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LE SOU DES ECOLES
'.•'.''.

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : ANTOINE Sébastien

7 ANIMATIONS RYTHMENT L'ANNÉE :
"Les Colchiques" a été fondée il y a une
vingtaine d'années par Mme Pierrette Gacon. 2 repas dansants, 4 thés dansants et la
L'association a pour but de réunir la popu- sortie estivale attendue par tous, ta dernière

Vice-présidente : EXCOFFIER Mélanie
Trésorière : PELLICIER Laetitia
Vice-trésorière : LAROCHE Céline
Secrétaire : LAUZE Mélodie
Vice-secrétaire : MUGUET Céline

Le club fonctionne grâce aux cotisations '.''.'
des adhérents et a la subvention accordée \;^\\;^
\;^\^\\
par la commune de Saint-Marcel.

LES COLCHIQUES

.'.-.•
.'.•.'.'

L'association du Sou des École
participe activement au développement

lation "seniors". En 2018, 75 adhérents
forment un groupe heureux de se revoir et
de partager joies et peines dans le cadre
convivial de la salle des fêtes de Pomblière.

session a été parfaitement réussie avec
un déjeuner/croisière sur le Rhône et ta

Saône. Le traditionnel repas de fin d'année,
ouvert a tous, aura lieu le 9 décembre

prochain et sera suivi du thé dansant des

Le Club est présidé par Mme Marie-Thérese

PARMI CES PROJETS :

Rois le 6 janvier 2019. Le souhait de l'association "Les Colchiques" est de maintenir
Martinet, assistée par M. Pierre Negro
vice-president, M. Ezio Flecchio trésorier, un club du 3'"" âge sur ta commune de ';*.•.'.•;•.•.
.*.•.•.'.•.
Mme Danielle Dupraz trésorière adjointe, Saint-Marcel, en formant le vœu qu'il '.'.•.•.',•.•

• Des intervenants extérieurs, anima-

M. Firmin Chaudan secrétaire,

s'agrandisse. Le club fait appel a tous les

teurs d'ateliers (langage des signes
ou fabrication de jus de pommes).
• L'achat de livres et jeux pour les
temps scolaires et périscotaires.

Mme Lily Pezet secrétaire adjointe
et les nombreux fidèles bénévoles.

retraités et vous invite a rejoindre "la
grande famille".

de projets éducatifs et culturels pour
tous les écoliers du "Chat Perché".

<****--..
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• L'achat de matériel de ski pour
:::::::::1
les classes primaires.
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2018 fSHSi^ESSS^^^SS^ESSSSi^^^^^^^^^HS '••'•
• L'organisation d'une sortie au Village
du Père Noël...

8 «Ncl

Pour financer ces actions, les parents

d'élèves s'appuient sur une cotisation
annuelle demandée aux families,
une subvention de La mairie et

diverses opérations : vente de brioches

;a

.
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(octobre), tombola de Noël, concert

.-••

^
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du groupe Noiz (février), Loto (mars),
braderie (juin).
•,

3ï

ANCIENS COMBATTANTS

.'.'.*.•.

:::: LA BOULE FRANCHE
Pour des après-midis sportifs, venez
'.-.
•.-.
•••.

rejoindre les boulistes, les lundis et
vendredis, bonne ambiance au

COMPOSITION DU BUREAU :
Pierre Tetaz Président, B. Collombet

'.•'.•'.\\ Vice-president et Secrétaire trésorier.
Actuellement l'association se compose

boulodrome gymnase André Perrier.

de 10 anciens combattants et de 6 veuves

Le club compte une vingtaine de

d'anciens combattants.

licenciés (dont 1 champion de Savoie
- simple M4) et participe aux concours
départementaux " Loisir-vétérans".

Les anciens combattants participent a :
• L'organisation des cérémonies et des
repas du 8 mai et du 11 novembre.
• Le maintien des relations entre la

Inscriptions/renseignements
•;•;

CLUB DE LAIDO

combattants.

'.•

• Une présence aux sépultures des anciens
combattants et des discours officiels.

\''.\'.\.

• Une présence aux différentes réunions

Le club de lœdo "ZANSHIN-73"s'installe
a Pomblière. Le laïdo s'adresse aussi

avec la section de Moûtiers.

un Katana (sabre japonais). Il se
pratique seul, a travers les katas de
différentes écoles. Le laïdo est ouvert

COMPOSITION DU BUREAU :

;^.^;^
^^^^
\\\^^
\^\^\
\^\\^
\\^\^
\\\\^

Frédéric Besnier président, Eric Valverde

•.'.'.'
.'.'-•. vice-Drésident, Laetitia Blandin

,•.•.''.''.'

tresorière, Élodie Roche Fraix secrétaire
et Céline Muguet vice-trésorière.
Le Comité des Fêtes de Saint-Marcel

:•:•:•:•:•

a pour volonté de dynamiser la vie du
village, de divertir petits et grands.
L'association se donne pour mission

d'animer et de rythmer l'année en cours
a travers différentes manifestations,
entre autres : Concours de belote,
.*.

séances adaptées dans la bonne

a tous a partir de 16 ans.

humeur. Un peu de motivation, des

Bernard Rondelli, 3"" dun de luïdo et

baskets et une bouteille d'eau !

^\'I\\< 1" dun de Battodo vous accueille tous

''.'''.•'.

COMITE DES FETES

Depuis plus de 10 ans l'association
"Gym-Santé" organise des cours
de gym pour toutes et tous ! Aurore,
animatrice sportive, propose des

de combats des Samouraïs en utilisant

les mardis u lu salle des fêtes de

Venez rejoindre le groupe les mardis

Pomblière à partir de 18h.

de 17h à 18h au gymnase André Perrier.

OU 06 78 09 00 36

*.\'.
*.'.•.'.•.
•.'.'.•.'.
•.•.'.•.•
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GYM-SANTÉ

leur esprit. Le laïdo est une pratique
physique et spirituelle issue des arts

Contact : azgurd2.br@gmuil.com

'.•'.''.•'.'•
\^\'I

Concours de pétanque, Retransmission
de la coupe du monde de rugby,
Fête d'Halloween, Réveillon (2019).

bien aux pratiquants expérimentés
dans d'autres disciplines qu'aux
débutants en quête d'une meilleure
compréhension de leur corps et de

•;'.-.-^

'•'•'•'.'•*•'•*•*,*•'•*.'•*.*.'•'•*•*•*•****'•''**.*.*>'•*.'•'•'•'l'.'.'.'t'.'.'t't

section et la fédération départementale de Chambéry.
• La vérification des retraites d'anciens

au 06 65 13 68 23
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Contact : Danielle au 06 62 84 61 80

','.'.•.•.
'.'.*.*.'.
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Monique monique.gyppaz@orange.fr
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