
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°2 

Hiver 2014/2015 

Pallud Info(s) 

Édito 

 

Mairie 

2 Route de la Biolle  
73200  PALLUD 

Tél  04 79 32 09 50 

Fax  04 79 32 48 72 
mairie.pallud@wanadoo.fr 

Secrétariat 

Ouvert au public  
Les mardis et vendredis de 14h à 19h 

Permanence des élus 

Les mardis et vendredis de 18h à 19h 

 
 
 

Salle communale 

Tarifs 2015  
Journée  Week-end  

Associations communales 
(sans droits d'entrée), écoles  

Gratuit 

Associations communales 
(avec droits d'entrée)  
1ère manifestation gratuite 
(par année civile)  

180 € 280 € 

Habitants de la commune  180 € 280 € 
Associations et particuliers 
extérieurs, entreprise et 
autres organismes  

350 € 530 € 

Pénalité pour ménage non 
effectué ou négligé  

300 € 

Dépôt de garantie  750 € 
Chèque établi à l'ordre du Trésor Public  

Réservations / Renseignements en Mairie 

 
 
 

Responsable de la publication  

James Dunand 

Conception  

Florence Codecco, Régina Charles 

Comité de rédaction 

Régina Charles, Patrice Chirouze,  
Florence Codecco, Christophe Doret 

Edité en 350 exemplaires  

Siège Mairie de Pallud  

 

En cette fin d’année 2014, ce bulletin d’informations 
municipales, me donne l’occasion de parler de 
l’important travail de l’équipe des élus, je les 
remercie toutes et tous ! 

Plusieurs actions ont été engagées. Le gros dossier du moment reste le PLU, 
sans oublier, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires avec la 
création d’un emploi à mi-temps supplémentaire, les travaux d’entretien 
des routes, la mise en place d’une aire de jeux et d’un terrain de foot pour 
nos enfants.  
Toutes ces actions sont détaillées dans ce bulletin.  
Point important pour le début d’année : la mise en fonction d’un site 
internet pour la commune de Pallud. 

Les fêtes de fin d’année passées en famille ou entre amis doivent être un 
moment de générosité envers les personnes âgées, la commune donne 
l’exemple, pour la première année, elle distribuera un colis de Noël  à toutes 
les personnes de plus de 85 ans.  

Je vous souhaite à toutes et tous 

d’excellentes fêtes de fin d’année et vous 

donne rendez-vous le 10 janvier prochain pour 

les vœux de la municipalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tri devient plus simple ! 

 À partir du 5 janvier 2015 ! 
Les bacs et conteneurs bleus 
disparaissent et tous les emballages 
recyclables et papiers iront dans les 
bacs et conteneurs de couleur jaune. 
• un geste de tri simplifié 
• moins d’erreurs de tri  

 =>Contact et informations  

04 79 10 03 68 (le matin)   
animateursdutri@coral.fr 
 

Ramassage  

des ordures ménagères 

>Vendredi 26 décembre 2014 
> Vendredi 2 janvier 2015  

Colette GONTHARET - Elue référent Co.RAL 

 

 

Les dernières actus 

 

Les actus de votre village  

James DUNAND 
Maire de Pallud 

 

Co.RAL 

Programme Local de l’Habitat   

Objectif : 5 logements sur la 

commune. 
(CM du 19/09/2014) 

Arlysère 

La mutualisation est en marche 
sur le territoire ARLYSÈRE. 
Création d’un Pôle Equilibre 
Territorial et Rural (PETR) dans le 
bassin d’Arlysère. Ce syndicat a 
pour but l’étude et la mise en 
œuvre de tout moyen propre à 
favoriser un aménagement et un 
développement équilibré et 
durable sur le territoire. 
Mutualisation à la fois humaine et 
financière en proposant un 
service unifié aux Communes du 
territoire. 

 

 

 



Au bonheur des papilles 

 

Vous n'avez plus qu'à 
faire tournoyer vos 
morceaux de pommes de 
terre dans la tome 
fondante et... n'oubliez 
pas la charcuterie !  

BON APPÉTIT ! 
 

 STRATÉGIE TOURISME 

  Pour le Syndicat Mixte du Parc National  

Le tourisme est reconnu comme secteur 
d’activité contribuant positivement à 
l’économie du territoire.  L’économie 
touristique du massif des Bauges est 
non dé localisable, elle développe des 
liens très forts avec l’économie agricole 
et forestière, avec l’économie de 
proximité, l’artisanat, le développement 
culturel, l’hébergement, les services à la 
population. Fort de ce constat, le 
Syndicat mixte du Parc a défini le cœur 
stratégique de son futur programme 
LEADER  2014/2020 : l’économie 
touristique, moteur de l’économie 
rurale du Massif des Bauges.  
 

