que venus d’horizons différents, sont morts pour la 
France.  
Au nom de la liberté, pour notre liberté… Nous sommes réunis 
pour nous souvenir avec humilité de ces périodes.

Que penseraient-ils s’ils revenaient aujourd’hui ? Nous 
n’avons pas été les témoins directs de toutes ces tragédies. 
Nous n’avons pas vu les champs de bataille, les sacrifices de 
nos pères dans les tranchées. Nous n’avons pas été confrontés à 
des choix dramatiques, personnels ou collectifs.

Pour autant, se souvenir est une obligation ardente. 

Il est de notre devoir de ne pas oublier les causes qui entraînent 
la guerre, et les conséquences qu’elle amène à son tour. Il est 
de notre devoir de nous souvenir quelles valeurs nous ont été 
transmises, après tant de combats, de fureur et de douleurs.

Nous, les vivants, nous devons entendre les leçons que nos 
morts nous donnent.Dédions cette cérémonie au peuple 
Ukrainien, à ceux qui résistent, parfois au sacrifice de leur 
vie, pour défendre leur liberté, leur culture et pour retrouver la 
paix. Nous avons la chance de vivre. Souvent nous l’oublions, 
parfois nous le contestons. Indignons-nous ! N’acceptons 
pas l’horreur que subit le peuple ukrainien. Luttons par toutes 
formes de soutien, par l’expression de notre solidarité. 

Aussi humble soit-elle, l’addition de nos actions doit contribuer  
à lutter contre toutes formes de violences et à soutenir les 
victimes. Comme nos héros d’hier et d’aujourd’hui, le peuple 
ukrainien refuse de vivre sous le joug d’une puissance qui 
opprime. Comme les poilus de 14-18, les maquisards de 39-45, 
ils donnent leur vie pour que leurs enfants vivent libres sous 
le doux soleil de la démocratie. Alors, posons-nous la ques-
tion : peut-on vivre sans idéal, sans juste cause à défendre ? 
Qu’est devenu l’esprit de la Résistance ? Parce que nous 
sommes en colère ? Que la vie est difficile ? Que les fins de mois 
sont douloureuses ? Pour d’innombrables raisons, puisque 
chacun a la sienne.

La foi de nos aînés, ceux dont le nom est inscrit ici sur 
notre monument aux morts, la force qui les a poussés 
parfois jusqu’au sacrifice suprême est oubliée, ba-
layée par le choix d’obscurs chemins qui prônent le 
repli sur soi et le reniement de notre histoire.

Longtemps, aussi longtemps que possible,  
nous puiserons dans l’exemple de ceux  
qui se sont battus pour la liberté,  
de ce qu’il faut pour avancer :  
le courage et l’espoir.

La paix est notre raison de vivre ensemble, 
préservons là !

PATRICE BURDET

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2022
Afin de célébrer cette date importante du 
calendrier, en ce matin du 11 novembre, une 
petite centaine de rognairains se sont réunis 
pour commémorer l’armistice de la grande 
guerre. Cette “der des ders” n’a malheu-
reusement pas portée bien longtemps son titre.

Sur le monument commémoratif en mémoire 
des poilus, le dépôt de gerbe a été assuré par François Mutet, 
président des anciens combattants de Rognaix / Saint-Paul-
sur-Isère et patrice Burdet, maire.

À l’appel des noms, les écoliers ont déposé une bougie. 

Cette jeune génération, consciente, comme les plus anciennes, 
du bonheur de vivre en paix dans un pays où la démocratie 
règne. À cette heure, où l’Europe connaît en son sein un conflit 
majeur, les valeurs de la République ont résonné encore plus fort.

Merci à nos fidèles porte-drapeaux, malheureusement de 
moins en moins nombreux, qui brandissaient fièrement les 
drapeaux tricolores.

Qu’il pleuve, qu’il vente, que le soleil frappe fort sur les têtes et 
les calots, il n’y a pas de cérémonie patriotique et mémorielle 
qui ne soit marquée de la présence des porte-drapeaux. Ces 
hommes et femmes souvent très âgés, sont les gardiens du 
devoir de mémoire.

 > Voir article en hommage aux porte-drapeaux  
 en page 27 de ce bulletin 

5



LA VIE À ROGNAIX

6

Après deux ans d'interruption liés à la situation sanitaire, 
près de 90 coureurs ont animé les rues de Rognaix le 
dimanche 15 mai 2022.
Pour sa 2ème édition, le Grand Prix Cycliste de la 
Municipalité de Rognaix avait l’honneur de décerner les 
titres de champions des Pays de Savoie FSGT.
Monsieur Patrice Burdet, Maire de Rognaix, nous a fait 
l’honneur de donner les départs des 2 courses.

 15 MAI 2022 
GRAND PRIX CYCLISTE 
DE LA MUNICIPALITÉ 
DE ROGNAIX

Relever le défi de faire revivre le Grand Prix Cycliste de 
Rognaix était notre objectif commun et nous l’avons relevé.

Après le succès de la 2ème édition, M. Patrice Burdet, Maire de Rognaix, 
s’est engagé à nos côtés pour l’organisation du « 3ème Grand Prix 
Cycliste de la Municipalité de Rognaix »…

JEAN-NOËL  
JACQUEMOD, PRÉSIDENT 

ASPES CYCLOSPORT

PREMIÈRE COURSE 
CATÉGORIES 4 - 5 - FÉMININES ET CADETS :
Malgré les 22 ascensions de la bosse de la Mairie, 
c’est dans un sprint groupé d'une vingtaine de 
coureurs que se joue la victoire de cette 1ère course et 
les 3 titres de champion(nne) des Pays de Savoie.

 Denis Marchienne (Brison Saint-Innocent Cyclisme)  
 gagne la course en 1h23'29’’ à 35,7 km/h de moyenne 

LES CHAMPIONS DES PAYS DE SAVOIE 2022 :
>  Catégorie 4 : Denis Marchienne  

(Brison Saint-Innocent Cyclisme)
> Catégorie 5 : Albert Blanc (Team Jallet Auto)
> Féminines : Claude Mirale (Team Jallet Auto)

SECONDE COURSE 
CATÉGORIES 1, 2, 3 ET JUNIORS : 
La course a été animée de bout en bout avec de 
nombreuses attaques dans la bosse de la Mairie mais 
à chaque fois le peloton réagit. Une petite pluie fait 
son apparition à mi-course sans refroidir l’ardeur 
des coureurs. Jordan Manenti (Saint Michel Sport 
Cyclo), grand animateur de cette seconde course, 
accompagné d’Arnaud de Galbert (ASC Mâcot  
La Plagne) réussissent à s’échapper et maintenir le 
peloton à une dizaine de secondes. Les 2 coureurs  
se disputent la victoire au sprint et c’est…

 Jordan Manenti (Saint-Michel Sport Cyclo)  
 qui s’impose en 1h44’41” à 38,7 km/h de moyenne 

LES CHAMPIONS DES PAYS DE SAVOIE 2022 :
> Catégorie 2 : Jordan Manenti (St Michel Sport Cyclo)
> Catégorie 3 : Mickaël Pernet (Team Jallet Auto)
> Juniors : Nathan Turon (SMS Cyclo)

LES TEMPS 
FORTS
EN IMAGES

Une sympathique remise des prix s’est 
déroulée à la salle des fêtes.  
Le buffet offert par la mairie a clôturé 
cette magnifique journée autour des 
valeurs prônées par la FSGT que sont 
le partage et la convivialité.
La Section Cyclosport de l'ASPES 
organisatrice de cette journée tient 
particulièrement à remercier la 
municipalité de Rognaix,  
les partenaires, les coureurs et  
les 40 bénévoles qui sont à l'origine 
de cette belle réussite.

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 14 MAI 2023
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LE PERSONNEL COMMUNAL

PROJET D’UNE DEUXIÈME 
MICROCENTRALE HYDROÉLECTRIQUE

« Seul je vais plus vite, 
ensemble nous allons  
plus loin »
Une nouvelle équipe dynamique,  
pleine de talents, est en place depuis  
le début de l’année 2022.
Une mission collective et des rôles définis, 
une vision individuelle claire, cette équipe 
est à votre service, dans tous les domaines. 
Chaque agent a des horaires adaptés en 
fonction des missions affectées.

JULIEN BUTTIGLIERI 
responsable services 

techniques

JENNIFER CASIMIRO 
adjointe administrative

MAËLYSS MARTINET 
secrétaire de mairie

MARIE-CHANTAL 
PLAISANCE 
adjoint technique

LYNDA MONNANTEUIL 
agent d’animation

LYNDA ET MARIE-CHANTAL 
partagent leur temps de travail autour de la cantine, 

accompagnatrice transport scolaire, du nettoyage 
des écoles et de la garderie.

Le projet a été initié en 2017. Il consiste à dériver une partie  
de l'eau du Bayet à l'aval du Pont de la Planchette pour  
la turbiner et la restituer au torrent à l'amont de la prise 
d'eau de la centrale existante. La conduite forcée, enterrée, 
empruntera uniquement des pistes existantes.

L'électricité produite, d'origine renouvelable, sera injectée  
sur le réseau.

Une convention a été signée avec la commune pour l'utilisation 
de terrains communaux comprenant un loyer fixe et une part 
variable, proportionnelle au chiffre d'affaires et évolutive à 
la hausse.

Le projet a fait l'objet d'études environnementales complètes 
couvrant à la fois le milieu aquatique et le milieu terrestre 
(faune/flore).

Ce projet se veut équilibré et respectueux des enjeux  
environnementaux identifiés. L'intégration des ouvrages 
dans leur environnement a été particulièrement soignée.

Évite le rejet de  

3 850 tonnes de CO2  

en comparaison à une centrale à charbon

La microcentrale  
permettra  

une production annuelle  

de 3,7GWhs
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BUDGET de la commune

QUELQUES CHIFFRES BUDGET RÉEL ÉCART
DÉPENSES réelles de fonctionnement 598 000 € 516 000 € - 82 000 €

Voirie et entretien des routes forestières 127 000,00 139 000,00 + 12 000,00

Autres charges de gestion courantes 177 000,00 129 000,00 - 48 000,00

Charges de personnel 200 000,00 188 000,00 - 12 000,00

+ régularisation 2021 non budgétisées 19 000,00 19 000,00

Autres dépenses de fonctionnement 94 000,00 41 000,00 - 53 000,00

RECETTES réelles de fonctionnement 
(hors produits exceptionnels) 410 000 € 412 000 € + 2 000 €

Taxes pylônes 90 000,00 92 000,00 + 2 000,00

Attribution de compensation (Arlysère) 137 000,00 137 000,00 0

Taxes foncières 33 000,00 34 000,00 + 1 000,00

Locations (lac, caves d'affinage, centrale électrique) 34 000,00 34 000,00 0

Autres recettes de fonctionnement 116 000,00 115 000,00 - 1 000,00

DÉPENSES réelles d'investissements 182 000 € 52 000 € - 130 000 €

Éclairage public (engagé mais non réalisé) 100 000,00 0 - 100 000,00

Autres 82 000,00 52 000,00 - 30 000,00

RECETTES réelles d'investissements 
(hors produits exceptionnels) 82 000 € 31 000 € - 51 000 €

PRODUITS exceptionnels 
(ventes de terrains) 1 000 € 49 000 € + 48 000 €
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Le premier exercice budgétaire de la nouvelle municipalité est maintenant conclu. Il s'est déroulé en respect total des décisions budgétaires qui 
avaient été votées, en particulier celle de la baisse de la part communale de la taxe foncière.

