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BAUGES

L’action de
Grand Chambéry

dans les Bauges

Les éleveurs Tome des
à l’honneur
Bauges à
au Chatelard l’honneur
Le Comice agricole des
Bauges a réuni 170 vaches de
races Abondance, Tarine et
Montbéliarde le 26 avril dernier,
menées par une vingtaine
d’agriculteurs organisateurs de
l’événement. Nouveauté 2019 : un
prix des jeunes meneurs de moins
de 16 ans.

C’est l’occasion rêvée pour faire découvrir
leur belle tome à la pâte souple et à la
croûte tourmentée, encore peu connue hors
des pays de Savoie. Les producteurs des
Bauges ont une nouvelle fois brillé au salon
de l’agriculture de Paris du 25 février au
5 mars en remportant 3 médailles : l’or pour
la coopérative du Val d’Aillon et l’argent
pour les GAEC de la Marmotte des Bauges
et de la Ferme de la Correrie.

Synchro Access’
Le service Citalis devient Synchro Access’. Le service Synchro Access est un
service de transport spécifique à la demande, en porte à porte, dédié aux
personnes en situation de handicap moteur ou visuel dans l’incapacité d’utiliser
seules le réseau de transports urbains de Grand Chambéry.
Pour bénéficier de ce service, les usagers doivent être reconnus au préalable
par la Commission d’accès mise en place par Grand Chambéry en présentant
une demande d’accès au service. Téléchargez votre dossier en ligne sur
grandchambery.fr
Pour toutes réservations ou renseignements, contactez le service Synchro Access’
04 79 68 73 73

www.grandchambery.fr • www.territoire-mobile.fr • www.synchro-bus.fr
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L’info en direct sur www.grandchambery.fr

Le Parc des
20 prochaines
années
La révision de la charte du
Parc du Massif des Bauges
est lancée ! Pour définir les
grandes orientations, des
réunions de concertation
sont prévues. Les habitants
sont invités à s’exprimer
sur les actions à mettre
en œuvre en faveur du
patrimoine naturel et
culturel, du développement
économique et social, etc.
Prochaines dates :
le 20 juillet à Lescheraines,
28 août à La Thuile et
20 septembre au Châtelard.

www.parcdesbauges.com/fr/
revision-charte

On en parle dans les Bauges

La Féclaz
se diversifie

PLUS
D’INFOS SUR
WWW.LESBAUGES.
COM

Dans le cadre de la diversification de la station, plusieurs projets vont voir le jour à la Féclaz :
• la réalisation d’un plan d’eau de
montagne permettra de produire
de la neige de culture. Il sera utilisé
comme plan d’eau d’agrément en été
et sera également utile aux alpagistes.
• Les pistes du stade de biathlon vont
être agrandies pour accueillir notamment des épreuves internationales.
• Les travaux du Centre nordique éducatif et sportif, bâtiment équipé de
vestiaires, d’un espace musculation et
de salles hors-sac, démarreront l’an
prochain pour accueillir les scolaires
et les sportifs de haut niveau.

PLUS
D’INFOS SUR
GRANDCHAMBERY.
FR/BAUGES
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Des actions
pour sécuriser
l’eau potable

© PIERRICK TALUY
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www.savoiegrandrevard.com
www.lesbauges.com

Dans le cadre du programme
présenté aux élus des Bauges,
d’importants travaux vont être
menés par Grand Chambéry Pour
un coût de 2 millions d’euros HT
pour améliorer la qualité de l’eau et
sa disponibilité. Plusieurs actions
vont voir le jour à court terme pour
apporter un complément en eau
potable à certaines communes en
déficit ponctuel. Le chef-lieu des
Déserts va être alimenté par l’eau
du Puits de Saint-Jean-de-la-Porte
(disponible à St Jean d’Arvey) grâce
à la construction d’une station de
pompage intermédiaire A terme, un
autre pompage sera mis en place
pour monter au col de Plainpalais, et
ensuite alimenter Bauges derrière. Un
maillage sera prévu entre les réseaux
du Châtelard et de La Motte-enBauges, liaison entre Bauges Derrière
et Bauges Devant, pour permettre de
sécuriser l’alimentation en eau potable
de ces 2 communes.

