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Une nouvelle école à Pallud
Après presque un an de travaux la nouvelle école de Pallud est en passe d’être livrée. La
réception définitive est fixée le 22 juillet prochain. Globalement le chantier s’est bien passé,
les entreprises retenues ont été dans l’ensemble très sérieuses. Aujourd’hui avec la pénurie
et par voie de conséquence, la hausse du coût des matières premières, on peut dire que le
calendrier est plutôt réussi. Nos chers bambins, les enseignantes, le personnel auront un
super outil de travail. Restera le déménagement à effectuer à partir du 23 juillet. Dès à
présent nous lançons un appel à quelques volontaires pour donner un coup de main
(Inscription en mairie), avant de tous se retrouver pour son inauguration et à la journée
porte ouverte cet automne. Belle et longue vie à la nouvelle école de Pallud !
©JD / Mairie Pallud

©EC / Mairie Pallud

L’édito
Nous voilà revenus presqu’à la vie d’avant
Covid, gestes barrières allégés, plus de
couvre-feu, beaucoup de liberté retrouvée.
Quel bonheur de pouvoir à nouveau
s’attabler en terrasse avec des amis ou en
famille. Heureusement car il ne faut pas
compter sur la météo en ce début d’été ni
sur les performances de l’équipe de France
à l’Euro 2020 pour nous mettre un peu de
baume au cœur et nous apporter gaité et
légèreté. Sans vouloir jouer le rabat-joie de
service, on nous annonce de nouveaux
variants pouvant anéantir les efforts
consentis jusqu’à présent. Le vaccin, seul
rempart efficace est rendu obligatoire pour
qui veut retrouver « une vie presque
normale », je ne peux qu’encourager
chacune et chacun à se faire vacciner.
Heureusement, le chantier de construction
de la nouvelle école n’a pas été perturbé, ce
qui a permis de maintenir le planning de
départ (voir article). Une bonne nouvelle ne
venant jamais seule, le réseau de fibre
optique devrait être opérationnel sur
Pallud, mi-2022 (voir article). Je souhaite à
toutes et tous de passer de très bonnes
vacances en famille, entre amis pour se
retrouver en pleine forme à la rentrée
prochaine.

©JD / Mairie Pallud

James Dunand-Sauthier
Maire de Pallud

AU REVOIR VIEILLE ÉCOLE, BONJOUR NOUVELLE ÉCOLE
Lundi 5 juillet, les enfants ont dit adieu à leur école avant la fermeture de l’établissement.
La rentrée aura lieu dans les nouveaux locaux. Toute la population était invitée en soirée à une
rétrospective des 50 ans passés dans le bâtiment. Enseignants et anciens élèves se sont réunis pour
l’occasion. Marcel Gardet, Maire qui a inauguré l’école, était également présent. Que d’échanges
de souvenirs dans la bonne humeur ! Un bon moment de partage avec les photos des promos
successives et une décoration faite spécialement pour l’occasion. L’APE a offert des boissons et les
parents ont fabriqué des gâteaux. La semaine précédente, les enfants ont eu l’occasion d’aller
visiter leur future école. Les CM2 ont joué les grands en feignant de ne pas être intéressés avec
tout de même un peu de nostalgie quand une élève a déclaré avoir presque envie de redoubler. La
classe de CP/CE1 était très intriguée par la douche installée dans les sanitaires des maternelles.
Quant au plus petits ils ont été très impressionnés par les toilettes à leur taille avec des séparations
colorées en forme de pomme. Tous les enfants sont impatients de prendre possession de cette
nouvelle école.