Les principaux travaux envisagés ont été réalisés (remise en état et entretien de la route forestière, remise en état des voies communales) ou 
engagés (éclairage public). Les subventions départementales ou régionales correspondantes ont été demandées et accordées mais pour cer-
taines ne seront perçues qu'en 2023.

D'autres dépenses, plus modestes, mais indispensables pour le bon fonctionnement et le bon entretien de la commune ont été faites (saleuse, 
rénovation des réseaux Télécom et Internet de la mairie et de l'école,...).

Nous nous engageons pour 2023, à rester dans cette gestion rigoureuse de l'argent de nos concitoyens, tout en conservant une pression 
fiscale modérée (ce qui semble être une exception nationale).

La situation de trésorerie fin 2021 nous a permis de commencer à améliorer les infrastructures de la commune et de renouer les 
liens solidaires pour le bien-être de ses habitants. Les 200 K € encore disponibles nous permettrons de poursuivre dans cette voie.  
C'est le voeu de votre commission des finances.

DÉPENSES & TRAVAUX

Travaux  
réalisés depuis le 

10 décembre 2022 ????
* En TTC (investissement)

Réfection du goudron sur 
l’ensemble de la commune 
Eiffage : 71 547,00 €

Enrochement 
à La Tête :   40 728,00 €

Changement des traverses d’eau sur 
la route forestière, travaux faits par 
l’ONF et Julien

INVESTISSEMENTS : 
Saleuse :  12 081,60 € 
Lame de  
déneigement :  14 114,00 € 
Panneaux  
d’affichage :  1 920,00 € 

Réfection des peintures de la classe 
sud de l’école - Travaux effectués par 
Julien

TOTAL 140 390,60 €

Réfection du goudron

Réfection des peintures classe sud

Enrochement La Tête

Lame + Saleuse

Panneaux d'affichage
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NOS PRODUCTEURS

Ce 1er mai, à l’occasion du concours de Printemps 
des Chèvres à Faverges, Manon et Monique 
Chenal se sont vues décerner le 1er prix du 
Sérac de chèvre.
Le mois de mai commence bien pour la ferme 
Chenal située à Rognaix. Le Sérac de chèvre qui 
s’y fabrique a remporté un premier prix lors du 
Printemps des Chèvres. De nombreux participants 
font découvrir leurs produits dans 10 compétitions 
différentes à l’occasion de cette rencontre. 
Régulièrement classé, le « Sérac Chenal » est 
tout de même fier de se hisser sur la plus haute 
marche de sa catégorie, ses fabricantes prenant 
la victoire avec beaucoup d’humilité.
La ferme Chenal, c’est une histoire de famille. 
Gildas et Monique Chenal ont transmis leur 
savoir-faire à leur fille Manon. Années après 
années, auprès de ses parents elle apprend les 
gestes de la profession et s’oriente vers un bac 
pro CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Agricole) à la Motte Servolex. C’est ainsi qu’en 
2015, alors âgée de 20 ans, elle reprend le 
flambeau aux côtés de sa maman, ses 85 chèvres 
et ses 40 vaches.
« C’est un métier très prenant, ou il y a beaucoup 
de contraintes. Les animaux, c’est du 7 jours 
sur 7. Si une chèvre a besoin d’être traite, elle 
ne vous lâchera pas et le moment ne pourra 
pas être reporté. Après on est son propre patron. 
Ou plutôt on a des patrons à 4 pattes, mais au 
moins on ne comprend pas quand ils râlent !  
Mais après tout, tous les métiers ont leurs 
avantages et leurs inconvénients » déclare Manon 
avec un grand sourire.

Pour autant, l’histoire de la ferme n’est pas 
simple. Initialement située sur la commune de 
Saint Paul et tenue par Gildas et ses frères, elle 
déménagera à Rognaix à la fin des années 70. 
Au début, seules les vaches pâturaient sous 
le nom des Chenal, puis les chèvres ont progres- 
sivement rejoint le troupeau. En 2011, la ferme 
est le théâtre de travaux afin de s’agrandir pour 
malheureusement être en proie aux flammes 1 an 
plus tard. Qu’à cela ne tienne, la ferme est remise 
en état et l’activité maintenue jusqu’à aujourd’hui.
En plus de l’élevage, la famille Chenal propose 
également la vente de ses produits directement 
à la ferme. Le fameux Sérac y est disponible ainsi 
que des faisselles et de la tomme pour les 
amateurs de fromage de chèvre. Le lait de vache 
est lui transformé en Meule de Savoie et en 
tomme. Néanmoins, ces produits sont également 
distribués à la Bâthie, Moûtiers, Bassins et  
St Jorioz au Terroire des Alpes et affinés pour 
certains aux Caves d’Affinages de Rognaix.
« Si nos grands-parents étaient, eux, grands 
amateurs de Sérac, force est de constater 
que la fabrication de ce fromage très 
consommé en Tarentaise s’était peu à peu 
perdue. Monique et Gildas en avaient tous 
deux fait le constat alors que la demande 
était présente sur le marché de Nâves. À la 
base, c’est une dame d’Essert-Blay qui avait 
des chèvres qui nous a conseillé de faire du 
Sérac, mais nous, on ne savait pas du tout 
comment faire. On a cherché et cherché mais 
finalement on a décidé de faire à notre sauce. 
Je me rappelle encore le temps passé à récurer 
le chaudron car la recette avait brûlée ! » 
nous confie Monique.

LA FERME 
FAMILLIALLE CHENAL

La ferme Chenal est une entreprise familiale 
dont l’activité a débuté en 1976.

L’exploitation comporte une quarantaine 
de vaches laitières que gère Manon, la fille 
(seconde génération d’exploitants)
et quatre-vingt-cinq chèvres dont 
s’occupe Monique, la maman ; première 
génération d’exploitants.

Le lait des vaches est envoyé à Monts et Terroirs, 
à la Bâthie, pour la fabrication du Beaufort. 
Quant au lait de chèvre, il est employé à la 
ferme, à la fabrication des fromages. 
Les fromages sont vendus à la ferme, sur 
leur lieu de production ; ainsi qu’à Terroirs 
des Alpes et à la cave d’affinage du Bayet.

MICROBRASSERIE 
SPARTAN

La brasserie SPARTAN est située 37, rue de la 
Creusaz, au cœur du hameau « Chef-Lieu » 
sous les voûtes de l’ancienne écurie Gallois.

Dany Perroux brasse ses propres bières 
sur une chaîne de production moderne. 

Les bières sont commercialisées en vente à 
emporter. Le point de vente est ouvert 2 jours 
par semaine : le lundi et le vendredi.

Dany vend aux particuliers, aux professionnels, 
à Rognaix et pour les communes alentour. 
Prochainement il envisage une présence sur 
les marchés.

LA FERME BERNARD La ferme BERNARD est une exploitation 
familiale qui existe depuis 1920.

D’abord exploitée par Elie Bernard,  
arrière-grand-père ;  
puis par Angèle Bernard, la grand-mère,  
et ensuite par André Bernard ;  
le père de Valérie l’exploitante actuelle. 

La ferme perpétue la tradition d’une belle lignée 
d’agriculteurs, attachés à leurs racines.

C’est en 2017, que Valérie Bernard reprend 
la ferme. Elle y élève des vaches laitières.  
Le lait est livré à la coopérative de Moûtiers 
pour la fabrication du Beaufort. 

Manon à la fabrication du sérac

made in Rognaix
depuis 1976

made in Rognaix

made in Rognaix

depuis 2022

depuis 1920

1ER PRIX DU SÉRAC « TOUT UN FROMAGE »

Monique au milieu des chèvres
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Coût important demandé  
par les entreprises spécialisées 
pour se débarrasser de ce poison 
  3 600,00 € TTC

+ Analyse  
des matériaux 166,80 € TTC

 TOTAL 3 766,80 € TTC

Il est passionné par les plantes depuis tout petit. Sans formation professionnelle dans cette branche,  
il apprend en autodidacte et met sa curiosité au service de sa famille et de ses amis.

Alors que sa vie professionnelle s’axe autour de la conduite d’engins et de bûcheronnage,  
sa passion personnelle accouche sur la création de bassins japonais. Après quelques années,  
le besoin de retrouver une continuité au service offert par ses soins et un contact humain le pousse  
à changer de carrière. Il commence une nouvelle aventure à Rognaix dans un contexte particulier, 
mais après quelques mois il prend ses marques et est 100% satisfait de son choix pour notre 
commune de basse Tarentaise.

« SE FAIRE UNE FLEUR » CHAUVES-SOURIS 
DE NOUVEAUX HABITANTS

L'amiante, matériau naturel fibreux, 
a été largement utilisé dans de 
nombreux secteurs d'activités et 
plus particulièrement dans le bâti-
ment pour ses propriétés en matière 
d’isolation thermique et phonique, 
de résistance mécanique et surtout 
de protection incendie. L’amiante 
a été intégré dans la composition 
de nombreux matériaux et produits 
de construction. Pour autant, c’est 
un produit dangereux et reconnu 
comme cancérigène. 

Son utilisation est désormais 
interdite, mais le précèdent conseil 
municipal a eu la très mauvaise 
idée de décorer le parterre de 
fleur en face de la mairie avec ce 
matériau, mélangé avec des pots 
de fleurs cassés très coupants.

Ces nouveaux élus n’ont pas  
réfléchi aux conséquences de  
ce geste dangereux, autant  
du point de vue environnemental 
que sanitaire.

Farfadet ou nain de jardin  
chapardeur ?
Julien BUTTIGLIERI n’y croit pas le moins du monde. 
L’employé communal de Rognaix, passionné de pay-
sagisme en a la conviction, une ou des personnes 
mal-attentionnées sont passées à l’action.

C’est à la mi-avril que le forfait s’accompli. Dans 
la nuit, les conifères et les plantes annuelles  
disparaissent devant l’entrée du lac de Rognaix. 
Récemment plantées, celles-ci semblent avoir 
tapé dans l’œil de personnes peu scrupuleuses. 
Après 3 jours de préparation minutieuse, de choix 
de plants de qualités, et d’une mise en forme 
soignée, la plate-bande est dépouillée. Traces 
de pas et trous béants, c’est à peu près tout  
ce qui reste des massifs plantés par le jardinier. 
Le larcin s’élève à plus de 250 € et les éléments 
disparus ne seront pas remplacés.

Néanmoins, même si les parterres des communes 
aux alentours sont saufs, d’autres vols ont été 
constatés. Très courant, le chapardage de fleurs 
dans les cimetières reste d’actualité et ce, 
toute l’année. À Cevins, ce sont également des 
vêtements séchant librement sur l’étendage d’un 
particulier qui ont fui dans les bras d’un autre 
propriétaire. Il y a 2 ans, Saint-Paul comme Rognaix, 

voyait disparaître ses panneaux de signalisation, 
réapparus plus tard dans un talus. Les spéculations 
quant aux causes de ces larcins vont bon train, 
entre l’action revendicative et l’envie de fleurir 
son jardin à moindre coût.

