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Réponses aux jeux pour tous de la page 6 

1. Cheminée d’une toiture au sud de la Chapelle 

2. Porte « construction carrée » à gauche en montant la route de Chanaz juste après le carrefour de Semelaz 

3. Monument aux morts 

4. Pilier du portail du cimetière 

5. Puits Luguet sur la route du bord du lac vers le passage Sarde 

6 Idem 2. 
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2022 année post Covid, néanmoins nous devrons certainement nous  

habituer à vivre avec ce virus. 

Au-delà de la maladie, cette période a contribué à modifier nos  

comportements. J'ai pu constater une faible présence aux cérémonies du 

8 mai et du 11 novembre. Pourtant nous ne devons pas oublier « les  

enfants de France » morts pour la patrie. Sans eux notre société ne  

serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous ne serions pas ce que nous 

sommes.  

La guerre est de nouveau aux portes de notre pays et au-delà du  

devoir de mémoire nous devons être à l'écoute de ces terribles  

évènements qui agitent notre planète. 

Ne sombrons pas dans l’individualisme car ce serait vraiment un  

mauvais cadeau que nous laisserions à nos enfants. 

 

Au niveau communal, 2022 aura été l'année de l’inauguration de l'espace 

port plage, la plate-forme sportive et de notre snack. 

En 2023, la réfection intégrale de l'éclairage public verra le jour au cours 

du premier trimestre. 

Nous avons également commencé à travailler sur nos autres projets : 

l'extension du camping, le réaménagement de la placette du hameau de la 

Chatière... 

 

À l'aube de cette année 2023, je vous présente à toutes et tous mes 

meilleurs vœux pour vous et vos familles. 

Votre maire 
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LA MAIRIE DE CONJUX 

Votre secrétaire de mairie vous accueille  

 - le lundi de 14h à 17h 

 - le jeudi de 13h30 à 17h30 

Votre Maire reçoit le jeudi à partir de 17h  

Pour contacter la Mairie : 

Tél : 04 79 54 25 40  

mairie@conjux.fr 

Site internet : www.conjux.fr    

 

NUMÉROS DE  TÉLÉPHONES UTILES 

Urgents et utiles 

Appel d’urgence européen 112 

SAMU 15 

Gendarmerie 17 

Pompiers 18 

Centre Anti Poison 04 72 11 69 11 

Centre des Grands Brûlés 04 72 11 75 98 

Info SIDA 0 800 84 08 00 

SOS Drogues 0800 23 13 13 

Violences conjugales 39 19 ou 114(SMS) 

Enfance maltraitée 119 

Maltraitance des personnes 

âgées ou handicapées 39 77 

Centres hospitaliers et santé 

Hôpital Aix les Bains 04 79 88 61 61 

Hôpital Belley 04 79 42 59 59 

Hôpital Chambéry 04 79 96 50 50 

Pharmacie de Chindrieux 04 79 54 20 62 

Dépannages urgents 

ERDF Dépannage 09 726 750 73 

Dépannage téléphone  10 13 

Dépannage eau 04 79 61 74 74 

Jeunesse 

Ecole maternelle (Conjux) 04 79 54 54 19 

Ecole élémentaire (St Pierre) 04 79 54 54 22 

Crèche « Les Lutins » 04 79 63 24 11 

Intercommunalité 

Grand Lac  04 79 35 00 51 

Syndicat intercommunal de 
Chautagne 04 79 54 51 08 
Maison des Services au Public 
de Ruffieux 04 79 63 87 45 
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PORTAGE DES REPAS 

Les services de Grand Lac peuvent vous proposer 

la livraison de repas pour les personnes âgées. 

Ligne directe : 04.79.35.31.96  

Standard : 04.79.52.12.44 

Mail : portage.repas@cias-grandlac.fr  

BIBLIOTHEQUE  
Un service de bibliothèque est réalisé en collaboration 

avec Savoie Biblio sous forme de prêt. Ce service est  

proposé en mairie aux horaires d’ouverture habituels.  

DECHETTERIE 

La déchetterie est située à Praz à Chindrieux.  

Pour accéder à la déchetterie il est obligatoire d’être 

inscrit. Pour rappel ouverture tous les jours : 

de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

En cas de besoin : 04 79 52 05 67  

CINE SENIORS 
 

La chautagne propose à ses séniors une séance de 

cinéma le 1er vendredi de chaque mois à Rumilly 

pour 4.50€ transport compris. Inscriptions auprès 

de la Mairie de Serrières-en-Chautagne  

au 04 79 63 70 13 

CIAS ET AIDE A DOMICILE 

Les services de Grand Lac proposent un service d’aide à  

domicile aux personnes âgées ou handicapées 

Ligne directe : 04.79.52.12.44  

Mail : cias@cias-grandlac.fr  
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Une nouvelle permanence 
est mise en place au re-
lais Grand-lac France Ser-
vices de Ruffieux : 
2 fois par mois, Mélissa, 
Conseiller numérique, sera 
présente au relais et rece-
vra les usagers en RDV in-
dividuel d’1 heure pour ré-
pondre à toutes vos ques-
tions liées à l’utilisation du 
numérique (en dehors des 
démarches administratives). 