Les stations d’Aillons-Margériaz vont
trouver un nouveau souffle grâce à
un nouveau positionnement tourisme
durable. À court terme, le programme
d’investissement de Grand Chambéry
prévoit la mise en place d’un pôle
d’activités de plein air ludique de glisse
(luge et ski) et d’activités sportives de
pleine nature (trail et VTT) ainsi que la
création d’un parc aventure à Aillon leJeune, le Village des « mountain’lutins »,
qui verra le jour fin 2019. Ce parcours
forestier aérien sera scénarisé et les
enfants devront relever des défis

tout en rencontrant
des personnages
imaginaires sur leur
chemin.
Et bonne nouvelle
pour la station, la saison hivernale a été
très satisfaisante. La saison avait mal
commencé… mais grâce aux chutes de
neige abondantes fin janvier et la météo
très clémente, les skieurs ont pris les
pistes d’assaut pendant les vacances !

www.lesaillons.com
www.lesbauges.com

© DR

LES AILLONS-MARGÉRIAZ
MISENT SUR LE 4 SAISONS

LES CHIFFRES DE L’HIVER

160 000

dont 140 000 sur AM1400
et 23 000 sur AM1000
Journées-skieurs ont été
enregistrées cet hiver pour les
stations d’Aillons -Margériaz…
grâce à une chute de neige
conséquente fin janvier et une
météo idyllique pendant les
vacances de février.
—

C’est le chiffre d’affaire global
TTC des remontées mécaniques
issu de la vente de forfaits
réalisé par les stations d’AillonsMargériaz pour la saison d’hiver.
—

4267
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
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PORTE NATURE
DE SAVOIE
GRAND REVARD
Vos démarches
en proximité
Les habitants des Bauges peuvent
continuer à effectuer à l’antenne des
Bauges leurs démarches relatives à
l’eau et à l’assainissement
(04 79 54 53 56), aux ordures
ménagères et aux transports
scolaires (04 79 54 81 43). Elle
est située avenue Denis Therme
au Châtelard. Ils peuvent aussi
contacter le service des eaux par
mail : sde.bauges@grandchambery.fr

www.grandchambery.fr/bauges

Grand Chambéry et Saint-Françoisde-Sales souhaitent repositionner la
station en tant que porte nature du
domaine de Savoie Grand Revard afin
de renforcer son attractivité. Le plan
d’aménagement et de modernisation
des équipements prévoit dans un
premier temps la requalification et
l’extension du foyer nordique qui
comportera un espace de location de
matériel de ski, un point restauration,
des vestiaires, l’accueil de l’école de ski
nordique, un espace pédagogique ainsi
qu’un poste de secours.

www.lesbauges.com
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2 577 000 €

skieurs à Aillons Margériaz 1400,
c’est le pic de fréquentation en
période haute atteint le dimanche
17 février.
—

1407
skieurs à Aillons Margériaz 1000,
c’est le pic de fréquentation en
période haute atteint le dimanche
17 février.
—

+400
abonnés à l’offre fidélité
I AM FREE pour cette saison
2018/2019 contre 80 abonnés sur
la saison précédente.
—

20%
Objectif de la part de l’activité
estivale dans le chiffre d’affaires
des remontées mécaniques
d’Aillons Margériaz d’ici 3 ans.
Pour l’exercice 2017/2018, elle était
à 4%.
—
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FÊTE DU MOULIN
ARITH, 16 JUIN
LES MONTÉES DE SAVOIE GRAND REVARD
23 JUIN
TRANSMUSICBAUGES
6 JUILLET
FESTIVAL BAROUDER EN FAMILLE
SAINT FRANÇOIS DE SALES
DU 6 AU 8 JUILLET

LES AMIS DES
BAUGES AU SERVICE
DE LA FAMILLE
Agréée centre socioculturel depuis
1990, l’association Les Amis des
Bauges fêtera son demi-siècle l’an
prochain. Elle centre son action
sur la famille : la petite enfance, la
jeunesse et les seniors, en gérant
la halte-garderie du Châtelard et le
centre de loisirs des mercredis et
des vacances scolaires. Elle propose
des activités et des sorties aux
seniors et apporte un soutien aux
personnes fragilisées. Elle organise
aussi diverses manifestations telles
que le Cinébus ou le concours des
maisons fleuries. Elle bénéficie du
soutien de Grand Chambéry.