Je l’ai testé pour vous !  

Connaissez-vous le Domaine du Savoie Grand 
Revard ?  

À moins d’1h d’Albertville. Domaine de  8500 ha de neige 
pour la glisse ! La Féclaz, Le Revard, Plainpalais, St François. À 
Pied, en traineau, en raquettes, en luge ou …. Sur des 
planches ! Idéal pour la famille et il y a des formules pour tous 
les âges. 

Je n’ai pas pu tester !  

Ski-Joëring (ski/cheval) et X-Adventure Winter pour les 
fameux  zappeurs, c’est 6 sports sans changer de chaussures ; 

une seule paire de chaussures vous permet de pratiquer 6 
activités différentes.  

 

Renseignez vous ! 
 Quelles que soient vos envies 
Je vous souhaite un bel hiver ! 

Régina CHARLES  Déléguée  du Parc National du Massif des Bauges 
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PNR - L’actu octobre 2014 

 

Plus d’infos sur  
www.grandrevard.com  
04 79 25 80 49 

 

1) Faites cuire les pommes de 
terre entières à l'eau salée 
pendant 15 minutes à la cocotte, 
jusqu'à ce qu'elles soient tendres. 
2) Grattez la partie supérieure de 
la croûte de la tome et déposez-
la dans un plat à bords hauts. 
Faites 4 trous en forme de cône 
inversé, en gardant le fromage 
que vous ôterez. 

 

Préparation : 15 mn 
Cuisson : 30 mn 
Pour 4 personnes 
1 tome des Bauges 
500 g de pommes de terre 
1 verre de vin blanc sec  
3 gousses d'ail et un peu de 
poivre  
1 joli plateau de charcuterie  
 

La matouille  

Une recette Bauju 

 

 

 URBANISME 

PLU   

Etapes de l’Enquête Publique organisée en Mairie du 31/10 au 2/12 2014 

Le saviez-vous ? Vous avez consulté le dossier et noté vos 
observations sur un registre mis à votre disposition lors des 
différentes permanences avec le commissaire enquêteur. À 
l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur rédige son rapport 
qui relate le déroulement de l’enquête et analyse les 
observations reçues et ses conclusions dans lesquelles il émet son 
avis. Le commissaire enquêteur dispose en général d’un mois 
pour remettre son rapport et ses conclusions motivées à 
l’autorité qui a organisé l’enquête. Celles-ci débouchent sur un 
avis du commissaire et donne des conseils et axes de réflexion 
pour modification ou correction. 
Rapports et conclusions rendus publics et consultables en Préfecture et 
en Mairie 

Échange  terrain communal 

Un grand merci à Madame Irène CARCEY-COLLET qui à permis à 
la commune de Pallud d'échanger à titre gratuit une parcelle de 
354 m2 pour permettre l’implantation d’un terrain multisports. 
(CM du 19/09/2014) 

 BÂTIMENT / MATÉRIEL 

Les petits Pallurains auront leur Aire de jeux pour Noël 

L’aire de jeux située au coin du parking de la 
Salle des Fêtes pour nos petits loupiots (2 à 10 
ans) a donné naissance à une magnifique 
tourelle avec toboggan sécurisée d’une barrière  
et d’un jeu ressort  adapté tout particulièrement 
pour nos bambins de 2 ans.  

Toutounette 

Le distributeur de sacs pour nos amis les bêtes 
est arrivé, celui-ci sera installé non loin de la salle 
des fêtes.  

Terrain Multisports 

Ils en rêvaient… Justin et ses copains, de 
s’entraîner comme de vrais pros. Voilà 
qui est chose faite, grâce à un échange de 
terrain, ils peuvent jouer au foot comme 
leurs idoles de la coupe du monde.  
Les cages sont installées, le terrain sera égalisé, avec peut être 
un marquage au sol, le tout en sécurité derrière le grillage 
protégeant de la route. Nos jeunes sont promis à un bel avenir ! 

 VOIRIE 

Tavaux entrepris en 2014 par la commune 

> Réfection avec fourniture de caniveaux sur le chemin du Tall (en 
partant du hameau de Bermond). (SERTPR à Frontenex) 
>Remise en  forme de l'existant avec application d'un enrobé sur 
l'accès à la station Dd relevage au hameau des Vincents. (EIFFAGE) 

>Réfection superficielle en emploi à l'émulsion de bitume sur les 
routes communales. (EIFFAGE) 

Illumination(s)  

Nous remercions et félicitons toutes les personnes qui illuminent 
leurs maisons à l'occasion des fêtes de fin d'année. Continuez 
ainsi ! 