Melissa animera également 1 fois 
par mois un café numérique sur 
des thèmes variés : sécurité in-
formatique, les réseaux sociaux, 
la santé en ligne...Un temps 
d’échange convivial pour vous in-
former ! 

Les RDV se prennent  

auprès du relais au  

04 79 63 87 45 

Lundi 8h30 – 12h30 / 13h30-16h30 
Mardi  8h30 – 12h30 

Mercredi 8h30 – 12h30 
Jeudi 8h30 – 12h30 / 13h30-16h30 

Vendredi 8h30 – 12h30 
 

                   fb.me/GrandLac.RelaisRuffieux 
 

https://fb.me/GrandLac.RelaisRuffieux
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GRAND LAC met gratuitement à la  

disposition des habitants de l’agglomération 

un broyeur à branches de type professionnel. 

• du 26 janvier au 8 février 
• du 23 mars au 5 avril 
 

Pour l’emprunter, veuillez vous adresser au 

secrétariat de mairie par mail à  

mairie@conjux.fr ou par téléphone au  

04 79 54 25 40 

La cétoine dorée ou hanneton des roses est une 

espèce d’insectes coléoptères de la famille des  

scarabaeidae, commun en Europe. Cette espèce 

présente une grande variation chromatique,  

souvent d’une couleur verte métallisée. Il se  

nourrit d’étamines de fleurs, de fleurs entières et 

des fruits mûrs. 

 
 

Prêt du broyeur 

Le scarabée 

 
Comment laisser son jardin pour l’hiver?  

1 / Récolter les derniers fruits et légumes et protéger les plantes 

2/ Arracher les végétaux morts, désherber et nettoyer 

3/ Aérer et travailler la terre 

4/ Nourrir et pailler le sol 

5/ Nettoyer et entretenir les outils 

Fruits et légumes à planter ou à semer en hiver 

Carotte, fève, choux pommé petit pois, ail, échalote, oignon blanc, … et 

vous pouvez planter les arbres fruitiers également. 

L’arrivée de l’automne n’est pas synonyme d’arrêt des travaux de jardinage 

mailto:mairie.conjux@orange.fr
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Cette année, la classe maternelle accueille 18 élèves : 
7 enfants scolarisés en Petite Section (PS) : Théo, Remy, Noémie, Lucas, Elsa, Sofia,  
Raphaël 
7 en Moyenne Section (MS) : Keyla, Zacharie, Calie, Esna, Malone, Mila, Efrain 
4 en Grande Section (GS) : Victoria, Malone, Gaspard, Tadeas 

 
Le maître Frédéric remplace Mireille pendant son absence. 

 

 

 

 

 

 

 

Petits ʺBonheursʺ du mardi matin 
Depuis fin septembre, chaque jeudi en fin de matinée, Claire vient bénévolement nous  

raconter et mettre en scène des histoires avec ses peluches, pour notre plus grand plaisir.  

Merci Claire 
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Le sport au bord du lac 

Parfois, le vendredi matin, quand le temps le permet, nous allons effectuer notre séance 
d’éducation physique au bord du lac : nous avons de la chance, le cadre est vraiment  
magnifique. 

 

  
 

 

 

Notre jardin 
Juste en-dessous de l’école, nous avons un petit jardin avec des fraisiers, des framboisiers, 
des plants de tomates, de concombres et de pommes de terre. Nous nous sommes régalés 

avec toutes nos plantations que nous avons ramassées nous-même. 
 

 

 

 

 

 

Kaplas à l ’école 
Jeudi 9 juin, un intervenant est venu nous aider à construire un château en kaplas. Il nous a 
appris les techniques pour que nous puissions construire des tours. 
Ensuite, nous avons construit un bateau de croisière que nous avons pu également déplacer 
comme s’il naviguait sur l’eau. 
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Opération Nettoyons la Nature 
Vendredi 23 septembre, équipés de gants et de chasubles fournis par le biais de l’opération 
ʺNettoyons la Natureʺ des magasins Leclerc, les enfants sont allés ramasser les différents 
déchets sur la plage de Conjux et aux abords du Port (canettes, mégots, papiers, plas-
tiques…). Cette initiative aura permis une première sensibilisation des enfants à l’impact 
des déchets sur la nature. 
 

 

 

 

Sorties 
Piscine en mai et juin 2022 
Tous les enfants de Conjux et Saint Pierre de Curtille ont participé au cycle ″Natationʺ en 
mai et juin au centre nautique Aqualac d’Aix-les-Bains. Chaque enfant a énormément  
progressé et arrive à se déplacer dans l’eau sans trop de crainte. 
 