©FC Mairie Pallud

©FC Mairie Pallud
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Les affaires
scolaires
EFFECTIFS

©FC Mairie Pallud

2021/2022

Prévisions : 64 élèves
CE2/CM1/CM2 : 24
CP/CE1 : 23
Petite, Moyenne, Grande Sections : 17

Les enseignantes
Marilou DIVAY : classe des PS-MS-GS
Marie RODRIGUES : classe des CP-CE1
Gwenaëlle BRET : CE2-CM1-CM2

ATSEM / Cantine/ Garderie
Céline COITOU, Nadine
Sandrine CHARVIER

VALLON,

CANTINE/GARDERIE
La mairie annonce qu’une commission se
réunira pour changer quelques règles
pour les réservations l’an prochain. Les
parents seront informés du nouveau
règlement.
Les parents d'élèves réinterrogent la
mairie sur le coût d'un investissement
dans un logiciel qui permettrait de
simplifier les réservations de la cantine
et la garderie pour une meilleure
visibilité des parents.

AMÉNAGEMENT
DE LA NOUVELLE ÉCOLE
Les meubles ont été commandés pour
équiper la nouvelle école et une
commande informatique est en cours.
Les enseignantes rappellent qu’elles ont
commandé les meubles de base et
qu’elles
attendent
de
voir
l’aménagement et l’installation dans la
nouvelle école pour ajuster la
commande. Il manquera certainement
quelques meubles ou d’autres petits
agencements. Il reste également le
problème du stockage du matériel de
motricité à la salle des fêtes et celui de
sport et de récréation à l’école
(trottinettes, ballons).
Si les projets peuvent reprendre de façon
normale, Mme BRET essayera de partir
en classe de découverte avec la classe
des CE2-CM1-CM2 et Mmes DIVAY et
RODRIGUES essaieront de trouver un
intervenant pour les 2 classes pour un
projet sur l’année.

L’APE
L’APE soutient financièrement les
transports, les activités culturelles
et sportives de l’école
Nous venons encore de passer une
année scolaire en dents de scie ! Nos
enfants ont été privés d’une grande
partie de leurs activités culturelles et
sportives, heureusement depuis mai
nous voyons les portes du retour à la
normalité s’entrouvrir !
Ils ont pu faire une partie des séances de
piscine, avoir une projection en classe
d’un film du Grand Bivouac, aller au
cinéma et au spectacle au Théâtre.
LA SORTIE DE FIN D’ANNÉE A ÉTÉ
MAINTENUE ! Une sortie sur le sentier
artistique de Hautecour pour les classes
de Marie et Marilou et une sortie
initiation Kayak au plan d'eau de SaintHélène pour la classe de Gwenaëlle.
MAINTENANT
PARLONS
RENTRÉE
SEPTEMBRE 2021 ! Nos enfants
comptent sur vous parents, pour faire en
sorte que l’APE reste dynamique ! Pour
cela, il faut un bureau fort et solide.
Comme annoncé en septembre dernier,
la présidente (Sylvie) ne se représente
pas et quitte le bureau ainsi que la
secrétaire (Magali) et un membre actif
(Cyrielle). Ces trois mamans resteront
des bénévoles motivées !
L’APE a vraiment besoin de parents qui
s’engagent dans le bureau, qui soient
présents pour planifier et jouer le rôle
de moteur pour les autres familles.
L’APE ne peut fonctionner sans votre
mobilisation et nous comptons sur
chacun de vous afin que les activités des
enfants puissent se poursuivre !
L'équipe de L'APE souhaite de bonnes vacances à
tous les Pallurains et rendez-vous à la rentrée.

UN PRESTAIRE DE
CANTINE
PLÉBISCITÉ PAR
L’AUDIENCE !
L’entreprise Leztroy, choisie l’année
dernière pour confectionner les repas
des enfants de l’école a été mise à
l’honneur dans un reportage du
magazine 13h15 le samedi de Laurent
Delahouse : LES CANTINES VERTUEUSES.
Plus de 2,5 millions de téléspectateurs
ont pu visionner ce documentaire réalisé
par Vincent Nguyen, Jean-Sébastien
Desbordes et Julien Masson (vidéaste du
village voisin habitant de Venthon). Le
reportage montre une entreprise
attachée au terroir, aux produits locaux,
au bien manger, engagée contre le
gaspillage et pour une agriculture
durable.
POUR REVOIR LE REPORTAGE
https://bit.ly/3jGV4Av
LIEN DISPONIBLE SUR LA PAGE FACEBOOK
Mairie de Pallud
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Le budget
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Résultat exercice 2019

