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Edito
Madame, Monsieur,
Cette année 2017 marque la naissance d’une ville nouvelle issue de la fusion
des communes d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran Gevrier, Meythet, Pringy et
Seynod.
Touchant à notre territoire, Annecy compte maintenant 120 000 habitants, regroupés
dans une cohérence urbaine, et s’inscrit dans les principales villes de la région Auvergne
Rhône Alpes.
Le deuxième changement de ce début d’année concerne la Communauté d’agglomération
d’Annecy qui devient GRAND ANNECY en regroupant 4 communautés de communes : le Pays d’Alby,
le Pays de Fillière, la Rive gauche du lac et la Tournette. Avec près de 200 000 habitants et un territoire beaucoup plus vaste, cette nouvelle agglomération nous concerne plus directement car nous
partagerons avec elle les compétences : aménagement du territoire, développement économique, mobilité, environnement et personnes âgées.
La mise en place de ces structures a mobilisé beaucoup de temps et d’énergie ; il nous appartient maintenant de faire vivre collectivement ces nouveaux territoires.
Plus localement, sur notre commune, les travaux de la ZAC vont prendre du volume au cours
de cette année : après les engins de chantier pour la préparation des voies, des réseaux et
des parkings qui vous sont détaillés dans ce bulletin, nous verrons prochainement des
grues pour les constructions de 42 logements locatifs aidés par la société HALPADES et
28 logements en accession aidée par la société MONT BLANC.
En juin de cette année débuteront les travaux de construction de notre nouveau centre
administratif et culturel comprenant la Mairie, l’agence postale, la bibliothèque et une
salle confortable de 150 places pour les spectacles et réunions.
A l’entrée du Crêt d’Esty notre chouette attend un bâtiment, de 800 m² environ,
qui regroupera diverses professions liées à la santé dans le cadre du projet de
« maison médicale ».
Ces réalisations importantes marqueront cette année 2017 et arrivent après une
longue période de préparation et de travail collectif de la part des élus, du
personnel communal et d’associations.
Que cette nouvelle année soit également pour vous une belle année pleine
de projets et de réalisations.
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La Mairie remercie les participants du concours photo 2016 qui reconnaîtront
leurs œuvres au long de ces pages. Merci à L.Roth, « Le Croquet»
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Le budget de fonctionnement 2016

2,4 M €

8%

Produits
d'exploitation
216.000 €

3,5%

Fonds genevois
100.000 €

3,5%

Dotations de l'Etat
99.700 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 2,8 M €

85%

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2016

Le budget de fonctionnement 2016

RECETTES

Impôts et taxes
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La Commune compte 114 travailleurs frontaliers (recensement 2016) et perçoit
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DÉPENSES

37%
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34%

Frais de personnel
et indemnités d'Elus
754.000 €

16%

Participations et
subventions
353.000 €

13%

21%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 2,2 M €

Dépenses de gestion

Remboursement
de la dette
283.000 €
Part dégagée pour financer
les investissements
600.000 €
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Le remboursement des emprunts en cours se poursuit, avec une légère baisse
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Le budget d'investissement 2016

Le budget d’investissement 2016 Nota - La Commune gère

54%

Excédént reporté des
années antérieures
981.000 €

33%

7%

Autofinancement
(fonctionnement)
600.000 €

Subventions espérées

RECETTES D'INVESTISSEMENT = 1,8 M €

RECETTES

132.000 €
6%

aussi deux autres budgets
(«annexes») se rapportant
au bâtiment de l’ancienne
fruitière et à la réalisation
excédénts
de budget
annéesdes
précédentes, économisés pour
>> Report
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pour
financer
grosses opérations
qui s'étalent
sur plusieurs années
concerté (ZAC) du Crêt d’Esty,
financer les grosses opérations qui s’étalent
qui sont soumis à un régime
sur plusieurs années
de TVA particulier

>> Recettes
dede
fonctionnement
2016 dégagées
pour financer les investissements
Recettes
fonctionnement
2016 dégagées

pour financer les investissements

Subventions
auxaux
différents
partenaires
de de
la la
Commune
sur sur
Subventionsdemandées
demandées
différents
partenaires
Commune
>> certaines
opérations
:
Etat,
Département,
Amendes
de
police,
Syndicat
certaines opérations : Etat, Département, Amendes de police, Syndicat
d’électrification,
Grand Annecy…
d'électrification,
Communauté
d'agglomération…
Remboursement à la Commune par l'Etat de 15% (sur les 20%) de la TVA payée
>> Remboursement à la Commune par l’Etat de 15% (sur les 20%) de la TVA payée
sur
réalisés
en 2014
de remboursement
de 2 ans)
surles
lesinvestissements
investissements
réalisés
en(décalage
2014 (décalage
de remboursement
de 2 ans)

Remboursement TVA
109.000 €

DÉPENSES

Travaux sur la voirie
et les réseaux
1,15 M €

16%

Acquisitions
foncières
309.000 €

12%

Travaux sur les
bâtiments
226.000 €

4%

P.L.U. et études
66.000 €

4%

Mobilier, équipements
64.000 €

1%

Forêt : 15.000 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 1,8 M €

63%

Parmi les principales opérations programmées en 2016 :
-Parmi
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>>
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poteaux-incendie
(18.000
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de
plusieurs
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€)
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Parmi les principaux projets : la réfection de la cuisine de la Salle polyvalente
Parmi les principaux projets : la réfection de la cuisine de la Salle polyvalente
>> (40.000
des des
portes
de sécurité
(38.000(38.000
€), l'aménage(40.000€)€)etetleleremplacement
remplacement
portes
de sécurité
€), l’aménagement
ment
lavageau
auparc
parc des
techniques
(20.000
€) … €) …
d’uned'une
aireaire
de de
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desservcies
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Nota - Plusieurs études de faisabilité sont nécessaires avant d'engager des
>> Nota - Plusieurs études de faisabilité sont nécessaires avant d’engager des
travaux
ditsdits
(aménagements
de voirie,
de locaux…).
travauxproprement
proprement
(aménagements
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voirie, réhabilitation
de locaux…).
La Commune commande, chaque année, plusieurs équipements, outillages,
>> La Commune commande, chaque année, plusieurs équipements, outillages,
mobilier..., pour équiper l'école et les Services municipaux

mobilier..., pour équiper l’école et les Services municipaux

>> CHAVANOD investit chaque année pour entretenir la forêt communale

CHAVANOD investit chaque année pour entretenir la forêt communale

Nota - La Commune gère aussi deux autres budgets ("annexes") se rapportant au bâtiment de l'ancienne fruitière et à la
réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Crêt d'Esty, qui sont soumis à un régime de TVA particulier
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‘‘ Le PLU de Chavanod,
un chemin au long cours
et semé
d’embuches ’’

Du POS au PLU
Le POS
Chavanod dispose d’un Plan d’Occupation des Sols
(POS) depuis février 1989. Plusieurs fois par le passé,
ce document a été modifié ou a fait l’objet de révisions partielles, sans que ces ajustements n’aient
remis en question les objectifs initiaux. Concrètement,
notre POS actait de la constructibilité des terrains
situés principalement autour des hameaux existants
et amorçait, au Crêt d’Esty, l’aménagement d’un
centre-village. La consommation effective d’espaces
est restée modeste, puisque, depuis 2004, 268 logements (dont 45 en réhabilitation de l’existant) ont été
construits sur environ 15 ha.
Entre-temps, au plan national, sont nés en l’année
2000, les Plans locaux d’Urbanisme (PLU) qui devaient
remplacer les POS, dont les buts étaient de rechercher un équilibre entre développement urbain et
préservation des espaces naturels, et de tenir compte
des besoins de mixité sociale, transports, etc..

