
MOT DU MAIRE 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Cette année, j’ai choisi de vous présenter mes vœux sous la forme de 

ce bulletin qui va relater en quelques éléments, l’année 2015. 

Tout d’abord, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour 

cette nouvelle année 2016, tant sur le plan personnel, que 

professionnel. Je tiens ici à remercier chacun d’entre vous qui avez 
pris part à ma peine lors du décès de ma maman, Camille Ferroud-

Plattet, en ce début d’année et vous dire que vos soutiens m’ont 

beaucoup réconfortée et me donnent le courage de continuer à bâtir 
des projets pour notre communauté villageoise. 

Des changements se joueront en cette année 2016 et ce mandat sera 

celui d’un réel  bouleversement dans le paysage de nos collectivités 
territoriales. En effet, le 31 mars prochain, Monsieur le Préfet 

décidera du sort de notre Communauté de Communes : fusion avec 

Chambéry Métropole ou autre proposition. Cette décision va 
bousculer nos fonctionnements et je vous assure qu’avec les autres 

élus des communes de notre « ancien canton », nous travaillons avec 

rigueur et nous l’espérons, faisons les choix les plus adaptés à notre 
territoire. 

Je souhaite ici, que chacun d’entre nous travaille dans un esprit de 

collaboration et que nous, l’équipe du conseil municipal, vous et moi-
même, portions notre village à la place qu’il lui revient dans cette 

nouvelle organisation. 

Ce sera le projet qui nous prendra le plus de temps, de moyens et 
d’énergie pour 2016 ; alors je souhaite qu'il aboutisse dans de bonnes 

conditions. Et sur ce message, je vous souhaite à toutes et à tous, une 

excellente année. 



REALISATION INVESTISSEMENT 2015 

Nous avons investi 114 000 € en 2015 sans emprunter.  

 Revêtement des routes des Arolles et des Jarsins avec une 
subvention de 40 % du Conseil Départemental, 

 Cages de foot et table ping-pong,  

Matériel technique du hangar communal, 
 Défibrillateur, qui sera installé sous le préau de la salle 

polyvalente,  
 Porte de secours de la Salle Polyvalente,  

 Logiciel de cadastre RGS 

MANIFESTATIONS / VIE DU VILLAGE 

Le 6 juin 2015 : inauguration du Réseau de Sentiers des Bauges 

Devant, projet intercommunal entre La Compôte, Doucy, Sainte-
Reine, Jarsy et Ecole. 70 km de sentiers ont été balisés, rénovés, 

réhabilités, reliant les 5 villages entre eux. Plan sur : 

http://www.parcdesbauges.com/images/contenus/mediatheque/activit
es_pleine_nature/carte_reseau_bauges_devant.pdf  

 

Le 17 juin : goûter des enfants et présentation de la nouvelle aire de 
jeux. Le CCAS a participé à hauteur de 10 € par enfant à la sortie 

Walibi pour les 11/18 ans organisée par Les Amis des Bauges et idem 

pour la sortie au Parc des Oiseaux à Villard les Dombes pour les 8/11 
ans.  

http://www.parcdesbauges.com/images/contenus/mediatheque/activites_pleine_nature/carte_reseau_bauges_devant.pdf
http://www.parcdesbauges.com/images/contenus/mediatheque/activites_pleine_nature/carte_reseau_bauges_devant.pdf


REPAS des Anciens le 4 octobre 2015 

 

Reprise du Commerce Multi services  

Le repas a été l’occasion de savourer la cuisine de Chantal. En effet 

Francis et Pauline ont cédé leur place au 1
er

 septembre à Chantal et 

Thierry, les nouveaux délégataires du commerce multi services. 
Bienvenue à eux et nous leur souhaitons une pleine réussite dans 

cette aventure.  
 

Site INTERNET 

A l’occasion de la refonte du site des Amis des Bauges ouvert à toutes 

les associations et aux collectivités, nous avons décidé d’ouvrir une 

page pour la Mairie d’Ecole dans laquelle nous inscrirons les 
événements et autres informations importantes pour la commune. 

Voici le lien pour vous y rendre : 

http://www.amisdesbauges.org/associations/ 
 

Débit Internet 

La VDSL2 est à Ecole et améliore ainsi significativement le débit et la 

fiabilité Internet. 

http://www.amisdesbauges.org/associations/


ETAT CIVIL 

Naissance :  Owen, né le 24 novembre 2015, enfant d’Estelle 

Delayen et de Gildas Pinget 

Mariage :  Aurélie Perrin et Grégory Chappaz, le 14 février 2015 

Chantal Chainey et Thierry Berthon-Moine, le 9 mai 2015 

Décès :  Hélène Haubois née Trépied, décédée le 6 février 2015 

Jeanne Lavigne née Cheiney, décédée le 28 février 2015 

  Jean-Pierre Baboulaz, décédé le 31 août 2015 

Ils sont venus habiter notre village :  

 Marion MILESI et Romain DEPOISIER 

 Magali WERNIMONT et Cyril LAPLACE  

  Avec Bastien, Camille et Perrine 
 Olivier GENDRE 

 Pascal GONDET 

 Suzanne CANTALUPI 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue parmi les « Ecoulans » 

BONNE ET HEUREUSE ANNE 2016 