Sortie au Fort de Tamié pour les GS et les CP-CE1 de Saint Pierre de Curtille 
Ce mardi 4 octobre, sous un soleil magnifique, nous partons au fort de Tamié pour une  
rencontre sportive. Nous allons effectuer des épreuves de tyrolienne en passant par le  
franchissement de la muraille, les échelles souples, le pont tibétain, le pendule, la  
progression dans un labyrinthe, la grimpée dans un arbre. 
C’était une journée vraiment magnifique qui regroupait 650 enfants de toute la Savoie. 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie Bateau sur le lac du Bourget avec Bateau Canal 
Initialement prévue le vendredi 24 juin, mais annulée à cause d’un orage matinal 
(probablement le seul jour de mauvais temps de l’été !!!), Yann Lefebvre est venu nous 
chercher au port de Conjux ce mardi 27 septembre, puis nous a emmenés sur le canal de 
Savières, avant de franchir l’écluse, faire un tour sur le Rhône, repasser par l’écluse et nous 
déposer à Chanaz. La météo n’était pas des plus clémente mais nous sommes passés à  
travers les gouttes et la balade était vraiment magnifique. 
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Projets à venir 
Les élèves participeront à un spectacle au théâtre du casino d’Aix-les-Bains le mardi 13 
décembre qui s’intitule ʺ20 000 bulles sous les mers″ qui est un conte musical sur l’amitié, 
l’entraide, l’écologie, traité avec beaucoup de poésie, pas mal d’humour et une forte dose 
de douceur. 
Nous irons également à un spectacle le vendredi 7 avril à la salle des fêtes de Seyssel pour 
un spectacle intitulé ʺVivi″ de la Compagnie Vibration Visuelle, organisé par la maison du 
Haut-Rhône. 
 

Merci aux mairies de Conjux, Saint-Pierre de Curtille et Ontex, au dynamique Sou des 
écoles, à Mme Claire PRESSE, aux parents et habitants qui participent aux différentes  
actions menées (ventes de chocolats, marché de noël …) 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

Les enfants de Maternelle 
 

Inscriptions pour l’école de Conjux pour l’année scolaire 2023/2024 
Enfants nés en 2020 : contacter la mairie de Conjux au 04 79 54 25 40 début mars 2023 
pour prendre rendez-vous. 
 
Il vous faudra les documents suivants : 
- le livret de famille, une carte d’identité ou une copie d’extrait d’acte de naissance 
- un justificatif de domicile 
- un document attestant que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge : anti-
diphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique. 
La mairie vous délivrera un certificat d’inscription. 
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L’association du Sou des Ecoles, est une association loi 1901 à but 

non lucratif. Elle est constituée d’un bureau de 6 membres et d’une 

vingtaine de parents d’élèves hyper actifs et bénévoles des écoles de 

St Pierre de Curtille et Conjux.  

Elle a pour but d’accompagner financièrement les projets                 

pédagogiques des enseignants. Nous participons aux financements 

des sorties scolaires, à l’achat de matériel ainsi qu’à l’animation de la 

vie scolaire.  

Que nos enfants prennent du plaisir à aller à l’école et que les enseignants puissent illus-

trer leurs projets pédagogiques par des sorties, visites…. 

Mais aussi de soulager financièrement chaque famille du coût de ces sorties.  

 
 

Des idées, un peu de temps, des bras costauds ou pas, mais surtout de la bonne humeur. 
 

Fête d’Halloween dans la cour de l’école primaire : Ateliers créatifs, maquillage, 

défilé dans le village pour la quête des friandises, goûter, distribution de bonbons…

Monstrueuse tombola : une soixantaine de grilles a été vendu avec plus de 

800€ de cadeaux gagnés. Un grand merci à tous nos partenaires  

Marché de Noël : Vente de sapins, pains d’épices, crêpes, nombreux artisans …  

Fête de l’école : Spectacles des 3 classes aux parents dans l’école de St Pierre  

Cadeaux de Noël : un mug avec chocolats offert à chaque élève 

Pâques : Après midi chasse aux œufs pour les élèves de primaire et maternelle : Mise en 

scène «Alice aux pays des merveilles » dans le village avec parcours, jeu et énigme+ goûter 

et dégustation de chocolat. Chaque enfant est reparti avec un chocolat de la Chocolaterie 

de Chautagne et un jeu de carte. 

Zoo de Fitilieu : Transport + entrées 

Cadeaux pour les élèves de CM2 pour leur rentrée en 6ème : Clés USB+ porte clés 

Invité spécial : Donald, le canard le plus célèbre de Disney est venu rendre visite aux en-

fants.  

