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ÉDITO  

SECURITE 
CYCLISTES SOYEZ PRUDENTS ! 
Circuler à vélo, c'est bon pour la santé mais vous expose à 
des risques. Pour votre sécurité, il est important de prendre 
quelques précautions. 
Avant de partir, pensez à vérifier l’état de votre cycle : freins, 
éclairages, sonnette, pression des pneumatiques. Equipez-
vous d’un casque et d’un gilet réfléchissant surtout lorsque 
les jours raccourcissent. 
En circulation, privilégiez les pistes cyclables et informez 
les autres usagers de vos changements de direction. 
Adaptez votre vitesse aux conditions de circulation et évitez 
les angles morts des bus et des poids-lourds.   
Ne dépassez pas par la droite ! Ne 
roulez pas après avoir trop bu ou en 
utilisant votre téléphone ou un 
appareil audio qui vous coupent des 
autres bruits de la circulation. 
En bref, à vélo comme en 
voiture, respectez le code de la 
route ! 
 

CAMBRIOLAGE : SOYEZ  VIGILANTS ! 
Durant vos périodes d’absences, vos habitations sont plus 
vulnérables. Ne facilitez pas le travail des cambrioleurs. 
Voici quelques conseils pour vous prémunir et réduire les 
risques. 
Sécuriser votre domicile : protéger et renforcer les points 
d’accès, ne pas laisser d’outils ou de matériels à l’extérieur, 
ne pas cacher ses clés et si vous le pouvez, 
s’équiper d’une alarme. 
Les bons comportements : prévenir une personne de 
confiance de votre absence, laisser des signes 
visibles de présence, placer vos objets de valeur en 
lieu sûr. 
Si vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage, ne 

touchez à rien, composez le 17 ! 
Consultez les conseils de prévention contre les 
cambriolages  

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/  
Rubrique « nos conseils ».  

Chères challésiennes, 
Chers challésiens, 
 

La crise climatique est au cœur de toutes les 
préoccupations. A la sècheresse que nous avons connue cet 
été s’ajoutent les crises politiques et la guerre en Ukraine qui 
nous amènent à agir pour réduire notre dépendance 
énergétique et changer notre façon de consommer. 
La municipalité s’engage dans cette transformation, avec les 
élus et les services, au travers de plusieurs mesures visant à 
réduire significativement la consommation énergétique de la 
commune. 
 

Chacun de nous doit se sentir concerné par ce plan de 
sobriété. La consommation de fluides, gaz et électricité dans  

 
 
 
les locaux communaux, qu’ils soient administratifs, 
associatifs, sportifs ou culturels est scrupuleusement  
contrôlée. Chaque effort est important.  
 

Face à ce contexte difficile et aux mesures exceptionnelles 
qu’il nous faut collectivement prendre, je sais compter sur 
votre compréhension et sur votre engagement à nos côtés. 
A toutes et tous, je souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année. Bien à vous, 

Josette REMY 
Maire de Challes les Eaux 
Conseillère Départementale 
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CCAS 

ENFANCE, JEUNESSE 

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS : 
Venez vous former aux gestes de premiers secours, les 
mardis 10 et 24 janvier 2023 de 9h00 à 12h00, dans le local 
du CCAS (Immeuble Beauséjour). 
Formation réservée aux seniors, comportant une partie 
théorique et une partie pratique, avec échanges et 
apprentissage des gestes techniques : la protection, l’alerte, 
l’identification de la gravité, le massage cardiaque. 
Réservez au CCAS : 07 79 04 83 43  
ou en mairie : 04 79 72 80 91 . Les places sont limitées. 

AGENDA :  
Mardi 13 décembre 2022 de 14h00 à 17h30 
Distribution des paniers garnis pour les 
seniors ayant fait ce choix, en mairie. 
Samedi 17 décembre 2022 à 12h00 
Repas dansant pour les seniors ayant 
préféré cette option. Rendez-vous salle 
polyvalente. 
Attention, pour ces deux évènements, les 
inscriptions sont closes. 