Du POS au PLU
Un PLU est, toujours, une composition fine
élaborée en fonction des contraintes imposées, et de nombreux paramètres quelquefois paradoxaux : construire des logements
mais protéger l’agriculture, valoriser les
paysages sans dévaloriser les propriétés
foncières, protéger les espaces naturels,
assurer à tous une qualité d’habitat mais organiser le développement économique, optimiser
les transports publics, etc… Le PLU de Chavanod
n’échappe pas à cette complexité..

ture, environnement,
logement… .
• Les décisions prises
au fur et à mesure par
des instances supérieures, la
Communauté
d’Agglomération
d’ANNECY (C2A), par exemple sur le volet logement
et densification de l’habitat, mais aussi par le SCOT,
publié en février 2014…,

Dès décembre 2009, la commune de CHAVANOD a
engagé la transformation du POS en PLU, puis au fil de
l’eau s’est efforcée d’intégrer à la fois :
• Les lois qui ont suivi, (2009, 2010, 2014..), créant
d’autres outils (PLH), d’autres contraintes, exigeant
l’intégration de préoccupations supplémentaires :
nécessaire compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), modernisation de l’agricul-

ces décisions impactent largement les communes
membres, dont la nôtre, réduisant les marges de
manœuvre du niveau local.
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Le diagnostic et le projet
d’aménagement (PADD)

Le Refus de l’Etat
Soumis comme tel à l’avis des « personnes publiques
associées », ce projet a reçu des avis favorables de
la part de la Chambre des Métiers, de la Chambre de
Commerce, du Département de la Haute-Savoie et
des communes voisines : leurs remarques sur tel ou
tel point du zonage ou du règlement ne méritant que
des compléments ou des clarifications..
Cependant, le SCOT a rendu un avis réservé, l’Etat et la
Chambre d’Agriculture un avis défavorable : le déclassement de près de 40 hectares n’a pas été jugé suffisant, la densification non plus.
En cette fin d’année, le Conseil Municipal s’est donc
vu contraint de travailler, rapidement, à une nouvelle
réduction, de l’ordre de 5 à 6 hectares, des zones à
construire. Les enjeux ont été débattus lors de la
réunion publique qui s’est tenue le 22 Novembre
dernier, puis votés à la majorité par le Conseil Municipal.
Reste à répondre à la question de la densité dans les
zones constructibles. La commune place la discussion au niveau de la C2A, à qui il revient de repartir sur
son territoire la moyenne de 60 logements à l’hectare
voulue par le SCOT .
Quoi qu’il en soit, la procédure d’élaboration du PLU,
interrompue par ces avis défavorables, a été relancée
et son terme devrait intervenir dans l’année 2017.

Premiers éléments de la démarche ainsi engagée, le
diagnostic (recensant les forces et les faiblesses de
notre territoire), ainsi que le projet d’aménagement
définissant les orientations voulues par les élus, ont été
présentés en Juin 2015 lors d’une réunion publique. Le
travail d’élaboration se poursuivant, le PLU a été arrêté
par le Conseil Municipal le 6 juin 2016.
Dans ses grandes options, ce projet prévoyait d’intégrer les principes du SCOT selon lesquels, en résumé,
les PLU doivent en premier lieu limiter la consommation d’espace, puis, dans les lieux identifiés pour
celà, autoriser de construire « plus haut » et « sur une
surface réduite».
Pour limiter la consommation d’espace, le Conseil
Municipal avait déjà accepté
de déclasser près de 40
hectares, aujourd’hui en
zone constructible au POS,
pour les rendre soit à la
nature, soit à l’agriculture.
Et, pour favoriser un développement harmonieux,
il avait souhaité moduler
la densification selon les
secteurs
• Au Crêt d’Esty, où l’objectif est de renforcer
la création du centre
village en densifiant tout spécialement ce secteur central, neuf, aux portes de la vie
urbaine, les constructions seraient autorisées à R + 2
et R + 3 avec une moyenne bien supérieure à celle des
hameaux de la commune.

Et pour l’avenir
Toutefois, le « Grand Annecy » des 34 communes
prendra le relais au 1er janvier 2017, en devenant
compétent de plein droit pour mener à terme un
projet de PLU-Intercommunal. C’est donc formellement le conseil communautaire qui adoptera le PLU
de CHAVANOD, à la fin de la procédure en cours, en
se fondant sur l’accord préalable du Conseil Municipal
qui devra, lui aussi, se prononcer à nouveau
Dans ce laps de temps, il nous importe que la commune
puisse elle-même, en toute responsabilité, maîtriser
ses orientations et les mettre en oeuvre à l’échelle de
son territoire. C’est dans cet esprit que le dialogue a
été relancé. Espérons être entendus et compris.

• Autour des hameaux existants, où le choix était fait
de conforter le développement de l’habitat individuel
(groupé ou non), la densification s’y trouvait plus faible
et celà pour préserver l’harmonie de ces enveloppes
urbaines.
• Dans des zones à urbanisation future, créées dans
certains secteurs où le développement parait incontournable à terme (Corbier et Maclamod par exemple).
Ces choix nous semblaient de nature à préserver
l’équilibre urbain-rural sur notre territoire.
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Le Crêt d’Esty

Pour le passant, peu d’avancées apparentes au Crêt
d’Esty dans l’année 2016, excepté les finitions de voirie
: toutes les voies roulantes tracées l’automne précédent ont reçu un enrobé provisoire et ont été baptisées, le
rond-point et ses bananes ont été
terminés, les lampadaires ont fait
leur apparition, et la chouette
s’est posée… Pourtant, l’année
2016 fera date pour la commune
de CHAVANOD : elle a été celle
du « top départ » des équipements structurants donnant
forme au futur centre village
du crêt d’Esty.

En cette fin 2016, les
projets sont prêts et leur
réalisation effective
s’engagera en 2017

S’en est suivie une intense mobilisation
dans les bureaux d’études, cabinet d’architectes,
techniciens, urbanistes, bailleurs sociaux, et bien sûr
en Mairie où, lors de nombreuses séances de travail,
on a pesé les choix, peaufiné les plans, ajusté les plannings, validé les coûts et programmé les budgets..

Prolongement de la route du Crêt d’Esty
Nouvelle voie aménagée le long de la salle polyvalente, les travaux se dérouleront de Janvier à Mai 2017.
Elle alimentera le futur parking « du Crêt d’Esty » qui
comptera 150 places à l’arrière de la salle, où l’essentiel de la circulation automobile se fera à distance de
l’école. On y accèdera depuis le giratoire de la route
des Creuses. Sa localisation permettra une
complémentarité entre les besoins de
stationnement du temps scolaire
et les utilisations du week-end
et de soirée..
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Construction de la nouvelle mairie,
bibliothèque, auditorium et place centrale

La mairie est en lien direct avec le grand paysage et la
place centrale, et se dresse sur un parvis de quelques
marches. Le sous-sol abrite 12 places de parking, les
archives et les locaux techniques. Au rez de chaussée
entièrement vitré sont implantés les bureaux d’accueil
et la salle des mariages, accessible depuis l’extérieur
par une seconde entrée. A l’étage ceux des services
techniques.

Le projet choisi est celui des cabinets DEJONG pour
l’architecture et ADP DUBOIS pour le paysage . Il
concentre en un seul bâtiment les 3 fonctions attendues pour optimiser au mieux le fonctionnement et
rentabiliser les espaces communs tout en offrant une
possibilité d’évolution et de modularité.

Bibliothèque

L’auditorium crée le lien entre ces 3 fonctions par un
espace réfléchi comme un lieu de rencontre et de
convivialité (bar, billetterie, expositions, etc..). En pente
douce, il offrira 153 places. La scène, à niveau du sol,
est aussi accessible par le côté pour les livraisons.