Part affectée
investissements 2020

Résultat
exercice 2020

Résultat
de clôture 2020

Investissement

19 930,27 €

-€

- 191 737,45 €

- 171 807,18 €

Fonctionnement

231 021,28 €

- 90 269,73 €

113 902,93 €

254 654,48 €

TOTAL

250 951,55 €

- 90 269,73 €

- 77 834,52 €

82 847,30 €

BUDGET

BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES

Budget 2020

Réalisé 2020

Budget 2021

Charges à caractère général

162 942,00 €

81 122,00 €

323 400,00 €

Charges de personnel

133 480,00 €

130 238,00 €

146 550,00 €

Atténuations de produits

7 000,00 €

6 800,00 €

8 000,00 €

Autres charges de gestion courante

41 450,00 €

37 980,00 €

33 010,00 €

Virement section investissement

132 950,00 €

Charges financières

24 500,00 €

19 000,00 €

32 000,00 €

Autres charge diverses

18 650,00 €

7 360,00 €

8 040,00 €

520 972,00 €

282 500,00 €

570 400,00 €

BUGET FONCTIONNEMENT RECETTES

Budget 2020

Réalisé 2020

Budget 2021

Excédent antérieur reporté

140 751,55 €

TOTAL DES DÉPENSES

19 400,00 €

172 650,00 €

Produits des services

12 880,45 €

24 130,00 €

31 500,00 €

Impôts et taxes

204 740,00 €

283 840,00 €

290 840,00 €

Dotations et participations

135 800,00 €

67 480,00 €

64 400,00 €

Autres produits gestion courante

16 800,00 €

21 016,00 €

11 010,00 €

TOTAL DES RECETTES
BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES

510 972,00 €
Budget 2020

396 466,00 €
Réalisé 2020

Solde d'investissement reporté

570 400,00 €
Budget 2021
171 800,00 €

Remboursement d'emprunts

33 100,00 €

32 260,00 €

49 700,00 €

Immobilisations corporelles

576 350,00 €

275 840,00 €

1 207 800,00 €

Autres dépenses

TOTAL DES DÉPENSES

8 400,00 €

15 000,00 €

617 850,00 €

308 100,00 €

1 444 300,00 €

BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES

Budget 2020

Réalisé 2020

Budget 2021

Solde d'investissement reporté

19 930,27 €

Virement section de fonctionnement

132 950,00 €

Dotations fonds divers et réserves

107 569,73 €

Subventions d'investissement

350 000,00 €

19 400,00 €
108 980,00 €

416 000,00 €

Emprunts
Autres recettes

550 000,00 €
7 400,00 €

7 380,00 €

Produits de cessions

TOTAL DES DEPENSES

132 200,00 €

6 700,00 €
320 000,00 €

617 850,00 €

116 360,00 €

1 444 300,00 €

Le budget 2020 se termine avec un résultat de clôture de 82 847,30 € en baisse par rapport à l’exercice précédent. Une partie des
travaux a été financée sur les fonds propres de la commune. Le budget 2021, sur la part investissement est consacré dans sa
majorité à la nouvelle école de Pallud. Pour financer une partie de l’école, la mairie a contracté un emprunt de 250 000 € sur 15
ans ainsi qu’un prêt à court terme (2 ans) associé à une ligne de trésorerie (durée 1 an). Ces derniers seront remboursés avec les
retours TVA et la vente de l’ancienne école.

4

Pallud Info(s) | Juillet 2021 | N° 14

Les élections
Pourquoi c’était important de voter
pour le Département et la Région

RETOUR SUR LES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Les conseils régionaux ont pour mission
de contribuer au développement
économique, social et culturel de la
région :

Participation à Pallud
•

•

Organisation des transports locaux
(gestion des ports et des aéroports, des
trains régionaux, des transports routiers
interurbains et scolaires, de la voirie et
des gares routières)

•

Gestion des lycées généraux et
agricoles (construction, entretien,
fonctionnement)

•

Formation professionnelle (insertion,
formation des demandeurs d'emploi,
gestion de l'apprentissage et de
l'alternance)

•

Développement économique (pôles de
compétitivité, schéma régional de
développement économique,
d'innovation et d'internationalisation)

•

Aménagement du territoire et
environnement (gestion des déchets,
des parcs naturels, qualité de l'air, etc.)