APPRENDRE EN S’AMUSANT 
Prof Express propose désormais,  
des contenus ludiques  sous forme 
d’ateliers : activités artistiques, musique, 
des chansons, des contes et des 
comptines en anglais, des courts-métrages 
et des recettes de cuisine. 
Le service est intégralement offert à tous 
les habitants de la commune et leurs enfants. Pour en savoir 
plus : https://www.profexpress.com/contenus-ludiques-
familles/#video 

Pour en profiter, connectez-vous à votre espace personnel : 
https://app.profexpress.com/connexion-compte  

DES JEUNES ITALIENS AU LYCÉE HÔTELIER 
La rencontre s’est déroulée du 17 au 21 octobre. Ce sont 
22 étudiants Italiens de Voghera qui ont été reçus avec au 
programme : visites, discussions, ateliers créatifs, 
présentation des travaux sur l’environnement à la mairie de 
Challes-les-Eaux, randonnée, croisière sur le lac d’Aix-les-
Bains, soirée savoyarde et découverte de produits locaux.  
Un séjour rendu possible grâce à la direction et aux 
enseignants du lycée hôtelier, au comité de jumelage 
Godiasco/Challes-les-Eaux et à la mairie. En mars 2023 les 
jeunes Français seront reçus à Voghera dans des familles 
italiennes afin de poursuivre les travaux engagés. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :  
Le courseton de l’école 
s'est déroulé dans la 
bonne humeur et sous un 
soleil radieux le mardi 18 
octobre 2022 au plan d'eau 
de Challes-Les-Eaux. Au 
total, 254 enfants motivés 
ont participé à cet 
évènement, organisé par 
M. Aubin, en partenariat 
avec les étudiants de la section sportive de l’université 
Savoie Mont Blanc. Le principe est de courir selon ses 
capacités en un temps donné en fonction de son âge. Les 
parents d'élèves ont offert le goûter aux enfants à la fois 
épuisés et fiers de leur parcours. Ils étaient 
venus nombreux pour les encourager. 
 
Challenge des écoles : L’école a également 
remporté le trophée lors de la course 
organisée par « la Savoie court pour 
Handisport ». Challes-les-Eaux a couru 
près de 800 kms, soit une moyenne de plus 
de 3 kms par élève.  Une bonne occasion 
de souligner le vivre ensemble malgré nos 
différences. 

MULTI-ACCUEIL  « Les bons petits diables » 
En décembre les parents sont invités  à 
partager un temps sur le thème de Noël 
tous les matins au multi-accueil. Une 
passion comme jouer d’un instrument, 
chanter, sont bienvenues. Ces temps 

d’éveil autour des fêtes auront lieu tout le mois de décembre 
(inscription obligatoire). 
 
CONSEIL JEUNES CITOYENS ( CJC) 
La municipalité a lancé, depuis 
janvier 2022, avec le  SI jeunesse 
et les chefs d’établissements 
scolaires, le projet d’un Conseil 
Jeunes ouvert aux élèves du 
CM1 à la 4ème.  
Jeudi 17 novembre, un bilan des 
actions menées en 2022 a été 
présenté : Carnaval, fête de l’été, 
Color run et rénovation de l’aire de jeux du 
plan d’eau. 
 
Projets à l’horizon 2023 : Skatepark, 
Carnaval, une journée de nettoyage 
« Challes’anges propres » avec une action 
pochoir « ICI COMMENCE LE LAC ». 

EDUCATION 

MARCHÉ DE NOËL 
À l’IME : mercredi 14 décembre 2022, de 9h à 12h, 35 route de Barby  
Gourmandises sucrées, salées, fleurs, bijoux, savons 
Renseignements : 04 79 72 97 20  - secretariat.ime@apeichambery.com 
Au LYCÉE HÔTELIER : du 1er au 16 décembre 2022, de 10h30 à 15h30 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et de 17h30  
à 20h30 mardi et jeudi -74 rue du Grand Barberaz - Renseignements : 04 79 72 86 13 

https://www.profexpress.com/contenus-ludiques-familles/#video
https://www.profexpress.com/contenus-ludiques-familles/#video
https://app.profexpress.com/connexion-compte
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Gaëlle Gaillet,  
Responsable 
service  
entretien bâtiment 

RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES : 
Certaines concessions 
sont arrivées à terme dans 
notre cimetière. Leur 
renouvellement n’est pas 
automatique. Si la famille 
ne se manifeste pas, la 
concession sera reprise 
par la commune. Le 
renouvellement des 
concessions doit être 
demandé en mairie.  
Tél : 04 79 72 80 91   
accueil@challesleseaux.net 

Pascal Pernet,  
Placier Marché 

EMMAÜS  
Ventes et dons sauf gros 
meubles et gros 
électroménager. 

Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 
13H à 18H 
Lundi, Jeudi, dimanche : fermé 
Av. de la Breisse—Zac puits d’Ordet 
www.emmaus73.fr  
04 79 25 10 29 

 
 

THIERRY multi-services  
Dépannage électricité, plomberie, 
déménagement, espaces verts, 
nettoyage, menuiserie, bricolage, 

Petits travaux du quotidien 
2000, route Royale 
www.thierrymulti-services.com 
06 06 41 33 98 
 
 
 

BEAUTÉ CACHÉE by Stéphanie 
Esthéticienne :  
épilation, onglerie, soins  
du visage, maquillage,  

385 rue des Comtes de Challes 
beautecacheebystephanie@gmail.com 
07 84 61 52 51 
 

LUDACIE Créations 
Atelier couture création 
Accessoires mode et beauté  
pour femmes et bébé. 

https://ludaciecreations.fr 
06 15 91 35 31 

 

Sébastien MICHEL 
Boutique ABC du CBD 
Vente cosmétiques, tisanes... 

Lundi au samedi 9h-12h - 15h-19h 
Carré des Sources 
04 79 62 91 64 

MAIRIE 

BIENVENUE A... 

 En MAIRIE 

Assistant administratif et 
comptable catégorie C sur un 
poste de 17h30  
04 79 72 80 91 

              directionrh@challesleseaux.net 
 
Éducateur de jeunes enfants 
(EJE) sur un poste 35h 
04 79 72 72 40 
creche@challesleseaux.net 

ENVIRONNEMENT 

ENTRETIEN DES ESPACES BOISES 
Les aléas climatiques favorisent la dégradation des arbres et 
la propagation de maladies. Aussi, sur la base de l'expertise 
apportée par l'ONF, l’espace boisé du Nant des culées, sur la 
partie ouest de la base de loisirs, fera l'objet de travaux 
d’entretien des arbres et de sécurisation des usagers. 
Certains arbres seront taillés, d’autres devront être abattus 
mais toutes les précautions seront prises pour limiter 
l'impact sur la faune locale. 
La pénétration de la lumière en sous-bois favorisera la 
repousse spontanée de la végétation. De nouveaux arbres 
seront plantés dans les prochaines semaines sur la base de 
loisirs. Le choix sera porté sur des variétés adaptées à notre 
climat et à ses évolutions, qui participeront à la régulation 
climatique et limiteront les risques de propagation des 
maladies. 
Le tout s'inscrit dans un programme de requalification de la 
base de loisirs qui a débuté avec la mise en place 
progressive d'une "promenade confort", label du Conseil 
Départemental. 
Un plan de gestion durable des espaces boisés de la ville 

sera mis en place pour suivre au plus près l'évolution de 
notre patrimoine arboré et favoriser son développement tout 
en préservant les écosystèmes. 

 

EXTENSION DES JARDINS FAMILIAUX 
Les Jardins d’Humus Sapiens viennent de se doter de 20 
parcelles supplémentaires. Cette deuxième tranche, financée 
par la commune est subventionnée par le Département de la 
Savoie et le Plan France Relance de l’Etat. Les 15 et 16 
novembre, l’association a mandaté 22 étudiants du « CFPPA 
Savoie Bugey domaine de Reinach » encadrés par trois 
enseignants pour préparer le sol et planter 152 végétaux à 
l’entrée des jardins. Ce projet pédagogique avait un double 
objectif : évaluer les jeunes en situation professionnelle 
d’une part, améliorer l’esthétique et favoriser la biodiversité 

des jardins d’autre part. 
 
Un très beau 

partenariat ! 

 OFFRES EMPLOIS 
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DÉCEMBRE 2022 

Vendredi 2 
15h30 à 21h00 

ANIMATIONS 
CONCERT 
MARCHE DES 
ARTISANS 

« Les Illuminations » 
Place de la Liberté 

Lundi 5 
11h00 à 12h00 

ÉMISSION  
RADIO 

« Une heure, une commune » 
sur  92.1 fm, la vie culturelle à 
Challes-les-Eaux   
Rediffusion : sur la chaîne  
youtube Radio Grand Lac  