« C’est dommage, c’est le genre d’action qui  
dégoûte », nous confie Julien. « J’exerce mon métier 
avec passion, je souhaite réellement la partager. 
Prendre le temps de faire les choses bien et de 
façons durables, c’est important. Dans ce cas 
précis, j’ai choisi des plants de qualité. Même 
si le vol en soi ne me démotivera pas dans mon 
travail, cela me dérange de le voir saccagé !  
Je vais voir mes créations pour la commune sous 
un nouveau jour, il existe des méthodes pour que 
les éléments plantés soient difficilement trans-
portables ». Ce n'est malheureusement qu’à ce 
prix que la commune pourra de nouveau « faire 
des fleurs » à ses habitants tout en évitant les  
jardiniers cambrioleurs.

Malgré tout, la commune ne renonce à s’embellir. 
Dernièrement, c’est le monument aux morts qui 
s’est retrouvé entouré de 32 rosiers. La commune 
et ses habitants espèrent que l’emplacement 
même dissuadera les actes malveillants. En face 
de la mairie et sous les yeux de tous, ceux-ci sont 
bien gardés.
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ZOOM SUR Julien BUTTIGLIERI 

CONSÉQUENCES  
FINANCIÈRES

DE L'AMIANTE 
EN DÉCO !

Prochainement,  
les chauves-souris logeront 
à Rognaix dans leurs  
nouveaux nids douillets
Icône d’Halloween, elles survolent de nuits villes 
et campagnes. Repoussantes pour certains, 
intrigantes pour d’autres, les chauves-souris 
font partie intégrante de la faune française. 
À Rognaix, les enfants ont découvert cet animal 
mal connu aux côtés de Sébastien Lazzaroni 
(Colocaterre) et ont entrepris de lui offrir un gîte. 
La construction des abris a démarré ce 14 
novembre 2022.

« Cher Optère, vous voilà fort mal  
compris… »
Dormant le jour la tête en bas, vivant la nuit, 
toujours prêtes à surgir là où on l’attend le 
moins, la chauve-souris est décidément loin 
du fonctionnement des humains. Cet éloigne-
ment en fait un animal incompris, bouc émis-
saire tout désigné pour construire des légendes 
de suceurs de sangs et de monstres sangui-
naires. Les chiroptères (autre nom de la chauve-
souris) sont pourtant bien loin de l’image de 
Dracula. Comptant 36 espèces différentes 
sur le sol Français (toutes protégées), plus 
d’une vingtaine d’entre elles ont élu domicile en 
Savoie. Grandes mangeuses d’insectes, elles 
sont les alliés des jardiniers et des bons vivants 
soucieux de passer des soirées sans moustiques. 

Chauve-souris, cherche gîte et couvert
Malheureusement, dans le ciel nocturne, la vie 
n’est pas toujours rose et les petits mammi-
fères peinent à survivre. En effet, l’utilisation 
de pesticide fait chuter la quantité d’insectes 
disponible à leur menu, à laquelle s’ajoute 
une diminution des abris disponible. En effet, 
l’aménagement des combles et la fermeture 
des greniers réduisent le champ des possibles 
pour les chauves-souris de s’abriter. Enfin, 
les chocs routiers sont à l’origine de nombreuses 
morts de chauves-souris.

Faire sa vie de chauve-souris
Chez les chiroptères, mâles et femelles vivent 
séparément, en colonies chez les femelles et 
en solitaires chez les mâles, et ne se retrouvent 
qu’à l’automne pour l’accouplement. En hiver, 
les chauves-souris hibernent dans les endroits 
hors gel. Au printemps, les femelles mettent 

bas. Une dame chauve-souris peut avoir 1 ou 
plus rarement 2 petits qu’elle élèvera durant 
1 an. Les femelles restent ensemble afin de 
s’occuper des juvéniles et s’entre-aider. Une 
chauve-souris peut vivre entre 20 et 30 ans 
et se régale en moyenne de l’équivalent de 
1000 moustiques en une seule et même nuit.

Un animal difficile à étudier
De par sa nature discrète, la chauve-souris 
reste encore aujourd’hui une créature mysté-
rieuse. Néanmoins, depuis une quinzaine 
d’années, les chiroptérologues utilisent un 
détecteur à ultrasons permettant de repérer 
les chauves-souris dans un rayon de 500 m et 
de les différencier. Les données collectées sur 
le sujet sont donc très récentes et ont permis 
de réaliser un inventaire des espèces plus 
précis. Il est également possible de procéder 
à des enregistrements spéciaux pour déterminer 
quelles espèces ont élu domicile dans un lieu.  

UNE ÉTUDE ANIMÉE
Alors qu’une étude sur les chauves-souris 
menée par Marie Leroux à l’initiative du  
Syndicat Mixte de La Lauzière contribue à 
apporter des données nouvelles, il convient 
de faire découvrir les chauves-souris au 
grand public. C’est le rôle de Sébastien  
Lazzaroni qui, en compagnie des élèves  
de l’école primaire de Rognaix, part à la 
recherche de ces créatures attachantes 
autour de l’école.

« Ce qu’on ne comprend pas fait peur, et on a 
tendance à diaboliser l’inconnu. Mon inter-
vention auprès des élèves consiste à leur 
faire découvrir le monde d’un petit mammifère 
mal-aimé, parfois plus proche qu’on ne le croit, 
et dont il est inutile d’avoir peur. 
En observant attentivement la bavette d’une 
fenêtre ou un trou dans le mur, quelques indices 
nous indiquent la présence des chiroptères. 
Afin de leur offrir un gîte, nous construisons 
avec les enfants des abris doubles (afin d’ac-
cueillir les colonies femelles ou des mâles 
solitaires) qui seront installés sur la commune, 
notamment autour de la salle des fêtes, dans 
les arbres et sous le préau de l’école. Ceux-ci 
pourront accueillir différentes espèces, dont 
la pipistrelle, et chacune a, rappelons-le,  
un rôle à jouer ».

>>> BOÎTE À OUTILS

UN LUMINAIRE  
POUR FRIGIDAIRE
Si on connaît la chauve-souris pour  
ses allées et venues proches des 
lampadaires où les insectes de nuits 
adonnent à leur danse hypnotique, il 
faut savoir que certaines d’entre elles 
sont spécialisées dans la chasse au sol 
ou à la surface de l’eau. Bien entendu, 
les insectes trouvés dans ces différents 
milieux ne sont pas les mêmes, allant 
du traditionnel moustique, 
aux noctuelles des potagers 
(véritable fléau du jardinier).

LES SUCEURS DE SANG 
EXISTENT, MAIS …
Il existe effectivement 3 espèces de 
chauve-souris se nourrissant de sang 
sur le millier d’espèces connues. 
Cependant, restons calmes. 
Ces dernières vivent en Amérique du 
Sud et ne s’attaquent pas à l’Homme, 
préférant de loin le bétail. Pour plus 
d’informations sur le monde animal et 
la nature, il est possible de se rendre 
sur le facebook de « Colocaterre »  
où Sébastien traite régulièrement 
les questions qui lui sont soumises.  

SI LES CHAUVES-SOURIS 
N’ATTAQUENT PAS LES 
HUMAINS, QUI A INSPIRÉ 
LES VAMPIRES ?
On ne présente plus le fameux Dracula ! 
Le personnage créé par Bram Stocker 
en 1867 s’inspire en fait d’un guerrier 
parfaitement humain nommé Vlad 
Tepes et ayant vécu au XVème siècle  
en Roumanie, connu pour son 
incommensurable cruauté, ses 
meurtres de masse et sa soif de sang. 
Rien à voir donc avec les chauves-souris.  



JEUNESSE

L’ÉCOLE primaire

SORTIES NATURES
Le cycle de ski alpin ayant été 
annulé en janvier 2022 (Covid) 
nous avons organisé deux sorties en
montagne accompagné par deux 
guides. Les enfants ont pu découvrir 
les différentes plantes que l’on 
peut trouver en montagne. Ils ont 
aussi appris à construire une cabane 
et les gestes de premiers secours.

RETOUR SUR LA FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 2022...

>>> AU PROGRAMME DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/ 2023

CHEMINS DE LA MÉMOIRE
Lors de la journée du 17 juin, 
les enfants ont pu faire une belle 
randonnée à Aime la Plagne, sur le 
thème de la Résistance en Savoie. 
Ils ont rencontré des personnes 
ayant vécu la guerre durant leur 
enfance.

SORTIE DE FIN D’ANNÉE
Les trois écoles du RPI se sont 
rendues aux Aigles du Léman. 
Ils ont assisté à des spectacles avec 
des rapaces. Ils ont pu découvrir 
les différentes espèces de rapaces. 
Les enfants se sont retrouvés pour 
un pique-nique dans le parc.

DICTIONNAIRES
Les CM2 qui partent au collège  
ont reçu une calculatrice et 
un lot d’instruments géométriques 
(équerre, règle, rapporteur)  
offerts par l’APE.
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CE2-CM1 :  
1 classe de 20 élèves

CM1-CM2 :  
1 classe de 22 élèves

LES ENSEIGNANTS :  
Mme Dejey Alicia a pris  
la direction de l’école.  
Une nouvelle enseignante,  
Mme Gardien Charlotte complète 
le poste de Mme Cudraz Sandrine.

RENTRÉE  
2022/23

JEUNESSE

MARCHÉ DE NOËL
Les enfants ont cuisiné des 
cookies pour financer leur sortie 
tout au long de l’année.

SORTIES SKI 
DU 10 AU 27 JANVIER
À Courchevel, 6 sorties prévues, 
selon les conditions météo.

17 juin, Chemins de la Mémoire

PROJET CHAUVE-SOURIS

PROJET DANSE

Les élèves de l’école ont pu bénéficier d’une intervention 
financée par le syndicat mixte de la Lauzière. Durant la première 
après-midi, les enfants ont découvert les habitations et la vie de 
la chauve-souris. Ils ont fait le tour de l’école afin de trouver des 
indices de passages de chauve-souris.

La seconde après-midi, les enfants ont 
construit des abris à chauve-souris avec l’aide 
précieuse des parents et des grands-parents. 
Les abris seront installés dans la commune.

 DE BASSE TARENTAISE  DE BASSE TARENTAISE

CÉRÉMONIES DU 11 
NOVEMBRE
Pour célébrer l’armistice de la 
première Guerre Mondiale, les 
élèves des trois écoles ont pris 
part aux cérémonies dans le 
RPI. Les enfants ont récité 
le poème « Mon enfant ».

Sorties Nature

HIP-HOP
À partir de mars, un projet de 
danse Hip-Hop sera mené dans  
les trois écoles du RPI.  
Une intervenante viendra apprendre 
la danse aux élèves. Elle les aidera 
à créer une chorégraphie qui sera 
présentée lors de la Kermesse de 
l’APE en juin.