•

Gestion des programmes européens
(préservation de l’identité régionale et
des langues régionales)

Faible participation des habitants de la
commune de Pallud aux élections 2021

Elections régionales
Participation : 32,83%
Abstention : 61,17%

Elections départementales
Participation : 33,01%
Abstention : 66,99 %
©FC-Mairie Pallud

Résultats du 1er tour
Régionales
657 inscrits
216 votants
0 vote blanc
1 vote nul
215 exprimés

Départementales
657 inscrits
217 votants
0 vote blanc
17 votes nuls
200 exprimés

©FC-Mairie Pallud

Résultats du 2ème tour
Régionales
658 inscrits
216 votants
4 votes blancs
0 vote nul
212 exprimés

Départementales
658 inscrits
216 votants
3 votes blancs
16 votes nuls
197 exprimés
©FC-Mairie Pallud

Les conseils départementaux,
anciennement appelés conseils généraux,
ont un éventail de compétences tout
aussi large :
•

Action sociale (aide sociale à l'enfance,
aux personnes handicapées, aux
personnes âgées, gestion des dossiers
d'adoption, gestion de l'allocation
personnalisée d'autonomie et du
revenu de solidarité active)

•

Gestion des collèges (construction,
entretien, fonctionnement et gestion
des agents de ces établissements)

•

Action culturelle (gestion des services
d'archives, musées, protection du
patrimoine, etc.)

•

Aménagement et transports (gestion
de la voirie rurale et départementale,
gestion de l'eau, etc.)

•

Gestion du service départemental
d'incendie et de secours (SDIS)
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Urbanisme
ÇA BOUGE

À PALLUD

Au premier semestre 2021, la
commission urbanisme a instruit 12
déclarations préalables de travaux (DP)
et 6 permis de construire (PC), soit
quasiment l’équivalent en un semestre
de toute l’année 2020 (7 PC et 16 DP).

Bâtiments
ABRIS BUS
Tous les abris bus ont été remplacés. Ils
offrent aussi un espace d’échange de
livres plus étendu.

Arlysère a lancé la révision du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale), qui
donne un cadre pour l’établissement des
PLU des différentes communes. Cette
tâche devrait prendre plusieurs mois,
voire davantage. A suivre…

Nouvelles
Technologies
2

©FC-Mairie Pallud

LIVRES-SERVICES
Je donne, je pose, je prends des livres !
Parce qu’à Pallud, nous pensons qu’un
livre doit vivre, parce que vous avez
envie de partager les lectures qui vous
ont plu, parce que tout simplement vous
aimez lire, la commune met à votre
disposition ces mini-bibliothèques pour
vous permettre :
DE VOUS SERVIR d’un livre quand bon
vous semble, DE DÉPOSER également un
livre que vous avez aimé.
Nous vous remercions de bien vouloir
respecter ces livres-services en rangeant
vos ouvrages préférés pour le plaisir de
tous.

FIBRE OPTIQUE
Après un passage à vide de plusieurs
mois sans aucune nouvelle, nous avons
eu une réunion en mairie le 1er juillet
dernier avec un représentant de la
société AGT (Avant-Garde Télécom),
filiale de SFR, nouvel attributaire du
déploiement de la fibre en Savoie.
PALLUD RESTE PRIORITAIRE, les travaux
vont démarrer avec la pose de l’armoire
de tête et le déploiement des câbles de
fibre optique. Ils vont se dérouler
pendant une bonne partie de l’automne.
Ces travaux doivent être terminés fin
2021, début 2022. Un délai administratif
de trois mois doit être observé avant le
raccordement des futurs abonnés. Si
tout va bien, mi 2022, l’arrivée de la fibre
à Pallud ne sera plus qu’un mauvais
souvenir.

