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Novembre-Décembre 2021 - n°11 

Mesdames et Messieurs, 

La période récente a été marquée par une relative 

amélioration de la situation sanitaire liée à la crise de la 

Covid-19. N’oublions pas aussi les autres pathologies qui 

peuvent toucher nos concitoyen(ne)s.  

C’est pourquoi ces derniers mois ont été consacrés à des 

actions solidaires à l’image de la course ODYSSEA, au 

cours de laquelle une équipe d’élues s’est mobilisée le 

18  septembre (voir photo).  

Le centre de vaccination de l’agglomération est ouvert à 

Challes les Eaux depuis le 25 octobre.  

Prochainement les élu(e)s de la commune participeront à la 

course ENDOrun le 14 novembre, en lien avec les Thermes, 

en faveur de la recherche sur l’endométriose. 

Challes les Eaux est une ville où la santé occupe une place 

importante grâce à l’implication des nombreux 

professionnels de la Commune que je remercie pour leur 

dévouement quotidien. 

La crise de la Covid-19 n’est hélas pas encore derrière nous 

et je vous invite à prendre soin de vous et de vos proches, 

notamment les plus fragiles. 

Bien à vous 

Josette REMY 
Maire de Challes les Eaux 
Conseillère Départementale 
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4 septembre 2021 : RENTRÉE CULTURELLE 

L ’espace Bellevarde était 
presque trop petit pour 

accueillir les spectateurs venus 
assister au One Man Show de 
BOODER, placé sous le signe de 
l’autodérision et du rire, intitulé 
« BOODER is Back ». BOODER, 
seul en scène a enchanté le public 
pendant près de 2 heures. A 
l’issue de la représentation, 

photos et dédicaces avec tout le public ont été 
organisées. Une rentrée culturelle réussie ! 

INFO PRATIQUE CENTRE DE VACCINATION 

C entre de vaccination :  
09 78 31 05 05 ou 0 800 009 110 

Avenue de la Breisse à Challes-les-Eaux 
Les personnes isolées ou en situation de handicap 
peuvent s’inscrire en Mairie au 04 79 72 80 91. 

ACTUALITE 

RETRO 

P our la première fois, 
le Forum des 

associations du dimanche 
5 septembre s'est déroulé 
à la salle Polyvalente et à 
l'espace Bellevarde. Ce 
sont ainsi 46 associations 
qui ont pu se rendre disponibles pour présenter leurs 
activités au public, venu nombreux malgré le 
contexte sanitaire. 13 animations (chansons, 
démonstrations, danse) ont été proposées pour le 
plus grand plaisir de chacun. 
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5 septembre 2021 : FORUM DES ASSOCIATIONS 

EDITO  
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L e 2 septembre, les enfants ont repris le chemin 
de l’école. 

- 152 élèves en maternelle sont accueillis, désormais 
répartis sur  6 classes. 
- 260 élèves à l’école élémentaire,  répartis sur 10 
classes. 

A  l’occasion de la semaine du goût qui s’est déroulée 
du 11 au 15 octobre, le thème des couleurs et des 

émotions a été choisi par l’équipe du service périsco-
laire. Chaque jour « une couleur, une émotion » : 

Lundi « la colère » avec un repas rouge, mardi « la séré-
nité » repas vert, jeudi « l’amitié et l’énergie » repas 
orange , vendredi « la joie » avec un repas jaune. Cette 
initiative a enchanté les enfants. 

Pour les mercredis et les petites vacances, des activités 
sont prévues : 

- Pour les 11-17 ans, contactez  le SIVU jeunesse par 
mail à  alsh-sivu@orange.fr ou au 04 79 60 04 63. 

- Pour les 3-11 ans, contactez l’AMEJ au 04 79 72 89 39 
ou lors des permanences familles dans notre local du 
CCAS « résidence Beauséjour » , les vendredis en pé-
riode scolaire à compter du 12 Novembre de 17h à 
18h30. 

INFORMATIONS POUR TOUS : 
 Deux ateliers d’ORIGAMI spécial Noël, parents/enfants ou grands-parents/enfants (à partir de 7ans), se dérou-

leront dans les locaux du CCAS (résidence Beauséjour) les 21 et 30 décembre de 15 h à 17 h .  
Places limitées, inscriptions en mairie 04 79 72 80 91 

 NOUVEAU ! A partir du 9 novembre, une permanence CAF se tiendra tous les mardis de 15 h à 17 h sans 
rendez-vous, dans les locaux du CCAS (résidence Beauséjour). 