La bibliothèque disposera de beaux volumes, d’espaces enfants, ados et adultes, d’un coin multimédia
et « heure du conte ».
Les toitures seront matérialisées tantôt sous la forme
d’une toiture végétalisée, tantôt d’une couverture en
cuivre, les façades seront habillées en pierre crème.
Jonction entre les anciens bâtiments (école, salle
polyvalente) et les futurs équipements qui la borderont sur trois côtés, la place est laissée libre et entièrement dédiée aux piétons. En béton sablé rythmé
par des lignes régulières de pierre elle offrira un lieu
polyvalent pour l’accueil d’évènements. A l’ouest, un
jeu de boules et des jeux d’enfants retiendront les visiteurs.
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Le Crêt d’Esty
Construction des logements sociaux

Les logements en accession libre

Les logements sociaux seront les premiers bâtiments
visibles depuis la route des Creuses, en gradins sur la
colline. 42 logements locatifs gérés par HALPADES
doivent démarrer au printemps prochain, suivis de 28
logements en accession aidée construits par la SA
MONT BLANC. Le chantier devrait s’étaler de juin 2017
à fin 2018.

En début d’année 2017 s’opèrera le choix du promoteur des logements en accession libre qui s’installeront à l’arrière des logements sociaux : pour fonder
ce choix sur des éléments objectifs, la commune a
imposé un cahier des charges exigeant aux 3 candidats
qu’elle a sélectionnés et vendra le terrain équipé au
promoteur qu’elle aura choisi. Pour éviter toute surenchère préjudiciable à la qualité de la construction et
pouvoir comparer les projets, elle en a fixé elle-même
le prix de vente (552 €/m2 de charge foncière) et l’a
communiqué à chacun des postulants. Pour garantir
la diversité architecturale, elle leur a demandé de faire
travailler des architectes, qu’elle indemnisera, et de lui
en présenter le résultat.
Ainsi cette démarche originale devrait garantir à la
fois la qualité de la réalisation et l’harmonie recherchée entre les différents
secteurs de la colline du
Crêt d’Esty.

Au Plan financier...
Parce que prévu de longue date, largement anticipé et lissé sur de nombreuses années, le budget
global de l’opération « ZAC du Crêt d’Esty » ne
devrait pas contraindre excessivement les finances
de la commune. Régulièrement recalé en fonction
du rythme et du coût des travaux, il fait l’objet d’une
comptabilité « annexe » au budget municipal. De l’origine du projet jusqu’à son achèvement, les prévisions
financières s’expriment ainsi (en millions d’euros) , de
façon simplifiée
Au plan financier, le déroulé du projet « ZAC du Crêt
d’Esty » arrive à mi-parcours. Cette étape est celle qui
charge le plus le budget de la commune, puisque l’essentiel des recettes reste à venir.
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3 entreprises à Altais

Fort de ressources humaines qualifiées, d’un large
tissu de PME compétitives, de ses réseaux de chefs
d’entreprises et d’autres atouts liés à sa géographie
(notamment connexions autoroutières, proximité de la
Suisse), le Parc ALTAIS a trouvé durablement sa place
dans notre paysage chavanodin.

Ensuite, par sa vitalité économique : le parc héberge
plus d’emplois qu’il n’y a de ménages à Chavanod : aux
dernières nouvelles, plus de 1500 personnes travaillent
sur le site, dans la mécatronique, l’imagerie, le multimédia et l’industrie du sport. La pépinière Galileo
s’emploie à attirer sur le lieu les porteurs de projet et
les jeunes créateurs en leur offrant un environnement
favorable au démarrage de leur activité, tandis que
d’autres entreprises ont trouvé là le lieu propice à leur
développement… Portraits choisis de trois d’entre elles

Tout d’abord par la qualité de l’aménagement : espace
ouvert, il conjugue la qualité de vie au quotidien.. il fait
bon s’y balader et rien n’arrête le regard de l’usager de
ses circuits pédestres ; la voirie nous offre un contournement rapide de l’agglomération annécienne.. et les
immeubles construits sont agréables au regard.

tout près du Fier, et
profite
des vaches,
biches (voire cigognes
!) bien visibles depuis
le bureau d’étude où
les modélistes créent
les prototypes qui se
retrouveront sur le marché.
La qualité du parc d’activités,
l’harmonie des constructions,
leur insertion dans le paysage
naturel renforcent l’image de la
marque.

Tous les mordus de la voile du monde entier
connaissent ANNECY: dans le milieu du parapente,
ANNECY et sa région sont un des tout premiers
« spots » mondiaux grâce à ses atouts, en particulier
une aérologie favorable et un paysage séduisant…
C’est donc logiquement que SUP’AIR s’ est développée
à ANNECY d’abord, comme fabriquant de sellettes,
puis à Altaïs, en innovant dans les voiles et accessoires
de parapentes. Aujourd’hui, la production des sellettes
est délocalisée en Europe (Pologne et Roumanie),
celle des voiles en Asie.. Soucieuse de garantir la
sécurité, SUP’AIR achète directement, en France, les
matières premières qu’elle fournit à ses usines, teste
les produits finis à leur arrivée et les réexpédie depuis
Altaîs à ses clients.

L’ambition est de faire de SUP’AIR
une marque globale, forte, française,
innovante, s’affirmant sur le marché mondial du
parapente et de ses accessoires.
Bon vent !

Clients dont elle est particulièrement proche. L’entreprise vit en proximité des parapentistes, qu’elle
accompagne dans leur passion : d’abord parce que
les employés, qui volent aussi, ajustent leurs produits
aux besoins qu’ils détectent . Ensuite, parce qu’elle sert
et profite d’une dynamique : les écoles de parapente
et boutiques sont nombreuses dans la région. Enfin,
parce qu’elle est réactive, veille constamment sur la
sécurité, la performance du matériel et le confort des
utilisateurs. Le succès est là, le métier est neuf, en
constant développement, et un des défis de l’entreprise est de produire plus vite pour limiter les délais !

Hier

Dans les années 80, un fan de vol libre bricole son
harnais pour améliorer son confort. Le succès venant, il
monte un atelier de production dans son appartement.
C’est parti !

Aujourd’hui

22 personnes à Altas : concepteurs, commerciaux,
financiers, DRH, modélistes…, et plus de 100 employés
à l’étranger : Pologne, Roumanie, Thaïlande, Vietnam.
70 pays (surtout les pays montagneux) Chiffre
d’affaires : 5 millions d’Euros 3000 clients actifs : écoles
de parapente, boutiques, des réseaux de distributeurs
à l’étranger.

SUP’AIR est arrivée en 2006 à Altaïs, en pleine nature,
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C’est une vieille dame qui a su s’adapter au monde
moderne : de sa naissance en 1904 elle tire fierté, de
son implantation résolument savoyarde et de sa longévité aussi. Aujourd’hui la société ZRC pilotée par deux
frères quadragénaires de la 4e génération essaime
dans le monde entier. Si, comme ils le disent, « le plus
dur est de durer » , le pari est réussi !
Reste que, selon le slogan choisi par ZRF, « la vie est
aventure » : à chaque stade de son développement,
les choix opérés par les dirigeants déterminent son
avenir : Pour anticiper au mieux les secousses du
marché, ZRF veille à proposer une gamme large de
produits diversifiés et renouvelés : un pilier dans l’horlogerie avec la célèbre montre monobloc « Grands
fonds » parfaitement adaptée aux sports nautiques,
un autre dans la bijouterie hommes et maintenant
femmes, le dernier dans les bracelets de montre à la
technicité insoupçonnée, voire sur-mesure.. .
Dans une conjoncture internationale qui ne leur
permet plus une visibilité supérieure à 3 mois, il faut
aussi scruter les marchés même lointains, deviner les
tendances marketing, financer les innovations.. Sur ce
plan, ZRF teste maintenant la vente directe en bijouterie, au plus près des clients. La vente sur Internet ?
non, pas pour le moment..

