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Edito du Maire
Madame, Monsieur,
Concernant notre commune,
de nombreux points, notamment le choc fiscal, ont orienté
notre décision négative, mais
nous restons très favorables
à toutes recherches de mise
en commun de certains
services en visant l’efficience
et les économies financières.
Ainsi nous avons approuvé
le schéma de mutualisation
proposé par la C2A.

Nous ne pouvons pas rester indifférents
aux événements qui ont une nouvelle fois
touché notre pays au cours de l’année
2015, faisant de nombreuses victimes
innocentes au nom d’un fanatisme aussi
barbare que déterminé à détruire les
valeurs d’une société libre et ouverte.
Comment des hommes ou des femmes
peuvent-ils se laisser manipuler et se
sentir finalement investis d’une mission
destructrice au nom d’un Dieu qui
récompenserait les auteurs d’attentats
meurtriers.

Dans tous ces changements et ces incertitudes sur
le devenir des collectivités nous devons poursuivre et adapter la réalisation de nos projets.

Il faut malheureusement envisager que
nous ne sommes pas à la fin de nos difficultés avec cette mouvance tentaculaire qui
vise à déstabiliser nos démocraties.

Le Maire, R. DESILLE

La meilleure réponse, malgré nos craintes et
nos inquiétudes, est que nous devons continuer
à affirmer nos valeurs et à vivre notre quotidien
comme nous l’entendons.
Sur un plan plus local la réforme territoriale nous
a mobilisé en 2015 sur la possibilité de fusion
des communes et se poursuivra cette année
avec le projet de regroupement des communautés de Communes pour janvier 2017.
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Un nouveau logo
Depuis toujours, nous,
habitants de Chavanod,
partageons le bleu de l’eau
du Fier et de nos ruisseaux,
le vert de nos prairies et
nos collines, l’éclat du soleil
haut dans le ciel, et la flèche
de l’église pour repère
commun, élément essentiel
de notre paysage pour qui
passe sur nos routes. Nos
hameaux y sont dispersés
sur notre territoire, tel un
damier posé sur une carte
géographique...

Or Chavanod se transforme petit à petit : poussé
par les besoins de sa population, le village rural de
toujours se développe.
De
nouveaux
habitants
s’installent, des besoins
nouveaux apparaissent.
La vie urbaine arrive à nos
portes.

Nous avons voulu représenter le
Chavanod que nous avons toujours
connu et inscrire dans un même
mouvement ce village dispersé et
celui qui se rassemblera au pied de
la colline. Nous avons voulu y lire une
dynamique, du lien social, de la fraternité. Y retrouver nos couleurs et enfin,
par l’appuyé discret d’un trait de
pinceau, souligner un pan de toiture.
Que les habitants s’approprient
désormais cette nouvelle image
d’eux-mêmes et s’y reconnaissent,
c’est notre vœu pour 2O16 et au-delà.

Nous sommes d’ici.

2015 : de nouvelles organisations administratives
Chavanod commune de l’agglo,
bientôt de la grande agglo, et bientôt
en Auvergne - Rhône-Alpes
Comme toutes les autres communes,
la nôtre est impactée par les 5 lois
récentes qui ont modifié le paysage
territorial français ou trouvé leur application concrète en 2O15.
La Région « Auvergne - Rhône-Alpes »

Le tout nouveau Conseil Régional a été
constitué à partir des élections des 6
et 13 décembre 2O15 sur un mode de
scrutin nouveau lui aussi. Il aura pour
première tâche de choisir le nom de
la nouvelle région née de la fusion de
Rhône-Alpes et Auvergne... qui pourrait bien devenir « AURA » (Auvergne Rhône-Alpes). Lyon en a été désignée
comme la nouvelle capitale (provisoire
jusqu’en octobre 2O16).
Auvergne - Rhône-Alpes compte donc
204 conseillers régionaux, dont 20
représentant la Haute-Savoie... qui vont
exercer des compétences nouvelles ou
renforcées : aménagement du territoire,
développement économique, politique
de soutien aux PME, aménagement
durable (mobilité, lutte contre la pollution de l’air, maîtrise de l’énergie, loge-

ment et gestion des déchets. La région
conserve la responsabilité des lycées,
de la formation professionnelle et de
l’enseignement supérieur, et, en outre,
devient propriétaire de nos collèges,
même si la gestion des établissements
reste compétence du département.
Les intercommunalités :
De la même manière, une profonde
réorganisation de l’intercommunalité dont la montée en puissance est
programmée jusqu’en 2020, a été
discutée tout au long de l’année 2O15.
En effet, au plus tard au 1er janvier 2O17,
Chavanod fera partie d’une intercommunalité dont le périmètre, en ce début
2O16, est encore indéfini. Sur proposition du Préfet, elle pourrait comprendre
la C2A, la communauté de communes
(CC) du Pays d’Alby, la CC rive gauche
du lac, la CC de la Tournette et la CC du
Pays de la Fillière, soit 44 communes.
Chacune d’entre elles a donc délibéré
sur ce projet préfectoral et Chavanod
s’est prononcé favorablement à 15 voix
pour et 4 abstentions. Ce schéma d’organisation fait cependant encore débat,
certaines communes l’ayant récusé :
Nul doute que l’année qui s’annonce
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soit mise à profit pour de larges concertations, avant d’arriver sur le bureau de
la Commission départementale qui se
prononcera sur ce périmètre dans le
courant du mois de mars prochain.
Puis viendront les questions de définition des compétences de cette nouvelle
entité : 4 sont obligatoires (développement économique, aménagement de
l’espace, logement et cadre de vie, politique de la ville), et 3 optionnelles sur 6
possibles (voirie, assainissement, eau
potable, équipements culturels et sportifs, action sociale d’intérêt communautaire, protection de l’environnement),
d’autres facultatives. Commencera
alors un gros travail d’harmonisation sur
les plans organisationnel, fiscal, financier, humain, etc.
La fusion des communes
Cette fusion n’est plus d’actualité pour
Chavanod qui, comme 6 autres de
l’agglomération, a refusé l’éventualité
de constituer une commune nouvelle
unique pour les raisons déjà largement
explicitées. Cependant, les discussions
se poursuivent entre les communes
urbaines voisines, qui en examinent
encore l’intérêt en ce début 2O16.