MONUMENT AUX MORTS
Le monument aux morts s’est refait une
beauté. Pour que les noms des défunts
soient plus visibles, les lettres ont été
repeintes. La municipalité a fait appel à
la société Les savoyards réunis.

Pour mémoire, toute construction de
plus de 5m2 doit faire l’objet d’une DP.
Au-delà de 20m2, il s’agit d’un PC. C’est
également valable pour les terrasses et
piscines.

SCOT

NETTOYAGE ET
RESTAURATION

Hangars aux pompes ©FC-Mairie Pallud

©FC-Mairie Pallud

©FC-Mairie Pallud

RÉFECTIONS
DES TOITS
ET DES REMISES
DE MATÉRIELS
Les travaux de rénovation des toits de
l’église et des deux garages situés au
Hameau des Chapelles, Route de
Bongain (Anciennes remises de matériel
d’incendie, dites hangars aux pompes)
sont terminés. Ils garantissent une
sécurité pour de nombreuses années.
Après consultation de trois entreprises,
c’est Tardy Charpente de La Bâtie qui a
été retenue. Le conseil municipal de la
commune a donc programmé des
travaux de rénovation, qui se sont
déroulés pendant tout le mois d’avril.
Sur le toit de l’église, ce sont des
polytuiles bac acier qui ont été posées.
Il s’agit d’un matériau innovant, très
léger et très facile à manipuler et à
mettre en place. Le montant total des
travaux est de 55 200€ (TTC).
Une 1ère subvention nous a été accordée
par la Région dans le cadre du plan de
relance d’un montant de 26 500 € et une
2ème subvention par l’Etat (Dotation de
soutien à l’investissement local) d’un
montant de 10 000 € également dans le
cadre d’un plan de relance. Merci à la
Région et à l’Etat pour ce soutien
financier.
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Tonte des pelouses
JARDINAGE

ET

BRICOLAGE

La tonte de pelouse et, d’une manière générale, l’utilisation de matériel bruyant de
jardinage ou de bricolage doivent respecter des horaires précis.

POUR RAPPEL
Les horaires de tonte sont les suivants :
• Les jours ouvrables, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
• Les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et les jours fériés, de 10h à 12h

Arlysère

CONTRAT TERRITORIAL
DE RELANCE
ECONOMIQUE

Le 12 juillet 2021, a eu lieu la signature du Contrat de Relance territorial et de
Transition Ecologique (CRTE) entre l’État et Arlysère. La transition écologique, le
développement économique et la cohésion territoriale constituent des ambitions
communes à tous les territoires. Elles sont désormais traduites de manière
opérationnelle dans la contractualisation, qui est aujourd'hui le mode de relation
privilégié entre l'État et les collectivités territoriales, sous la forme de contrats
territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE). Le Gouvernement poursuit,
au travers de ces nouveaux contrats, l'ambition de simplifier et d'unifier les dispositifs
de contractualisation existants avec les collectivités. Le CRTE Arlysère s’organise
autour de 3 axes : la transition énergétique et la biodiversité, la relance économique
et l’emploi, la cohésion sociale. Les 3 axes du CRTE correspondent au projet de
territoire d’Arlysère, qui s’est déjà fortement engagé dans la transition avec le Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Vaccination
Covid-19
La vaccination est ouverte et gratuite à
toutes et tous. Vous pouvez prendre
rendez-vous sur les sites :
https://www.doctolib.fr
https://vitemadose.covidtracker.fr
Ou par téléphone à la mairie d’Albertville
au 04 79 10 43 43.
Le centre de vaccination d’Albertville
accueille toute personne âgée de plus de
12 ans avec autorisation parentale jusqu’à
17 ans, à la salle de la Pierre du Roy.

CET ACCORD PERMETTRA DE
RÉALISER DE NOMBREUX PROJETS
CONCRETS SUR LES 39 COMMUNES
DU TERRITOIRE contribuant à la
transformation écologique, sociale,
culturelle et économique.