INFORMATIONS AINÉS : 
 Séances de cinéma à 16 h au Challenger un jeudi par mois (prix 4 euros). Les films sont sélectionnés par une 

équipe intercommunale et seront à l’affiche sur le totem du parking Beauséjour, en mairie et au local du CCAS. 
 Prochaines séances : Les 18 novembre (« Aline », de et avec Valérie Lemercier), 16 décembre 2021, 20 

janvier,10 février, 10 mars et 10 avril 2022. 
 Stages cognitifs gratuits avec la Fabrique à Neurones : “Venez améliorer et mieux comprendre le 

fonctionnement de votre mémoire.”  
 Tous les mardis du 9 novembre  au 14 décembre, pour six séances de suite de 14 h à 15 h  dans la salle 

E. Loyer de la médiathèque. Inscriptions en mairie (places limitées). 
 Information pratique : Vous êtes isolé(e)s, handicapé(e)s, malades, vous êtes une personne vulnérable : faites-

vous inscrire en mairie. (Grand froid, neige, canicule, virus) 04 79 72 80 91 
 Fêtes de fin d’année : Le traditionnel repas des ainé(e)s de plus de 73 ans est de nouveau ajourné, du fait du 

contexte sanitaire, cependant un panier gourmand vous sera offert courant décembre. Inscrivez-vous en mairie 
si vous ne l’avez pas déjà fait ou retournez le coupon-réponse ci-dessous. 

CCAS 

ENFANCE - JEUNESSE 

COUPON-REPONSE  

NOM : ________________________________  PRENOM(S) : ___________________________________________ 

ADRESSE  : __________________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE : |___| |___| |___| |___| |___|   

Je viendrai chercher mon colis  Mardi 14 décembre                    Vendredi 17 décembre 

Je souhaite être livré à domicile   

mailto:%20alsh-sivu@orange.fr
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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS 

LES ARCHERS  
DU ROC NOIR 

LE CLUB DES AÎNÉS DU  
MONT SAINT MICHEL KARATÉ CLUB 

CAJUN MUSIC DES SAVOIE COMITÉ DE JUMELAGE CHALLES LES EAUX / 
GODIASCO SALICE TERME 

CHALLES CULTURE  
LOISIRS : POINTS COMPTÉS 

LES AMIS DU CAVALIER 73 FORUM DES ASSOCIATIONS 2021 

LA RAVOIRE  
CHALLES  
BASKET 
NM2 : 
Victoire 
76-68 face 
au SMUC 
Marseille  

YOGA 

APEC : RANDONNÉE MOTTE CASTRALE 

BASKET : Les U13 qualifiés pour le  
championnat régional. 
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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS 

CULTURE CHALLES LOISIRS :  
ART FLORAL 

CHALLES PATRIMOINE MÉCANIQUE 

ETHIQUE & CHIENS 

FOOT A 7 : LES POTOS DE 
CHALLES 

GYMNASTIQUE  
VOLONTAIRE 

CHALLES TERRES CITOYENNES 

LES JARDINS D’HUMUS SAPIENS 

CENTRE SAVOYARD DE VOL A VOILE ALPIN 

QI GONG CHORALE « LES CANARDS SAUVAGES » 

CHALLES CULTURE LOISIRS : GÉNÉALOGIE 

TENNIS CLUB DE 
CHALLES-LES-EAUX 
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SECURITE 

ENVIRONNEMENT 

QUE DIT LA LOI MONTAGNE ? 

L a Loi Montagne de décembre 2016 impose un équipement conforme pendant la période hivernale. L’équipe-
ment d’un matériel spécifique pour tous les véhicules est cette année vivement recommandé entre le 

1er novembre et le 31 mars. 

Vous devez soit détenir des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d'équiper au moins deux roues 
motrices, soit être équipé de quatre pneus hiver avec le logo 3 PMSF avec la mention MS, M+S ou encore M&S. 
Vous pouvez également faire monter des pneumatiques 4 Saisons portant les mêmes mentions.  

Toutefois, le Ministère de l'Intérieur a annoncé que des opérations d’information et de pédagogie accompagne-
ront la mise en place de ce dispositif dans les prochaines semaines et qu’aucune sanction ne sera prononcée. 

BUDGET CITOYEN :   

L e Département de la Savoie a lancé la première édition du budget citoyen per-
mettant aux savoyards de proposer et de choisir des projets destinés à 

améliorer le quotidien et le cadre de vie de chacun. 

Après un vote organisé entre le 10 septembre et le 10 octobre, le projet challésien 
de forêt-jardin a été lauréat pour le canton de La Ravoire.15 000 € seront alors al-
loués à sa création sur une parcelle de 2 000m² mise à disposition par la com-
mune pour permettre aux enfants et aux adultes d’expérimenter ensemble ce lieu 
consacré à la biodiversité. 

SOUTIEN SCOLAIRE :  

P arce que la réussite éducative et 
scolaire de nos jeunes 

Challésiens fait partie de nos priorités, 
la municipalité a décidé de mettre en 
place un soutien scolaire en ligne en 
adhérant au dispositif Prof Express. 
Tous les élèves domiciliés à Challes-
les-Eaux, du CP à la Terminale, vont 
pouvoir bénéficier de ce soutien, 
gratuitement. S’il est bloqué dans son 
travail à la maison, l’élève aura la 
possibilité de joindre en direct un 
enseignant, par téléphone ou 
visioconférence.  