Sortie bateau sur le lac du Bourget et visite de Chanaz : Bus + Bateau 
 
 

Présentation Sou des écoles de Conjux, St Pierre de Curtille et Ontex 

Notre philosophie : 

Animations organisées en 2021/2022  

Activités financées par le Sou   

L’actualité du Sou des écoles  

Notre objectif  
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- Présidente : Cécile JOURNET / Vice-Présidente : Carole GAUTHIER 

-Trésorière : Marion TREBOUT / Vice-Trésorière : Nathalie BUSSARD 

-Secrétaire : Clémence NERRICK / Vice -secrétaire : Gaëtan REY 

Le samedi 10 mars 2023 : CARNAVAL (défilé, concours de chars, vente de pizzas, con-

cert…) 

Le samedi 10 juin 2022 : Kermesse (spectacle des enfants, barbecue, jeux, animations...) 

 
Toute l’équipe du Sou remercie toutes les familles, les nombreux visiteurs, les enseignants, 

notre Astem, Maria, les Mairies, les comités des fêtes et nos partenaires pour leurs aides, 

visites, dons et participation à nos manifestations. 
Nous contacter 

Pour tout renseignement, merci de nous contacter par mail : 

 soudesecoles.stpierre.conjux@gmail.com  

Nous avons une page Facebook, « Sou des écoles Conjux St Pierre de Curtille On-

tex », qui est alimentée au fur et à mesure des évènements et manifestations.  

   Venez suivre nos aventures. Et, bien sûr, n’hésitez pas à discuter et donner vos idées 

aux membres et parents du Sou !  

 

Un grand MERCI  

Nouveau bureau élu à l’assemblée générale du 29 septembre 2022 

Nos manifestations prévues en 2022/2023 A NOTER DANS VOS AGENDAS  

mailto:soudesecoles.stpierre.conjux@gmail.com
https://www.facebook.com/Sou-des-%C3%A9coles-de-Villers-107967877272289/
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Le Conseil Intercommunal Jeunes (CIJ) a une année de fonctionnement. 

Ce conseil de 15 jeunes de communes du Syndicat Intercommunal de  

Chautagne a pour vocation de porter leur parole auprès des élus locaux, de 

travailler autour de la citoyenneté. 

Durant cette année de fonctionnement, les jeunes ont pu participer aux   

bureaux de vote de leur commune pour l’élection présidentielle en tant 

qu’observateurs. 

Les jeunes se sont investis : 

• autour de la création d’un blason représentatif, distribué dans les    

mairies. 

• à l’inauguration de la salle Espace Jeunes située à Serrières en       

Chautagne. 

Les temps de travail du Conseil Intercommunal Jeunes se déroulent dans les 

salles de Conseil des différentes mairies ou à la salle Espace Jeunes. 

A côté de ces temps de travail studieux, des activités ludiques se sont      

déroulées dans une bonne ambiance, à savoir une initiation au Biathlon à    

La Féclaz, une visite au Musée des Confluences à Lyon et une descente en 

eaux vives à la base de loisirs de Ault Brénaz (Ain). 

La référente du CIJ  

Mme LAMBERT Michèle 
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L'année 2022 fut une année de reprise pour l'animation au sein du village. 

 

En effet, après 2 ans d'accalmie en raison de la pandémie, le comité a réussi à 

relancer le bal et le feu d'artifice cet été. 

La nouvelle configuration du port-plage nous a permis d'organiser au mieux 

l'installation de la cantine, du bar et de la piste de danse. 

Nous remercions vivement la Mairie de Conjux pour la prise en charge du feu 

d'artifice ainsi que l'ensemble des bénévoles présents pour leur investissement 

lors de cet évènement que nous renouvellerons assurément l'année prochaine. 

 

Malheureusement nous n'avons pas pu organiser la fête du four ni la brocante 

faute de volontaires disponibles. Nous espérons que cela sera partie remise 

pour l'année 2023. 

Concernant le traditionnel repas convivial du 11 Novembre c'est aussi le peu 

de participants inscrits qui a justifié son annulation. 

Ceci nous offre l'occasion de rappeler que la vie du village est aussi à l'initiative 

de chacun de ses habitants. 

Et nous invitons toutes les bonnes volontés à participer à notre prochaine  

assemble générale qui aura lieu en fin d'année ou en début d'année 2023. 

 

Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vivement l'année 

prochaine ! 

 

Pour le bureau du comité des fêtes 

Serge Mouton – secrétaire 
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En 2022, le club s’est largement dynamisé et ouvert à des adhérents intergénérationnels. Il 

est d’ailleurs prévu de faire évoluer son nom en 2023 pour mieux refléter la diversité des 

activités et des participants.  

Parmi les animations, toutes réalisées dans un esprit de convivialité et de partage, vous 

trouverez :  

• Pétanque le lundi à 14h (pour plus d’information veuillez contacter : Pierre Canale au    

06 83 90 28 28) 

• Qi Qong, lundi 18h-19h à la salle des fêtes de St Pierre de Curtille et vendredi  

 17h-18h à la salle des fêtes de Conjux 

• Danses multiples le mardi soir 18h30 à la salle des fêtes de St Pierre de Curtille 

• Aquarelle et cartogravure les mercredis 09h30-11h30 

• Des repas de l’amitié tous les mois / repas du Noël / repas des anniversaires 

• Des ateliers mémoire et des après-midi jeux divers 

• Les randonnées du jeudi 

• Sorties culturelles ou patrimoine : en 2022 une visite de Chambéry et une sortie à 

Lyon, le concert d’Isabelle AUBRET, une soirée aux Voix de Hautecombe 

 

Toutes ces activités, et bien d’autres, se poursuivent en 2023. 