Le choix d’ Altaïs s’est fait naturellement : un environnement de services, des espaces extérieurs de qualité,
une accessibilité routière et autoroutière, une opportunité proposée par la C2A.. et de l’énergie !
Lorsqu’elle s’y est implantée en Novembre 2012, après
avoir délocalisé la production en Chine et en Inde, ZRF
a installé ici le cœur de l’entreprise (finances, secteur
commercial, RH..) dans un bâtiment design et fonc-

tionnel qui renforce
la notoriété de la
marque : lumière
naturelle, vue sur
les
montagnes,
intérieur sobre et
stylé servent
sa
puissance
auprès
des visiteurs..
Au rez de chaussée du bâtiment, les 37 employés à la
distribution, tous issus de la
région annécienne et fidèles
à l’entreprise, s’activent dans
un « open space » confortable
et une ambiance familiale. Eux
sont garants de la personnalisation du
service à la clientèle : délais d’expédition, présentoirs
sur mesure au goût du client réalisés par l’atelier de
menuiserie intégré, etc

Hier

Une rencontre improbable à Genève entre un annécien doué et un chef d’atelier anarchiste… un déménagement improbable à Annecy, seule ville équipée, en
1904, d’un réseau de gaz de ville..Ajoutez du savoirfaire et même un peu de génie.. de la persévérance,
d’autres rencontres créatives, et une famille qui toute
entière continue l’aventure..

Aujourd’hui

50 employés en France (Chavanod et Besançon)
Chiffre d’affaires de 8 millions d’Euros
4000 bijouteries clientes, grossistes
45 pays clients
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3 entreprises à Altais
Un pressing
grand format !
On connaissait la blanchisserie CARMIN au faubourg
des Balmettes.. Voilà SDEZ, son successeur, au 4e
rang de son secteur d’activité, et depuis Juin 2016 sa
filiale de Chavanod : Le choix d’Altaïs s’est en effet
imposé eu égard à la volonté du PDG de conserver son
personnel lors du transfert

Immanquablement repéré par son architecture singulière, la personnalité du bâtiment interpelle : oui, on
a voulu représenter les bulles de savon sur la façade,
comme un clin d’œil au MUCEM de Marseille, pour
donner ses lettres de noblesse à l’activité de blanchisserie qu’il héberge !
Activité qui n’a plus rien à voir avec la blanchisserie
traditionnelle : SDEZ achète à ses fournisseurs français le linge qu’ensuite il loue, traite et retourne à ses
clients, par un processus de production industriel et
intégré : une tournée de 8 camions amène chaque
jour le linge sale, qui se retrouve trié par type d’article, mis en sac et promené dans de grands filins
suspendus au-dessus des têtes et, sous surveillance
informatique, jusqu’aux étapes suivantes : pesage,
lavage adapté dans 2 tunnels de lavage et 3 machines
aseptiques qui acceptent 225 kgs, pressage (essorage), séchage, repassage, pliage, expédition.. sans
oublier des étapes propres à certaines gammes de
linge : désinfection, décontamination, lavage calibré ,
puçage (pour les vêtements de travail qui, ainsi tracés,
sont rendus en personne à leur porteur !)
Aux arrivées du linge sale, au départ du linge propre
et à certains postes stratégiques, les 35 agents de
production, eux aussi tous « du coin », alimentent les
machines et surveillent les chaines. Ils voient passer
plus de 70 tonnes de linge par semaine en période
forte : L’activité, comme la clientèle, est saisonnière et
les temps de travail annualisés. Pour autant, SDEZ ne
fait pas appel à l’intérim et préfère développer l’insertion dans l’emploi avec des associations locales.
Pour orchestrer l’organisation et gérer les variables,
un système informatisé anticipe sur les charges de

travail, et gère les
étapes de production-distribution
selon les gammes
de textiles (linge
de maison, vêtements
non-feu,
tissu anti-acide..) ou
les besoins particuliers des clients : laboratoires médicaux, etc..
L’usine a été conçue pour
être performante et répond
aux
exigences environnementales : toutes les
machines sont neuves et
équipées de la technologie
la plus récente ; l’organisation ménage les ressources : pour
exemple, l’eau de ville est retraitée, filtrée
par
la station d’épuration interne, et on réutilise l’énergie de
l’eau chaude sale pour réchauffer l’eau froide propre..
Tout est en place , des certifications indispensables
jusqu’au renforcement des équipes commerciales,
pour conquérir de nouveaux marchés dans la région
Rhone-Alpes, notamment dans la santé. L’entreprise
a pour objectif de traiter 100 tonnes hebdomadaires
de linge sans rien perdre de la relation de confiance
fondée avec ses clients !

Hier

En 1816, Mr SDEZ, teinturier portugais arrivé en France
à la suite d’une campagne guerrière de Napoléon,
rencontre une blanchisseuse et fonde une teinturerie
dans les environs de Lille … L’histoire commence…. Et
recommence 200 ans pile plus tard à Chavanod..

Aujourd’hui

50 personnes à Altaïs (agents de production, distributeurs, chauffeurs PL) et 450 dans le groupe familial
SDEZ
Chiffre d’affaires : 4 630 041 €
600 clients en Rhone-Alpes pour l’usine de Chavanod
: 80% hotellerie-restauration (de l’auberge au palace
étoilé), 20 % santé et industrie, du petit garage automobile aux grands groupes
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Les Travaux de l’année
Transformation en office de la cuisine de la
salle polyvalente

Route de Crévion

Matériel usagé ou irréparable, carrelage dégradé, non
respect des normes dites HACCP, défaut d’isolation….
il fallait moderniser cet outil indispensable aux animations locales, mariages et fêtes diverses… et l’adapter
aux nouvelles pratiques. La vieille « cuisine » a été
transformée en office de réchauffage et le matériel à
disposition a été vérifié ou complété. L’ADEP en a fait
l’ouverture en novembre dernier

A proximité des «
jardins de Léa »,
des trottoirs ont été
aménagés sur le
côté ouest de la voirie
pour
accompagner
les nouvelles constructions du secteur. Les
piétons, plus nombreux,
pourront donc se déplacer en
sécurité

Route de Corbier
La jonction avec la route
du Presbytère était dangereuse, peu visible, accidentogène notamment pour les
piétons, nombreux à fréquenter
le secteur du stade. Le carrefour
a donc été transformé, le niveau de
la voirie principale un peu modifié et le
trottoir a été légèrement élargi. La route du Presbytère
sera fermée à la circulation

Enfouissement des conteneurs des Chamoux

Rénovation de l’éclairage public
-2ème tranche

L’environnement se trouve largement amélioré par
le déplacement et l’enfouissement des conteneurs,
maintenant enterrés ;

La rénovation de l’éclairage public continue sur différents secteurs de la commune tels que la Route du
Champ de l’Ale où des lampes avaient été endommagées par la foudre.

Rénovation du réseau d’eau
à Belleville bas
les canalisations d’eau potable du hameau de Belleville Bas ont été remplacées par la C2A. Les travaux se
sont déroulés en novembre-décembre dernier.
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Préservation du captage de chez Grillet

Petits travaux de voiries...

Fort utile si nous venions à manquer d’eau, et témoin
de notre patrimoine, le réservoir de « Chez Grillet »
a été préservé : nettoyage général, ravalement de
façades et couverture de tuiles sur le toit

Comme chaque année, des petits travaux de voirie
ont été réalisés afin de boucher les trous, réparer des
grilles et reprendre le marquage au sol.

Secteurs forestiers
Les frênes de Cote-Madame, contaminés par un
champignon pathogène, ont été abattus et remplacés
par des chênes. Au voisinage, la plantation de merisiers a été nettoyée, de même que celle de la forêt
du Mont.

Travaux d’été
Nos 7 emplois-vacances d’été ont renforcé l’équipe
technique municipale en période estivale : désherbage-arrosage-tonte, manutentions diverses, peinture
des abri-bus en bois.. et bien d’autres tâches encore.