 COMMUNICATION  

Site Internet Toute la commission communication travaille 
de pied ferme pour la mise en place du nouveau site internet  
qui devrait montrer le bout de son nez le premier trimestre 
2015.  

 
 

 

3) Insérez les gousses d'ail 
préalablement coupées en 4 
morceaux chacune dans les trous. 
Versez le vin blanc dans ces mêmes 
trous et recouvrez-les avec les bouts 
de fromage que vous avez mis de 
côté. 
Poivrez légèrement. 
4) Enfournez  la tome pendant 30 
minutes à 210°C (thermostat 7).  

 
 

http://www.grandrevard.com/
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-vin


 Rejoignez  le Pedibus De Pallud   

C’est sympa, bon pour la santé 

et ça ne pollue pas !  

Le PEDIBUS c’est un moyen sain, 
gai, économique et convivial de 
se rendre à l’école. Il 
responsabilise l’enfant aux 
dangers de la route.   
Il simplifie la vie des parents en les soulageant de ces 
nombreux trajets et il favorise le contact et la 
convivialité dans le village. 50% des enfants de l’école 
de Pallud, petits et grands, prennent plaisir d’aller à 
l’école à pied avec leurs petits camarades, sans stress, 
en toute sécurité …. 
Le PEDIBUS de notre commune fonctionne un 
mercredi matin par semaine, avec 2 tracés à son actif. 
Une ligne  part du croisement de la Tuale, une autre 
ligne part du croisement de la Biolle et des Charles. 
Des affiches explicatives avec le tracé seront déposées 
dans chaque arrêt.  
Que vous soyez parents, 
grand-parents, retraités ou 
bénévoles, vous désirez 
partager le trajet avec les 
enfants, ne serait-ce qu’un 
mercredi par mois : 

Alors rejoignez le joyeux PEDIBUS de 

Pallud !  

Pour participer contactez Madame BRET directrice de l’école. 
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 Temps d’Activité Périscolaire 

 Il est géré par 3 ATSEM : Céline, Sandrine et Nadine. 
La majorité des enfants participe au temps périscolaire.  
Les activités proposées jusqu’à présent ont permis une très 
grande participation d’enfants pour la Cérémonie du 11 
novembre par leur fabrication de fleurs. 
Un marché de Noël sera organisé par les enfants et ils seront 

heureux de vous accueillir. 
Si vous avez des compétences particulières dans un domaine 
(couture, théâtre, cuisine...), faites-vous connaître en Mairie. 
Photo enfants fleurs 

Attention je ralentis dans mon village ! 

Nos enfants sont en Pédibus 

 

 Repas des anciens 

Vous étiez encore nombreux cette année à participer au repas du 21 
septembre 2014. Joie, bonne humeur et bons moments partagés 
entre toutes et tous ! 
 

 Maisons fleuries 

Après un choix très difficile parmi tous(tes) les participant(e)s  au 
concours des Maisons Fleuries, nous tenons à renouveler nos sincères 
félicitations aux  12 gagnant(e)s de ce concours annuel : Nicole 
Donnaz, Micheline Burtin, Yveline Fechoz, Michèle Ortholland, Nicole 
Marquette, Colette Maddaleno, Josiane Pachoud, Irène Carcey-Collet 
Françoise Gachet, Denise Cusin, Sophie Chevallier, Anne-Christelle 
Claret, qui ont reçu une belle composition florale, lors de la 
cérémonie du 11 novembre.   
 

 Cérémonie du 11 novembre 

 Après un épais brouillard matinal, le temps a fait place  pour le 
rendez-vous fixé devant le monument aux morts à un soleil 
radieux qui a accompagné le discours du Ministre des Anciens 
Combattants lu par Monsieur le Maire et des enfants de l’école 
pour la célébration du centenaire de la Guerre 14/18.  
 

 Ainés ruraux 

Pour les fêtes de fin d’année la 
Municipalité a le plaisir d’offrir aux 
aînés de 85 ans et plus quelques 
gourmandises, afin de leur dire que 
toutes nos pensées les accompagnent 
durant ces jours où les froidures de 
l’hiver  permettent  peu de sortir. 

