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EDITO
ELECTIONS
EUROPÉENNES
Forte participation des habitants de la
commune de Pallud aux élections
européennes du 26 mai 2019.
628 inscrits
341 votants (54,30%)
1 vote blanc
11 votes nuls
329 exprimés (52,39%)
Taux d’abstention (45,70 %)

INSCRIPTION

Pour pouvoir voter, il faut :

Sur les listes électorales

·Être inscrit sur les listes électorale

Pour pouvoir voter à Pallud, il est
obligatoire de s’inscrire sur les listes
électorales de votre mairie. Il est possible
de s’inscrire à tout moment de l’année,
mais l’inscription doit se faire avant le 31
décembre de l’année en cours pour
pouvoir voter à partir du 1er mars de
l’année suivante.
Attention : tout changement d’adresse
dans la commune doit être signalé à la
mairie.

·Être âgé d’au moins 18 ans
La veille du 1er tour de scrutin
·Être de nationalité française, jouir de ses
droits civils et politiques
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans
font l’objet d’une inscription d’office
S’adresser à la mairie de Pallud avec :
·Votre pièce d’identité
·Un justificatif de domicile de - de 3 mois

RECENSEMENT MILITAIRE Journée Défense Citoyenne
Tout jeune Français dès 16 ans (fille ou garçon) doit se faire recenser en mairie pour
s’inscrire afin d’être convoqué à la Journée Défense Citoyenne. À l'issue de la JDC, il
reçoit une attestation lui permettant de s'inscrire aux examens et concours de l'État
(permis de conduire, baccalauréat).

Nous voilà, déjà, arrivés au terme de notre
mandat municipal, les prochaines élections
étant fixées en mars 2020. L’équipe
municipale reste motivée et mobilisée. Après
avoir levé toute une série d’obstacles :
procédure d’expropriation, révision du PLU,
etc., la commune de Pallud est, depuis le 8
avril dernier, propriétaire de la parcelle
destinée à recevoir le nouveau groupe
scolaire. L’accord du permis de construire
nous a été notifié en février, petit à petit, les
clignotants se mettent au vert, ce qui est une
excellente nouvelle. Courant août, les
consultations des entreprises vont démarrer.
Le 17 septembre prochain, à 18h30, dans la
salle communale, une réunion publique sera
organisée pour la présentation du projet, tant
sur l’aspect architectural et technique que sur
l’aspect financier. Toutes les personnes
intéressées : à vos agendas !
Avec le bouleversement climatique que
connaît notre planète, en particulier les
perturbations météorologiques de ces
derniers jours, (canicule, grêle, tempête), il est
du devoir de chacun d’entre nous, d’entretenir
les cours d’eau dont nous sommes riverains,
(nettoyage, enlèvement d’embâcles) et de
procéder également à l’élagage des arbres qui
représentent un risque de chute.
Malheureusement, pour notre équipe
nationale de foot féminin, la coupe du monde
ne s’est pas aussi bien terminée que celle de
l’an dernier. Espérons qu’un Français arrivera
en jaune sur les Champs Elysées pour ce tour
de France 2019 (nous avons de réelles chances
cette année).
Je souhaite à toutes et à tous, en famille, entre
amis, de profiter au maximum de l’été.
Très bonnes vacances.
James Dunand-Sauthier
Maire de Pallud

LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE ET LE FRELON ASIATIQUE

FRELON ASIATIQUE
Signalez sa présence !
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le
territoire Rhônalpin. Il représente une véritable
menace pour la biodiversité et la santé des abeilles.
Si vous avez repéré un nid de frelon dans votre
propriété, ne prenez pas le risque de le détruire vousmême, vous êtes invités à en faire le signalement en
ligne.
https://frelons-asiatiques.fr
Appli mobile : Frelon Asiatique

•
•
•

1 RÉFÉRENT À PALLUD : Patrice Chirouze
Info +
https://www.eid-rhonealpes.com/luttons-ensemble-contre-lemoustique-tigre
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/le-moustique-tigrevecteur-de-maladies

