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Recensement 2018

Edito

Cette année, vous êtes concernés par le
recensement
Votre participation est essentielle.
A quoi ça sert ?
C'est grâce aux données collectées lors
du recensement de la population que les
petits et les grands projets qui vous
concernent peuvent être pensés et
réalisés.
De ces chiffres découle la participation
de l'État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette
participation
est
importante.
La
connaissance de ces statistiques est un
des éléments qui permettent au niveau
local, de prévoir des équipements
collectifs nécessaires (écoles, etc.)
Et pour vous ?
Un acte simple, un geste civique utile à
tous !

Mairie 2 Route de la Biolle / 73200 PALLUD
04 79 32 09 50 /mairie@pallud.fr
www.pallud.fr

Secrétariat
Les mardis et vendredis de 14h à 19h

Permanence des élus
Les mardis et vendredis de 18h à 19h

Le recensement par Internet
Avantageux et pratique !
Gain de temps, moins coûteux
Questionnaire guidé et facile
Confidentialité respectée
Moins de papier à gérer
Collecte plus rapide
Respectueux de l’environnement
Cette année nous vous encourageons
à répondre à l’enquête en ligne
Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par votre
mairie se présente chez vous et vous
propose de vous faire recenser sur
Internet ou sur papier.
www.le-recensement-et-moi.fr / rubrique
questionnaire en ligne

=> Le recensement de la population se
déroulera du 18 janvier au 17 février.
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Cet hiver se présente plutôt bien pour l’instant,
froid et neige, le cocktail idéal pour une saison
réussie dont notre région a tant besoin sur le
plan économique et sur le plan écologique pour
reconstituer ses réserves d’eau.
Depuis le 1er janvier 2017, Pallud, comme 38
autres communes, vit au rythme d’Arlysère.
C’est une grande première, dans le cadre d’un
pacte de solidarité : 165 440 € vont être reversés
aux communes les plus défavorisées, dont
12 500 € pour notre commune. Nous
remercions bien évidement tous les élus
décisionnaires.
A compter du 1er janvier 2018, la gestion de l’eau
et de l’assainissement est déléguée à Arlysère,
le SIARA (assainissement) et le SIEBE (eaux)
seront dissous au 31/12/2017.
L’année 2018 sera une année importante pour le
projet de construction de la nouvelle école.
L’acquisition du foncier devrait aboutir pour la
fin mars, et nous serons fixés sur les différentes
subventions
accordées,
nécessaires
et
indispensables à la réalisation de ce projet. Dès
que nous serons en possession de suffisamment
d’informations, une réunion publique de
présentation sera organisée.
Les fêtes de fin d’année sont un moment
privilégié, un moment de convivialité, de joies,
en famille, entre amis, un moment de traditions
que nous devons entretenir, qui ne doit pas nous
faire oublier toutes les personnes qui ne
pourront pas en profiter. Ne les oublions pas,
soyons à leur écoute.
A toutes et à tous je souhaite de très bonnes
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous
le samedi 6 janvier à 18h30 pour les vœux
traditionnels.
James Dunand-Sauthier | Maire de Pallud
Rejoignez-nous sur
www.pallud.fr
https://www.facebook.com/mairiedepallud
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Ecole

39

élèves

Sont répartis de la MS au CM2.

Dans le but de se moderniser,
la mairie étudie la mise en
place d’un formulaire en ligne
pour les inscriptions au
réfectoire, à la garderie et aux
activités.
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Temps d'Activité
Périscolaire

Association des
Parents d’élèves

Nous remercions les agents de l’école,
les institutrices et les enfants pour leur
participation à la cérémonie du 11
novembre. Leurs travaux manuels et
leurs chants ont été très appréciés par la
population et le conseil municipal.

Toute l'équipe de l'APE vous souhaite de
passer de bonnes fêtes !

Le pédibus
A lieu tous les mercredis matin, nous
vous demandons d'être très attentifs sur
la route dès 8h ! Pensez à nos enfants !

Comme toutes les années nous menons
des actions pour financer activités et
projets des élèves de l'école de Pallud, et
nous sommes heureux de voir que vous
êtes de plus en plus nombreux à nous
soutenir ! Bénévoles, fournisseurs,
parents, villageois, mairie, MERCI à vous
tous !
Nous travaillons avec des fournisseurs
locaux et nous tenons à remercier
particulièrement la boulangerie Laurent
à saint-Sigismond qui nous soutient
toute l'année ! Le four à pain d'octobre
2017 a battu tous les records avec une
recette de 2469 € !