Budget
RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 2 862 395€
Excédent 2010
reporté
137 397€

Autres produits de gestion 40 327€
Dotations et participations
361 004€

13

%

1%

5%

Produits
des services
164 601€

6%

Impôts locaux 829 059€
xes

Impôts et ta
€
185 542

8%

Dotation de solidarité C2A
228 000€

29%

6%

32%

Attribution de compensation C2A
916 465€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 2 862 395€
Dépenses imprévues
139 036€

2

%

Fonds de péréquation 50 204

€

Virement à la section
investissement 736 178€

5%

26%

26%

Remboursement des emprunts
284 052€

24%

Charges
de personnel

7

10

%

Autres charges

de gestion 208 814€

Recettes investissements
Excédent capitalisé

751 455€
692 656€

%

Excédent reporté

Charges à caractère général

DÉPENSES investissements

818 962
1 126 544

Frais d’études

101 729

Acquisitions terrains

118 888

Virement sect. fonctionnement

736 178

Acquisitions de matériels

78 400

Fonds compensation T.V.A.

335 780

Travaux d’aménagement

1 060 853

Subventions et participations

146 390

Travaux bâtiments

544 485

Opérations d’ordre

106 663

Travaux voiries

987 287

Travaux réseaux et sécurité

272 212

Opérations d’ordre

106 663

Total RecetteS

3 270 517

€

Total DÉPENSES
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3 270 517€

Travaux

LE CRÊT D’ESTY : une-première !
Début mai : le déboisement effectué sur cette
zone rend au regard une zone champêtre qui
paraît immense, mais qui sera vite investie par
les bulldozers…

Très vite, dès
juillet 2O15 apparaît le premier tracé de
la voie qui desservira les secteurs d’habitation.
Dans le cadre de l’appel d’offres, une solution
innovante a été retenue : le chaulage : la structure des voiries a été réalisée avec les remblais
existants sur place, après adjonction de chaux.
Ce mélange, qui permet une résistance optimale, a permis de limiter considérablement les
transports de camions et ainsi limité l’émission
de gaz carbonique : pour la préservation de la
planète, tous les gestes comptent.

Le déroulé des travaux mérite une réunion de
chantier hebdomadaire, étroitement suivie
par Franck BOGEY.

En août, le bassin de rétention est opérationnel.
Large espace qui restera naturel, préservant
la biodiversité et situé dans le point bas de la
zone, il recevra les eaux pluviales que collecteront les noues et les fossés à l’air libre, créés
dans le secteur.

L’objectif de ce bassin est de maîtriser le rejet
des eaux pluviales dans le milieu naturel en cas
de fortes pluies. Un mécanisme de vidange
permet l’évacuation du bassin, s’il devait se
remplir, dans le ruisseau du Miracle sur une
durée estimée à 18 heures.
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Travaux
Compte-rendu
de la réunion de chantier
du 22 septembre 2015
Le rond-point central est
terminé et validé par les
services du Conseil Départemental. La Commune
réclame un renforcement
de l’éclairage et une signalisation de nuit.
La suppression des ouvrages provisoires peut
commencer, à prévoir un mercredi après-midi,
puisqu’il faudra couper l’eau sur le réseau qui
alimente l’école élémentaire. La réception
des ouvrages se fera par tronçons. Sur la voie
principale irriguant le Crêt d’Esty, les réseaux
humides sont terminés et l’aménagement des
réseaux secs peut commencer.

31 août et 1er septembre
Pendant 2 nuits entières, le Crêt d’Esty a brillé
de gyrophares et de chasubles réfléchissantes !
Une quarantaine d’ouvriers et techniciens pilotant 14 gros engins (lisseur, balayeuse, finisseur,
camions-bennes, compacteur, etc..) se sont
affairés, dans un ballet incessant et une organisation parfaite, pour assurer le bitumage du
rond-point, en employant plus de 1500 tonnes
d’enrobé en 3 couches de qualités différentes.
Le tout sous le contrôle permanent d’un laboratoire d’expertise, dont le rôle était d’informer
en temps réel le chantier de la composition du
matériau, de sa température, de sa résistance,
de sa perméabilité, de la viscosité, etc. Il faut en
effet pour notre sécurité que tout soit parfait, et
optimiser au mieux la durabilité du revêtement
dans le temps. Impressionnant et... quelle technicité insoupçonnée !

Novembre 2O15
La future voie verte est tracée, qui longe la
route des Creuses pour l’agrément et la sécurité des piétons, cyclistes, rollers….

Décembre 2O15
S’engage la mise en éclairage du giratoire et
l’aménagement paysager des abords, après
qu’ERDF a déposé les lignes aériennes devenues inutiles.
Et les techniciens préparent activement la
2e tranche, qui concernera la restructuration de la desserte du groupe scolaire et de
la salle polyvalente par une nouvelle voie de
contournement, à réaliser avant le démarrage
des travaux du nouveau centre
comportant mairie, bibliothèque et
salle d’animation.
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Travaux
CONSOLIDATION
DE LA ROUTE DE BELLEVILLE

DU NOUVEAU AU STADE
MUNICIPAL

Un chantier imprévu, d’envergure et de longue
durée pour cette route, gravement endommagée par les pluies printanières.

Création d’un terrain synthétique de football
Quelquefois spectaculaires avec l’arrivée de
l’hélicoptère installant les mâts d’éclairage, ces
travaux se sont déroulés de juin à septembre
2O15, à temps pour la reprise du calendrier
sportif. Ils comprenaient la rénovation complète
des infrastructures (drainage), la pose d’une
couche de souplesse sous le revêtement et au
final la pose du gazon synthétique qui permettra
aux adhérents du club de jouer plus longtemps
dans la saison et de faire face à l’augmentation
du nombre de licenciés.