Tiens…
Ce doit être
Alzheimer !
PEPS
Programme d’Education et de Promotion Santé
Egarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne plus
se souvenir du titre d’un film… autant de petites
mésaventures qui nous font dire, c’est
Alzheimer. Simplement, avec l’âge, le cerveau
perd de ses capacités à retenir de nouvelles
informations. Pour remédier à ça et améliorer le
fonctionnement de notre mémoire, les caisses de
retraites dont la MSA, ont mis en place un
Programme d’Education et de Promotion Santé,
le PEPS.
Comment ça marche ?
Le programme est composé de dix séances de
2h30 et d’une séance bilan, animées par des
animateurs formés à la méthode (séances
pendant lesquelles on prend conscience des
nombreux facteurs qui influencent le
fonctionnement de notre cerveau et comment
agir sur ceux-ci pour améliorer notre santé et
notre bien-être en général.
Ces séances se dérouleraient à Pallud pour un
groupe de 8 à 15 personnes.
Elles s’adressent aux personnes, hommes et
femmes, âgées de plus de 55 ans, quel que soit
leur régime de retraite.
Ces ateliers sont gratuits.
En quoi cela vous engage ?
Assister à la totalité de la formation (pas de
produits miracles à acheter ni de consultation).

A l’automne, une réunion sera organisée pour
répondre aux questions, choisir les dates, prendre
les inscriptions, et lancer le projet PEPS EUREKA.