NOUVEAUTÉS

Prévention
Un exercice d’évacuation
sera effectué à l’école par
les pompiers au cours du
1er semestre 2018.

APPEL AUX
PALLURAINS
&
PALLURAINES

La nouvelle pizza 4 fromages
Nos éco cup
Soirée cinéma

Une classe
découverte
Du 27 mai au 2 juin 2018 en Dordogne.
La mairie va soutenir financièrement le
projet.

Vous aimez la couture, la cuisine, le
jardinage, le bricolage…
Prenez contact avec la mairie pour
faire découvrir aux enfants votre
passion !

VENEZ SOUTENIR L’ECOLE

Marché de Noël
Organisé par le TAP

Spectacle de Noël

Rythmes scolaires
4 jours d’école ou 4 jours et demi ?
TAP ou pas TAP ? Une réflexion est
engagée pour le maintien de la semaine
à 4 jours et demi ou pour un retour à 4
jours.
Les parents seront interrogés au mois
de janvier 2018.

Organisé par les élèves de Pallud

> Mardi 19 déc. à 18h
Salle communale

Ouvert à tous
VENEZ NOMBREUX !

Retrouvez les dates de nos actions à
venir dans l’agenda en fin de bulletin.
Nous serons ravis de vous accueillir lors
de ces manifestations !

Bonne année à tous !
L’équipe 2017/18
Gaëlle Simon : Présidente
Sylvie Golfier : Vice-Présidente
Virginie Bejuit Revet : Trésorière
Magali Bes Mateu : Secrétaire
Membres actifs : Joanne Ract, Audrey Vergne,
Marion Biat
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Voiries
De l'enrobé a été effectué route de la
Biolle et chemin des Granges pour
améliorer l'état de nos routes.
Un terrassement d'enrochement a
également été réalisé route de la Biolle à
l'intersection avec le chemin des biches.
Réhabilitation du regard sur la place de
retournement des Combets.
Pour la sécurité des enfants, l’abri bus
des Chapelles a été démonté. Il sera
remplacé dès que possible.
Le toit du four à pain a été réparé.
Un miroir de voirie et de circulation est
envisagé afin d’améliorer la sécurité au
carrefour de la mairie.

Cimetière
Dans un souci de bonne gestion du
cimetière, une nouvelle commission est à
l’étude pour 2018.

Maison fleuries
Rappel
Vous pouvez toujours participer au
concours départemental des maisons
fleuries en vous inscrivant à la Misson
fleurissement, 24 bd de la colonne, 73025
Chambéry.

Accès aux
premiers secours
Un défibrillateur automatisé externe
(D.A.E) est installé près de la salle des
fêtes (côté entrée cuisine).
Cet appareil est utilisé en cas d’arrêt
cardiaque. Il est utilisable par les
secouristes et sapeurs-pompiers, mais
aussi par le public non formé.
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Cérémonie
Nous remercions les agents de l’école,
les institutrices et les enfants pour tout
leur travail et leurs chants très appréciés
par la population.

Repas du 11 novembre
43 personnes présentes cette année dont
5 personnes de la municipalité.
Cette année, ce rendez-vous convivial et
sympathique.

Pallud déjà lu
Nous vous rappelons l’existence de la
bibliothèque en libre-service qui connaît
un véritable succès avec un choix
d’ouvrages nombreux.

Paniers de Noël
C'est avec plaisir, que les élus
distribueront à tous nos anciens (âgés
de 80 ans et plus), un colis de Noël (par
couple) offert par la municipalité,
rempli de plein de bonnes choses à
déguster en famille ou avec des amis.
Un moment de rencontre et d’échange
très apprécié, en particulier par les
personnes ayant du mal à se déplacer.
Nous serons heureux de vous
rencontrer chez vous, pour un moment
d'échange et partager ensemble
quelques instants de souvenirs, au
cours du mois de décembre. Nous
remercions nos anciens qui ont œuvré à
faire de notre village un lieu de
sérénité, de convivialité et de respect
de l’environnement.
Distribution prévue vers le 10 déc.