Un nouvel Abris-bus à Corbier
Transparent, mais bien repéré par la population qui
l’attendait impatiemment, le nouvel abri-bus installé
par la Mairie route de Corbier protège enfin les usagers
des transports urbains des intempéries.
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Au Fil de l’année
12
Les Laureats Du Concours Photo
r
e
Janvi

Les Voeux du Maire
15
Janvier

Valoriser le regard que les habitants portent sur leur
commune, repérer des évènements ou des lieux insolites, alimenter le nouveau site internet de CHAVANOD
constituaient les objectifs poursuivis par la Mairie pour
le lancement de ce premier concours photo.
22 participants, photographes amateurs mais aussi
artistes dans l’âme, ont ainsi immortalisé les images
emblématiques de Chavanod : l’église, les
ruisseaux, les paysages, la vie agricole, les
hameaux.. Ces belles photos de pleine nature
nous ont offert des moments rares : une belle
lumière, un reflet sur l’eau, une rivière aperçue
au travers d’un rocher troué, un poétique soleil
couchant sur nos toits.
Lors de la cérémonie de remise des prix, tous les
photographes ont été récompensés de leur curiosité et de leur sens artistique, et 7 participants ont
été primés : Marie ROTH et Elise MILLET dans
la catégorie adolescents, Marie-Thérèse BOUVIER,
Maryse PERRET, Théo RASSAT, Valentin BONNEAU et
Roger DUMAX-BAUDRON dans
la catégorie adultes.
Au
fil de l’année 2O16, ces
photos illustreront le
Flash info, le bulletin
municipal ou le site
internet…

Invitation traditionnelle et occasion de se retrouver, la
cérémonie des vœux du Maire 2O16 s’est ouverte sur un
intermède musical, grâce au trio de cuivres « CUIVRALIAGE », émanation du Conservatoire à Rayonnement
Musical d’ANNECY, et s’est conclue par la découverte des photographies prises par les participants au
concours photo, dont l’une figurait déjà sur l’invitation..
Dans son mot d’accueil, René DESILLE revenait sur les
grands dossiers qui ont fait l’actualité de la commune en
2O15. Certains, comme la création du terrain synthétique
de football ou la consolidation
de la route de
Belleville ont vu leur
conclusion en
2O15, d’autres
constitueront
les
rendezvous importants
de
l’année 2O16
: intercommunalité,
fusion
de
communes,
aménagement du Crêt d’Esty.. , préparation du PLU, choix du
projet des futures Mairie, bibliothèque et auditorium,
mise au point des projets de construction des logements du Crêt d’Esty…Tous dossiers qui modifieront
durablement la vie de notre commune.
Revenant sur les évènements tragiques de l’année
écoulée au plan national, Il insistait sur les valeurs que
sont la solidarité et le bien vivre ensemble qui font la
richesse d’un territoire, fut-il local : Tous les participants
ont pu partager, autour de la galette et du verre de
l’amitié, un moment de convivialité et d’échange.
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Formation des habitants à

Aussi, Jean-Michel MATTEI avait tous
les atouts pour faire rire toute la
commune ce 23 Janvier : chanteur,
humoriste, imitateur, il a campé des
personnages décalés, tour à tour
prêtre de la campagne, journaliste
bien informé, savoyard pur souche
monté à Paris, paysan curieux du
comportement des estivants ignorants des
traditions savoyardes, célèbre restaurateur
local… Bref, il a emmené toute la salle dans un grand
éclat de rires et d’humour !

19
l’utilisation des defibrillateurs
r
e
i
v
n
a
J

le Centre de Secours de 1ère intervention de Chavanod
s’était chargé, bénévolement, d’assurer cette formation
qui concernait tant l’utilisation des défibrillateurs que le
massage cardiaque, geste complémentaire mais indispensable à la survie des personnes touchées par une
alerte cardiaque . Emmanuel MARTIN délivrait à tous un
message : Osez vous servir de ces équipements : l’appareil sait détecter le bien-fondé de sa mise en place et
guide ensuite l’usager dans la série de gestes à réaliser.
Les habitants ont répondu en nombre à la formation
à l’emploi des défibrillateurs . En deux groupes, ils ont
ainsi pu s’exercer au maniement de l’appareil, poser
toutes les questions qui démystifient leur fonctionnement et découvrir la technique du massage cardiaque.
Rappelons qu’un défibrillateur est installé sous l’auvent
des vestiaires du stade et reste accessible par l’extérieur, et que le second est positionné dans la zone d’accueil de la salle polyvalente. Ils sont placés sous notre
responsabilité collective pour empêcher les dégradations volontaires et ainsi les maintenir en bon état de
marche.

23
Soirée rire avec le Comité des Fêtes
r
e
i
Janv

Les billets de la soirée organisée par le
Comité des Fêtes s’étaient arrachés comme des petits
pains, et le même Comité avait bien fait les choses : la
salle polyvalente était décorée aux armoiries de Savoie,
la buvette était prête, la sono parfaite, etc..
— 15 —

Au fait, vous connaissez sa dernière : l’autre jour, il croise
un Mermillod de la Cluse : « dis donc, Mermillod pourquoi tu fais cette tête ? »« - j’ai perdu ma belle-mère ».
« Ah bon.. Qu’est-ce qu’elle avait ? » « Pas grand-chose,
une table, deux chaises » !
Belle soirée de détente organisée par un Comité des
Fêtes inventif..

13
la derniere tournée de Josy !
Février
« Après quinze ans à distribuer le courrier,Josy la
factrice a décidé de se retirer pour une retraite bien
méritée, mais, pour remercier tous ceux qui l’ont
croisée, qui lui ont permis d’ aimer son métier Josy
les invite au pot de l’amitié… »
C’est par ce poème que Josy avait convié tous
les habitants de Chavanod résidant sur sa
tournée à la rejoindre à la salle polyvalente… Et la salle était comble, car,
touchés par ce geste, les clients
avaient répondu en nombre
à cette invitation. Ils s’y sont
rendus chargés de chocolats et
de fleurs et n’ont pas manqué à
leur tour de lui « recommander »
une bonne retraite !!

Au Fil de l’année
13
février

‘‘ La Surprise’’ d’Emporte pièce

Des rebondissements, des voisins caractériels.. L’étage de la chambre de bonne contre le luxe
opulent du loft d’un riche manager,
ou encore le pot de terre (une petite
employée un brin babacool) contre le
pot de fer (un PDG odieux et malhonnête)… Et, au milieu, une petite retraitée
toute simple mais maligne, hésitant à
faire une méchante « surprise » à l’un
ou à l’autre…

pompiers,
corsaires,
belles
espagnoles,
chevaliers, bagnards et
brigands en tout genre,
Zorro (sans Bernardo), et
pour finir beaucoup de clowns,
dont deux à cheval .. Et, caché
derrière sa moustache, son cigare et son chapeau de
gringo d’un cartel mexicain, on ne reconnaissait pas….
René DESILLE lui-même !

17
mars

5 comédiens étaient en scène pour
nous divertir de situations hilarantes
et au final une « surprise » inattendue
pour conclure l’histoire.. Autre surprise, cette fois offerte
par la compagnie « Emporte Pièces » à son public : ravie
de jouer devant les fidèles chavanodins qui la suivent
régulièrement, elle leur ont proposé de se régaler de
belles parts de tarte pour prolonger la soirée et les
remercier de leur assiduité..

4
Mars

CCFD Terre Solidaire

Lors de sa tournée en France, Racheal
RAYKUMARI, secrétaire de l’association WORD
(Women Organisation for Rural Development) a fait
halte à Chavanod , à l’invitation de la section locale du
CCFD-TERRE SOLIDAIRE , pour présenter les actions
menées par son association dans l’état indien d’Orissa
avec l’appui du CCFD, son partenaire depuis 14 ans.

Le Carnaval
Bravant les intempéries puisque la neige
du matin avait à peine fondu, les enfants se
sont rendus en nombre, à pied, en voiture
ou même à cheval, pour assister au
supplice de Monsieur CARNAVAL
qui, cette année, s’est débrouillé
pour s’éviter le bucher le plus
longtemps possible : La mise à feu
fut en effet difficile, gênée par le
vent et l’humidité, et il fallut toute la
persévérance des membres du comité
des Fêtes pour y parvenir !