Compte tenu de l’instabilité avérée du terrain
dans ce secteur, la complexité des travaux
de consolidation a mérité l’intervention d’un
géotechnicien en juin pour déterminer la
meilleure solution technique. Après cette
expertise, la solution d’une paroi cloutée a été
privilégiée : cette technique consiste à créer
une paroi en béton armé, qui est ensuite clouée
dans la molasse sous-jacente par des tiges en
acier d’une longueur d’environ 9 mètres. Ainsi
calée, la route est complètement refaite : souscouche, enrobé, lisse en bois.
Après quelques mois de slalom prudent aux
abords du chantier et quelques semaines de
fermeture totale de la route, les habitants de
Belleville ont retrouvé leur chemin habituel au
début 2O16.
Toutefois, au regard de l’état de la route, la
partie aval, située plus près du pont, fera aussi
l’objet d’une intervention préventive.

De nouvelles aires
de jeux sportifs et de l’ombrage
Des jeux d’équilibre pour les 6-12 ans, araignée tressée de cordes et, avec l’appui de
Dominique DENHOMME (« Gym Montagne » à
Chavanod), une aire de fitness pour les autres
sont venus compléter l’offre sportive et ludique
du stade, qui s’affirme comme le pôle sportsanté-loisirs-détente de la commune. Et la
commune a souhaité participer à l’opération
« un arbre pour le climat » lancé à l’occasion
de la conférence des Nations-Unies sur les
changements climatiques (COP21) : les deux
arbres ainsi plantés, sous le regard attentif des
classes de l’école Sainte-Croix, apporteront dès
l’an prochain l’ombre bienvenue aux piqueniqueurs de l’été.
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Travaux
REPRISE D’ENROBÉS

RÉAMENAGEMENT DE LA
ROUTE DE CORBIER EN 2016

Route de Champanod, route du Crévion,
chemin des Garcin, route du Château, route de
Chez Gueudet

RÉFECTION
DE LA MAIRIE-ANNEXE

Mis au budget depuis 2014, les travaux de
la route de Corbier consistent à rénover une
voirie fortement dégradée, et sécuriser la
circulation des piétons tout en décourageant
la circulation de transit.
Les travaux envisagés se situent entre le croisement avec la Route du Champ de l’Ale et
l’Impasse de Rosset. Il est prévu d’améliorer
la circulation des piétons en réalisant des
trottoirs sécurisés et mis aux normes pour les
personnes à mobilité réduite. Compte tenu
du rétrécissement de la voirie, un passage
à circulation contrôlée sera aménagé : l’ensemble comprendra 3 plateaux surélevés
limitant la vitesse dans ce secteur à 30 km/h.

Les travaux ont consisté en la mise aux normes
de l’électricité, reprise de l’éclairage, des sols
et des peintures..., le mobilier a été prévu pour
s’adapter désormais à tous les usages : en particulier les mariages, les réunions et les élections :
les bureaux électoraux 1 et 2 se tiennent désormais uniquement dans cette salle.

Les travaux seront réalisés en coordination
avec le SYANE (Syndicat des énergies et de
l’aménagement numérique de Haute-Savoie)
dans le cadre de l’enfouissement des réseaux
secs (électricité, téléphone).
Une réunion de présentation aux riverains et
propriétaires a été organisée le 15 décembre
2015 afin de détailler le projet.
Le début de l’année 2016 sera consacré aux
négociations avec les propriétaires concernés
en vue de procéder aux acquisitions permettant la réalisation de ces travaux dans le
courant de l’année, qui devraient se dérouler
sur une période de 4 à 5 mois.
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Au fil de l’année 2o15
3 FÉVRIER
DIPLÔME D’ADJOINT
AU MAIRE HONORAIRE
POUR ROBERT BEAUQUIS

Marquant ainsi un long passage dans la vie
publique et beaucoup d’engagement, cette
manifestation s’est déroulée en présence de
Lionel TARDY député, Pierre HERISSON sénateur, Françoise CAMUSSO, vice-présidente
du Conseil Départemental, Jean-Luc RIGAUT
président de la Communauté d’Agglo et René
DESILLE, Maire de CHAVANOD.

16 JANVIER
LES VŒUX DU MAIRE
Après le spectacle de conte offert aux
adultes par l’atelier péri-scolaire « Théâtre »,
et autour des associations venues présenter
leurs activités, et très applaudies, 300 Chavanodins ont partagé la Galette des Rois dans
une ambiance chaleureuse, tandis que la
première neige de 2O15 tombait dehors à
gros flocons.
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Au fil de l’année 2o15
7 MARS : CARNAVAL

27 FÉVRIER :
PAR LA COMPAGNIE
« EMPORTE PIÈCES »
Une première pour la compagnie « Emportepièces », qui avait choisi de donner son spectacle dans la salle du Stade. Acoustique parfaite,
salle intimiste, public venu nombreux se régaler
des aventures d’une insupportable mamie qui,
ne supportant plus sa rage de dents, s’emploie à décourager les clients de son dentiste
pour leur piquer leur rendez-vous. S’en suivit
une sale attente dans la salle d’attente : du
remue-ménage sur scène, et des fous rires dans
le public !...

Dès 14 heures, sous un beau et inattendu
soleil de printemps, repérés à leurs vêtements
colorés et leurs visages grimés, les enfants
convergeaient en compagnie de leurs parents
vers le lieu de rassemblement, point de départ
d’un défilé animé. Au son des trompettes et
trombones, la camionnette de tête emportait Monsieur Carnaval jusqu’à la salle polyvalente, lieu de son supplice. Sous la houlette
de Lætitia, une démonstration de hip-hop par
l’atelier péri-scolaire animait l’après-midi. Pour
conclure la fête, boissons et gâteaux préparés
par les parents étaient servis par les bénévoles
du Comité des Fêtes, organisateur du Carnaval
2O15.
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Au fil de l’année 2o15
13 MARS
LA LECTURE FAIT-ELLE SA MUE ?

28 MARS
SOIRÉE LOTO DE L’ADEP

Avec pour support les réponses des lecteurs
questionnés par les bibliothèques de
CHAVANOD et CHAPEIRY, le débat lancé par
Courants d’Art était ambitieux et inédit : la
lecture fait-elle sa mue ? … ou, autrement dit
« le numérique remplacera-t-il le papier ? ». Mais
le défi fut réussi : éditeurs, libraires, journalistes,
bibliothécaires et lecteurs ont donc partagé
leurs réflexions sur cette problématique, dans
un superbe décor transformant pour l’occasion
la Salle Polyvalente en café littéraire propice
aux échanges.

