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Le mot du maire

    Madame, Monsieur, Chapelaine ,Chapelain,

         J’ai le plaisir de vous présenter, ici, le nouveau livret 
d’accueil de la commune de La-Chapelle-Blanche. 

        Cette brochure, née de la réflexion des habitants, est destinée en premier 
lieu aux nouveaux résidents. Elle a pour objectif de rassembler les informations 
essentielles lors d’une installation sur la commune et de faciliter les échanges et 
les liens qui participent à la qualité de vie de notre village.

       La Chapelle Blanche est une commune rurale où l’agriculture et les espaces 
naturels sont un atout. C’est aussi une commune ouverte sur son territoire, en 
particulier la communauté de commune Cœur de Savoie, afin de proposer les 
meilleurs services possibles à la population. 

      Vous trouverez dans ces quelques pages un condensé d’informations 
pratiques, de coordonnées des principaux services, de repères et contacts locaux
destinés à faciliter vos démarches et plus largement vous faire connaître les 
opportunités de votre environnement.

      Enfin, cette publication a été élaborée grâce au travail collectif d’habitants 
réunis autour de Monique PENICHON et Hélène GUILBERT. Merci à elles et à 
chacun d’entre eux pour cette production (Jean-Francois, Maguy, Cécile, Marc, 
Mina, Jean-Marie). 

      Vous souhaitant une bonne lecture,

                        Le maire
                        Stéphane DUPARC
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UN PEU D’HISTOIRE     

L’origine du village :

Les premiers écrits précisent que
les moines de la Chartreuse de 
Saint Hugon (11ème siècle) 
seraient à l’origine d’un petit 
sanctuaire bâtit sur le site actuel 
du village. 

La dénomination La Chapelle 
Blanche date de 1628.

Le village fait partie du 
mandement d’Avallon et de la 
province du Dauphiné jusqu’en 
1760.

De 1760 à 1792 il appartient à la 
Province de Savoie.

De 1793 à 1814 il revient à la 
France (département du Mont 
Blanc)

De 1815 à 1860 il est dans le 
mandement de La Rochette.

Il devient définitivement français 
en 1860 lors du référendum de 
rattachement de la Savoie et du 
comté de Nice à la France 

Population : 600 Chapelaines 
et Chapelains en 2022

Altitude minimum : 296m          
maximum : 732m 

Personnalités liées à la 
commune 

Amélie GEX (1835-1883) : 
Poétesse et écrivaine engagée 
chantre du patois savoyard. 

Capitaine major Etienne Porte 
(1787-1847) : militaire dans 
l’armée napoléonienne 

Monseigneur Louis François 
GAYET (1885-1950) : 
missionnaire en Inde 

Céline et Adrien MENUISIER 
(1900-1980/1896-1971) : Justes 
parmi les nations 

Juliette et Adrien DIEUFILS 
(1914-2003/1913-2001) : 
écrivains et conteurs 

Louis CHARVET (1901-1987) : 
ingénieur, chef d’entreprises 
maire de la Chapelle Blanche de 
1959 à 1977 
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Monuments de La Chapelle 
Blanche

- Bas-relief à la mémoire de Saint
Hugues d’Avallon (Place de la mairie)

- Une pierre romaine (square de la 
mairie)

- La stèle d’Amélie GEX 

Patrimoine de la Chapelle 
Blanche 

Bassins et lavoirs 

- La Fontaine neuve 1829
- Rue du Villaret 1847 à la 
demande de M. L. CHARVET 
- Bassin du Montcenis 
- Bassin du Chemin de la Croix 
- Rue de l’Eglise (déplacé place 
de la mairie)
- Bassin du chemin des Abrus 
réalisé par les habitants.
- Rue Amélie Gex (à sec)
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LA MAIRIE                                                       

                                         contact@mairielachapelleblanche73.fr/
165 rue de l’église
                                          https://mairielachapelleblanche.fr
 04 79 25 51 64

Ouverture mardi de 14 à 18 h vendredi de 12 à 14 h et sur rendez-vous

Démarches : état civil, élections, travaux, renseignements d’urbanisme, permis 
de construire .