 
 
 

RENDEZ-VOUS 
À LA KERMESSE 
DE FIN D'ANNÉE 
POUR LE SHOW !
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PATRIMOINE

ROGNAIX, balade historique 
au fil du cadastre

L’histoire officielle de notre village 
commence en 1170
Son nom apparaît dans les documents historiques sous la 
forme Rosnay (Rodenacum, domaine de Rodanius), il y a 
presque 850 ans. 

Le territoire de 898 ha comprend en plaine une bande 
assez droite sur la rive gauche de l’Isère, depuis la partie 
basse du versant gauche du ruisseau « Bayet » jusqu’à la 
partie la plus étroite au hameau de La Rochette. Puis la 
forêt jusqu’aux limites de Pussy et Saint-Paul-sur-Isère. 
Actuellement desservis par la route forestière s’étagent les 
hameaux, autrefois, habités seulement pour les travaux de 
fenaison et au printemps et en automne avec les bêtes.  
Au fond du vallon haut du Bayet est l’alpage communal.

Les hameaux de plaine sont le Bayet, La Ville, les Îles, les 
Teppes, la Rochette qui ont été rejoints au 20e siècle par 
les Vernay, les Planais et les Laquais. En montagne, desservi 
par la route forestière on rencontre, la Culaz, Pravit, La 
Tétaz et vers le col de Basmont Petit Plan-Bois, Grand 
Plan-bois et PraBavon.

Voici quelques vues du premier cadastre de 1871 ; certains 
reconnaîtront les maisons qu’ils habitent. Ces maisons sont 
d’ailleurs souvent déjà présentes sur la mappe sarde de 
1730, tout comme l’église, et la Mairie-École.

Le hameau de Bayet doit son existence aux artifices 
établis sur le cours du ruisseau : un moulin, au niveau de 
l’actuelle micro-centrale ; puis vers l’aval une scierie, un 
battoir, et un pressoir ; et une forge au départ de l’actuelle 
rue de la cascade.

Les fours communaux étaient nombreux : 2 à la ville, 1 au 
Teppes, 1 à la Rochette. Des croix en bois ou forgées sur 
socle de pierre étaient érigées dans les hameaux de plaine ; 
au Bayet : en face du lavoir ; 3 à la Ville (haut, centre et bas 
du village) ; 2 aux Teppes ; une sur la place, une proche du 
ruisseau Clément ; 2 à La Rochette : une à l’entrée du 
hameau coté Rognaix et une à la Légette vers Feissonnet ; 
mais également au carrefour de l’école et en montagne ; 
Grand Plan Bois, La Tétaz.

© REPRODUCTIONS D'EXTRAITS DU PREMIER CADASTRE FRANÇAIS  
PROPRIÉTÉ DU DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES COTE 3 P 7488

Au 18e siècle les forêts de Rognaix étaient largement 
exploitées pour la fourniture de mas d’épicéa pour l’arsenal 
de la Marine Royale de France. Ces bois descendaient par 
les couloirs (toujours visibles en montagne) jusqu’à l’Isère 
où ils étaient flottés jusqu’à St Pierre d’Albigny. La population 
locale se louait aux exploitants pour ce difficile labeur et 
s’employait le reste du temps aux travaux de subsistance 
dans les champs.

Fin du 19e siècle le chemin de Fer est apparu dans la 
vallée et les usines se sont installées sur les points d’énergie 
motrice. Cet apport industriel a contribué à ouvrir le village 
vers l’extérieur et à apporter plus de confort dans la vie 
quotidienne, même si certains considèrent ce début industriel 
comme l’âge d’or.

À cette époque il faut s’imaginer Rognaix que le territoire 
de plaine était labouré et exploité pour cultiver le seigle, 
le blé, l’orge, l’avoine, le maïs,  le sarrasin, les pommes 
de terre, les betteraves et tous les légumes du potager.

Rognaix est désormais un village du 21e s. 
avec la desserte routière 4 voies, rendant toutes les infra-
structures départementales proches et tous les moyens de 
communication dématérialisés pour être acteur de l’économie.

Si la couverture de ce bulletin montre Rognaix en 2023 ; 
fort de toutes les nouvelles construction et d’une population 
dynamique, voici à quoi ressemblait notre village en 1950 
(photo ci-dessus) ; difficile de savoir d’où cette photo a été prise.

Bien sûr de nombreux Rognairains de souche ou de longue 
date connaissent déjà ces documents, et ce n’est qu’un 
modeste extrait des fonds existants mais souhaitons qu’ils 
donnent à tous l’envie de redécouvrir le village, les modes 
de vie des anciens habitants et de comprendre la force des 
racines qui nous attachent à ce petit coin de terre savoyarde. 

Rognaix en 1950

Les hameaux de montagne 

La Culaz et Pravit

Le hameau de La Rochette
Le hameau de La Ville

Le hameau Les Teppes

Le hameau du Bayet

Le hameau de montagne 

Grand Plan Bois

N’hésitez pas à visiter le site 
numérique des  
archives départementales 
mais aussi à participer  
aux promenades familiales 
de l’association  
« la chavonne de Rognaix » 
si nous sommes assez 
nombreux - guettez les 
flyers dans vos boîtes aux 
lettres à partir du 
printemps.

Contact : Monique Nagorny

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS…
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QUELQUES POINTS FORTS 
SUR 2022

Grand jeu « le Yéti des neiges », 
Intervenant Musique,  
Fêtons Carnaval (déambulation 
déguisée), Sortie Patinoire, 
Créations manuelles,…

Création d’un jardin Zen, Intervenante 
Ferme pédagogique, Sortie journée 
« découverte sensorielle en forêt », 
Grand jeu « Panique sur la planète 
Tulipus », après-midi balade « Clean 
Walk en forêt » - Sensibilisation au 
respect de l’environnement,…

Peinture avec les pieds, Intervenant 
Cirque, après-midi « jeux d’eau », 
Matinée rencontre et balade avec 
les ânes, histoires en Kamishibaï, 
sortie Journée Rencontre à la ferme 
de Thénésol, Grand jeu « Douby a 
disparu », sortie Baignade, matinée 
Zen (Yoga)…

Et pour les plus Grands : 
Construction de cabanes, 
Intervenant Cirque, Fabrication de 
moulins à eau, Journée à Beaufort 
à la découverte des alpagas, 
Rencontre en partenariat avec 
l’accueil de jour Alzheimer  
« Le passé composé », grand jeu 
d’énigmes « la nuit au musée », 
atelier Cuisine, jeu d’expression, …

Grand jeu « Minuit au château… », 
les défis de la sorcière Oriboulla, 
atelier Cuisine, sortie à la 
Médiathèque, jeux de rôles, Cluedo 
géant, sans oublier la grande 
chasse aux bonbons !

VACANCES DE FÉVRIER

VACANCES DE PRINTEMPS

VACANCES D'ÉTÉ

VACANCES TOUSSAINT

CIAS 
Le centre de loisirs 
basse-tarentaise

QUELQUES SORTIES OU 
INTERVENANTS ENTRE 
JANVIER ET DÉC. 2022 

• Fête du Tour à ALBERTVILLE : 
ateliers autour du vélo, jeu de 
piste et visite de la Maison des 
Jeux.

• Sortie à la journée :  
Escapade au Lac de la Rosière 
à Courchevel

• Intervenante Arts Créatifs : 
les Attrape-rêves

• Intervenante culinaire :  
TOP CHEF !

• Spectacle de Noël sur Glace à 
la Halle Olympique d’Albertville

 DE BASSE TARENTAISE DE BASSE TARENTAISE

Le centre de loisirs de Basse Tarentaise accueille les enfants âgés de 3 ans 
(révolus et scolarisés) à 11 ans (classe de CM2). 

Il est ouvert tous les mercredis scolaires et durant toutes les périodes de 
vacances (sauf la semaine précédant Noël) .

L’accueil des enfants se fait à l’école de TOURS en SAVOIE.

Les enfants sont répartis en 2 groupes, les 3-5 ans et les 6-11 ans.

Ils sont encadrés par du personnel diplômé, au minimum BAFA et/ou CAP 
Petite Enfance. Ce personnel est chapeauté par une équipe de direction.

Afin de permettre l’accueil de tous, les tarifs dépendent du lieu de 
domiciliation et des ressources de la famille puisque ceux-ci sont relatifs  
au quotient familial Caf des familles (ou MSA).

PETIT POINT SUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS 
•  Le centre de loisirs est ouvert de 8h à 18h, avec une arrivée et un départ 

échelonnés.
•  L’enfant peut être accueilli à la journée ou à la demi-journée. 

De nombreuses activités sont proposées aux enfants tout au long de l’année, 
avec des thématiques variées selon les saisons, les temps forts de l’année… 
pour apprendre à vivre ensemble, à jouer, à développer leur curiosité, leur 
créativité et à s’épanouir au sein d’un groupe, différent de celui de l’école  
ou du cercle familial.

Le développement durable, fil conducteur de l’action d’Arlysère depuis de très 
nombreuses années, se traduit aujourd’hui dans de nombreux domaines de 
l’action publique locale : rénovations énergétiques sur le patrimoine, économies 
d’énergie, développement des énergies renouvelables : bois énergie, solaire…, 
offre de mobilité alternative à la voiture individuelle, circuits courts agricoles et 
alimentaires, politique de prévention en matière de déchets, tourisme durable…

Ces actions doivent concourir à atteindre nos objectifs ambitieux de Territoire 
à énergie positive (TEPOS) d’ici 2050, et sont partie intégrante du programme 
d’actions du Plan Climat Air Énergie Territorial Arlysère, approuvé en mars 2022.

Mais c’est bien l’ensemble des habitants, des entreprises, des associations, 
des citoyens du territoire qui sont concernés par la démarche Énergie-Climat, et 
chacun en est acteur. C’est pourquoi Arlysère souhaite poursuivre son action de 
sensibilisation aux enjeux de la transition auprès des différents publics.  
Parce que les enfants et les jeunes sont l’avenir de notre territoire et de merveilleux 
ambassadeurs, ils sont notre priorité en la matière.

Depuis plusieurs années, des interventions dans vos établissements sur des sujets 
tels que les déchets, l’énergie ou encore la mobilité, ont été proposées et/ou  
mises en œuvre. Nous souhaitons vous apporter plus de lisibilité sur cette offre  
de sensibilisation aux enjeux Air-Énergie-Climat et l’étoffer. 

Vous trouverez dans le lien ci-dessous tout les éléments pour vous aider dans cette 
démarche en famille.

L’ensemble des fiches actions est disponible sur le site…

Travaillons ensemble pour l’éducation 
à l’environnement et  

au développement durable

Tél 04 79 10 48 48 - Email : contact@arlysere.fr

INFOS PRATIQUESPROJETS ÉDUCATIFS & PÉDAGOGIQUES
• 04 79 32 12 27 • www.arlysere.fr

Arlysère 2 avenue des Chasseurs Alpins 73200 ALBERTVILLE enfance@arlysere.fr

Le Centre de Loisirs
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Emballé, c'est trié ! 
Extension des consignes de tri des déchets

EAU & ASSAINISSEMENT 
Harmonisation des tarifs

AU 1ER JANVIER 2018, LES COMPÉTENCES EAU 
ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET  
NON COLLECTIF ONT ÉTÉ INTÉGRALEMENT 
TRANSFÉRÉES À LA COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION ARLYSÈRE. 
Loi Notre :  L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort 
de la CA Arlysère.