22 ET 29 MARS
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Pour notre commune, le scrutin a désigné le
tandem formé par Françoise CAMUSSO et
Vincent PACORET (71,36 % des 817 suffrages
exprimés).
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Soirée loto, mais aussi de nombreuses autres
manifestations pendant l’année : disco-kids
en janvier, concert, petit marché d’automne,
viennent offrir une occasion aux parents de
se connaître dans une ambiance festive et...
financer les activités de l’école.

Au fil de l’année 2o15
Samedi 4 Avril
LA CHASSE AUX ŒUFS

SAMEDI 25 AVRIL
OPÉRATION VILLAGE PROPRE

Echappant de peu à la cataracte qui a suivi un
ciel bien gris, les 115 enfants inscrits, dont bien
peu manquaient à l’appel malgré la pluie, se
sont précipités à la recherche des œufs cachés
dans les jardins du lycée agricole... grâce au
Comité des Fêtes. Sportive, cette chasse aux
œufs : il faut être le premier sur la ligne de
départ, et le dernier sur la ligne d’arrivée !

MAI
LES GRAFFS HABILLENT
LE MOBILIER URBAIN
Hier banalement fondus dans le paysage, les
transformateurs de CHAVANOD ont subi….
mieux qu’une cure de ravalement : ils s’affichent aujourd’hui gaiement. Les graffs
n’ont point été peints au hasard : clin d’œil
à LRDC, au C.O Chavanod…

En ce matin frileux, près d’une trentaine de
personnes avait endossé un gilet jaune pour
contribuer au nettoyage des principales routes
de la commune dans le cadre de l’opération
« Village propre ». 460 kilos de tickets de bus,
mégots, reliefs de pique-nique, mouchoirs en
papier, emballages, qui polluent largement à
la fois notre regard quotidien et notre environnement, ont constitué les principaux déchets
collectés. Pare-choc démoli, barbecue et bien
d’autres épaves égarées dans la nature sont
aussi allées rejoindre la déchèterie du Champ
de l’Ale, conduits par le camion des services
techniques municipaux.
Saluons aussi l’initiative du COC FOOT qui,
au même moment et dans le même but, s’est
employé à nettoyer les abords du stade et
ranger et récurer les vestiaires.
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Au fil de l’année 2o15
10 MAI
GROUPE D’HISTOIRE LOCALE

8 Mai
COMMÉMORATION

Précédée en mars d’une conférence sur
« Chavanod de l’an 1500 à l’an 2000 », la
sortie pédestre organisée et commentée par
le groupe d’histoire locale a rassemblé plus de
110 marcheurs, en balade du côté de Champanod, Feynière et le Crévion. À noter aussi la
sortie d’automne à la découverte de Rumilly
avec 55 participants.

Les habitants de CHAVANOD se sont
retrouvés, avec l’équipe municipale autour
de René DESILLE et les Anciens Combattants, au Monument aux Morts pour un
dépôt de gerbes et une lecture de message
en hommage à ceux tombés au combat. La
cérémonie s’est poursuivie avec un arrêt au
Monument des Creuses pour commémorer
l’évènement tragique de juin 1944, lorsque
des résistants sabotèrent la voie ferrée dans
le tunnel de Chavaroche pour bloquer le ravitaillement vers l’Allemagne. En représailles,
4 otages seront fusillés à l’emplacement
même du Monument.

18 MAI
LES AMBASSADEURS DU TRI
Tri, réduction des déchets, recyclage, compostage.. le Stand des Ambassadeurs du Tri installé
près de l’école publique par la Communauté
de l’Agglomération d’ANNECY (C2A) a permis
aux enfants de mieux comprendre l’intérêt de
trier les déchets. Quelle surprise pour eux de
savoir que nos bouteilles plastiques deviennent
fibres textiles, que le verre redevient bouteille
et les emballages en métal se transforment en
caddies de supermarchés.
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Au fil de l’année 2o15

30 MAI
REPAS DES SÉNIORS
Moment de retrouvailles, moment festif,
chantant et dansant pour nos Anciens à qui
la Commune avait donné rendez-vous à la
« Grange à Jules » à CHAPEIRY. Un grand
nombre avait répondu à l’appel, puisqu’avec
l’arrivée de la Classe 1945, on comptait
154 participants. Un record ! Tous ont apprécié
le cadre champêtre, l’excellence du repas
proposé et la bonne ambiance qui régnait entre
tous.

7 JUIN
VIDE GRENIER et FÊTE DU FOOT

5 JUIN : SOIRÉE
CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
« PETIT BOUT DE HÊTRE »
« Au Pré de Mon Livre » a offert à une trentaine d’enfants une balade imaginaire autour
des arbres de la forêt, en compagnie d’une
conteuse. Quand le bouleau, le hêtre, le frêne,
le chêne, l’épicéa et le mélèze se croisent au
fil de l’histoire, rencontrent la chouette et la
hulotte… voilà les enfants captivés !

Le C.O.Chavanod s’est une nouvelle fois montré
très actif à l’approche de l’été en organisant tout
d’abord la deuxième édition du vide-grenier le
dimanche 7 juin 2015 : une manifestation qui a
connu une pleine réussite avec soixante exposants et des chineurs qui s’étaient déplacés en
nombre. Une semaine plus tard, la « Fête du
foot » est venue clôturer la saison 2014-2015
en rassemblant joueurs, parents, éducateurs et
membres du comité. Après le succulent repas
« Jambon à la broche », ont été organisés des
matches de football, un jeu d’adresse et un
concours de pétanque. Une journée conviviale
qui sera renouvelée en 2016. Et une année qui
sera marquée par l’inauguration du terrain de
football synthétique.
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Au fil de l’année 2o15
20 JUIN
FÊTE DE L’ÉTÉ
AU STADE MUNICIPAL

26 Juin
RÉUNION PUBLIQUE
ET TROIS SUJETS

Pour la 27e Ronde de son histoire, LRDC avait
aligné plus de 100 équipes au départ sur le
run and bike, 116 enfants sur la Rondinette,
145 participants sur la course du 9,5 km... tous
très motivés et prêts à battre des records. Rien
à voir, donc, avec sa mascotte l’escargot !
Et l’on dit que les membres du Comité des
Fêtes, en charge de la Fête de l’Été qui suivait
la Ronde ont, eux aussi, beaucoup couru pour
préparer les frites !
Très belle journée donc, qui a ravi les organisateurs et les participants, dans une très bonne
ambiance qui reflète bien la vie de la Commune.