21e FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE
EN BAUGES
JUILLET-AOÛT

Tél. : 04 79 54 87 64
www.amisdesbauges.org

FESTI’FÉCL
LA FÉCLAZ, JUILLET & AOÛT
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TRAIL DES BAUGES
7 JUILLET
16e JOURNÉE DE LA CRÉATION
LA COMPÔTE, 20 JUILLET

© CHARLOTTE PETIOT

On en parle dans les Bauges

Les rendez-vous
de l’été
dans les Bauges

Une Accorderie
pour échanger
Vous avez envie de transmettre
votre savoir et / ou vous avez besoin
d’un coup de main pour des travaux
de bricolage, de vous initier à la
langue allemande ou à la cuisine ?
Créée en février 2018, l’Accorderie
compte 137 accordeurs. Une trentaine
d’échanges sont réalisés chaque mois.
Il s’agit d’échanges associatifs, de
personnes à personnes ou encore et
d’ateliers collectifs. Le réseau d’entraide
organise de nombreux événements,
trocs, Répare Café, repas partagés.
C’est l’occasion de faire des rencontres.
L’association vient de déménager avenue
Denis Therme au Châtelard dans les
locaux de l’ancien café, l’Air du Temps.

4e FESTIVAL D’ASTRONOMIE
AILLONS-MARGÉRIAZ 1000, 20-21 JUILLET

Tél. : 09 72 64 74 71

VIDE-GRENIER
AILLON-LE-JEUNE, 21 JUILLET

www.accorderie.fr/coeurdesbauges/

AMERICAN BAUGES
LE CHÂTELARD, 20-21 JUILLET
FÊTE DES S’NAILLES
LA FÉCLAZ, 28 JUILLET
FÊTE DE LA SCIE
BELLECOMBE-EN-BAUGES, 28 JUILLET

31e CONCOURS DE BÛCHERONS
AILLONS-MARGÉRIAZ 1000, 4 AOÛT
FÊTE AU VILLAGE
ARITH, 4 AOÛT
11e FESTIVAL LEZ’ARTS EN SCÈNES
AILLONS-MARGÉRIAZ 1000, 9-11 AOÛT
ITINÉRAIRES ALPESTRES À
BELLECOMBE-EN-BAUGES
7 AOÛT
FÊTE DES ALPAGES DU MONT-REVARD
11 AOÛT
SOIRÉE DE LA MI-AOÛT
AILLONS-MARGÉRIAZ 1000 ET ÉCOLE
15 AOÛT
LES CLASSIQUES DU PRIEURÉ
LA FÉCLAZ, 15, 22 & 29 AOÛT
VIDE GRENIER
LA FÉCLAZ, 25 AOÛT
LA SAVOYARDE TRAIL
25 AOÛT
Support d’information de la communauté d’agglomération de Grand
Chambéry / Contact : Tél. 04 79 96 86 90 / redaction@grandchambery.fr /
106, allée des Blachères 73026 Chambéry Cedex / Directeur de la
publication : Xavier Dullin, président de Grand Chambéry / Rédactrice
en chef : Marine Nuytten Wiki / Rédaction : Sylvie Piaget / Conception
éditoriale et graphique :
/ Réalisation : Thomas Sturm /
Impression : Poncet - Imprimé en 1 500 ex. au 2ème trimestre 2019 /
Distribution sur le territoire des 14 communes des Bauges.
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VOGUE ET BROCANTE
LA MOTTE-EN-BAUGES, AOÛT

UN SIVU POUR LA PETITE
ENFANCE ET LA JEUNESSE
Grand Chambéry,
suite à la fusion entre
Chambéry métropole
et la communauté de
communes du Cœur
des Bauges a souhaité
que la compétence
petite enfance / jeunesse
reste un service de
proximité. Les élus
des 14 communes du
cœur des Bauges se

sont mis d’accord pour
créer en 2019 un SIVU,
Syndicat intercommunal
à vocation unique, qui
permet notamment
de percevoir des
financements de la
Caisse d’Allocations
familiales et du Conseil
départemental. Comme
les Amis des Bauges
géraient précédemment

PLUS D’INFOS SUR
GRANDCHAMBERY.
FR/BAUGES

les secteurs petit
enfance et jeunesse pour
l’ancienne Communauté
de commune, le
SIVU a maintenu
cette délégation de
service public. Le SIVU
collectera également les
subventions qui seront
reversées aux différentes
associations du cœur des
Bauges.