Signature du contrat avec le Président d'Arlysère, le Préfet
et le maire d'Albertville | © Arlysère

Autre signature ce jour-là, la
signature de la convention PETITES
VILLES DE DEMAIN, engageant la
Ville d’Albertville, Arlysère et l’Etat,
et devant favoriser la revitalisation
des centres villes.

Nouvelles Cartes
Nationales d’Identité
LA CARTE D’IDENTITÉ VERSION 2.0
Depuis le 28 juin, une nouvelle carte d’identité électronique CNIe est délivrée en Savoie. Elle a la particularité de contenir une puce
électronique, hautement sécurisée, qui contient une image faciale du titulaire et deux empreintes digitales. Dès le 2 août 2021, plus
aucune CNI à l’ancien format ne sera délivrée dans les états membres de l’Union européenne. Il n’est pas nécessaire de renouveler
immédiatement votre carte d’identité nationale. Les anciennes cartes restent valables.
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Parc
des Bauges
DES LOUPS

À

PALLUD ?
Depuis plusieurs années, les loups ont
fait leur retour dans le massif des
Bauges. Un plan national d’actions 20182023 vise à assurer la viabilité de l’espèce
tout en accompagnant au mieux les
éleveurs et leurs troupeaux
LE SUIVI EN COURS INDIQUE LA
PRÉSENCE D’AU MOINS 3 À 6 LOUPS
DANS LES BAUGES
Malgré la mort d’une louve, percutée par
un véhicule en mai sur la 2x2 voies à
hauteur de Thénésol, il resterait entre 3
et 5 loups dans les Bauges. Le Parc des
Bauges recensait jusqu’à présent une ou
deux attaques d’animaux par an mais
une augmentation est attendue avec
l’agrandissement de la population.

© Comfreak de Pixabay

BIODIVERSITÉ
AUTOUR DE L’ÉCOLE, POUR TOUTE L’ÉCOLE
Depuis l’an dernier, les élèves de Pallud apprennent, tout au long de l’année, la
biodiversité grâce aux animations naturalistes du Parc Naturel Régional des Bauges.
Après avoir passé trois demi-journées cet automne avec une accompagnatrice de
montagne du parc pour observer les arbres, les oiseaux et les insectes autour de
l’école, les enfants ont construit des hôtels à insectes et des mangeoires pour oiseaux.
Au printemps ils ont rencontré un malacologue, spécialiste des mollusques. Ils ont
appris à poser des pièges à escargots autour de l’école pour créer un élevage.
DES ANIMATIONS NATURALISTES POUR TOUS
Au mois de juin, les écoliers n’ont pas été les seuls à profiter des animations
organisées par le Parc. Richard Cousin, chargé de mission pour le suivi de la
biodiversité, a emmené les curieux à la découverte des libellules au bord du canal de
Lallier sur la commune de Thénésol.

LES BONS RÉFLEXES À AVOIR SI VOUS
ÊTES TÉMOINS D’INDICES DE PRÉSENCE
DE LOUP
Contactez Richard Cousin qui s'occupe
du recensement des loups sur les
Bauges : 06 22 48 78 11

L’année naturaliste est un projet financé à 100% par le parc des Bauges.

r.cousin@parcdesbauges.com

EN CAS D'ATTAQUE
Si vos bêtes sont victimes d’une attaque,
appeler sur la ligne loup de la DDT
Savoie : 04 79 71 72 22
LE PATOU : CHIEN DE PROTECTION DES
TROUPEAUX
Si quelqu'un a un problème avec un
Patou (peu probable sur Pallud) il faut
remplir le formulaire : mon expérience
avec
un
chien
de
protection

©Marcel Bret

https://urlz.fr/9Seq
©Parc des Bauges

CLIP EXPLICATIF : comment se comporter
face à un Patou : https://bit.ly/3B4BnZG
RETROUVEZ LES INFOS DE PALLUD
sur la page Facebook de la commune :
https://www.facebook.com/mairiedepallud