Vendredi 9  
20h00 

THÉÂTRE 
D’IMPRO 

« Molière improvise » avec les 
PDG & Compagnie 
Espace Bellevarde 

Mercredi 14 
17h00 

HEURE DU 
CONTE 

Noël à la médiathèque Samivel 
Entrée libre 
Pour tous 

JANVIER 2023 

Samedi 14 
20h30 
 

SPECTACLE 
MUSICAL 

«  Chef d’œuvre »   
Le Grenier de la Chanson 
Espace Bellevarde 

Samedi 21 
20h00 

PRINTEMPS 
DE L’HUMOUR 
 

«  ça suffit main’ant»  Papagalli  
& la Comédie du Dauphiné 
Espace Bellevarde 

FÉVRIER    
Samedi 25 
20h00 

MENTALISME 
MUSIQUE 

« Pensez, je devine »  
Compagnie Tréteaux 4 Vents 
Espace Bellevarde 

MARS   
Vendredi 10 
20h30 

PRINTEMPS 
DE L’HUMOUR 
 

« Tout est dans la voix » 
Avec Marianne James 
Espace Bellevarde 

Vendredi 31 
20h30 

PRINTEMPS 
DE L’HUMOUR 
 

« Le son d’Alex » 
Avec Alex Jaffray 
Espace Bellevarde 

 

«  LES ILLUMINATIONS » 
Vendredi 2 décembre 2022 animations 
à partir de 15h30, place de la Liberté : 
marché des artisans, concerts, combats 
de vikings, défilé aux lampions 
accompagné d’une Banda,  Père Noël et 
papillotes, balade en calèche,  vente de soupe, de crêpes, sablés, hot 
dogs, vin chaud, jus de pomme chaud, châtaignes, nuggets, pralines. 

 

THEATRE D’IMPRO / Les PDG & Compagnie 
« Molière improvise », en 2022 fêtons les 400 ans 
de la naissance de Molière vendredi 9 décembre 
2022 à 20h00.  
Quoiqu’il arrive les «  PDG & Cie » assureront le 
spectacle même si pour cela ils devront improviser, 
comme jadis en province et à Paris avec l’Illustre 
théâtre.  
Espace Bellevarde - Tout public  

Plein tarif : 15€  & Tarif réduit : 10€ 

 

SPECTACLE MUSICAL / LE GRENIER DE LA CHANSON 
« Chef d’œuvre » , samedi 14 janvier 2023  
à 20h30 
Troupe d’artistes passionnés, le Grenier de la 
Chanson nous présente son nouveau spectacle 

musical qui mêle des tableaux colorés et dynamiques sur un 
répertoire varié entre la chanson française et internationale.  
Espace Bellevarde - Tout public  
Plein tarif : 10€  & Tarif réduit : 6€ 

 

MENTALISME, MUSIQUE & HUMOUR 
« Pensez, je devine » , Compagnie Tréteaux  
des 4 vents 
Samedi 25 février 2023 à 20h00 
Une réjouissante création qui mêle intuition, 
hypnose, télépathie et surtout beaucoup d'humour.  

Espace Bellevarde - Tout public  
Plein tarif : 15€  & Tarif réduit : 10€ 
 
PRINTEMPS DE L’HUMOUR EN 3 DATES : 
SAMEDI 21 JANVIER avec Serge PAPAGALLI 
et la Comédie du Dauphiné « ça suffit 
main’ant »… la famille Maudru de nouveau au 
complet pour cette nouvelle aventure ! 
VENDREDI 10 MARS avec Marianne JAMES 
« tout est dans la voix »… Marianne nous 
ouvre les portes de son cœur et nous fait vivre 
une expérience hors-norme ! 
VENDREDI 31 MARS avec Alex JAFFRAY 
« le son d’Alex »… Venez écouter la musique 
comme vous ne l’avez jamais entendue ! 
Espace Bellevarde - Tout public  
Tarif unique : 28€ 
2 spectacles : 50€ 
3 spectacles : 75€ 

 
BILLETTERIE EN LIGNE  

Procédure simplifiée et sécurisée : 
https://billetterie- 

espacebellevarde.mapado.com/ 
 
Le Pass’Culture,  
Pensez-y ! 
https://pass.culture.fr/le-dispositif/ 

AGENDA CULTURE CULTURE 

Samedi 5  
mars 2023 

LOTO La Ravoire  
Challes Basket 

Samedi 18 
mars 2023 

SOIRÉE  
DANSANTE 

Challes Arts  
Martiaux 

ASSOCIATIONS 

https://billetterie-espacebellevarde.mapado.com/
https://billetterie-espacebellevarde.mapado.com/