Plantes invasives
Lutter contre la prolifération de
l’ambroisie
L’ambroisie fait partie des plantes
invasives, des espèces qui prolifèrent en
Savoie mais ne sont pas les bienvenues
car elles mettent en péril les
écosystèmes locaux et menacent la
biodiversité.
L’ambroisie pose avant tout un
problème de santé publique : très
agressifs, ses pollens sont non
seulement allergènes, mais aussi
sensibilisants par contacts répétés.
Comme dans beaucoup de pays
européens, on constate en Rhône-Alpes
une croissance inquiétante de cette
plante, qui provoque des allergies
chroniques et parfois graves (rhinites
aiguës, asthme, etc.).

Le Département fait campagne pour
vous informer sur les bons gestes.
savoie.fr
www.ambroisie.info
http://www.savoie.fr/aides-et-servicefiche/643/id_aide/643/2736-le-conseildepartemental-de-savoie.htm
http://www.ambroisie.info/
Elu référent : Christophe Doret
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L’agenda

Etat civil
Naissances :
01/10/2017 : DAIGNEAU Ilona
11/10/2017 : BOUQUET Anaëlle
20/10/2017 : BRUN COULIN Charlize
Mariages :
23/09/2017 : BIBOLLET Jérôme et FERRONT Mélanie
06/10/2017 : SALAMEH Alain et ALEKSEYENKO Victoria
28/10/2017 : TABAREAU Charles et TORRES Marina

Mairie

Décès :
09/08/2017 : GUERY Louise
02/11/2017 : JOLICLERC Jacques
03/11/2017 : BORNAND Anne

> Dimanche 18 mars • 12h • Repas des aînés

Salle communale

Magret de canard au miel
et kakis rôtis
Idéal pour un festin de Noël !
4 magrets de canard
4 kakis persimon
30 g de beurre
2 c. à soupe de miel de forêt
4 branches de thym
Fleur de sel et poivre du moulin

> Samedi 6 janvier • 18h30 • Vœux du Maire • Galette
Salle communale

> Cérémonie du 8 mai • 18h
Monument

Ecole
> Mardi 19 déc. à 18h • Marché de Noël • Spectacle de Noël
Salle communale

Pour 6 personnes
Préparation : 15 mn
Cuisson : 40 mn

> 27 mai au 2 juin • Sortie scolaire en Dordogne

APE
> Dimanche 4 février • Vente de Diots Crozets
Cour de l'école

1. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Entaillez la peau des
magrets en faisant des croisillons, puis ficelez-les ensemble
deux par deux, chair contre chair.

> Samedi 28 avril • Soirée cinéma pour petits et grands
Snack et buvette
Salle communale

2. Rangez-les dans un plat allant au four, ajoutez les branches
de thym. Enfournez pour 20 minutes en arrosant souvent avec
le jus de cuisson. Retournez les magrets et faites cuire encore
20 minutes en arrosant de nouveau.

> Fin mars • Vente de plants de printemps (réservations)

3. Pelez les kakis et coupez-les en rondelles de 1 cm
d’épaisseur. Faites chauffer une poêle sur feu moyen avec le
beurre, déposez les rondelles de kaki et faites-les dorer 2
minutes sur chaque face. Ajoutez le miel, laissez réduire 1
minute, salez et poivrez.
4. Servez les rondelles de kaki en accompagnement
des magrets rôtis.
Vous pouvez remplacer les kakis par des pommes revenues dans du
beurre, du miel et de la cannelle.

> Samedi 5 mai • Retrait des commandes
Cour de l’école
> Samedi 9 et dimanche 10 juin • Fête du four
Chacroix

Comité des fêtes
> Dimanche 17 décembre • Passage du père noël
Vin chaud et friandises offertes
Village de Pallud
> Samedi 3 février • Soirée dansante • Soupe bûcheronne
Salle communale
> Dimanche 25 mars • Concours de belote
Salle communale
> Dimanche 20 mai • Sortie annuelle (à confirmer)

Club de l’Orée du Tall
> Vendredi 12 janvier à 10h • Assemblée Générale • Galette
Salle communale
> 12 au 19 mai • Voyage à Taglio (Corse)
Tous les membres du club adressent leurs bonnes pensées et
leur soutien à Jo Bornand, Président de l’association.