À la suite du travail conduit par la Communauté d’Agglomération en 
vue d’étudier et de proposer une politique tarifaire, la proposition des 
tarifs a été délibérée comme suit :la municipalité de Rognaix  faisait 
bénéficier les habitants du village d’un tarif particulièrement bas mais 
la gestion par la communauté d’agglomération implique l’obligation 
de l’équilibre des budgets Eau & Assainissement (sans abonder depuis 
le BP principal).
De 2017 à 2022 l’organisation de la gestion de l’eau et de l’assainis-
sement s’est organisée pour réduire les particularités : 17 modes de 
gestion de l’eau potable en 2017 et 3 au 1er septembre 2022, 15 modes 
de gestion de l’assainissement en 2017 et 2 en Novembre 2022.
Parallèlement des chantiers phares d’investissement et de travaux 
ont été conduits ; mais c’est un programme ambitieux que conduit  

Arlysère en particulier pour augmenter le rendement et donc diminuer 
les prélèvements d’eau. 
En matière d’eau potable comme d’assainissement l’effort se porte sur 
le Val d’Arly pour la distribution, Albertville pour l’équilibrage de la 
ressource en plaine et le Beaufortain pour l’amélioration de la distribution.  
Les gros investissements, en raison de la solidarité territoriale existant 
sur le territoire Arlysère sont donc désormais portés collectivement. 
Si des économies doivent être effectuées sur le budget de fonction-
nement dont les frais fixes sont de 12,4 M€ sur un budget de 19,15 M€, 
la dégradation du patrimoine ne peut être envisagée et les investis-
sements nécessaires sont incontournables. 
À la suite du travail conduit par la Communauté d’Agglomération en 
vue d’étudier et de proposer une politique tarifaire un tarif cible  
permettant de réaliser les investissements prévus a été calculé pour 
2036. Un mode de rattrapage par pallier est institué pour atteindre dès 
2027 ce tarif cible de amenant le prix du m3 eau/assainissement en 
moyenne à 5,46€ HT.
La notion de prix unique est appliquée ; l’ensemble des usagers paie le 
même montant de facture (sur un estimé de consommation de 120 m) 
avec un prix et des charges fixes adaptées à leur situation géographique.
Les communes ont été classifiées en 3 zones : Zone Urbaine, Zone  
Rurale, Zone Touristique. Rognaix est en zone rurale et subit un  
rattrapage important (à l’instar de 14 autres communes) afin de 
rentrer dans le palier de facturation dès 2023. 

 DE BASSE TARENTAISE DE BASSE TARENTAISE
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POUR NOTRE COMMUNE ET LES 5 COMMUNES DE BASSE TARENTAISE AVOISINANTES 
L’IMPACT DE CE PALIER EST LE SUIVANT :

En 2022 Dès 2023
Nb de 
Contrats *

Facture réelle  
pour 120 m3

Facture réelle 
pour 90 m3

Facture réelle 
pour 120m3

Impact annuel  
sur la facture

Impact mensuel  
sur la facture Zone

ROGNAIX 188 358,78 € 287,38 € 447,19 € 88,41 € 7,37 € Rurale

Cevins 375 349,18 € 277,78 € 447,19 € 98,01 € 8,17 € Rurale

Saint-Paul 257 381,19 € 298,99 € 447,19 € 66,00 € 5,50 € Rurale

Esserts-Blay 306 390,99 € 308,49 € 447,19 € 56,20 € 4,68 € Rurale

La Bâthie 1213 399,10 € 313,30 € 447,19 € 48,10 € 3,01 € Urbaine

*Contrat eau + assainissement

Eau Potable Assainissement Eau potable + Assainissement

Abonnement 
Annuel**

Prix  
du m3

Abonnement 
Annuel

Prix  
du m3 

Abonnement 
Annuel

Prix  
du m3

2021 49,75 € 1,20 € 20,93 € 1,52 € 70,68 € 2,72 €

2022 52,71 € 1,29 € 23,21 € 1,63 € 75,92 € 2,92 €
Prix TTC  ** Tarif incluant une unité de logement + la location de compteur (pour un compteur de diamètre standard 15). 
Les taxes obligatoires prélevées pour l’agence de l’eau sont incluses dans ce tableau, à savoir, la pollution domestique,  
le prélèvement sur la ressource et la modernisation des réseaux, frais d’accès au service, liés à la souscription du contrat  
d’abonnement : 16,50 0 TTC (ils seront intégrés à votre première facture). 

POUR RAPPEL : Évolution des tarifs eau et assai-
nissement sur 2 ans pour une consommation de 
40 m3 (la consommation nationale moyenne par 
an et par personne (1m3 = 1000 litres). 

applicables sur votre commune, vous pouvez  
les consulter sur le site www.arlysere.fr/  
rubrique eau/assainissement 

CONNAITRE TOUS LES TARIFS…
UNE QUESTION ?

animateursdutri@arlysere.fr

www.arlysere.fr
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PAPIERS PETITS CARTONS MÉTAL
EMBALLAGES 
PLASTIQUE

Bien vidés
Non lavés
En vrac

Séparés

 ORDURES
MÉNAGÈRES EN SAC

TOUS LES EMBALLAGES

ET TOUS LES PAPIERS

EMBALLAGES
EN VERRE

Mémotri

LE TRI PLUS SIMPLE ! À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023, TOUS LES EMBALLAGES 
ET TOUS LES PAPIERS SERONT COLLECTÉS DANS LES CONTENANTS JAUNES !

Conformément aux évolutions règlementaires visant à développer le recyclage des déchets, les consignes de tri  
des déchets évoluent pour l’ensemble des communes d’Arlysère. Cette évolution permet de collecter les emballages 
en plastique tels que les sachets, barquettes et blisters, en même temps que les bouteilles et flacons en plastique, 
les emballages métalliques et les papiers, déjà collectés dans vos bacs et conteneurs de tri.

À compter de cette date, une seule question à se poser : mon déchet est-il un emballage ou un papier ?
- OUI, je le mets dans mon bac ou conteneur jaune    - NON, je le mets dans la poubelle d’ordures ménagères

UNE QUESTION ?
animateursdutri@arlysere.fr

www.arlysere.fr
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PLASTIQUE

Bien vidés
Non lavés
En vrac

Séparés

 ORDURES
MÉNAGÈRES EN SAC

TOUS LES EMBALLAGES

ET TOUS LES PAPIERS

EMBALLAGES
EN VERRE

Mémotri

Ensemble,  
trions plus et  
réduisons  
nos déchets !
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● Le mot des Sapeurs-Pompiers de B���� �ar����is�

«Bon���� à to��, ap�ès un� an�ée 2022
ma���ée pa� de no��r��� fe�� de fo�êt�,
pa����t en Fra���, et to���u�s a�t���
d'ap���s a� 18, je ti��� à vo�� p�ése���r
no��� Cen��� de Pre��ère In�e�v����on, le
C�I de ���� Tar����is�.
Not�� équ��� es� es���t�e���m��� co��t���ée
de sa����s-po����r� vo���t�i��� et no��
so���s p�e���me�� in�ég�és da�� le ba���n
opéra����ne� d’Al�e�t���l�. No�s
in���v��o�s, en so���e� à la ca���n�
d'Al�e�t���l�, la nu�� et le� we��-en�� g�âce
à un s��tème d’as����n�e et su����t un
p�a�n��� éta��� en av����. No�s so���s
équ��és de t�o�� en���s : un F��L
(Fo�r��� Pom�� Ton�� Lége�), un V�U
(Véhi���� To�t Usa��) et un DA� (Dévi����
Aut����il� Lége�) équ��é d’un� M��G�
(Mot�����e Rem����ab�� Gra���
Pu�s���ce) qu� no�� so���s en me����
d’ar��� av�� to���� le� co��éte���s
re����es et néce����re� afin de me��� à
bi�� ��s i���r���ti���.
Not�� eff�c��� es� en ba���� pa� ra���r� à
l'an�ée 2021. Auj����’hu�, l’un� de no�
p�i���tés es� de re���t��, de� ho���s et
de� fe���s, afin de pére���s�� no���
s��tème de fo��t����em���. Ain��, si vo��
ête� mo���é.e.s, un pe� s�o�t��.iv�.s et qu�
vo�� av�� en��� de pa���c��e� à la vi� de
no��� ce��r�, n’hési��� pa� à ve��� po����r
la po��� de la ca���n�! Vo�s y t�o���re� un
véri���l� es���t de fa���l� où règ�e la
co�ési��, l'al����s�e et l’effic����e. No�s
av��� b��o�� d� �o��.

Not�� Prési���t de l’am����e, l’Ad�u��n�
Eve Pi�r��c�, to��� mo� équ��� et
mo�-même, no�� vo�� so���i��n� de pa���r
de ��ès �o�n�� �ête� �� fin �’an�ée. »

Li��te���t M���a�t
Che� �� c���re �� C�I
Bas�� ���en����e.

Trans Service Association… 
à votre service !

INFOS

TRANS SERVICE ASSOCIATION 
120 chemin de l’Olivet 
73200 Albertville

Accueil téléphonique 
8h30-12h et 13h30-17h 
au 04 79 32 73 11

Réservations de déplacements :
06 86 60 11 88 sur le bassin 
Albertvillois 
06 04 59 76 97 sur Ugine et 
Marthod

TARIF : 7,60 €€ l’aller-retour. 

www.transervice-association.fr

Depuis 25 ans,  
Trans Service Association 
assure le transport de 
personnes âgées  
ou handicapées dans  
le bassin Albertvillois. 
Après deux années compliquées par 
les confinements et les craintes 
sanitaires, TSA poursuit son activité 
en faveur des personnes âgées ou 
handicapées du bassin Albertvillois, 
assurant vos déplacements vers des 
commerces, des services médicaux, 
votre travail où l’école. 

Avec le soutien réaffirmé du Conseil 
départemental, d’Arlysère et de la 
ville d’Albertville, les équipes de  
TSA prennent en charge les 
personnes âgées de plus de 75 ans, 
ou handicapées sur les 18 communes 
de la région d’Albertville.

TSA accompagne  
tous les types de  
déplacements : 
parcours réguliers, pour aller  
au travail ou à l’école. Parcours 
occasionnels pour se rendre chez  
le médecin, à l’accueil de jour,  
pour faire les courses ou aller voir 
des amis.

Sur réservation, et du lundi au 
vendredi, les chauffeurs et les 
bénévoles de TSA viennent vous 
chercher chez vous et vous 
accompagnent jusqu’à votre 
destination, quel que soit votre 
handicap. Lorsque c’est nécessaire, 
l’accompagnement peut aller jusqu’à 
vous aider pour les courses (par 
exemple pour des mal voyants).   

D’indispensables  
bénévoles !