Pour les cartes d’identité et les passeports s’adresser à la mairie de La Rochette.

Location de salles : salle Jean Minet (50 personnes) et salle polyvalente (200 
personnes), réservées aux habitants de La Chapelle Blanche et de Villaroux 
s’adresser au secrétariat de mairie.

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE

Place Albert Serraz                                                                 
 BP 40020 Montmélian cedex             www.coeurdesavoie.fr                                

04 79 84 36 27
 
La communauté de commune compte 41 communes et 38200 habitants.

Elle est compétente dans les secteurs suivants : petite enfance, jeunesse, 
tourisme, patrimoine, transports, culture, emploi, assainissement individuel et 
collectif, collecte des déchets et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).
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L’ÉCOLE

04.79.65.61.55

La Chapelle Blanche accueille une soixantaine d’enfants, de la petite sec-
tion de maternelle au CM2. L’école compte ainsi 3 classes. 

 Horaires de l’école : 8h15- 11h15 puis 13h30-16h30 

Le syndicat intercommunal (SIVU) de La Chapelle Blanche et de Villaroux
gère les bâtiments et le personnel non enseignant de l’école.

      Périscolaire et cantine : Ces services sont gérés par la mairie.  
Horaires du périscolaire : 

- 7h30-8h15 pour le matin
- 16h30-18h15 pour le soir

       Tous les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site internet
de la commune. https://mairielachapelleblanche.fr/

        L’association des parents d’élèves (APE La Paganone) organise, éla-
bore et met en œuvre des actions festives afin de récolter des fonds pour
financer différentes activités de l’école. (Voir rubrique associations)

      Enseignement secondaire :
 Les élèves sont rattachés au collège de Valgelon-La Rochette 
puis au lycée du Granier (La Ravoire, proche Chambéry) avec dérogation
systématique pour le lycée de Pontcharra.  
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LE CONSEIL DES ENFANTS           

     Depuis la rentrée 2020/2021 le conseil est élu chaque année par les 
enfants du primaire parmi les élèves de CM1 CM2

      4 à 7 conseillers(ères)
proposent des aménagements
pour leur école et le village.

                  

Le Conseil octobre 2021 

Quelques réalisations

    Panneaux de sécurité routière à partir de dessins réalisés par les 
enfants. Ils sont ensuite installés dans les rues du village. 

     Mise en place d’une opération « village propre »

     Mise en place de bacs de compostage (déchets de cantine) devant 
l’école.
     
      Concours de graph autour de l’écologie qui sera finalisé cet automne 
et décorera un mur devant l’école.

      L’opération « village propre » qui a eu lieu le 7 Juin 2022 a permis de 
collecter 24 kg de déchets.    
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 PETITE ENFANCE /JEUNESSE       

Enfants de 0 à 3 ans     : 
  La crèche la plus proche se trouve à Val
Gelon-La Rochette. 
   Nous vous conseillons de vous rapprocher de la coordinatrice petite en-
fance de la communauté de communes Cœur de Savoie pour connaitre
les différentes possibilités d’accueil soit auprès des établissements d’ac-
cueil soit auprès d’assistantes maternelles présentes sur le secteur. 

Claire VERGA
04 79 44 25 28
06 76 89 58 00

Centre de loisirs     :    Accueil des enfants de 3 à 11 ans les mercredis et les
vacances scolaires : il existe 5 accueils de loisirs à Cœur de Savoie.
Chamoux-sur-Gelon, Les Marches, Montmélian, La Rochette et St Pierre
d’Albigny.
Contacter directement le responsable de l'accueil de loisirs souhaité.
Le programme des activités est transmis aux parents dont les enfants sont
inscrits et distribué également via les écoles. Des activités manuelles,
 artistiques, sportives sont proposées par tranches d’âges. 

Espace jeunes     :    4 espaces jeunes sur le territoire :
 Chamoux-sur-Gelon, Montmélian, La Rochette et Saint-Pierre d'Albigny.

   Ils accueillent les jeunes de 11 à 17 ans les mercredis et samedis après-
midi ainsi que durant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël).