Vous souhaitez nous rejoindre, contacter la présidente  

Lesley PARR au 06 74 23 86 30 ou lesley.parr@outlook.com 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

Atelier sécurité conduite: La sortie Lyon : 

Le barbecue : 
Les anniversaires : 

Les randonneurs : 

Le repas : 

mailto:lesley.parr@outlook.com


 

22 

 

 

Le Tennis Club de Chautagne, regroupant les tennis clubs historiques de Conjux et de Saint 

Pierre de Curtille, s’est doté d’un système de réservation par internet avec « Tennis 

Libre » :  https://www.tennislibre.com  

Tennis Libre est un site rapide, pratique et intuitif où il est possible de trouver un          

partenaire, de connaître les informations du club… 

Le club s’est doté d’une page Facebook : https://www.facebook.com - Tennis Club de  

Chautagne. N’hésitez pas à « liker » ! Vous y trouverez des infos, des conseils… 

 

Si vous êtes adhérent à jour de votre cotisation, le club vous a transmis un identifiant et un 

mot de passe pour vous connecter au site : effectuer une réservation, vous inscrire à un 

stage, à un tournoi et renouveler votre adhésion en réglant en ligne. 

 

Si vous n’êtes pas adhérent et souhaitez jouer sur le terrain de Saint Pierre de Curtille,  
contactez Pierre CANALE au 06 83 90 28 28. 

 

2022 a vu la mise en place d’une nouvelle formule avec les « rencontres tennis libre » du 

vendredi : l’objectif étant de favoriser les rencontres entre adhérents du club dans une  

ambiance conviviale et sportive. La canicule de cet été a quelque peu freiné cette séquence 

mais a néanmoins permis de beaux échanges. 

 

Quelques projets pour 2023 : 

• Assemblée générale prévue le 22 avril 

• Amélioration de la communication (affichages, réseaux, communes) 

• Renforcement des liens avec les clubs voisins 

• Tournois en simple et en double 

• Stages d’initiation et de perfectionnement pour les enfants et les adultes 

• Rencontres tennis du vendredi 

• Repas des adhérents 

 

 

https://www.tennislibre.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025878426182&is_tour_dismissed=true
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L’association Culture et Patrimoine a pour objet la valorisation et l’entretien du  

patrimoine local via l’organisation d’événements culturels. Après les initiations et  

démonstrations tout au long de l’été, des cours de méditation Bouddhiste (les  

mardis, 19h) et des cours de iaidō (les jeudis, 18h pour les ados, 19h pour les adultes) 

ont été lancés en octobre. 

Ceux-ci ont lieu à la chapelle de Conjux, avec l’accord conjoint de la paroisse et de la 

mairie. Deux formules sont proposées : « à la séance » (10€) ou « à l’année » (150€ 

pour 30 séances : –50 %), entièrement au bénéfice de l’association. 

 

La méditation Bouddhiste 

est un ensemble de  

techniques pour  

développer le calme et la 

sérénité, ainsi que 

d’autres qualités telles 
que la générosité, la  

patience, la persévérance, 

etc. Elle vise à percevoir 

la réalité telle qu’elle est, 

et à pouvoir y répondre 

librement et de manière  

constructive. 

 

Le iaidō est un art martial japonais, avec un sabre 

long (katana). Puisque personne ne se promène 

dans la rue avec un sabre, l’objectif est plus une 

maîtrise de soi que l’acquisition pratique de  

techniques de combat ; ceci dit, cultiver une  

attitude posée, apprendre à lire l’environnement, 

savoir se placer et se déplacer, anticiper, sont des 

compétences utiles bien au-delà des tatamis. 

 

 

Le succès est au rendez-vous :  

tous les groupes sont désormais  

pérennisés, chacun avec ses  

participant•e•s « à l’année » ; et il 

est encore temps de nous rejoindre 

(résolution pour la nouvelle année, 

2023 ?). 
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L’ALCC est une association née en 1981. Aujourd’hui, l’association a un agrément Centre 

socioculturel délivrée par la CAF de la Savoie lui donnant pour missions : 

• Accueillir, proposer des activités et services pour tous permettant de se rencontrer, 

de se découvrir, de se faire plaisir, d’apprendre… 

• Animer la vie sociale en permettant à chaque habitant d’exprimer, concevoir et  

 réaliser leurs projets 

• Répondre aux problématiques des familles 

• Développer des actions collectives favorisant l’épanouissement des parents et des  

 enfants 

• Assurer l’information et l’accès aux droits 

 

C’est pourquoi nous organisons des activités tout au long de l’année et pour tous les  

publics : ateliers créatifs, ateliers parents enfants, spectacles, cinéma, atelier écriture, sortie, 

cuisine itinérante, point relais CAF, vacances séniors, actions santé, action environnement… 

et que nous soutenons des projets initiés par des habitants ou des partenaires. 