Grosse affluence pour cette réunion publique
dont les thèmes abordés ont intéressé l’assistance : en premier lieu, la présentation du
diagnostic constituant la première étape de
la transformation du Plan d’Occupation des
Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU)
a montré les enjeux auxquels la commune
se trouve confrontée ; puis l’éventualité
d’une fusion de Chavanod avec les 12 autres
communes de l’agglomération a été passée
au crible sous l’angle des financements, de la
proximité, gouvernance, etc., et recueillait un
sentiment plutôt négatif dans l’assemblée.
Enfin, un point d’étape a été fait sur l’avancement des travaux au Crêt d’Esty : mise au
concours d’architecte du programme de
construction de la mairie, d’une salle de spectacle et de la bibliothèque, réalisation du giratoire en cours.
210 Chavanodins ont ainsi pu s’informer,
exprimer leurs préoccupations et donner leur
avis sur ces 3 sujets importants pour le devenir
de la Commune.
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Au fil de l’année 2o15
27 juiN : FÊTES DANS LES ÉCOLES

Pour préparer ces fêtes et clore leur année
scolaire, les parents d’élèves des deux
écoles avaient eux aussi bien travaillé :
repas ou pique-nique pris en commun,
mais aussi tombola, casse-boîte,
fléchettes, tours de poney, structures
gonflables, spectacles préparés par
les ateliers péri-scolaires théâtre
et hip-hop. Tout avait été pensé
pour le plus grand plaisir des petits
et des grands et donnait, déjà,
un air de vacances aux cours de
« récré »…
Accompagnés par les bénévoles de
la compagnie « Emporte-Pièces »,
et sous les applaudissements
d’un public de parents conquis,
les enfants de l’atelier périscolaire théâtre ont mis en scène leurs trucs
et astuces de mauvais élèves pour annoncer
leurs mauvaises
notes…
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Au fil de l’année 2o15
7 AOÛT : LE CENTRE AÉRÉ
CONCLUT EN BEAUTÉ

1er JUILLET
CELLULE DE CRISE…

Clap de fin de cette activité majeure qu’est le
centre aéré pour l’Association Familiale Rurale.
Sous la houlette des organisateurs, Jean-Pierre
DEVIN, son Président, Baptiste le Directeur,
Véronique et tous leurs complices ont, chaque
semaine, permis à 60 enfants de profiter là de
belles vacances, dormir sous la tente dans l’arboretum du Lycée Agricole, partir à la découverte de la nature et des activités qu’elle offre,
s’initier à la danse, et même à la cuisine ! Le
clap de fin et son spectacle final assuré par les
enfants étaient fort appréciés des parents venus
partager leur plaisir.

Elus et fonctionnaires municipaux ont fait
face ce jour-là à la - pseudo - catastrophe
qui aurait pu se produire à CHAVANOD.
Chacun d’entre eux a pu tester « pour de
vrai » le rôle qu’il lui appartiendrait de tenir
en cas de survenue d’évènement grave sur
la Commune, et mettre en œuvre les modalités pratiques définies au Plan Communal de
Sauvegarde.

4 JUILLET : INAUGURATION DU
SENTIER DES GORGES DU FIER
L’ombre des sous-bois et le voisinage du Fier
étaient bienvenus pour la soixantaine de
marcheurs qui participaient ce 4 juillet à l’inauguration du sentier des Gorges du Fier, pour
deux heures de balade accomplie d’un bon pas,
sous les prémices de la canicule de l’été. Venus
en voisins, quelques habitants de LOVAGNY
avaient rejoint un large public d’habitants de
CHAVANOD, tous intéressés par la découverte d’un nouveau circuit agréable, alimentant les promenades familiales du dimanche. Le
verre de l’amitié servi au retour de la marche,
en présence de Vincent PACORET, conseiller
départemental, et Olivier BARRY représentant
la C2A, a permis à chacun de faire connaissance
et d’échanger.

Vues sur le château de Montrottier et les
« marmites de géant » des Gorges, croisement
du chemin de St-Jacques-de-Compostelle ont
animé le parcours tracé par la C2A, la commune
de CHAVANOD et le Conseil Départemental,
avec l’appui de l’ISETA.
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25 AOÛT : FIN D’ÉTÉ
POUR LES EMPLOIS-VACANCES
Première expérience de travail d’été réussie
pour 7 jeunes Chavanodins, qui ont su s’insérer
parfaitement dans les équipes techniques municipales, prendre leur part des travaux de peinture, nettoyage, arrosage, arrachage, tonte…
L’un d’eux nous dira « savoir dorénavant
apprécier la propreté d’un espace vert ! ». Les
objectifs ont donc été atteints : pour les jeunes,
étoffer un curriculum
vitæ et connaître le
monde du travail de
l’intérieur, et pour la
Mairie renforcer les
effectifs des personnels en congés d’été
et contribuer à l’insertion civique des
adolescents.

Au fil de l’année 2o15
SEPTEMBRE : RENTRÉE SCOLAIRE

20 SEPTEMBRE : JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
EN VISITE À MACLAMOD
Sous la houlette d’un guide du patrimoine de
la C2A, balade guidée pour une quarantaine
de personnes intéressées par l’histoire du
hameau de Maclamod, déjà le plus important
de la commune au moment de l’inventaire de
la gabelle du sel (1561), puis lors de l’établissement de la mappe sarde (1730). Point d’orgue
avec l’invitation spontanée des habitants de
notre « château » à découvrir les abords et le
magnifique escalier à vis en pierre qui dessert
les étages de cette ancienne maison forte,
dont la construction date probablement du
XIVe siècle, et coup d’œil au patrimoine rural
que sont les anciennes fermes et les fours à
pain du village.

Fin des vacances et début de l’année scolaire
pour les 237 enfants de l’école publique,
répartis en 9 classes. La réunion de rentrée organisée par Didier MARTINOTY, directeur, était
l’occasion, en particulier pour les 30 nouvelles
familles, de faire connaissance avec les lieux, de
prendre contact avec les maîtres qui ont placé
cette année scolaire débutante sous les signes
de l’exigence et de la bienveillance. L’organisation scolaire et péri-scolaire a été détaillée, et
tout est en place pour une belle réussite !