 

 

 

 

 

 

 



Comité des Fêtes de Pallud 

>Samedi 7 février   

Soupe bûcheronne  

 Soirée dansante animée par Vallon musique 

>Samedi 14 mars Spectacle avec la chorale de Césarches 

>Samedi 28 mars Concours de belote 

>Samedi 20 juin Fête de la musique 

Au cours de cette période une sortie sera organisée, différentes 
consultations sont à l’étude. 

Info pratique : 

>Location de praticables de scène  
Achetés conjointement avec la municipalité  

Tarifs  
Associations de Pallud : gratuite 1 fois /an  puis 50 € les suivantes 

Associations extérieures à Pallud : 50 € (pas de gratuité) 

Soirées privées : 50 €  

Ces prix s’entendent quelque soit la surface souhaitée (12 m2 
maxi), le comité se garde le droit de modifier ces critères chaque 
année.    

>Vaisselle disponible 

Tarifs  
Gratuit pour les associations de Pallud 
Associations extérieures à Pallud + Soirées privées : 10 €  
+ coût supplémentaire si casse constatée. 

Si vous êtes prêt à donner de votre temps et vos idées, à faire 
partie de l’équipe du Comité des Fêtes, vous pouvez nous 
rejoindre à tout moment. / Contact 06 58 02 28 79  

Nous  vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année. 

Le Comité des fêtes de Pallud 
 

Association des Parents d’élèves  

>Samedi 28 février 

 Soirée Zumba soirée de 2 h animée par un professionnel  
Salle communale de Pallud 

>Samedi 11 avril  

Soirée dansante venez faire la fête avec nous ! Nous vous 

proposons un repas dansant animé par un Dj ! 

>Samedi 13 et Dimanche 14 juin   

Fête du four 

En attendant de croiser nombreux d'entre vous lors de nos 
manifestations, toute l'équipe du comité de parents d'élèves de 
Pallud vous souhaite de passer de bonnes fêtes  de Noël ! 

L’APE 
 

.  
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Naissances 

11/07/2014 : Nathan Carcey-Collet  
25/07/2014 : Manzon Arnaud-Goddet 
07/11/2014 : Clara Coudurier 

Décès 

23/11/2014 : Serge Ortholland 
28/11/2014 : Roland Viard 

Découvrez un spectacle dans votre 

commune ! 

>Mercredi 17 décembre à 20h 

Vrai faux à partir de 12 ans 
Salle communale de Pallud 

Comment amène-t-on une foule à regarder 
dans la même direction ? Par quel phénomène 
rend-on visible quelque chose qui n’existe 
pas ? Comment donne-t-on les mêmes rêves à 
tous ? À partir d’illusions optiques, 
d’expériences psychologiques interactives et 
d’effets magiques, Thierry Collet et Michel 
Cerda pointent les mécanismes qui 
conditionnent les goûts et les choix. 
Peut-on vivre au sein d’une société, appartenir à un groupe et ne pas tous 
penser et choisir les mêmes choses ? 

Billetterie  LE DÔME Théâtre Albertville 
Sur place le soir du spectacle 

Tarifs   10 € – 8 € abonnés – 6 € groupes (10 personnes)  

Venez nombreux ! 

 

Vos suggestions, vos anecdotes, vos recettes…  
Sont les bienvenues ! Nous sommes proche de 
vos préoccupations alors n’hésitez pas à vous 
rapprocher de vos élus pour toute démarche ou 
demande d’information ! 

 

 

 

>Samedi 10 janvier à 18h30  

Vœux du Maire et accueil des nouveaux arrivants  
Salle communale de Pallud 

 

A  l  b  e  r  t  v  i  l  l  e 
 Le marché 

 Pendant les Fêtes de Noël 

> Les mercredis 24 et 31 décembre 

Le marché manufacturier  

A pris ses quartiers depuis le 27 novembre places de l’Europe et 
du petit marché. Début 2015 ce sera le marché alimentaire qui 
s’installera cours de l’Hôtel de ville. 

 

>Dimanche 22 mars 2015 

Repas des anciens  
Salle communale de Pallud 

 

 Jours heureux   Jours de peines 

 

 Carte national d’identité  

Votre demande doit être faite à la mairie de votre domicile. 

 Passeport biométrique  

Rapprochez-vous de la mairie d’Albertville. 
Pour trouvez la liste des pièces à fournir consultez 
>  Votre mairie ou > Servicepublic.fr 

 
 

 

>Dimanche 14 décembre  

Retrouvez le Père Noël  
Dans les rues de votre commune  
Papillottes, clémentines,  
vin chaud et chocolats… 

 
 
Sur les routes de votre commune 