Info +
Marielle Bret : 04 79 37 83 93
Elisabeth Pavillet : 04 79 32 41 13

Budget
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Résultat
2017

Part affectée
Investissements 2018

Résultat
exercice 2018

Résultat de clôture
2018

Investissement

- 111 911,96 €

-€

183 155,74 €

71 243,78 €

Fonctionnement

309 296,51 €

- 209 311,96 €

109 190,01 €

209 174,56 €

197 384,55 €

- 209 311,96 €

292 345,75 €

280 418,34 €

BUDGET

TOTAL

BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES

BUDGET 2018

RÉALISÉ 2018

BUDGET 2019

Charges à caractère général

150 627,00 €

77 149,40 €

167 519,00 €

Charges de personnel

134 310,00 €

123 079,92 €

132 210,00 €

Atténuations de produits

8 900,00 €

5 963,00 €

7 000,00 €

Autres charges de gestion courante

58 820,00 €

59 985, 97 €

61 810,00 €

Virement section investissement

102 908,00 €

Charges financières

22 170,00 €

21965,79 €

20 800,00 €

Autres charge diverses

7 350,00 €

7 149,40 €

8 650,00 €

485 085,00 €

292 293,48 €

524 989,00 €

BUGET FONCTIONNEMENT RECETTES

Budget 2018

RÉALISÉ 2018

BUDGET 2019

Excédent antérieur reporté

99 984,55 €

Produits des services

10 300,45 €

13 951,73 €

11 300,66 €

Impôts et taxes

282 900,00 €

290 709,29 €

293 370, 00 €

Dotations et participations

71 900,00 €

73 318,50 €

65 300,00 €

Autres produits gestion courante

20 000,00 €

21 503,97 €

18 400, 00 €

485 085,00 €

399 483,49 €

524 989,00 €

BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES

BUDGET 2018

RÉALISÉ 2018

BUDGET 2019

Solde d'investissement reporté

111 911,96 €

Remboursement d'emprunts

30 108,04 €

29 927,86 €

31 600,00 €

Immobilisations incorporelles

2 300,00 €

1 743,89 €

236 200,00 €

69 908,86 €

1 098 800,00 €

6 000,00 €

6 425,97 €

10 100,00 €

386 520,00 €

108 006,58 €

1 140 500,00 €

BUDGET 2018

REALISE 2018

BUDGET 2019

TOTAL DES DÉPENSES

TOTAL DES RECETTES

Immobilisations corporelles
Autres dépenses

TOTAL DES DÉPENSES
BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES

127 000,00€

136 618,34 €

Solde d’investissement reporté

71 243,78 €

Virement section de fonctionnement

102 908,00 €

127 000,00 €

Dotations fonds divers et réserves

267 312,00 €

64 466,35 €

90 556,22 €

Subventions d'investissement

10 200,00 €

10 234,61 €

394 300,00 €

Emprunts
Autres recettes

200 000,00 €
6 100,00 €

7 149,40 €

Produit de cessions

TOTAL DES DÉPENSES

7 400,00 €
250 000 ,00 €

386 520,00€

81 850,36 €

1 140 500,00 €

Le compte administratif 2018 fait apparaître un résultat de clôture de 280 418.34 €, démontrant une gestion
rigoureuse des finances de la commune en vue du financement de la nouvelle école. Le budget d’investissement 2019
(1 140 500.00 €) en tient compte. Bien que le gouvernement ait annoncé un gel des dotations de l’état, une nouvelle
baisse de 8% a été constatée. Pour compenser cette diminution, une augmentation de 2% (correspondant au taux de
l’inflation 2018) a été appliquée sur les différentes taxes.

Ecole
La rentrée se fera le 3 septembre 2019
avec les mêmes professeurs des écoles et
les mêmes ATSEM. La mairie remercie
cette bonne équipe scolaire.

Effectifs
Il y aura l'année prochaine 52 élèves
répartis sur les deux classes.

Réfectoire et garderie tournent à
plein régime avec régulièrement 26
enfants le midi et jusqu'à 16 sur certains
créneaux de garderie. Les inscriptions du
réfectoire et de la garderie se feront
toujours en ligne avec le logiciel créé par
Patrice Chirouze (adjoint), que nous
remercions. La mise à jour pour
2019/2020 se fera en août.

Réunion publique nouvelle école
Mardi 17 septembre à 18h30
Salle communale

Abris bus

L’APE
L’APE soutient financièrement les
transports, les activités culturelles
et sportives de l’école.
Les manifestations régulières sur l’année
que sont les fours à pain d’octobre et juin,
la vente de diots-crozets, les cartons
gagnants et la vente de fleurs ont permis
d’apporter un soutien financier pour la
réalisation des :

Activités scolaires
Patinoire : MS, GS, CP
La mat s'éclate : MS, GS, CP
Sorties ski : CE1, CE2, CM1, CM2
Vallée des défis : CE1, CE2, CM1, CM2
Les chemins de la mémoire : CE1, CE2,
CM1, CM2
Piscine, sorties scolaires (cinéma,
théâtre) : pour l’ensemble de l’école

Achats
Appareil photo, matériel de cirque

Financement d’un intervenant cirque
tout au long de l’année avec un spectacle
présenté en mars 2019.

Bilan financier

L’abri bus route de la Biolle sera remplacé
à partir de mi-Juillet, pendant les
vacances scolaires. Des livres seront
installés à l 'intérieur des abris de Pallud.

Activités
Mardi 2 juillet : L'école pique-nique dans
la forêt du Tal.
Jeudi 4 juillet : Rencontre-jeux avec
l'école de Pallud et l’école de Thénésol
(école, salle des fêtes, terrain de foot des
Chapelles).

A ce jour l'APE a dépensé 5643,43€
pour mener à bien ces activités.
Il manque certaines factures pour clôturer
le budget annuel 2018-2019. Le four de
juin se terminant tout juste, le bilan est
plutôt positif et excédentaire malgré les
intempéries mais l'entraide entre les
parents le jour de la manifestation a
permis de résister et de réaliser nos 334
pizzas.
Les recettes nous dégagent un bénéfice
provisoire de 2600€.
La clôture de l'exercice devrait
annoncer un résultat excédentaire aux
alentours de 1000€.
Un nouvel évènement réussi avec nos
amis du Comité des Fêtes a permis de
proposer un temps convivial aux
Pallurains sur le thème d’Halloween.
Pour clôturer l’année, une kermesse pour
les enfants de l’école et leur famille
s’est déroulée le 29 juin.
L’APE soutiendra pour l’année 2019-2020
un projet pédagogique autour de la
chorale. L’école de Thénésol et Allondaz
seront également associées.