13 SEPTEMBRE : VIDE GRENIER
DU COMITÉ DES FÊTES

Pari risqué : une météo défavorable et l’installation des stands sous une pluie battante… Mais
pari réussi, il a fait beau à la mi-journée !! Les
bénévoles du Comité des Fêtes étaient finalement satisfaits – et soulagés – à l’issue de cette
manifestation bien fréquentée : les chineurs
y ont déniché des objets insolites et fait de
bonnes affaires ; les flaneurs se sont intéressés
aux stands, les lecteurs aux auteurs savoyards,
les mordus aux cartes postales anciennes, aux
timbres de collection et tous aux activités du
Club Informatique de CHAVANOD. Quant aux
enfants, ils étaient nombreux à se lancer sur
la structure de jeux gonflable spécialement
prévue pour eux. Belle journée, belle mobilisation, belles rencontres…
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Au fil de l’année 2o15
OCTOBRE ROSE
Avec pour signal un ruban rose, la campagne
d’information d’octobre veut, depuis 22 ans,
rappeler aux femmes que le dépistage précoce
du cancer du sein constitue toujours l’une des
armes les plus efficaces en termes de prévention.
Modestement, la commune de CHAVANOD
s’est associée à cet appel en installant ce ruban
rose sur le rond-point du Stade.

11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION

Tout comme celui du 11 novembre 1918, le
temps était brumeux en ce 11 novembre 2O15.
Rituelle cérémonie de commémoration de l’armistice, en présence de nombreux enfants des
écoles, des anciens combattants et des corps
constitués, porteurs des valeurs de paix et de
liberté.

NOVEMBRE 2O15 (6, 9 et 10)
DÉMOCRATIE, DIRECTEMENT

13 NOVEMBRE
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

3 réunions publiques ont permis de prendre
le pouls des quartiers, de dialoguer avec les
habitants et d’identifier leurs préoccupations.
La fusion des communes et la création d’une
nouvelle intercommunalité, le Plan Local
d’Urbanisme, les transports en mode doux,
le Crêt d’Esty et les conditions de circulation
ont mobilisé les citoyens, venus en nombre
échanger avec les membres du conseil municipal. Echanges fructueux qui feront l’objet
d’une restitution en cours d’année prochaine.

Temps fort à la bibliothèque avec la présence
de Lætitia CHALANDON, la jeune réalisatrice
haut-savoyarde du documentaire sur René
VERNADET, cinéaste et alpiniste, revenant sur le
massif du Mont-Blanc si cher à son cœur : pour
la première fois « AU PRÉ DE MON LIVRE »
participait ainsi au « Mois du Film Documentaire » initié par Savoie-Biblio. Une réussite, au
dire du public qui a fort apprécié cet échange.
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Au fil de l’année 2o15
28 NOVEMBRE :
INAUGURATION
DE LA MAISON
DU GRAND PRÉ
L’affluence était telle
qu’on se pressait jusque
dans les couloirs de la Maison
du Grand Pré pour l’inauguration de ce tout
nouveau centre de spiritualité et de culture :
après une allocution de bienvenue de l’Abbé
Alain FOURNIER-BIDOZ, vicaire général du
diocèse, et en présence de nombreuses personnalités, les portes étaient ouvertes pour une
découverte du bâtiment et ses équipements,
guidée par les religieuses de la Congrégation
des Sœurs de la Croix : salles de réunions,
d’activités, lieux d’hébergement permettront
détente, ressourcement, méditation, à toute
personne intéressée.

28 NOVEMBRE : COURANT
D’ARTS « L’AFFAIRE VACHER »
Programme éclectique
pour Courants d’Art
qui, après le Duo humoristique des « Copines »
offert en octobre pour
un spectacle intitulé
« Délinquante », recevait ce jour-là le hautsavoyard Jacques DALLEST, procureur général
près la Cour d’Appel de CHAMBÉRY et auteur
du livre « Mes Homicides » ! Jacques DALLEST
a emmené ses auditeurs dans un fascinant
voyage au pays du crime et de la psychologie des tueurs en série à partir de l’histoire
de Joseph Vacher, surnommé au XIXe siècle le
tueur de bergers, et lors des échanges avec le
public, a fait partager à l’assistance l’évolution
des principes fondamentaux de la justice.

5 DÉCEMBRE : TÉLÉTHON

Mobilisation maximum pour la LRDC et le
COC FOOT dans l’objectif de récolter des
fonds en faveur du Téléthon : tours de stade,
tombola, repas, match de foot enfants et
bénévoles, et pour conclure un concert où la
première partie fort émouvante était assurée
par le groupe « Des Mots » émanant de l’Institut Guillaume BELLUARD, et la seconde par
le Chœur « New Game ».
Cette journée nous a en outre permis de
découvrir une nouvelle activité sportive, le
bike polo, grâce aux matches qui se sont
déroulés au stade, gagnés en prime par une
équipe de jeunes joueurs de notre région.
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Au fil de l’année 2o15
6 et 13 DÉCEMBRE
ÉLECTIONS RÉGIONALES

18 DÉCEMBRE
MÉDAILLES COMMUNALES

Taux de participation (57,19 %)
proche de celui de la
Région Rhône-Alpes
(57,68 %) pour ces
élections régionales.
Au 2e tour, les
suffrages des habitants de Chavanod se sont
répartis comme suit :
Liste Laurent WAUQUIEZ – Union de la Droite :
501 votes soit 45,75 % des suffrages exprimés,
Liste Jean-Jack QUEYRANNE – Union de la
Gauche : 345 voix soit 31,51 %
Liste Christophe BOUDOT – Front National :
249 suffrages soit 22,74 %

17 DÉCEMBRE : CONCERTS
POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE
Prenez un maître motivé par le chant, additionnez une quarantaine d’enfants de l’école
publique aimant chanter et voyager. Rajoutez
encore la belle chorale ARTEMISIA et le soutien
actif des parents et profitez du résultat : un beau
concert à l’église de CHAVANOD dont le bénéfice aidera l’association de Parents d’Élèves de
l’École Publique (ADEP) à financer… sorties et
voyages scolaires tout au long de cette année !
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Les médailles d’honneur communales récompensent la compétence professionnelle et le
dévouement des élus et fonctionnaires au
service des collectivités territoriales. C’était
donc une pluie de médailles d’or, de vermeil
ou d’argent que René DESILLE, Maire, a
remis ce 18 décembre à Patrick HELLIAS,
Anne-Marie MAUVERNAY, Christelle PETIT,
Sylvain SBAFFO et Gérard SYLVESTRE, avec
un message humoristique et chaleureux pour
chacun. Pluie de médailles aussi pour les élus.
Vincent PACORET, Françoise CAMUSSO et
Jean-Claude CARLE ont donc épinglé ces
décorations à la veste
de René DESILLE,
Robert
BEAUQUIS,
Alain DESHAIRES et
Monique
GRILLET
en témoignage de
leur
engagement
envers la commune de
CHAVANOD.