LA MONTAGNE …
RESPECT !
Les beaux jours sont là, alors quoi
de mieux qu'une virée en alpage
ou dans les prairies autour des
villages pour prendre un grand
bol d'air.
Les Parcs naturels régionaux des Bauges et de Chartreuse lancent une communication
pleine d’humour et de pep’s pour partager avec le plus grand nombre les règles de
bonnes conduites pour que tout le monde en profite.
PLUS D’INFOS : http://www.parcdesbauges.com/fr/alpages
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Pallud
fête
la musique
L’agenda

Quel plaisir pour les Pallurains de fêter la musique, en famille, sur la terrasse de la
salle communale. Attendu depuis longtemps, ce rendez-vous festif a débuté avec les
musiciens du Très Ordinaire Grand Orchestra (Togo), composé de musiciens
amateurs et professionnels. La soirée s’est poursuivie avec la prestation de
Salvadanse qui a initié et fait danser un public de tous âges. A voir tous ces visages
rayonnants et souriants, cette soirée exceptionnelle a été un vrai bonheur.

** Albertville Jazz Festival
> 23 et 24 juillet
www.albertvillejazzfestival.com

** APE
> Septembre
Réunion d'information

Côté cuisine LE SAVIEZ-VOUS ?

**Chemins d’artistes
> Mardi 12 octobre à 20h

L’été est là et avec lui, les grillades. Mais cuire les viandes au barbecue aboutit au
dégagement de composés nocifs à la santé. Pour s’en prémunir, (ou au moins réduire
leurs effets néfastes) c’est simple : faites au préalable mariner vos viandes avec des
épices, un peu d’huile d’olive, du vin ou du vinaigre…et mangez-les avec des tomates,
des oignons, des choux de toutes sortes.

FILET DE VOLAILLE
TANDOORI

Hallucination | Magie & Hypnose
Salle des fêtes Pallud
Tout public à partir de 10 ans (5 à 10 €)
Accueil billetterie 04 79 10 44 80
Billetterie en ligne :
https://www.dometheatre.com/hallucination.html

▪

**Cérémonie

▪

> 11 novembre

Ingrédients pour 2 personnes

** Comité des fêtes

220g de blancs de volaille
2 c. à soupe de jus de citron vert
Sel, poivre
½ poivron vert
½ poivron rouge
150g de fenouil
25g d’oignon
2 c. à soupe de vinaigre de vin
2 c. à café d’huile de colza
1 gousse d’ail

Alain Bornand : 06 58 02 28 79

1 c. à café de gingembre frais râpé
1 pincée de curcuma
1 c. à café de coriandre moulue
1 c. à café de paprika
½ c. à café de piment
1 c. à café de cumin moulu
1 yaourt

Préparation
Couper la volaille en cubes, l’arroser de jus de citron vert, saler, poivrer.
Laisser reposer.
Préparer la marinade :
Hacher l’ail, émincer l’oignon.
Mélanger le yaourt avec le vinaigre et l’huile, ajouter toutes les épices, l’ail et l’oignon.
Mélanger de façon à obtenir une pâte homogène.
Mélanger la volaille à la marinade.
Couvrir et laisser mariner au moins une heure.
Pendant ce temps : Couper les poivrons en carrés et le fenouil en lamelles.
Puis égoutter la volaille, la disposer sur des pics à brochettes en alternant avec les
légumes.
Cuire au barbecue.

REJOIGNEZ-NOUS SUR : www.pallud.fr
https://www.facebook.com/mairiedepallud

INSCRIVEZ-VOUS À PALLUD ACTUS
La lettre d’infos vous tient informé de la vie de la
Commune. Notre volonté n’est pas de vous inonder
régulièrement de courriels.
https://pallud.fr/vie-communale/inscription-palludactualites/

Etat civil

Naissances :
Sam Lottenberg né le 16/04/2021
Mariages :
Pascal Guerin et Elsa Boucher le
10/04/2021
Décès :
Jean Viguet-Poupelloz le 13/02/2021
Gabrielle Revet le 24/02/20210
Marcelle Roulin le 13/04/2021
Paul Carcey-Cadet le 17/05/2021
Cédric Cusin le 24/05/2021
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