   Pour plus de renseignements et pour télécharger les programmes,
 rendez-vous sur le site de Cœur de Savoie (www.coeurdesavoie.fr)
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VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

    Les associations apportent dynamisme et convivialité à la vie du village 
et participent à l’animation de Cœur de Savoie. 

Adhérez, participez, proposez, 
la vie du village se construit avec vous.

    Vous trouverez ci -dessous les associations locales proposant des 
activités dans les salles communales. La proximité de La Rochette, 
Montmélian et Pontcharra participe à une offre abondante dans les 
domaines sportifs, culturels, artistiques et autres.
     Chaque année, un forum des associations se déroule dans ces villes 
pour présenter les différentes activités et projets des associations 
(en général le premier week-end de septembre).

Nous avons également organisé pour la 1ère année notre forum des 
associations en Septembre 2022

          Les associations de La Chapelle Blanche et leurs présidents

La Paganone (Parents d’Eleves): Geraldine OGIER
Allez on danse (danses de salon) Marcel GAYET 06.85.04.01.31
Amicale des pompiers Marc PEPIN 04.79.25.51.15
Gymnastique Marielle TONI 06 88 78 37 49
Comité des fêtes Sandrine VINCENT 06.63.22.14.84
Le Chapellaroux ( club les aînés) Laure PETRAZ 06.87.67.35.86
Tennis club Stéphane VIOT 06.86.67.87.77
Yoga, vivre en harmonie Hélène GUILBERT 06.37.76.62.90
Yoga thaïlandais Jean Marie 

GROLLIER 06.24.48.29.41
Atelier de méditation Estelle de BAILLIENCOURT 

06.28.06.73.85

                               Près de chez nous
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Bibliothèque de Villaroux salle de la mairie à Villaroux

 Bien Vivre en Val Gelon association Valgelon-La Rochette 
propose diverses activités…
04 79 65 68 42   bienvivre@valgelon.com

 Les offices du tourisme 
                       Pontcharra 04.76.97.68.08 
                       Montmélian Cœur de Savoie 04.79.84.42.23

 Médiathèques : Valgelon-La Rochette, Pontcharra

 Les salles de cinéma : Pontcharra, Montmélian, Allevard

 Les grandes salles : 

                       Le COLEO à Pontcharra
L’ESPACE François MITTERRAND à Montmélian
L’ESPACE MALRAUX à Chambéry

                       Le DÔME à Albertville
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VIE LOCALE       
                            

       La Chapelle-Blanche est un territoire agricole important        
Partez à la rencontre des agriculteurs de la commune qui proposent 
de la vente en direct.    
          
GAEC de Montraillant BIO     
445, rue du Villaret
Nicolas GATE DUPLAT
06 18 20 60 79

- Noix
- Pommes de terre            
- Safran
- Lait

Vente directe par téléphone

La Ferme à Pierre BIO     :  
228, Chemin de la Croix
Julien DROGE
06 16 29 84 73

- Viande de bœuf et veau 
- Farine de blé et de petit 

épeautre
Vente directe les samedis de 
10h à 12h

La Ferme de Villard Martin
510, rue du Thouvard
Aurélien GAYET
06 85 04 01 31

- Pommes de terre
- Viande bovine
- Œufs

                                                

                                        

    La Ferme des Valnoix  
177, Impasse de Lachaud
Louise DIEUFILS
06 25 64 77 05

- Noix
- Transformation à la ferme

(huile, confiture, bis-
cuits…)

Vente directe 
Tous les vendredis de 14h à 
18h30 Autres jours sur RDV

Le Verger de Montraillant BIO
407, rue du Thouvard
Stéphane OLIVIER
06 74 89 39 55
Pommes Kiwis Compote

- Mercredi de 17h à 19h
- Vendredi de 16h à 18h
- Sur RDV vente directe

Les Jardins du Mont Cenis
899, Route du Mont Cenis
Bernard SOCQUET
06 58 53 78 36

- Fruits et Légumes
Vente sur les marchés :

- Mercredi à La Rochette
- Jeudi à Allevard
- Samedi à Saint –Jean de 

Maurienne

  Un peu plus loin : marché de La Rochette les mercredis matin.
Les COCOTTES à Villaroux : épicerie, produits locaux, bar et petite restauration.
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Les artisans de la commune