Cet outil balaye toutes les disciplines : 
mathématiques, français, anglais, 
allemand, italien, espagnol, histoire-géographie, physique-chimie, sciences et vie de la 
terre, philosophie.  

EDUCATION 

Pour vous inscrire, 

Flashez le QR Code 

CHALLES & MOI : 

U NE APPLICATION CITOYENNE  pour recevoir, en temps réel, toutes 
les informations utiles de ma commune, partout avec moi. 

COMMUNICATION 

Sortie Prévue 
en janvier 2022 
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NOVEMBRE  
Vendredi 5 
20h30 

THÉATRE 
COMÉDIE 

« Crétins des Alpes, » par et 
avec La Comédie des Alpes. 
Espace Bellevarde. Réserva-
tion au 07 66 73 12 68.   
Tarif : 12€ / Réduit : 8€ 

Dimanche 7 
De 9h à 12h30 

EXPOSITION Véhicules de collection - 
Place de la Liberté - Gratuit 

Jeudi 11 
11h15 et 11h45 

DEVOIR DE 
MÉMOIRE 

- 11h15 : stèle des anciens 
combattants au cimetière : 
hommage à Hubert Ger-
main, dernier compagnon 
de la libération. 
- 11h45 : monument aux 
morts : cérémonie commé-
morative de la fin des com-
bats de la Première Guerre 
Mondiale et hommage à 
tous les morts pour la 
France. 

Vendredi 19 
20h30 

HUMOUR Michel Boujenah, « Les 
Adieux des Magnifiques » 
Espace Bellevarde 
Tarif unique : 28€ 

Mardi 23  
19h00 

CONFÉRENCE « Devenir parent avec toi » 
proposée par Valérie Vallet 
dans le cadre de l'opération 
Première page du Départe-
ment de la Savoie. Média-
thèque Samivel—Gratuit 

Vendredi 26 
20h00 

THÉATRE « Nu » par la Cie de l'unijam-
biste dans le cadre de l'opé-
ration Savoie Nomade, à la 
Médiathèque Samivel 
Tarif : 8€ / Réduit : 5€ 

Samedi 27 
20h30 

CONCERT 
CHANSONS Le Grenier de la Chanson 

présente « Respire » Espace 
Bellevarde 
Tarif : 10€ / Réduit : 6€ 

DÉCEMBRE  
Vendredi 3 
Dès 15h30 

 

A partir de 
17h30 

MARCHÉ DE 
NOËL 
 
 
ANIMATIONS, 
CONCERT 

Les Illuminations, en parte-
nariat avec les associations 
locales. Au programme : 
concert en plein air des 
Satin Doll Sisters, sortie en 
calèche, animations pour 
les plus jeunes, petite res-
tauration.   
Place de la Liberté 

Vendredi 3 
20h30 

THÉATRE 
COMÉDIE 

« Crétins des Alpes, » par et 
avec La Comédie des Alpes. 
Espace Bellevarde. Réserva-
tion au 07 66 73 12 68.  
Tarif : 12€ / Réduit : 8€ 

Dimanche 5 
11h 

DEVOIR DE 
MÉMOIRE 

Au monument aux morts de 
Challes les Eaux : cérémo-
nie d'hommage aux morts 
pour la France pendant la 
guerre d'Algérie et les com-
bats du Maroc et de la Tuni-
sie. 

Samedi 11 
20h00 

THÉATRE 
CLASSIQUE « Une vie » avec Clémentine 

CÉLARIÉ, d’après le roman 
de Guy de Maupassant, 
Espace Bellevarde 
Tarif : 28€ / Réduit : 20€ 

AGENDA CULTURE CULTURE 

FOCUS  
 
MICHEL BOUJENAH 
"Les Adieux des magnifiques" 
Vendredi 19 novembre à 20h30 à l'espace Bellevarde 
Dans ce spectacle hommage à ses trois personnages 
fétiches, Maxo, Julot et Guigui, Michel Boujenah 
présentera, pour le meilleur et pour le rire son dernier 
spectacle seul en scène. 
Tarif unique : 28€ 
Réservation au 04 79 72 80 91  
La presse en parle :  
« Son spectacle est une histoire de transmission 
générationnelle qui passe bien sûr par le rire et 
l’humour » (Dauphiné Libéré) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"UNE VIE » avec CLÉMENTINE CÉLARIÉ d'après le 
roman de Guy de Maupassant 
Samedi 11 décembre à 20h à l'espace Bellevarde 
Le chef d'œuvre de la littérature française porté seule par 
l'actrice Clémentine Célarié qui interprète sur scène 
plusieurs rôles ! 
Plein tarif : 28€  
Tarif réduit : 20€ 

Réservation au 04 79 72 
80 91  
La presse en parle :   
« Un spectacle d’une 
grande profondeur et 
d’une vérité inouïe 
porté haut par une 
interprétation rare »  
(Théâtral Magazine) 
 
« Clémentine Célarié 
époustouflante ! »  
(Le Parisien) 
 
 
 
 