 

Tous les quatre ans, nous déposons une demande d’agrément où nous devons présenter un 

bilan des quatre dernières années, un état des lieux du territoire, et une projection sur les  

4 prochaines années. Toute cette démarche est faite avec des habitants, élus et autres  

partenaires. Nous déposerons notre demande fin 2022.  

 

Pour nos programmes d’activités : 04.79.54.52.54  - accueil@alcc73.fr   

 

 

 

Centre socioculturel ALCC  

mailto:accueil@alcc73.fr
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Transports publics  

En Chautagne, (zone C) nous avons la chance d’avoir un nouveau service de 

transport public nous permettant de nous rendre ou de revenir d’un point 

d’intérêts définis ci-dessous, vers, ou depuis n’importe quel point de ramas-

sage scolaire. Pour ce faire, il suffit  de réserver au : 

04-57-60-73-00, et ceci pour le prix d’un billet classique à 1.60€ que vous 

pouvez acheter dans le bus. 

 

Application intramuros :  Intra muros est une application 

pour smartphone destinée à créer un lien direct entre les 

collectivités de Chautagne (mairies et Syndicat                 

Intercommunal à Vocation Sociale de Chautagne) et leurs 

administrés. 

Cette application permet à chacun de se tenir informé de 

ce qui se passe sur le territoire en temps réel. Il est également possible de 

signaler un événement ou faire remonter une information à la mairie. Tapez 

simplement « intramuros » sur Google play ou le Playstore et sélectionnez 

les communes que vous souhaitez « suivre » pour avoir leurs informations. 
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Pizz’o’lac : Le pizzaïolo prend des vacances pour l’hiver et  

reviendra début février.  
 

 

 

Fréquentation de la plage : Depuis le COVID nous constatons une forte  

augmentation de la fréquentation de la plage, passant d’environ 15000  

plagistes en moyenne à 23000 en 2022. 

 

 

Le camping municipal : Cette année, encore plus que les précédentes, notre 

camping a été très prisé et a affiché souvent « complet ».  

Nous avons constaté que la réservation en ligne et le règlement par carte 

bancaire ont rencontré un vif succès puisque plus de la moitié des règlements 

ont été effectués de cette façon. 

La municipalité a pour projet l’extension du camping afin de créer de       

nouveaux emplacements et l’installation d’Habitations Légères de Loisirs (type 

chalet, mobil-home,…). Pour ce faire, nous nous rapprochons de l’AGATE 73 

(Agence Alpine des Territoires, qui aide les collectivités dans leur projets mais 

également dans leur quotidien) pour remettre à jour notre étude de faisabilité 

 

 

 

Passage du collège de Bron : des 

jeunes du collège Joliot Curie de Bron 

ont réalisé un périple cycliste dans le 

cadre d’un « atelier vélo ». Ils étaient 

ravis d’avoir eu l’autorisation du    

conseil municipal de camper sur la 

plage ! 

 

 

 

Adoption du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Nous avons adopté 

fin juin le PLUi qui régit les règles d’urbanisme. Vous pouvez le consulter sur 

notre site internet : www.conjux.fr dans la rubrique « Informations diverses ». 

Pour connaitre votre zonage : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 

Le secrétariat peut vous donner également ces informations. 
 

 

http://www.conjux.fr/
http://www.conjux.fr/
http://www.conjux.fr/
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La boîte à livres : Fouillez, prenez, lisez, partagez…  

Avec la « Boîte à livres de Conjux » 

 

Située aux Lardars, à l’angle de l’impasse de la Cascade, bien à l’abri dans    

l’espace des boîtes aux lettres réaménagé par la Mairie, elle est à votre       

disposition depuis cet été à l’initiative d’habitants de la commune. 

 
De nombreux Conjolans ont déjà déposé des ouvrages : romans, livres pour 

enfants et adolescents, policiers, documentaires, BD, récits d’aventures,       

magazines ou écrits sur la Savoie…  

La « Boîte à livres de Conjux » n’est pas un lieu pour se débarrasser de ses 

vieux livres mais pour y déposer des documents propres et en bon état qui 

incitent à la lecture… 

Une référente, veille sur le contenu et le renouvellement régulier des livres. 

 

La « Boîte à livres de Conjux » peut devenir 

également un lieu d’échange, pour parler de 

vos lectures, faire découvrir les ouvrages qui 

vous ont marqués, vous ont fait rêver, vous 

ont bouleversés et ont peut-être changé vos 

vies…   

Si vous êtes intéressés par des rencontres  

autour de la lecture et des livres, si vous avez 

des idées à partager, déposez votre nom, 

votre numéro de téléphone ou votre adresse 

courriel dans le : 

« Tiroir à Malice de la Boîte à Livres de 

Conjux ». 