LE RISTRETTO
Artisans torréfacteurs
259, Chemin du Poète
Jocelyn GLORIEUX
06 86 88 38 95

- Cafés, thés, tisanes
      Vente sur les marchés :

- Mercredi à La Rochette
- Jeudi à Albertville
- Samedi à Chambéry

                           

SARL MCCM
Charpente – menuiserie
450 rue Amélie Gex
Jérémy Chiari 06 65 01 38 23
Sarlmccm73@gmail.com

 

ANITA COUTURE
Couture d’ameublement, 
Décor de maison
Rue du Thouvard
Anita Kubiak 06 25 28 10 38

PLOMBIER                           
PIOVANO Stéphane                                                                                                 
111 impasse de Pré Baron 
0638422947
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LES SERVICES À LA POPULATION

FRANCE SERVICES     

Allée des Grillons 
73110 Valgelon-La Rochette 
Tel : 04 79 65 36 02 

Accompagnement aux démarches administratives : santé, travail, famille,
retraite, emploi, justice, aide à l’utilisation du numérique.

AUTRES SERVICES

Actions sociales et services à la personne

    Centre intercommunal d’action sociale CIAS Montmélian : 04 79 84 36
27 https://www.coeurdesavoie.fr/
    Aide  à  Domicile,  aide  sociale,  portage  de  repas,  aide  aux
déplacements, soins infirmiers

Centres polyvalents d’actions sociales:

MSD-Co  mbe@savoie.fr  
       Montmélian Centre social 04 79 44 23 30
       La Rochette Centre social 04 79 44 53 33

EHPAD     : Etablissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes   

     Les Curtines : La Rochette 8 rue des Chasseurs Alpins 04 79 65 77 77
     St Antoine: Montmélian 2 avenue Edouard Herriot 04 79 75 30 30
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INFORMATIONS UTILES

La Poste la plus proche se trouve à La Rochette.

Les déchets ménagers sont collectés les mercredis soirs.
 
Déchetteries     

 Villard-Sallet, route départementale 925 
 Pontcharra, impasse Denis Papin

Carte d’accès à demander au Sibrecsa 04 76 97 19 52 

Syndicat d’adduction d’eau Valgelon-La Rochette 04 79 25 74 41

Transports

     Transport à la demande : le mercredi pour le marché de La Rochette
réservation 04 79 75 99 02
     Co voiturage : site Cœur de Savoie ou « onCovoit’ »
     Cars Région lignes régulières : site Cœur de Savoie 
Chamoux / La Rochette, La Chapelle Blanche/ Pontcharra : 
     Transports scolaires :  site Cœur de Savoie

Dépannages

    Electricité Enedis 09 72 67 50 73

    Gaz 0800473333

    Ligne téléphonique : dommages-reseaux.orange.fr 
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

Tri sélectif des déchets

    Une aire est à disposition près des tennis à la sortie de la commune.
Tout dépôt sauvage en dehors des containers est interdit.

Brûlage à l’air libre 

     Par arrêté préfectoral, et pour le bien de vos voisins, le brûlage à l’air
libre est interdit.

Travaux bruyants

 (bricolage, jardinage) sont autorisés :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Abords des habitations 

      Les habitants sont tenus de déneiger au droit de leurs habitations.
Il est rappelé que la divagation des chiens est interdite. Les propriétaires
de chiens doivent ramasser les déjections canines. 

Permis de construire et déclaration de travaux

      Toute autorisation d’urbanisme doit  être affichée pendant toute la
durée des travaux.
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Sécurité routière

       Par respect et pour la sécurité de tous il est important de respecter la
vitesse sur les différents axes de la commune. 

     

 
  Toutes  les  communes  de  Savoie  sont  concernées  par  l’obligation
d’équiper les véhicules en pneus neige du 1er novembre au 31 mars
 (Arrêté Préfectoral du 27 septembre 2021). 

Nous espérons que ce guide vous a apporté les informations facilitant votre 
installation et que vous trouverez un cadre épanouissant à La Chapelle-Blanche. 
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