Vous avez un peu de temps libre ? 
Rejoignez l’équipe des bénévoles  
de Trans Service Association. 
En venant 2 ou 3 demi-journées par 
mois, vous permettez à nos anciens 
et aux personnes handicapées du 
territoire, de votre commune, 
de vivre plus facilement en accédant 
à toutes les activités de la vie.  
Accompagnateur ou chauffeur,  
votre présence est essentielle ! 

Conducteur de véhicule, ou 
accompagnant, vous vous engagez  
à participer aux transports 2 à 3 
demi-journées par mois  
(maxi 7h/12h, ou 13h30/18h,  
mais souvent moins longtemps  
selon le planning). 
Conducteur : avoir le permis B,  
et moins de 75 ans.
Accompagnant :  
votre sourire et votre bonne humeur 
suffisent (sur Ugine, il faut aussi 
gérer le planning).

Prenez contact !



ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

24 25BULLETIN MUNICIPAL 2023 BULLETIN MUNICIPAL 2023

Après la construction d’un local de plus de 100m², la Chavonne 
n’attend plus que les meubles pour ouvrir ses portes.

Basée sur Rognaix, l’association La Chavonne a pour 
vocation de créer du lien entre les habitants et favoriser le 
développement d’activités au sein du village. Alors que  
la construction des locaux s’achève petit à petit, un repas 
basque est prévu le 20 novembre avant de démarrer de 
nouvelles activités en décembre.

La Chavonne, pour créer du lien
Porté par Monique Nagorny et Olivier Hazard, la Chavonne 
voit le jour le 1er octobre 2019 après plusieurs années de 
réflexion.

En janvier 2022, grâce au soutien de la mairie, un dépôt de 
pain, première pierre de la construction de l’épicerie 
participative, est créé. Malheureusement, les confinements 
et les mesures sanitaires ne permettront pas un maintien 
constant de l’activité. Malgré tout, ce sont 1 410 baguettes 
et 930 viennoiseries qui seront écoulées en 181 jours 
d’exercice, accompagnées de longues conversations entre 
les habitants, qui parfois, ne se connaissent pas. 

L’aventure ne s’arrêtera donc pas là !

Un local pour l’association
Alors que la COVID opère sur le pays, Monique et Olivier 
profitent du temps imparti pour avancer dans les travaux. 
Leur but est simple, mettre à disposition de l’association, 

et ce, sur leurs fonds propres, un local de 100 m² où pourront 
se dérouler des activités. Malgré les retards dus au manque 
de matériaux, le bâtiment est enfin fini. Seuls les équipements 
(notamment un bar pour accueillir servir le café et du 
mobilier) sont manquants. En attendant, une partie du 
bâtiment sert de support d’aide matérielle pour une 
entreprise locale de restauration rapide, la Truite Saoule.

Des animations et des projets
« Compte tenu de l’avancée des travaux, nous espérons 
démarrer des ateliers en décembre », nous confie Monique. 

« Nous souhaitons proposer des activités pour tous les âges, 
notamment des « english corner » ou de l’aide aux devoirs, 
mais aussi des conférences destinées aux adultes et des 
lectures. Pour le moment la partie bar associatif n’est pas 
accessible car nous attendons d’avoir les installations 
adéquates potentiellement pour le printemps 2023. Les 
extérieurs aussi seront utilisés. Nous prévoyons de convertir 
notre terrain en 6 à 8 jardins qui pourront être utilisés par 
les adhérents. Bien sûr, il y a un tarif pour adhérer à 
l’association pour des questions d’assurance, mais il reste  
minime. Nous souhaitons avant tout promouvoir l’échange. 
En attendant nous organisons des événements festifs pour 
encourager nos petites entreprises (Spartan, La Truite 
Saoule) et maintenir le lien : animation de La Truite saoule 
le 12 juillet place de la Liberté (gros succès), un repas 
Basque le 20 novembre à la salle des fêtes de Rognaix 
(merci M. le Maire pour votre aide "culinaire"). 

ESTELLE MARTIN

La Chavonne 
un lieu pour créer du lien !

Cet atelier est une véritable thérapie pour les timides ; il permet 
aussi de réaliser ce rêve secret de monter sur scène… et tout 
cela dans la joie et la bonne humeur.

Sylvie Perrève propose chaque année à ses élèves des thèmes 
différents : auteurs classiques, contemporains, comédia d’el 
arte ; un répertoire très varié et très ouvert.

L’expression corporelle, l’éloquence, l’expression orale, 
l’écoute de l’autre, la respiration, font parties intégrantes du 
travail de Sylvie avec ses élèves. L’association présente son 
spectacle en fin de session (mai et juin) à Rognaix et au 
théâtre de Maistre à Albertville.

INSCRIPTIONS :
à partir du mois de juillet  
auprès de Sylvie Perrève au 
06 83 59 80 79.

COURS : de septembre à juin 
(sauf vacances scolaires)  
le vendredi de 19h à 21h.

REJOIGNEZ-NOUS !

CETTE ANNÉE  
LE SPECTACLE  
AURA LIEU  

À ROGNAIX  

LE 4 JUIN  
À LA SALLE  
POLYVALENTE 

Voilà déjà quatre ans naissait « ROGNAIX sur SCÈNE ». Un atelier théâtre pas 
comme les autres, où trois générations se côtoient, jouent et œuvrent ensemble 
sous l’œil bienveillant de leur professeur Sylvie Perrève. 

L’association organise aussi la venue de troupes amateurs à Rognaix.

La salle des fêtes est mise à notre dispositions le vendredi soir, de 19h à 21h, pour les 
cours et les répétitions ; d’autres part la subvention de la commune nous permet 
d’acquérir du matériel pour l’atelier, et d’indemniser le technicien sur les spectacles.   

Tout cela n’aurait pas été possible sans la volonté de la municipalité de promouvoir la 
culture dans sa commune.
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Le saint patron  
des porte-Drapeaux
L’histoire date du milieu du IIIe s. 
Plus précisément un 10 octobre.  
Le moment en question est plus  
une légende qu’une histoire.  
Mais ce jour marque la Saint-Denis. 

Denis est alors l’évêque de Paris.  
Il est envoyé, avec six autres 
religieux, pour évangéliser les 
Gaulois encore sous domination 
romaine. Il est victime de 
persécutions et est décapité  
sur la butte Montmartre.

Après avoir eu la tête coupée,  
Denis se relève, met celle-ci sous 
son bras et se dirige vers le Nord.

Il marche six kilomètres puis s’arrête à l’endroit où il a choisi d’être enterré.  
Son choix se porte alors sur ce que l’on appelle aujourd’hui la ville de St Denis (93). 

Sa basilique devient la nécropole royale et portera son nom. Ce récit reste  
un symbole fort et important de notre histoire.

Mais Saint-Denis a une autre particularité, celle d’être le Saint patron 
des porte-drapeaux.

Pour les représentants des Associations de Mémoire, le porte-drapeau prend  
tout son sens. Il nous unit et nous emmène vers l’avenir.

En effet, pendant la guerre du Moyen Âge, l’étendard de Saint-Denis appartenait 
au Roi de France. Il aurait été créé à l’origine par l’Abbé Suger comme une  
« oriflamme » C’était un moyen d’unir les différents membres de la famille royale 
mais aussi de rassembler, ce qui pouvait à l’époque sembler épars, le royaume 
derrière ce symbole.

Le rôle de porte-drapeau dans ce contexte historique devient donc un élément fort 
du protocole à savoir « rassembler et unir » derrière cet étendard une unité, des 
troupes… vers un objectif commun et une histoire d’hommes qui est partagée.

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
rappelle que la mission du porte-drapeau est essentielle puisqu'elle 
perpétue la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour défendre 
les valeurs de la France. Le porte-drapeau s'engage, par tous les 
temps et à chaque fois que les circonstances l'exigent, à porter les 
3 couleurs. Sa mission permet le bon déroulement d’une cérémonie 
comme celle du 11 novembre.

La mission du porte-drapeau  
est très codifiée
Lors des cérémonies, le porte-drapeau suit un protocole. La tenue 
vestimentaire par exemple doit être foncée, bleu, grise ou noire. 
La cravate et les gants blancs sont obligatoires, la coiffure 
réglementaire est en relation avec son drapeau ou calot de 
tradition de l'arme ou l'unité dont le porte-drapeau a fait partie. 
Le béret basque peut remplacer ce calot. La moyenne d'âge des 
porte-drapeaux est élevée, même si certains sont jeunes, on peut 
commencer dès l'âge du collège.

C'est une responsabilité un honneur et une fierté de porter le 1er 

symbole de la nation, l'emblème de la France. Une cérémonie 
sans porte-drapeaux n'est pas officielle ni patriotique. C'est une 
fonction tout autant féminine que masculine, qui demande de la 
disponibilité puisque le porte-drapeau doit être présent lors des 
cérémonies officielles bien sûr, mais aussi des obsèques des 
membres des sociétés ou associations patriotiques, ainsi que 
lors des assemblées générales de ces associations. 

L'engagement a du sens et la présence du porte-drapeau rappelle 
que militaires et civils célèbrent ensemble l'amour de la patrie.

À chaque cérémonie, ils sont là, à tenir haut et droit leur fier étendard. 
Les porte-drapeaux répondent toujours présent pour rendre 
hommage aux victimes en tout genre des guerres du siècle écoulé. 
Au signal, ils (ou elles) lèvent ou baissent leur pavillon, tenu à 
bout de bras et bien inséré dans leur baudrier, pour soulager un 
peu l’effort, parfois accompagné de la musique de la fanfare.

SAINT-DENIS

Les Anciens Combattants
ROGNAIX, SAINT-PAUL-SUR-ISÈRE HOMMAGE 

à nos porte-drapeaux
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Sur la photo (de gauche à droite) :  
Edmond BONNIFAY, Joseph FILLION, Lucien MORARDET, François MUTET,  
Alexandre PERQUIN (Porte-drapeau derrière)

Encore une année passée avec ses joies, ses peines et ses tourments.

La guerre sévit toujours sur une partie de la planète, dont les principales victimes 
sont des civils et surtout des enfants qui n’ont rien demandé, que de vivre en 
paix et en bonne harmonie avec leurs voisins.

C’est pour venir en aide à ces jeunes victimes, que le 11 novembre, avant et 
après la cérémonie, nous avons vendu « Le Bleuet de France » au profit des 
orphelins Ukrainiens.

Souhaitons qu’en cette année 2023, les dirigeants de certaines grandes puissances 
oublient l’utilisation des armes et réfléchissent plus aux nouvelles technologies 
comme la médecine, le réchauffement climatique…

À présent, notre devoir d’Anciens Combattants est un devoir de mémoire. Nous 
ne pouvons pas oublier tous les sacrifices qui ont été consentis durant les trois 
guerres du 20e siècle par les soldats, mais aussi par la population.

La vie tisse chaque jour une page pour que les générations futures n’oublient 
pas ceux qui ont fait l’histoire de notre pays.

Nous remercions vivement les écoliers accompagnés de leurs professeurs, les 
Sapeurs Pompiers, ainsi que toute la population, qui, tous les ans sont présents 
aux cérémonies commémoratives du 19 mars, du 8 mai et du 11 novembre.