Le

Jeudi 27 juin : Les enfants de l'école ont
passé une journée à l'écomusée de Grésysur-Isère. Ils ont pu écrire à la plume, et
laver le linge au bassin. Ils ont découvert les
métiers et les maisons d'autrefois. Un
retour dans le passé que les enfants ont
beaucoup apprécié !

L’équipe de l’APE tient à remercier
l’ensemble des parents bénévoles
mais aussi des Pallurains qui
répondent toujours présents à
chacune des manifestations.
Contact : Sylvie Golfier
parentselevespallud@hotmail.com

Fêtes, cérémonies, vie du village
24/03/2019 - Repas des plus de 65 ans. Bernard Garnica, musicien, a animé pleinement l’après-midi. Les parties de belote et les parties de
boules entre élus et invités ont complété cette journée sympathique. Victoire de la municipalité aux boules !

30/06/2019 - Un repas champêtre réussi
malgré la canicule. Il faisait très chaud
mais l’équipe du comité des fêtes avait
bien fait les choses en organisant son
repas dans la forêt du Tal. Les 80 convives
ont apprécié la fraîcheur des sous-bois
autant que le jambon cuit à la broche
depuis le matin. Alain Bornand, le
président du comité, était heureux de
cette réussite malgré la chaleur.

05/01/2019 - Le maire a présenté ses vœux et les travaux de l’année.

18/05/2019 - La Cérémonie a eu lieu à 18h devant le monument aux
morts.

24/03/2019 - Nous remercions Henri Pachoud pour le tableau qu’il
a réalisé et offert à la municipalité.

Arlysère
Déploiement fibre
Le 6 juin dernier, une présentation du
déploiement de la fibre sur notre territoire a
été faite aux élus d’Arlysère. Le département
de la Savoie a confié à un partenariat,
COVAGE + ORANGE, le déploiement de la
fibre sur le département. COVAGE est un
important opérateur d’infrastructure expert
dans les réseaux de fibre optique.

Ces travaux représentent le raccordement
de 255 073 prises dont 389 pour Pallud. Le
déploiement va se faire sur une durée de 60
mois. Dans l’ordre des priorités, Pallud est
en niveau 2 sur 5, la totalité de la commune
devrait être raccordée fin 2021. Le
groupement s’est engagé à communiquer
des états d’avancement des travaux, que
nous vous restituerons.

Du 29 juin au 1er septembre 2019, les Lignes
Nature vous permettent de vous rendre dans
les villages et stations du Beaufortain, que ce
soit à pied ou à vélo !
Ces navettes vous transportent sur tout le
territoire du Beaufortain. Elles vous
permettent d’accéder jusqu’à votre lieu
d’hébergement, votre départ de randonnée,
votre itinéraire VTT. Au départ d’Albertville,
de Beaufort et de Hauteluce, elles desservent
tous les villages, les deux stations du
Beaufortain (Arêches-Beaufort et Les Saisies).

Ball Trap

L’ensemble des lignes du Beaufortain sont
gratuites, exceptée la ligne Albertville-Beaufort
(5€/trajet)

En revanche l’organisation
d’un Ball Trap temporaire
annuel n’est pas remis en
cause.

Info +
https://www.arlysere.fr/actualites/cet-eteprofitez-des-lignes-nature-gratuitement/

A compter du 1er juin 2019, les
entraînements du club de Ball Trap
d’Albertville sur le site de l’ancienne
usine Péchiney sur le territoire de la
commune d’Albertville, en limite de la
commune de Venthon ne seront plus
possible pour des raisons de nuisances
trop importantes constatées.