Cette visite était également l’occasion pour le CCFD
d’en faire connaitre les résultats : préservation de l’environnement par la mise en place de titres de propriétés
aux fins d’éviter la spoliation des terres par des industriels sans scrupules, accès égal à l’éducation pour les
populations aborigènes que sont les ADIVASI et les
DALIT (intouchables), formation des élus, soutien aux
femmes et bien d’autres thématiques, qui ont fait l’objet
de nombreuses questions et échanges de la part de
l’assistance.

La chaleur et l’ambiance festive
de la salle polyvalente s’en sont
trouvés d’autant plus appréciés
: les danses et les mimes, puis
le goûter ont séduit les enfants
qui s’en donnaient à cœur joie :
On y reconnaissait princes, fées,

La conférence s’est conclue par un spectacle de danse
indienne et une lecture de textes poétiques.
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18
mars

A Choeurs et Accords

Une première pour Chavanod : Le
Conservatoire à rayonnement régional d’ANNECY (CRR)
s’était déplacé à l’Eglise, pour donner un concert comportant de nombreuses formations et, au tout premier rang
le Chœur d’enfants de Chavanod, constitué à partir de
l’intervention , en activités péri-scolaires d’un enseignant
du Conservatoire, Adeline
BOCQUET.

Et bien vite les 150 inscrits étaient prêts
à s’élancer, groupés sur la ligne
de départ… la chasse peut
commencer…
L’aide de quelques
papas bienvenue…
pour une fructueuse
cueillette

Autour d’elle, elle avait suscité une dynamique .. et beaucoup de travail tout au long de l’année :
Axel BERNOLIN, directeur adjoint du Conservatoire avec
son orchestre à cordes, Christian ASCHEHOUG, Miren
ADOUANI et Jean-Christophe MICHEL, enseignants,
avaient rassemblé autour de nos enfants plus d’une
centaine de jeunes musiciens et choristes, associant
ainsi la musique au chant et leur donnant ainsi l’occasion
de valoriser leurs compétences : chœurs d’étudiants,
orchestre à Cordes, ensemble de guitares brésiliennes,
Chœur de Chambre d’adultes, qui, tous réunis, nous ont
offert un final rythmé et enthousiasmant.
Le Conservatoire a ainsi mis en valeur l’ampleur et la
diversité des pratiques musicales devant un public
conquis.

26
mars

La Chasse aux oeufs

Les dernières inscriptions bouclées, les
œufs déjà cachés sous les feuilles, dans les massifs, par
les bénévoles du Comité des Fêtes… Dès 14 heures tout
était prêt !
Les paniers vides attendaient.. Les enfants aussi..
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2
avril

Le Tram des Balkans

A l’invitation de Courant d’Arts,
ce soir-là nous sommes tous
montés dans le wagon tiré
par le TRAM DES BALKANS :
les cinq musiciens du Tram
filaient à l’Est, emportant un public
enthousiaste vers les cabarets enfumés de Prague
jusqu’aux isbas de Russie.
Car c’est toute la sonorité des musiques du monde que
transporte la musique klezmer, mêlée d’influences allant
du jazz à la musique tzigane, avec juste assez de mélancolie pour que les notes s’étirent sur une complainte
de la clarinette, et repartent dans une improvisation
joyeuse qui joue avec l’oreille des auditeurs.. Et le public
a adhéré : plus encore qu’écouté, il a fredonné, chanté et
même valsé au rythme du violon tzigane.
Et beaucoup ri de l’humour des artistes, qu’on sentait
heureux de rencontrer le public de Chavanod. Lequel le
lui a bien rendu : à son tour, la salle a improvisé avec
la scène un dialogue cocasse à partir d’une histoire de
vaches et de montagnes... qui s’est conclue en musique
sur un inattendu iodle suisse enrichi de résonances
slaves !

Au Fil de l’année
12
avril

Bourse aux vêtements

Encore un succès pour la bourse aux
vêtements 2O16 organisée par l’Association Familiale
Rurale.

Cette activité existe depuis de très nombreuses années,
et Laurence BELLE, présidente depuis 16 ans , l’organise toujours et encore avec bonheur.

toute, plus modeste que
les années précédentes
: seulement…. 840 kilos !
En revanche, toujours
autant de décharges
sauvages pour les matériaux qu’on néglige d’apporter en déchèterie : déchets
de
chantiers, plastiques, pièces automobiles… ont été ramassés par les services techniques,
mais cette opération mobilise continuellement ces
mêmes services pour conserver autant que possible la
propreté de la commune. Une vigilance toute particulière des services techniques est apportée en certains
lieux de notre territoire (Altaïs et près de l’autoroute) où
les décharges sauvages … renaissent régulièrement….

14
avril

Dans une ambiance sympathique, les bénévoles ont
plaisir à se retrouver chaque année pour la préparation
de ce week-end actif : l’enregistrement est minutieux,
chaque vêtement ou objet est étiqueté après avoir été
trié et référencé pour chacun des déposants ; après la
vente, il s’agira encore de restituer les invendus et payer
les articles à leurs précédents propriétaires…

Encore une fois le CCAS avait bien fait les
choses dans le cadre agréable de la « Grange à Jules! »
Un menu à réveiller les papilles, comprefoie gras, flans de légumes, magret
de canard… et une gigantesque
omelette norvégienne avec,
pour conclure, de la musique,
de la danse, des chants et
du spectacle sur scène.
Les deux danseuses-chanteuses-contorsionnistes ont
su ajouter de l’humour à la
bonne ambiance et réussi à
captiver l’assistance tout au
long de l’après-midi : le petit
vin blanc de Nogent, le tango
et bien d’autres chants nous
ont rappelé les bons moments
de notre jeunesse… tandis que,
pour finir en beauté, un french
cancan endiablé faisait oublier le
froid d’avril !

Les déposants étaient donc au rendez-vous le vendredi
après-midi avec plus de 2300 articles prêts à vendre :
vêtements homme, femme ou enfant, chaussures,
puériculture, jeux, livres, déco, accessoires maison...
dont profitaient dès le samedi matin les acheteurs intéressés par la variété, la qualité des articles et leur prix
raisonnable. Pour un chiffre d’affaires de 2500 €, l’AFR a
même constaté au final un petit bénéfice !
Prochain rendez-vous, printemps 2017 !

23
avril

Repas des seniors

Opération Village propre

La pluie fine n’avait pas découragé la
vingtaine de participants qui, toute la matinée, a arpenté
rues, trottoirs et fossés pour collecter les déchets
que nous jetons négligemment (mégots), ou laissons
s’échapper (reliefs de pique-nique) au bord des routes.
Mais, de l’avis général et à la satisfaction de tous, les
messages sur la nécessaire protection de l’environnement et le geste citoyen avaient commencé à porter
leurs fruits, puisque cette collecte s’est avérée, somme

nant

Bref, 158 personnes ont partagé un bon moment de
convivialité et d’humour. Un nouveau record.. probablement bientôt battu par l’arrivée des générations du babyboom !
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8
mai

18
mai

Cérémonie du 8 mai

Sous
un magnifique soleil,
cette cérémonie s’est
déroulée au Monument aux Morts, avec
la participation des
Anciens Combattants
pour un dépôt de
gerbes et une lecture de message en
hommage à ceux tués au combat de 39/45.

8
mai

Réunion publique - Présentation
du PLU - Zonage et règlements

Cette réunion publique s’inscrivait dans le processus de
concertation de la population autour du PLU à l’étude
à Chavanod, après que des précédentes réunions
publiques ont présenté le diagnostic et les enjeux
autour du développement de la commune.

Le groupe histoire locale
à Chavaroche

150 personnes ont répondu à la proposition du groupe
d’histoire locale de mieux connaitre Chavaroche et son
château, ainsi que les activités industrielles implantées
dans son environnement : scierie, centrale EDF, tuilerie,
moulins, ancienne mine d’asphalte
La balade pédestre qui s’en est suivie les a conduits sur
les sentiers de Chavanod et d’Etercy , jusqu’à lapause
rythmée par l’accordéon !