Nous remercions également la municipalité qui nous aide financièrement, qui 
entretient et fleuri le monument aux Morts, ainsi que le carré militaire.

Comme toutes les associations d’Anciens Combattants, nous avons eu une 
activité très réduite, mais nous avons été présents, avec nos porte-drapeaux à 
toutes les cérémonies de Basse-Tarentaise.

LE PRÉSIDENT, F. MUTET

Remise du gobelet au dernier Poilu de St Paul en 1988 

Le porte-drapeau tient un rôle essentiel lors des cérémonies  
d'hommage aux morts et disparus pour la France.  

Il porte le drapeau français, emblème national officiel de la 5e République
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Club des Aînés du Nant Bayet
ROGNAIX, SAINT-PAUL-SUR-ISÈRE, CEVINS

ASSOCIATIONS

Nous venons de traverser plusieurs 
années bien compliquées du point de 
vue sanitaire mais aussi associatif.  
Les difficultés semblent derrière 
nous, mais il faut rester vigilant. 
Après une période creuse au cours de 
laquelle les activités ont été réduites 
nous avons tout mis en œuvre pour en 
faire le maximum. Le club a commencé 
ses activités avec l’AG le 17 février 
2022, suivie d’un goûter, brioches et 
cidre.
Puis, le premier avril le club a offert à 
tous ses adhérents un repas cuisiné 
par le traiteur " Le Gourmand à domicile " 
et servi à la salle des fêtes de Cevins.

DIVERSES ACTIVITÉS ONT EU LIEU 
CETTE ANNÉE : 
Les 7 avril et 27 octobre, 2 concours 
de belote ont eu lieu, suivis respec-
tivement de pâtes à la carbonara et 
d’une soupe bûcheronne toujours très 
appréciée.
Avec les beaux jours, le club boule  
a repris ses parties les mardis après-
midi au terrain de St Paul et le 17 
mai a eu lieu le concours suivi d’un 
barbecue.
Puis, le 16 juin, 58 personnes sont 
allées en covoiturage pour un 

déjeuner à la Maison du Pêcheur à 
Grésy-sur-Isère. Cette journée a été 
très sympathique et unanimement 
appréciée.
Nous avons terminé le semestre le 30 
juin par des grillades à St Paul, juste 
avant la pause estivale.
Le 15 septembre, avec le club de 
Tours, 37 personnes ont participé à 
un voyage journée avec le matin une 
visite commentée en petit train 
d’Aix- les-Bains, puis une croisière 
déjeuner sur le lac du Bourget avec 
passage de deux écluses et une 
escale à Chanaz.Tous les participants 
ont apprécié cette sortie joyeuse et 
ensoleillée.
Le 7 octobre : un couscous a de 
nouveau réuni une quarantaine de 
personnes à la salle des fêtes de 
Cevins.
La fin de l’année se terminera avec 
le repas de Noël le 16 décembre  
à la salle des fêtes de Cevins.
Je termine en remerciant 
chaleureusement, Les maires des  
3 communes ainsi que leur 
municipalité, pour le prêt des salles 
et pour leur aide financière importante, 
sans lesquels le club ne pourrait 
exister.          SUZANNE MUGNIER, PRÉSIDENTE

REJOIGNEZ-NOUS !

Tous les jeudis à 14h30, un mois à Rognaix, un mois à St Paul 
nous jouons aux cartes, aux jeux de société. Le club nature est 
aussi ouvert, Marianne nous explique le nom des fleurs, des 
arbres, des champignons.
Les amateurs de boules se donnent rendez-vous au terrain de  
St Paul tous les mardis après-midi.
Tous les lundis, Clovis nous propose de magnifiques randonnées.

Si vous n’êtes pas encore 
inscrits au club et que nos 
activités vous plaisent, 
venez nous rejoindre vous 
serez les bienvenus. 

Vous pouvez contacter 
Suzanne 06 12 25 27 59 
Lucienne 04 79 37 02 66
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LES AMIS  
DE LA COUNTRY
Depuis septembre 2015,  
les Amis de la Country 
bénéficient de l’accueil chaleureux 
de la municipalité de Rognaix. 
Un grand merci pour cette 
hospitalité bienveillante.

Les années passent, mais le virus 
de la danse est toujours là !  
Rien n’y fait… Notre passion 
pour la musique et la danse 
ne faiblissent pas !

Si vous aussi, vous aimez danser, 
écouter de la musique country,  
si vous voulez apprendre des 
chorégraphies et les partager 
avec des amis, si vous aimez rire 
et vous amuser…

Rejoignez-nous ! Nous vous 
accueillerons avec grand plaisir. 
N’hésitez pas, poussez la porte 
de la salle polyvalente, nous 
serons heureux de vous faire 
découvrir notre petit univers.

Tous nos vœux pour cette 
nouvelle année 2023 aux 
Rognairaines et Rognairains.

Toute notre reconnaissance 
aux élus de la commune.

Tous les mercredis soir :
•  18h30/19h30 niveau débutant
•  19h45/20h15 niveau intermédiaire
•  20h30/22h niveau avancé

Cotisation : 35 € / trimestre

  
amisdelacountryroute73@gmail.com
Priscille : 06 23 84 24 08

Intéressé ?

La Tourbière du Latay
UN TRÉSOR RARE SUR NOTRE COMMUNE ! 

Habitat naturel  
d'exception, au cœur  
des zones humides

La tourbière du Laitay située à une 
altitude de 1520 mètre, au cœur de 
la forêt communale, repose sur des 
matériaux acides à dominantes de 
schistes verts ou ectinites.
Elle est installée dans une petite 
dépression au milieu d’un écrin de 
forêt d’épicéas.
C’est une tourbière relictuelle due au 
retrait des glaciers. Elle rentre dans 
la catégorie des tourbières 
ombrogènes (apport d’eau de pluie) 
et topogènes (apport d’eau de la 
pente située à l’amont).
Sa surface s’élève à 0,3 hectare.
Les zones humides sont comme 
l’ensemble des habitats naturels en 
forte régression en France sous 
l’action de l’homme. 

Elles abritent de nombreuses espèces 
animales et végétales endémiques et 
leur raréfaction en fait des biotopes 
exceptionnels. Leur intérêt est aussi 
dans leur capacité à réguler et à 
restituer l’eau durant soit les fortes 
pluies, soit les sécheresses.  
La tourbière du Laitay, présentée ici, 
est une des rares en Tarentaise.  
Elle a fait l’objet de travaux de 
restauration durant l’année 2010  
afin de limiter son assèchement 
(processus naturel) et de favoriser  
la biodiversité. À cette altitude, son 
évolution tend vers des landes à 
éricacées (myrtilles, airelles puis  
vers des forêts d’épicéa à myrtille.

La tourbière du Laitay se 
décompose en 3 habitats 
différents :
• Une tourbière tremblante avec 
laiche en ampoule. Type de tourbière 
assurant la transition entre le milieu 
aquatique et la végétation, 
essentiellement dans les zones de 
montagne.

• Une prairie à scirpe des bois. 
Prairie humide dominées par des 
scirpes des bois (tige raide, souche 
rampante à l’image des familles de 
joncs).

 

• Une tourbière basse à laiche brune.
Un des habitats les plus menacées. 
Composé de petites laiches qui 
forment des groupements végétaux 
denses et peu élevés. De nombreuses 
espèces à fort intérêt communautaire 
vivent dans cette zone comme la 
grenouille rousse, le triton alpestre, 
des libellules comme l’aeschnes des 
joncs, des chiroptères et des 
lépidoptères, et le droséra à feuilles 
rondes, plante carnivore.

Ces milieux sont particulièrement 
fragiles notamment vis-à-vis du 
piétinement. Il est donc important de 
les préserver en restant sur le chemin 
ou sur le contour de la zone.

 
Commune : Rognaix 
Surface : 7 000 m2 
Altitude : 1520 m 
Type : Tourbières acides à sphaignes

Fiche technique



En savoir plus

PERMANENCES 
MERCREDI 17H À 19H 
VENDREDI 17H À 19H

www.bibliotheque-st-paul-sur-
isere.sitew.fr 

 bibliotheque.stpaul.39

 /p/B2ceV5qhrzg/?igshid=efl
0hjp2cex5

UN BOND EN AVANT 
DANS LE MONDE MODERNE !

Le dernier trimestre est marqué  
par l’aboutissement d’un projet  
qui nous tenait à cœur depuis  
très longtemps : l’informatisation  
des prêts de livres.

Projet qui aurait difficilement pu 
voir le jour sans le financement de 
la communauté d’agglomérations 
d’Arlysère et la mise en réseau  
des bibliothèques du territoire.

Un grand merci à l’équipe de la 
médiathèque d’Albertville : 
Thomas, Émilie, Pascale, pour leur 
disponibilité et leur pédagogie.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST PAUL

INFOS UTILES
 DE BASSE TARENTAISE

La Paroisse de Notre-Dame de Basse Tarentaise regroupe 7 communautés locales : 
Rognaix, Cevins, Essert-Blay, La Bâthie, St Paul-sur-Isère, St Thomas et Tours-en-
Savoie, que gère le Père René Ferrant en plus de 23 clochers qui s’étendent jusqu’à 
Ugine. Les messes sont réparties sur les 7 paroisses tous les 15 jours et assurées 
par les prêtres du Doyenné. La paroisse propose les sacrements du Baptême, du 
Mariage et des funérailles.
Le catéchisme est ouvert aux enfants scolarisés en classe de CE2-CM1-CM2  
baptisés ou non. Il est assuré par deux catéchistes bénévoles de la paroisse tous  
les 15 jours le mercredi matin de 9h3O à 10h30 au presbytère de La Bâthie hors 
vacances scolaires.

L’église du village de Rognaix est sous la titulature 
de Saint-Martin, évêque de Tours, qui vécut au 4e s. 
Dans sa forme actuelle, elle a été édifiée durant 
les deux dernières décennies du XVIIe siècle. Sa 
construction a été confiée à trois maîtres maçons 
venant de Pussy, secondés par des habitants de la 
paroisse. Pour pouvoir assurer la totalité du 
financement des travaux, les Rognairains ont dû, 
entre autres vendre des communaux probablement un 
alpage en 1688. En fait il s’agit d’une reconstruction 
puisqu’une autre église de style roman existait 
déjà sur ce site.

SOURCE EVELYNE BLANC, GUIDE CONFÉRENCIÈRE

CÔTÉ LECTURE ÉGLISE DE ROGNAIXCATÉCHISME

La bibliothèque de Saint-Paul-sur-Isère poursuit la dynamique amorcée 
avant la crise sanitaire : retour des lecteurs, régularité des permanences, 
multiplication des animations et des collaborations.