Alerte canicule L’agenda

Voirie
Intervention de l’entreprise Eiffage pour
l’émulsion printanière sur la voirie
communale.
Aménagement du
impasse du Cray.

chemin

communal

Remise en état du chemin des Combets par
l’entreprise Mongellaz.
Création d’un regard de récupération d’eaux
chemin du Bois du Coq par l’entreprise
Vibert.

Dégâts de l’orage
Nous avons connu, fin juin, des intempéries
de grêle et d’orage qui ont occasionné un
soulèvement de toiture et des chutes
d’arbres. Nous demandons à tous les
propriétaires de vérifier leurs terrains.

Rappel
Nous vous demandons de tailler vos haies qui
débordent sur la route pour ne pas gêner la
visibilité et la circulation.

En période de très grosse chaleur,
soyez
vigilants,
responsables,
citoyens. Limitez l’arrosage des
potagers, des pelouses et le lavage
de des voitures

Etat civil

Naissances :

08/12 /2018 : Alix Pacheco
12/12/2018 : Garance Golfier
24/01/2019 : Eban Philibert Bertrand
28/03/2019 : Elena Vankerkoven
28/05/2019 : Niels Crouzier
31/05/2019 : Inès Busillet
24/06/2019 : Cassandra Barthélémy

Mariages :
18/05/2019 :
Bernard Liottard et Isabelle Fèvre

Décès :
27/12/2018 : Pierre Dugrain
25/05/2019 : Joseph Pavillet
05/07/2019 : Franck Lefèvre

Gratin d’été à l’orientale

Kermesse
> 29 juin
Salle communale

Transport scolaire
Inscriptions
> Jusqu’au 10 juillet
Renseignements et inscriptions sur www.tramobilite.com ou 04 79 89 77 32

Réunion publique
Nouvelle école
> 17 septembre · 18h30
Salle communale

**L’Orée du Tall
Repas
> 10 juillet · 12h
Salle communale

Visite Chocolaterie
> 11 septembre
Gruyères

Cérémonie
> 11 novembre · 11h30

Préparation 10 mn | Cuisson : 45 mn
Ingrédients
3 oignons
3 pommes de terre
3 courgettes
1 poignée de raisins secs
2 œufs
½ l de bouillon cube de légumes
2 càs d’huile d’olive
1 càc Ras el hanout (épice
couscous)
1 càc cumin moulu
1càc herbes de provence
2 tomates
2 aubergines

Faites revenir les oignons émincés dans 2 càs
d’huile d’olive.
Dans un plat à gratin huilé, disposez de fines
tranches de courgette et d’aubergines, puis les
tomates et terminez par les oignons.
Battez les œufs dans un bol, ajoutez les épices,
le sel et le poivre ainsi qu’un cube de bouillon
dilué dans un demi-litre d’eau tiède. Mélanger
le tout.
Versez ce mélange sur les légumes. Mettez au
four préchauffé (th. 7/201°C), jusqu’à ce que le
dessus soit doré et que les légumes soient
moelleux.
Vous pouvez rajouter des lamelles de poivrons rouge, vert,
jaune, orange
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Avec la participation des enfants de
l’école.
Monument aux morts
· 12h
Repas des anciens combattants
Salle communale

APPEL À BÉNÉVOLES
Le Club de l’Orée du Tall à besoin de vous !
Nous recherchons des bénévoles et un(e)
président(e) pour assurer la relève.

Contact
Marie-Thérèse Rey : 06 84 35 54 39
Chantal Polteau : 04 79 37 12 68

**Comité des Fêtes
Contact
Alain : 06 58 02 28 79
Françoise : 06 50 81 95 73
Crédit photos : Marcel Bret, APE, Mairie de
Pallud, Savoie le département.
www.ducros.fr/recettes
www.msa.fr
https://frelons-asiatiques.fr
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