Ils ont marqué l’année
ROBERT BEAUQUIS

avait déjà, à
29 ans, un vécu important au service du syndicat
agricole, de la paroisse, de la jeunesse... Appelé
en 1971 par le Maire de l’époque, Joseph
FAVRE, il a vécu en direct les premières acquisitions du Crêt d’Esty, s’est investi dans la réorganisation des carrières qui truffaient à l’époque la
Commune, s’est impliqué dans la gestion de la
forêt communale, a travaillé sur le premier Plan
Sommaire d’Urbanisme puis le Plan d’occupation des Sols, puis contribué au lancement du
Parc Altaïs, assumé la délégation aux travaux.
Bref, Robert BEAUQUIS a accompagné le
développement de CHAVANOD et veillé aux
nouveaux besoins émergents dans le dialogue
avec les habitants, apportant sa réflexion et sa
connaissance de la commune !
Ces 43 ans passés au service de la commune
n’ont pas empêché Robert BEAUQUIS de s’investir aussi dans la vie associative et évènementielle, trimbalant chaises, tables, kilos de frites
juste pour aider, faire vivre les gens ensemble !
En lui remettant ce diplôme d’adjoint au maire
honoraire, René DESILLE, Maire, lui dira avoir
« partagé avec lui un peu plus que des dossiers,
échangé sur les sujets difficiles, ceux qui font
monter le doute sur lequel on construit solidement l’avenir ».

Anne-Marie MAUVERNAY
Elle connaît tout le monde et, dans le village,
tout le monde la connaît, des grands-parents
à leurs petits-enfants. Plus encore que sur nos
élèves, elle a veillé sur nos gamins, consolé,
encouragé, éduqué, nourri, un peu grondé,
investi si longtemps dans l’école publique de
Chavanod qu’elle en était un des piliers, lui a
dit le directeur.
Et les larmes des enfants qui fêtaient son départ
en retraite à la fin juin dernier en étaient la
preuve par neuf, s’il n’en fallait qu’une !! Très
émue elle aussi, Anne-Marie MAUVERNAY
a servi l’énorme gâteau offert par la Mairie à
cette occasion avec une parole attentive et
tendre pour chacun.
Bon vent pour la seconde vie qui commence. Et
Merci, Anne-Marie, pour nous tous.
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Ils ont marqué l’année
ALEXANDRA TAVERNIER

DENIS GRILLET

Alexandra
TAVERNIER
et sa famille, des Hautsavoyards « pur souche
et mordus d’athlétisme »,
a-t-elle dit, se sont
installés à CHAVANOD il
y a 8 ans.

32 ans de bénévolat
au sein des sapeurspompiers bénévoles de
CHAVANOD… et Denis
GRILLET passe la main.
Après 4 années comme
jeune sapeur-pompier à
ANNECY, Denis GRILLET
s’est naturellement engagé dès son arrivée
sur la Commune au centre de première intervention (CPI) de CHAVANOD et, en succédant
à Alphonse LONGERAY comme chef de corps
en 1988, en a pris la direction. Assumant des
responsabilités de plus en plus importantes, il
en est devenu le chef de centre, puis lieutenant,
jusqu’à devenir capitaine.

Baignée dans l’athlétisme depuis toujours,
soutenue par ses parents
eux-mêmes sportifs de
haut niveau, Alexandra TAVERNIER s’est
essayée à d’autres disciplines avant de choisir
le lancer de marteau. Elle s’y est imposée très
vite, malgré son jeune âge, possédant entre
autres qualités sportives indispensables aux
athlètes de ce niveau, une bonne coordination,
de bons repères spatiaux et le sens de la rotation qui lui ont rapidement permis de s’y distinguer : championne du Monde junior en 2O12,
6e aux championnats d’Europe... et bien
d’autres récompenses. Quant à la médaille de
bronze gagnée aux championnats du monde de
PEKIN en août 2O15, elle est rangée quelque
part dans sa maison de CHAVANOD : bien
sûr, Alexandra est satisfaite de son résultat,
mais l’a vite oublié… pour viser désormais RIO
DE JANEIRO et les Jeux Olympiques de l’été
prochain, où elle espère faire « au minimum
mieux qu’à PEKIN ». Puis il y aura ceux de
TOKYO en 2O2O… PARIS en 2O24.

Tout au long de ces années de bénévolat, il
a participé au développement du CPI, assurant son intégration au corps départemental,
modernisant son équipement, veillant particulièrement sur le recrutement et la formation
des sapeurs bénévoles. Son expérience et
son engagement, soulignés par le lieutenantcolonel Philippe CHAPET, chef du groupement
du bassin annécien, l’ont naturellement conduit
à s’impliquer comme conseiller technique du
volontariat au sein de cette instance. Il a été
nommé à son départ Commandant honoraire.

Sa vie aujourd’hui est faite d’entraînements
(4h30 par jour minimum) à l’INSEP à PARIS,
de déplacements incessants dans le monde
entier, et, si elle revient à CHAVANOD toutes
les 6 semaines environ pour retrouver l’air du
coin, elle n’a guère le temps d’en profiter :
à 22 ans à peine, totalement
passionnée par son sport,
Alexandra sait ce qu’elle
veut et vit sa passion
à 100 %.