Grâce à son équipe de bénévoles, enthousiastes, créatifs et plus que 
disponibles, elle ancre solidement ses partenariats avec les acteurs locaux : 
école maternelle, collège des apprentis d'Auteuil, mairie, réseau des 
médiathèques d’Arlysère, centre Savoie-Biblio…

GRÂCE À CELA ET À DE NOMBREUX INTERVENANTS BIENVEILLANTS ET 
D’UNE GRANDE GÉNÉROSITÉ, EN 2022 NOUS AVONS PU PROPOSER : 
• un Escape Game “les secrets de la bibliothèque”,
•  une conférence sur le patrimoine hydraulique animée par l’excellente 

Clara Berelle,
•  une exposition photos : “des usines et des hommes” de Florence Hurard 

dont le talent a permis de valoriser ce patrimoine industriel de notre vallée, 
•  Sauvons les abeilles : Christian et Jean du Rûcher des Allobroges sont 

venus partager leur passion pour l’apiculture et évoquer avec nous le rôle 
des abeilles dans la biodiversité et les menaces qui pèsent sur elles lors 
des journées européennes du patrimoine,

•  les plus jeunes ont eu l’occasion dans un atelier spécial halloween 
de fabriquer des décorations effrayantes grâce à Emmanuelle et la 
commission cadre de vie de la commune,

•  enfin, nous avons clos ce volet “manifestations” en recevant lors de 
l’édition 2022 des Littératures Voyageuses, le vidéaste et photographe 
Guillaume Collombet pour nous présenter des extraits de son documentaire 
Hors pistes. Beau succès pour cette séance qui a fait salle comble. 
Nous remercions nos bénévoles, celles de la bibliothèque d’Esserts-Blay, 
Hélène et Evelyne de la médiathèque d’Albertville, entre autres  pour 
nous permettre de vivre et partager ces rencontres.

ET POUR SUIVRE NOTRE PROGRAMME D’ANIMATIONS 2023 :  retrouvez-le 
sur les réseaux sociaux, le site web de la mairie et celui des médiathèques 
Arlysère !
Atelier robotique, contes & balades, détour par la Patagonie, jeu de piste 
d’Halloween, 2ème édition du salon du bien-être, bien évidemment  
des livres, nous ne manquons pas de projets pour vous accueillir  
dans notre bibli ;)

Désormais vous pouvez retrouver 
notre catalogue en ligne sur le site des 
médiathèques d’Arlysère : 
https://mediatheques.arlysere.fr 

 
Découvrir nos nouveautés en page 
d’accueil : nouveautés bibliothèque  
de Saint-Paul-sur-Isère, suivre nos 
actualités via l’agenda.

Une valorisation, modernisation de notre, 
votre bibliothèque dont l’adhésion 
reste gratuite que vous habitiez  
le village ou pas, n’hésitez plus 
profitez-en ! 

L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
#bibliotakecare

LES CARTES D’IDENTITÉ, PASSEPORTS.
Pour se faire établir une carte d’identité ou un passeport  
il faut désormais se rendre à la Mairie d’Albertville, Moûtiers… 

OU faire vos démarches sur internet sur le site    https:// passeport.ants.gouv.fr 

OU télécharger la liste des documents nécessaires   www.albertville.fr

VOS DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES

Pour tous renseignements s’adresser à :
MAISON PAROISSIALE : 
26, RUE EUGENIE COTTON 
73540 LA BÂTHIE
Tél. 04 79 31 01 85 
www.paroissebassetarentaise.com 

 
 

Contact :  
Père René Ferrant 

  Rene.ferrand@wanadoo.fr 
Tél. 04 79 10 36 17
Personne référente de la Paroisse 
pour la commune de Rognaix :  
Mme HURARD Florence : 06 10  65 85 93
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CÔTÉ MANISFESTATION
Escape Game

Séance avec les maternelles

Littératures Voyageuses

Sauvons les Abeilles



Centres aquatiques
UGINE : 04 79 89 00 89
GILLY-SUR-ISÈRE : 04 79 37 81 50 

  www.espaces-aquatiques-arlysere.fr

École intercommunale 
de Musique et de danse
ALBERTVILLE : 04 79 32 27 82
UGINE : 04 79 37 28 25
BEAUFORT : 04 79 38 31 69

Médiathèques
LE DÔME Médiathèque 
Tél. 04 79 10 44 70 
Médiathèque d’Ugine 
Tél. 04 79 89 70 26

Le Dôme Théâtre 
Tél. 04 79 10 44 80 

  www.dometheatre.com

Cinémas
  www.amis-du-cinema.com

Dôme Albertville 
12, rue Gambetta - ALBERTVILLE 
Tél. 04 79 37 08 76
Le Dôme 
135, place de l’Europe - ALBERTVILLE
Chantecler UGINE

ÉTAT CIVIL 2022

INFOS UTILES
 DE BASSE TARENTAISE

Agglomération Arlysère 
L’Arpège - 2 av. des Chasseurs Alpins 
73200 ALBERTVILLE 
Tél. 04 79 10 48 48

  www.arlysere.fr

EAU et ASSAINISSEMENT 
Horaire d’ouverture du service 
de 8h30 à 12h du lundi au vendredi 
Tél. 04 79 37 14 34
Numéros d'urgences : 
Eau : 04 79 31 79 85 
Assainissement : 06 73 85 94 00 

  eau.assainissement @arlysere.fr 
   www.arlysere.fr

Transports scolaires 
Tél. 04 79 37 36 32

  transports@arlysere.fr

Déchetteries :
ETE du lundi au samedi  
8h-12h30 et 13h30-18h  
dimanche 9h-13h
HIVER du lundi au samedi  
9h-12h30 et 14h-17h  
dimanche 9h-12h

Chenil intercommunal 
450, chemin de la Charrette 
73200 ALBERTVILLE 
Tél. 04 79 32 72 04

INFOS UTILES

Tél. 04 79 38 21 94  
  contact@mairie-rognaix.fr

JOURS D’OUVERTURE : 
Lundi et Mardi 8h30-12h  
Jeudi et Vendredi 13h30-17h

MAIRIE
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N°URGENCES 
SAMU 15 ou 115 

POMPIERS 18 ou 112 

GENDARMERIE 17 ou 112

 

 

1 NAISSANCE 
 Eliott, Léon GALICE  

le 14 septembre

3 DÉCÈS
Christiane BOUVIER  
veuve CRETET,  
le 3 avril

Gisèle MARTHERET  
veuve ALLAIRAT, 
le 22 novembre

Agnès PIFFET  
veuve ROUVIERE, 
le 3 décembre

47 Impasse de La Poudrière • 73730 Rognaix
caves-affinage-savoie.fr

À la découverte 
d’un affinage 
artisanal en tunnel
VISITE GUIDÉE LA BOUTIQUE

Tous les vendredis à 10h et 14h
Tarif : 2€ par visiteur
Gratuité : Enfant de -10 ans

Vente au détail de fromages 
affinés (du lundi au vendredi  
de 9h à 18h)

INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX 

CYBERSÉCURITÉ

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

SYSTÈMES D’IMPRESSION

OUTILS COLLABORATIFS 

INFOGÉRANCE

myosotis.fr
49 CHEMIN DU PONT ALBERTIN 

73200 ALBERTVILLE 

MERCI à tous 
nos partenaires
Vous souhaitez vous faire connaître  
sur notre commune, n'hésitez pas, contactez-nous...  
votre pub sera diffusée  
dans le bulletin municipal de 2024 :

Tél. 04 79 38 21 94  
  contact@mairie-rognaix.fr

  www.rognaix.fr
D’UN CLIC, vous accédez à toutes les informations pratiques et fonctionnelles  

relatives à la vie quotidienne, vous obtenez les renseignements utiles concernant 
l’école, le périscolaire, les services, les urgences, les associations, la météo...

En temps réel, les événements et manifestations !

Toute l’actualité  
de votre commune 
sur notre site  
INTERNET



Mob. 06 12 69 13 26
Tél. 04 79 89 66 67 

73540 La Bâthie 
BASSE TARENTAISETRANSPORTS DE MALADES ASSIS

Conventionnés Assurance Maladie

DIALYSE • RAYONS • HOSPITALISATION • CONSULTATION...

TAXIS 
DODET LAURENT

Créateur de Solutions Bois Personnalisées

Professionnels  
&  

Collectivités

Usinages à façon  
Vente au détail de bois 

Mobilier d’aménagement extérieur 

contact@monin-bois.fr
04 79 22 51 47
Feissons-sur-Isère
www.monin-bois.fr

TOUS TRAVAUX D’ENROBÉS 
VRD, PUBLICS ET PRIVÉS

Agence de Gilly-sur-Isère
277, rte des Peupliers 

 73200 ALBERTVILLE

Tél. 04 79 32 12 64 
 www.eiffageinfrastructures.com

SAVOIR FAIRE 
LA DIFFÉRENCE

UN SERVICE DE QUALITÉ...

Froid Climatisation réversible
Cuisines ProFessionnelles
ÉquiPement Hôtelier

saV - Vente - Étude

Entreprise TATOUT Sébastien 

160, rue des Maisonnettes - Pomblière 
73600 SAINT-MARCEL

Tél. 04 79 24 56 66
Sébastien  06 07 57 93 08  
 entreprisetatoutsebastien@orange.fr

ALBERTVILLE . T. 04 79 32 27 97

CRÉATION GRAPHIQUE, 
 IMPRESSION PETIT 
& GRAND FORMAT
WWW.BORLET.COM

LA BÂTHIE

Maurice Bornand
ZAC du Château, route de l'Énergie 
73540 LA BÂTHIE

Tél. 04 79 31 06 20 
Fax 04 79 89 69 59

E-mail : maurice.bornand@systeme-u.fr

Terrassement
V.R.D.
Maçonnerie
Enrochement
Captage

Opération 
topographique / Recyclages des déchets

OLIVA Électricité
Électricité générale • Chauffage 
Entretien • Dépannage

Tél. 04 79 38 23 13 
Mobile 06 20 85 13 88 

Fax 04 79 38 23 21 
E.mail : electricite.oliva@wanadoo.fr

Les Petits Vernays - 73730 ROGNAIX

■ Découpe de chaussées

■ Tranchées tous terrains

■  Déneigement  
professionnels et privés

■ Matériaux recyclés

■ Travaux urgents

■ Minages & démolitions

■ Terrassement & canalisation

■ Transports & locations

■ Travaux spéciaux

Rue Aristide Bergès 
73540 La Bâthie

Tél. 04 79 31 03 10 
Mobile : 06 38 83 12 87

sebastien.ferrari@sofermat.fr

 Découpe de chaussées 
 Tranchées tous terrains 
 Déneigement professionnels et privés
 Matériaux recyclés
 Travaux urgents
 Minage & démolition
 Terrassement & canalisation 
 Transport & location 
 Travaux spéciaux

Rue Aristide Bergès 73540 La Bâthie   
Tél. 04 79 31 03 10 - Mobile. 06 38 83 12 87  

sebastien.ferrari @sofermat.fr



ASPES CyclosportASPES Cyclosport

Catégories 1, 2, 3 FSGT - 1, 2 UFOLEP - FFC Access
30 tours de circuit soit 68 km

Catégories 4, 5 FSGT - 3, 4 UFOLEP - Féminine - Cadet
22 tours de circuit soit 50 km

Grand PrixGrand Prix
RognaixRognaix

Cycliste de la Municipalité deCycliste de la Municipalité de33ee

13h0013h00

15h3015h30

Cyclosport Aspes
Dimanche 14 mai 2023Dimanche 14 mai 2023

ROGNAIX