 

Vous serez contactés pour échanger autour d’un café, d’un thé, d’un jus de 

fruits ou d’un vin chaud… Selon la saison. 

 

Bonne année 2023 avec le plaisir de bonnes lectures partagées, pour     

s’enrichir, s’évader et adoucir le stress du quotidien ! 

 

Il faut veiller à ce que nos livres aient plusieurs vies, surtout si on les a aimés ! 

Venez fouiller, il y a sûrement un livre qui vous attend : prenez-le, c’est gratuit ! 

Lisez-le, gardez-le, offrez-le ou partagez-le à nouveau en le redéposant. 
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Le premier document cadastral de la commune de Conjux est la mappe Sarde dressée 

entre mai et juillet 1729. Elle nous apprend beaucoup sur la vie de nos anciens et sur  

l’évolution de notre village. 

Nous allons donc suivre la voie sarde à partir de l’intersection du chemin descendant de 

Saint-Pierre-de-Curtille et du chemin des Eculas. Rappelons que cette voie très ancienne 

figure sur la Table de Peutinger, datant de 365, en tant que voie romaine reliant Vienne à 

Genève via Etanna (Yenne) et Condate (Seyssel). Elle n’existe plus que sous la forme de 

chemins depuis la réalisation entre 1876 et 1882 de la RD 914. 

 

D’après la mappe, nous nous trouvons au lieu-dit Faisselain, butte en pente vers le lac, 

composée uniquement de champs, longues bandes étroites épousant les courbes de      

niveau.  

La voie Sarde descend face au lac, c’est le chemin des Corriaz. Elle tourne ensuite à 

gauche, emprunte le tracé de la RD 914 jusqu’au chemin de la Châtaigneraie. Elle est alors 

encadrée à droite par des champs, puis des vignes et à gauche par des broussailles.   

 

Faisselain est devenu l’Evangile et il n’y a ni champs 

ni vignes, mais douze maisons, leurs jardins et un 

grand pré.  

Au milieu du 19ème siècle, Conjux, pays de pêcheurs 

et d’agriculteurs, a commencé à accueillir des     

voyageurs, lorsque les réseaux routier et ferroviaire 
ont été mis en service, puis, à partir de 1950,  les 

premiers vacanciers (Vive les congés payés !).  

L’existence de la RD 914 a certainement favorisé, 

l’accessibilité à l’Evangile, la Châtaigneraie, les      

Platières et ainsi l’arrivée de nouveaux résidents. 

 

Nous arrivons au lieu-dit le Cartod à proximité de la Chapelle. C’est un endroit presque 

plat, où se trouvent 4 granges entourées de prés, de vergers et de jardins. En continuant, 

nous arrivons au lieu-dit la Périande qui regroupe 3 maisons et 6 granges. 

La chapelle qui fut église jusqu’en 1605 (date du rattachement de Conjux à St Pierre, pour 

le culte) a été construite en 1414 sur l’emplacement d’un site cultuel romain du IIème 

siècle. Le cimetière qui entourait l’église a été déplacé sur la butte en 1909. 

 

Ce hameau s’est peu développé depuis 1729 mais est régulièrement 

rénové, les fermes ont été agrandies et les granges transformées en 

habitations. 

La chapelle du haut de son promontoire domine au nord le vieux 

village et le lac à l’est. Sur son flanc sud se trouve le monument aux 

morts. 

La commune, de tous temps, a eu à cœur d’entretenir la chapelle 

qui peut être visitée sur demande auprès de la mairie.  

La voie Sarde passait devant l’entrée de l’église et descendait en 

biais jusqu’au croisement avec la route de la Fontaine. Le tracé de la 

route départementale a nécessité la création du chemin de l’Eglise.  

Dans les années 1980, le village s’est agrandi, vers le sud à partir du 

Cartod (devenu Cartout) et le long du chemin de Bernoux.  



 

29 

Prenons le chemin de l’Eglise et descendons par la route vers le centre du village, qui se 

composait de 10 maisons (dont 2 masures), 8 granges et un four, qui se trouvent tous au 

sud du bâtiment mairie-école inaugurée en 1889. Ces constructions qui à l’origine 

n’avaient pas d’étage et étaient couvertes de chaume ont subi de nombreuses         

restructurations : agrandissements, surélévations, isolations,.. 

 

Remarquons sur la façade de la première maison, à gauche, un 

oratoire puis à l’angle de la maison, une croix de mission datant 

de 1876. Un peu plus loin, dans le mur de soutènement du   

jardin un puits et un abreuvoir. L’abreuvoir est placé dans une 

niche voûtée et la porte du puits est surmontée d’un linteau fait 

d’une seule pierre plate.   

Toujours à gauche, voici le départ du chemin des Ecoliers,     

anciennement chemin de la Rochette. Les maisons et la grange 

qui suivent, regroupées autour d’une placette ont été maintes 
fois rénovées. Au sud, adossé au mur de la grange se trouve l’un 

des anciens puits de Conjux.   