Les grands principes dans lesquels doit s’inscrire
ce PLU ont été rappelés : préservation des espaces
agricoles, limitation de l’urbanisation pour répondre
à la loi ALUR et au SCOT, intégration
de
logements sociaux dans les projets
faisant l’objet d’orientations
d’aménagement
et
de
programmation
(OAP),
protection
des
zones
Natura 2000, etc…
Ces prescriptions ont
donc été traduites dans
les zonages et règlements qui l’accompagnent
: le développement sera
limité autour des hameaux
existants, et les logements
sociaux
principalement
positionnés
au
Crêt
d’Esty.
Un échange avec la salle
a permis aux personnes
intéressées d’obtenir des
réponses à leurs interrogations : impôts fonciers, éventualité d’un terrain de golf, suite de
procédure, etc…
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Au Fil de l’année
22
mai

11
juin

Le chemin des artistes

Comme toujours, les idées rencontrant
d’autres idées font naitre des projets…
Faire connaitre et valoriser à la fois les ateliers d’artiste présents sur notre territoire et les savoir-faire de
ses nombreux amateurs d’art, créer une manifestation
qui puisse rassembler les gens et soit l’occasion d’un
moment de convivialité et d’échange… tels étaient les
objectifs de l’œuvre finale qui fut baptisée « chemin des
artistes » et s’est déroulée le 22 Mai dernier.
Le petit groupe d’organisation, venu d’horizons divers
autour de l’Association Familiale Rurale, du Comité des
fêtes, de la Mairie et d’autres bénévoles, qui s’est réuni
autour du montage du « Chemin des Artistes » avait
préparé l’évènement tout l’hiver.
7 ateliers d’artistes étaient donc ouverts pour l’occasion,
un bestiaire ou des sculptures avaient été installés dans
les jardins, et plus de 25 artistes amateurs ont exposé
leurs œuvres à la salle polyvalente. Poterie, peinture,
encadrement, tournage sur bois, sculpture sur pierre,
restauration de tableaux, maquettes… Tous les arts ou
presque étaient représentés, et même l’art… culinaire …
tandis que le Comité des Fêtes tenait le « B’art » !
Et pour animer la journée, d’autres chavanodins avaient
sorti l’accordéon, les amplis… et l’on a pu
écouter Jacky Longeray, le groupe
PROMOTORS (rock-pop né à
Altaïs), s’initier au tour de potier
avec Tulette, fabriquer des
cordes, créer une fresque
murale …. Et admirer le
savoir-faire insoupçonné
de chavanodins discrets,
dont la qualité artistique
a été largement
saluée..

Assemblée générale du CIAC

Beaucoup de
monde pour cette assemblée générale où la convivialité tient une grande
place.
Véritable
club
service où le mot prend
tout son sens, le CIAC
espère trouver, un jour
prochain, des locaux plus fonctionnels, accueillants et situés dans un lieu plus passant.

11
juin

Inauguration du terrain synthetique
au stade

La France était en fête ce 11 Juin,
grâce au premier match de
l’Euro 2016 gagné la veille
par l’équipe de France … Et à
son niveau Chavanod l’était
aussi, pour l’inauguration
du terrain synthétique qui
prenait place au programme
de la Fête du Foot.
Le COC avait donc mobilisé
pour l’occasion sur le synthétique 2 équipes féminines, les
meilleures du coin disait-on
dans les rangs des spectateurs,
tandis que toutes les équipes
de jeunes disputaient d’autres
matches sur le terrain en herbe.
René DESILLE
se déclarait heureux de voir toute cette
jeunesse dont les maillots bleus
se repéraient en nombre sur le vert du
synthétique, et souhaitait qu’elle y véhicule longtemps
avec elle les valeurs du sport : performance, dynamisme, effort, fair-play, technique, amitié, éducation,
formation, loisirs, fête..
Il remerciait de leur présence le public et les dirigeants des clubs environnants et, en outre, Françoise
CAMUSSO, Vice-présidente du conseil départemental,
et la Fédération Française de Foot, dont l’appui financier
avait permis d’alléger le coût financier des travaux pour

— 20 —

la commune.
Cette cérémonie sportive s’est conclue par
les
remerciements
du club à Daniel
COULAUD, qui a
souhaité
prendre
une « retraite footballistique ».
Tour a tour joueur, éducateur, président, trésorier,
selon les besoins du COC pendant les 43 ans passés à
son service, il a reçu l’ovation de ses amis et un beau
bouquet de fleurs qui témoignaient de leur reconnaissance à son égard.

Bravo aux organisateurs et aux 130
bénévoles qui ont
balisé les parcours,
géré dans l’ombre
les
ravitaillements,
assuré les chronométrages, piloté la voiture balai, et paré autant
que possible aux imprévus !

18
juin

Mais la fête se poursuivait au gré des envies de chacun
: repas pris en commun, tournoi de pétanque… en espérant que la pluie préserve ces bons moments passés
ensemble !

18
juin

Fête de l’été

On savait que la semaine serait pourrie.. , Et la fête de
l’été organisée par le Comité des Fêtes, qui suivait la
Ronde, s’en est trouvée elle aussi chamboulée par la
pluie … au bar, sous les tentes montées en
nombre pour abriter le public, peu de
verres de bière : on réclamait du vin
chaud et du thé…. Les danseurs
remettaient à plus tard leurs
démonstrations en constatant
l’état du plancher…..

La ronde fait ses tours

Pour certains, c’était une nouvelle édition à inscrire au
compteur, pour d’autres une première, et pour chacun
un défi contre lui-même.. Un défi d’autant plus grand que
la pluie est venue, juste au moment du départ, déranger
une organisation bien huilée et efficace, arroser généreusement les coureurs bientôt trempés, crottés jusqu’à la
taille et frigorifiés… mais motivés toujours !!

Mais rien n’a entamé le moral
des bénévoles du Comité
des Fêtes, solidaires ce jour-là
comme les autres : chacun était à
son poste, scrutant le ciel et espérant une vaine accalmie, ravi
d’accueillir les courageux qui
s’étaient malgré tout déplacés
pour profiter de l’ambiance..

Au retour, abrités sous l’auvent des vestiaires et les
tentes montées pour l’occasion, ils étaient nombreux à
commenter les difficultés de leur course, les chutes, les
parcours improbables sur les sentiers gorgés d’eau aux
parents et amis venus avec leur parapluie les soutenir
dans cette difficile épreuve.

Heureusement, un beau feu
d’artifice a conclu cette soirée,
tiré vers les jardins du lycée
agricole et protégé de la pluie..
contemplé par des spectateurs admiratifs... Et tout le Comité des Fêtes s’est dit prêt pour la
Fête de l’Eté de l’an prochain !

La remise des prix qui a suivi a
récompensé
l’équipe LRDC
emmenée par Nicolas MINAZZI
et Christophe BOUTIN, 2e à
la ronde & VTT.. entre autres
gagnants des différentes catégories.

Le maire et les conseillers municipaux présents se
montraient rassurants : le déficit plus que probable
serait couvert par une aide financière municipale.. Ouf !
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Au Fil de l’année
2
juillet

Bonne nuit...des Eglises

22
juilletr

Sur l’initiative des églises de France, cette « Nuit des
Eglises » se voulait une occasion de découvrir, pour
quelques heures nocturnes, le patrimoine religieux et
s’en imprégner.
A Chavanod, la paroisse et le groupe
« Histoire Locale » avaient travaillé
ensemble, nouant des liens
entre culte et culture, pour
présenter à la cinquantaine de participants (dont
bon nombre venu d’autres
communes)
l’environnement de cette église avec
notamment un exposé sur la
fameuse stèle voisine dédiée
à la famille DESPINE, l’historique de son implantation sur ce
lieu et la fameuse polémique qui
divisa longtemps les paroissiens
, polémique dont les nombreux
rebondissements ne prendront
fin que grâce à l’âge avancé du
dernier votant..…
Les responsables de la paroisse, en
alternance avec le groupe d’histoire
locale, ont su intéresser le public, contant la
restauration de l’harmonium rongé par les souris, la création du chemin de Croix (œuvre d’un artiste savoyard) il
y a 52 ans, montrant les détails des vitraux aux couleurs
chaudes et froides en terminant par les deux cloches
dont l’une sera fondue par la célèbre famille PACCARD
lorsqu’elle était encore à QUINTAL..

