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La RD 1212 coupée ce 19 septembre

Malgré le succès de la 15e édition,
l’avenir de la manisfestation en suspens

Les travaux de sécurisation du Nant d’Armancette
pour la prévention des inondations ont repris
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Ü Les travaux sur la RD 1212 au centre village ont commencé

lundi 17 septembre. Le conseil départemental a entrepris la
mise au propre de la chaussée. Ce mercredi, la route sera
coupée de 7h30 à 18h30. La circulation sera complètement
déviée dans les deux sens lors de l’application des enrobés.
« Pour la desserte locale, les automobilistes seront autorisés à
passer pour rejoindre leurs habitations, sauf au moment où
l’enrobé sera coulé près de chez eux » ont expliqué les
services de la mairie.
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Sports Amitiés (LOSA).
Étaient invités deux
équipes suisses équipes
italiennes, deux équipes
suisses, une de Vétraz
Montoux, une de Cluses
et une d’Annecy.
L’ a s s o c i a t i o n L O S A
existe depuis 1983. Un
instituteur de l’IME du
nom de M. Foubert a
créé ce tournoi, il y a 36
ans. Depuis, cette ren
contre s’est étoffée et
compte aujourd’hui 100
joueurs.
« Je vois que chaque

Des matchs de 15 mn
sur des demiterrains

ainsi que l’ASC qui nous
permettent d’accéder au
terrain, aux infrastructu
res et qui nous ont fourni
des barnums » déclarait
Sylvie Tellier, présidente
de LOSA depuis quatre
ans.
L’association compte
environ 40 adhérents li
cenciés FFSA (Fédéra
tion française de sport
adapté). Les licenciés
jouent au football, mais
ont accès aussi à la nata
tion et au tennis.

pour cette première année
d’exploitation ». Rappelons
qu’il y a eu une remise à
neuf de certaines activités,
la construction d’un chalet
d’accueil et des innova
tions.

baignade a également raflé
la mise avec une fréquen
tation en forte croissance
en raison certainement des
fortes chaleurs mais aussi
de son cadre exceptionnel.
Autre activité phare encore
cet été, le Parc Aventure,
avec ses tyroliennes et ses
ponts suspendus, a séduit
un public d’aventuriers.
C’est donc un excellent
bilan qui démontre l’attrait
de ce parc de loisirs, vérita
ble paradis des petits com
me des plus grands.
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AVANT TRAVAUX
L’association À fleur de paume fait sa rentrée
autorisation n° 2018-6

104, place Charles Albert

106199500

L

a petite
salle de la Tour Carrée
74700
SALLANCHES
a accueilli la 9e assemblée gé
nérale de l’association À fleur de
paume.
L’association a vécu de grands

Les règles du jeu restent
quasiment les mêmes.
Seules différences, les
remplaçants peuvent
rentrer comme ils le veu
lent et le horsjeu n’est
pas sifflé. Les joueurs
étaient sept contre sept
sur des demiterrains, et
les matchs duraient 15
minutes. Une vingtaine
de bénévoles étaient
présents pour assurer
l’organisation, la tenue

poursuivent. Au programme : qi
gong avec Karine Perrin, tous les
jeudis ; yoga tous les mardis avec
Tiphaine Moyon ; soirées man
tras une fois par trimestre avec

P.G.

Les activités “fraîcheur”
plébiscitées

En effet, la fréquentation a
été très importante en rai
son d’un beau temps récu
rent et toutes les activités
ont été fort prisées, notam
ment le brassalo ainsi que
les pédalos, pour retrouver

I.D.

tition sur le département ».
Une borne de recharge
ment coûte 13 500 euros.
Chaque commune participe
à l’installation à hauteur de
3 250 €. Le coût d’utilisation
est de 4 € les 100 km pour les
usagers abonnés et de 6 €
pour les non abonnés. Le
Syane recense 208 abonnés
sur la HauteSavoie, 12 bor
nes de rechargement sur le
Pays du MontBlanc et 4
dans la vallée de Chamonix.
Une augmentation des uti
lisations des bornes sur les
stations touristiques et de
montagne est notée. La pro
motion de ce type de dépla
cement entre dans la mise en
œuvre du plan de protection
de l’air (PPA).
E.P.M.