   

Remontons en direction de la route de la Fontaine. A gauche se trouve un ensemble de 

maisons mitoyennes. En descendant la route de la Fontaine, à l’intersection du chemin de 

la Poillat, on découvre le four banal devenu four communal en 1792 et reconstruit en 

1943 puis trois maisons, et une grange 

qui n’existe plus aujourd’hui. 

En continuant sur la droite se trouve 

un ensemble maison et grange. Au 

pied de la descente coule la source 

(sans lavoir) en bordure d’une masure. 

 

Empruntons le chemin de la Polliat 

(tracé de la voie Sarde), qui descend 

vers le lac en longeant à gauche les 

dernières maisons et granges          

regroupées autour du passage des  

Pêcheurs. Jusqu’au lac, la route tra-

verse une vaste zone de champs, de 

prés et de vergers. 

 

A droite, au bord du lac, un hangar et une dalle de démaillage rendent compte de l’activité 

des pêcheurs et des bateliers. A cette époque le transport des marchandises (bois,     

poissons, produits agricoles, vins...) en direction de Lyon via Chanaz ou d’Aix-les-Bains se 

faisait par le lac et le canal de Savière. 

La voie Sarde se dirige ensuite vers le nord en longeant le bord du lac. A gauche se      

succèdent des champs dominés par un vaste vignoble (la Lardaz et la Plantaz). 

Nous arrivons à la Chatière (anciennement « Chattières » du nom d’un des propriétaires), 

premier endroit non pentu de Conjux, mosaïque de prés s’étendant jusqu’à la route     
actuelle. Au-dessus, au nord du Biez, se trouvent les vignobles de la Chatière et des 

champs.  

Plus haut, précédé d’une forêt de bois et broussailles, se niche Semelaz. 
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En 1729, à la Chatière n’existe qu’un placéage (marché ouvert). Il faut attendre le milieu du 
19ème siècle et le développement du tourisme thermal à Aix-les-Bains pour voir apparaître 

quelques constructions. Seules figurent sur le cadastre de 1882 l Auberge Maurier à            

l’emplacement du placéage et la ferme Labergery. 

Depuis que la Savoie est devenue française la vie des Conjolans évolue. De nombreux jeunes 

ont été attirés par des emplois en ville, à Lyon ou à Paris. En 1887, le phylloxera a décimé la 

vigne. On constate alors une décroissance des activités agricoles et viticoles et le nombre      

d’habitants passe de 204 en 1861 à 122 en 1982. Par contre, le nombre de nouvelles        

résidences croît. Citons quelques exemples :  le Château St Christophe en 1920, l’Hôtel Maurier 

en 1930, les maisons en bordure de route vers1935-1940, celles proches de la mairie ainsi que 

celles en bordure du lac, à partir des années 1950. 

Le début des années 1980 marque une évolution définitive du village : construction du port avec 

son chalet, du camping et création du lotissement des Lardars. 

Il n’y a plus d’agriculteurs, de viticulteurs, ni de pêcheurs mais des retraités et une nouvelle   

génération de Conjolans exerçant des métiers très divers et profitant du lac et de leurs jardins 

les jours de congés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La visite se poursuivra dans un prochain bulletin municipal 

avec notamment Semelaz, Portout et les Eculas. 

1905 

1960 
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Mariages : 
 

 Le 2 juillet 2022  

Vincent SULPICE et Lisa BASTIAND 

 

Le 13 août 2022 

Sylvain DELGORGUE et Patricia CHARMEY  

 

 

 

 

 

Nous avons une pensée pour : 

   

 

Mme MOLION qui nous a quittés le  

3 novembre 2022 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants : 

 

• Dominique BORNET et Laëtitia BURNET 

• Olivier et Virginie LE MEAUX  

• Roger et Christine PHILIBERT  

• Josselin POTIER et Océane DELAYE 

• Pascal et Marie-Pierre SEYSSEL 

 

Nous espérons vivement faire leur connaissance lors des vœux du maire. 
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Les éclairages publics 

L’entreprise Porcheron a été choisie pour le renouvellement complet de 

l’éclairage public sur toute la commune. Les travaux se dérouleront au cours 

du 1er trimestre 2023. Des horloges seront installées et une extinction est 

prévue la nuit de 23h à 6h. 
 

La réfection des chemins du village 

Nous avons mandaté un cabinet de maîtrise d’œuvre, « Morin Maitrise 

d’Œuvre  » de Challes-les-Eaux, pour proposer un aménagement de la     

placette de la Chatière.  

 

A la fin des travaux de constructions alentours, les chemins de l’Evangile et 

des Eculas seront également rénovés. 

Le Maire et son Conseil Municipal  

vous invitent le  

vendredi 6 janvier 2023 à 18h30  

pour les « vœux du Maire»  

dans la salle des associations sous la mairie 