Lui manifestant leur amitié, ses nombreux
collègues l’ont donc accueilli à l’Amicale, avec
des anciens pompiers, et la Municipalité lui a
témoigné toute la reconnaissance de la population chavanodine pour son engagement sans
faille, lors de la cérémonie du 13 novembre
dernier.

Rendez-vous en
août 2O16 pour
son prochain
palmarès !
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Autorisations d’urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES EN 2015
Province de France des Sœurs
de la Croix de Chavanod

28, impasse du Grand Pré

Mise en accessibilité et aménagement
de l’aile B du couvent en ERP

SC CORBIER

7, route du Champ de l’Ale

Modification de l’aspect extérieur
et des abords du bâtiment

SARL REBOUL IMMOBILER

31, rue Polaris

Modification de l’aspect extérieur du bâtiment

SCCV INNOVESPACE ALTAIS

55, rue Uranus

Modification de l’aspect extérieur
et des abords du bâtiment

SCI ALTIMM

1, rue Calisto

Modification de l’aspect extérieur
et des abords du bâtiment

SAS ROUDIL CARRIERES

49, route de la Foire

Démolition d’un bâtiment et construction
d’un bâtiment à usage de bureaux

SARL LOGOMA

41, chemin des Garcin

Modification de l’aspect extérieur
et des abords du bâtiment

M. et Mme RICHEZ
Mickaël et Céline

97, route de Corbier

Réalisation d’une maison individuelle

SCI SERITEIS

12, rue Cassiopée

Construction d’un bâtiment industriel

M. et M RODRIGUES
José et Stéphanie

20, impasse des Sézettes

Construction d’une maison individuelle

SCI FACESHOT

45, rue Saturne

Construction d’un bâtiment industriel

SCI LA FERME

420, route des Creuses

Rénovation partielle d’une grange en habitation

M. BEAUQUIS Joseph
et Mme PRAET COMINI Nathalie

136, route du Crêt d’Esty

Construction d’un bâtiment de deux logements

M. VERMOT Xavier
et Mme LODOR Aurélie

49, route de Charrionde

Ajout d’une fenêtre au rez de jardin
en façade Sud

M. GRIOT Emmanuel

9, impasse du Grand Pré

Construction d’une annexe et extension
du logement existant dans une construction
existante

M. VETTORI Damien

41, route du Château

Modification de l’aspect extérieur
et des abords du bâtiment

Mme FAVRE Aurélie

204, route de Champanod

Réhabilitation d’une ferme existante
et démolition de l’appentis
accolé au bâtiment existant

M. et Mme SERVONNET Bruno

56, route de Chez Gueudet

Construction d’une maison individuelle

M. BEAURAIN Hervé et
Mme DUBOURG-BEAURAIN
Florence

99, route du Pré Long

Construction d’une maison individuelle
et d’une piscine

M. KNUSHI Imer

12, route du Chateau

Modification de l’aspect extérieur et abords

M. et Mme POLLIER Vivien

32, route Forestière du Mont

Construction d’une maison individuelle

M. ZEGHIDA Nasir

62, route de Chez Gueudet

Construction d’une maison individuelle

M. et Mme BEAUQUIS Laurent

133, route de Corbier

Transformation d’un local artisanal existant
en logement

M. CHIROSSEL Dominique

68, route de l’Herbe

Construction d’une véranda

KHOR IMMOBILIER

16, route du Champ de l’Ale

Modification de l’aspect extérieur et abords

M. et Mme POLLIER Vivien

32, route Forestière du Mont

Agrandissement villa de 40 cm côté sud
et déplacement façades est

M. COLIN Stéphane

10, route de Montagny

Construction d’un abri terrasse

me
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La recette
Recette pour un Saint-Genix de 600 / 700 g
Le Saint-Genix est un gâteau traditionnel des
pays de Savoie qui a été inventé en 1880 à
Saint-Genix-sur-Guiers (73). Cette fameuse
brioche, moulée traditionnellement dans des
« coppets » en bois, est garnie de pralines,
qui en cuisant coulent et donnent un mœlleux
particulier. Indémodable, cette recette est
toujours aussi appréciée par les gourmets…
et les gourmands !!!!

Réservez ce pâton une nuit au réfrigérateur.

20 g de levure de boulanger, 2 cuillère à soupe
de lait, 170 g de beurre clarifié, 3 œufs, 20 g de
sucre, 350 g de farine, 1 pincée de sel, 1 peu
d’eau de fleur d’oranger – facultatif – 200 g de
pralines roses, 3 cuillères à soupe de sucre grain
moyen.

Normalement à cette étape il faut mouler la
brioche dans des « coppets » en bois, mais un
moule anti adhésif de 22 cm de diamètre fera
tout aussi bien fait l’affaire…

Délayez la levure avec le lait, ajoutez le beurre
fondu, mélangez bien, ajoutez ensuite les œufs
entiers un à un puis le sucre, la farine, le sel et
éventuellement un petit peu de fleur d’oranger.
Pétrissez au robot à la feuille juste le temps
que le mélange se détache des parois. Vous
pouvez aussi le faire à la main si vous n’avez
pas de robot. Contrairement aux pâtes où l’on
ajoute le beurre froid cela va assez vite.
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Le lendemain matin – enfin, si vous voulez
déguster la brioche pour le petit déjeuner,
autrement libre à vous de la faire pour le goûter
– étalez la pâte sur une surface farinée, pliez-la
en quatre et recommencez cette opération à
deux reprises. Recommencez cette opération
une troisième fois et ajoutez-y alors 150 g de
pralines concassées. Refermez la pâte et la
bouler à la main en faisant un geste circulaire.

Disposez un torchon humide sur la pâte
laissez lever 2 heures à température ambiante
20/25°C. Dorez le dessus. Donnez quelques
coups de ciseaux (5 à 6) sur le dessus de la pâte
et introduire quelques pralines entières dans les
trous ainsi créés. Saupoudrez de sucre grain et
enfournez 30 minutes à 160°.

1, impasse du Grand Pré l 74650 CHAVANOD
Tél. 04 50 69 10 61 l Fax 04 50 69 28 30 l mairie.chavanod@wanadoo.fr
Les services de la Mairie vous accueillent :

• le lundi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
• du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
• le samedi de 8 h 30 à 12 h (Etat civil et formalités administratives)
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