Décidément, on s’amuse aux
‘‘Marmousets’’

Ce vendredi-là, c’était la clôture de la semaine cinéma du
centre aéré des Marmousets, organisé comme chaque
année par l’Association Familiale Rurale pendant l’été.
Comme à Cannes, tout y était : le
sigle de la MGM, les étoiles qui
se reflétaient sur les murs , le
podium, les photographes, les
présentateurs, les répétiteurs,
les habil-

leuses, les spectateurs familles et amis par
avance conquis - et bien sûr les acteurs ! mieux
qu’à Cannes, le décor avait été construit par les enfants
eux-mêmes : CHAV’HOLLYWOOD, en somme..
Et, après une ouverture chorégraphique très élaborée
suivie d’une parodie comique de remise des prix
préparée par les comédiens en herbe (meilleur
acteur, meilleur danseur, meilleur sportif…), la séance
de cinéma éclairait les parents sur le déroulé de la
semaine : On vit alors Lucky Luke et les Dalton envahir
l’école, James Bond retenu prisonnier dans une salle
de classe, , une master class top chef à la cantine, une
version spéciale de Big Time Rush dans la cour… et on
entendit des « Olà » dans les couloirs !
Plus qu’à Cannes, c’est sûr : la joie et les rires des enfants,
le bel été, les copains, l’ambiance, le plaisir des spectateurs.. Le tout sous l’œil attentif de Baptiste, directeur
du centre et ce soir-là présentateur très opérationnel, et
des animateurs Anaïs, Raphael, Emeline, Manon, Damien,
Coralie et Samuel qui n’avaient pas ménagé leur énergie
pour apporter à cette semaine au
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Une chouette sur le Rond-pont !
e
r
b
m
septe

C’est la Rentrée !
2
septembre

Le « Chavan » de CHAVANOD
s’est posé sur le rond-point du Crêt d’Esty
et scrute désormais les automobilistes
de ses yeux perçants.. !
Réalisée
après
une
longue
démarche créatrice par Thierry
GALL, « sculpteur détourneur », la
chouette symbolise la Commune
de CHAVANOD, dont le nom viendrait du latin d’origine gauloise
Cavanus, qui signifie « hibou » !

Il y avait foule ce matin-là : sur le parking, devant et
bien sûr dans l’école.. les parents se pressaient dans les
couloirs pour un ultime calin et cueillir des enseignants
les dernières informations sur la rentrée, et notamment
sur les dispositifs de sécurité mis en place à l’occasion
du plan « Alerte-Attentats ».

Au matin du 16 Septembre, la fixation du support, la pose du corps et
enfin la soudure des ailes ont petit à petit
donné naissance à une composition aérienne
et esthétique. En effet, qui pourrait deviner, dans cette
chouette sculpture, cet assemblage de tords rouillés,
maillons de chaines, roue de charrette, passoire, doigts
de faucheuse et… phares de 2CV … qui la constitue ?

L’école publique compte 240 enfants, tous habitant
Chavanod, qui retrouvaient ce jour-là le chemin de
l’école, sous l’œil vigilant des enseignants et de la municipalité.

11
Vide Grenier
e
r
b
m
te
sep

Placée à la convergence de la commune rurale de
toujours et du futur quartier du Crêt d’Esty, gageons
qu’elle prenne place dans notre patrimoine collectif..

24
septembre

Les Santons ont 30 ans

Depuis 30 ans, Christine CERISE est passionnée d’artisanat d’Art et crée, dans son atelier
de Maclamod, des santons qui font
l’admiration des connaisseurs. Aux
traditionnels santons savoyards
avec petit ramoneur et personnages de la crèche sont venus
au fil du temps s’ajouter des figurines contemporaines qui parlent aux savoyards
: skieurs, lugeurs, alpinistes, brigadier de Savoie, chasseur
alpin, sonneur de cor des Alpes, petites statues d’argile
réalisées avec un remarquable sens du détail et un strict
respect du contexte historique.

400 mètres linéaires et 115 exposants pour le rendezvous traditionnel de la brocante de la Vogue de
Chavanod, des chineurs curieux et attentifs, un souvenir
photographique pour les « classes en 6 », bourse pour
les amateurs de cartes postales, apéro musical, animations pour les enfants, buvette et restauration rapide, et,
en prélude aux journées du Patrimoine de la semaine
suivante, une rencontre avec 3 écrivains de la société
des auteurs savoyards.
L’organisation de la fête se trouvait
grandement facilitée par la possibilité de parquer les voitures le
long de la nouvelle route
du Crêt d’Esty, entr’ouverte
pour l’occasion..

Pour fêter cet anniversaire, Christine CERISE avait largement ouvert son atelier, et l’on a pu découvrir les techniques
de fabrication qu’elle emploie et les outils adaptés par ses
soins à la réalisation de minuscules accessoires. Moment
rare, puisque Christine CERISE est la seule santonnière de
Haute-Savoie ! Moment chaleureux : famille, amis, voisins
et visiteurs ont partagé le verre de l’amitié.
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Commémoration de l’Armistice
11
Novembre de 1918

Courants d’art – « le premier »
26
Novembre

Les enfants des 2 écoles étaient fort émus
en lisant les lettres adressées par un
poilu de Chavanod à sa famille
restée au pays. Sous le regard
des anciens Combattants,
des sapeurs-pompiers de
Chavanod, des enseignants
et des membres du Conseil
Municipal, chacun d’entre
eux a déposé au pied du
Monument aux Morts une
fleur bleue, blanche ou rouge.
Les discours ont rappelé l’immense sacrifice des hommes à
la bataille de Verdun, qui s’étala
pendant toute l’année 1916, une
des plus longues et dévastatrices
de la Grande Guerre, et insisté sur
le rapprochement européen et la
paix qui suivirent. Une « Marseillaise »
entonnée spontanément par tous résonnait alors dans le cimetière

Fidèle à la Compagnie du
Torrent plusieurs fois en
représentation théatrale sur
Chavanod, Courants d’Art
avait choisi »Le Premier »,
pièce de théatre d’Israël
HOROWITZ,
Une ligne sur le sol, 4 hommes et une femme font la
queue, un seul but pour chacun : être le premier : cris,
rires et larmes, une belle satire de notre société, traitée
avec humour par l’un des plus grands dramaturges
contemporains..
Avec un talent remarquable, les cinq acteurs nous ont
mis face à la réalité de la vie quotidiennne, avec ses
ambitions, ses compromissions et ses trahisons, le tout
traité avec un humour décapant.

Bourse aux Jouets
3
Décembre

Contes en pyjama a la bibliothèque
18
Novembre
Comment ça se passe ? « Eh bien au
début on pose les chaussures et on
s’excite un peu, parce que c’est
drôle de voir les copains en
pyjama. Et ensuite on se
couche sur les couettes
étendues par terre, et les
parents nous surveillent
du fond de la bibliothèque. Et alors, quand les
conteuses arrivent, tout le
monde écoute les contes.
Quelquefois ils font peur,
mais on est tous ensemble et
on sait que c’est des histoires».

Comme d’habitude, l’excitation de l’attente laissait place,
sous les paupières des enfants bercés par les mots, à la
magie de l’histoire … d’un enfant inquiet de commencer
l’école…
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Une initiative de plus
pour financer les sorties scolaires
et la vie de leurs enfants à l’école.
La première bourse aux jouets (et
vêtements, et matériels de puériculture) de l’histoire de l’Association
des Parents d’Elèves de l’école publique
(ADEP) s’est déroulée à la salle polyvalente
avec plus de 40 exposants.
La salle donnait donc une vision d’abondance et les visiteurs n’avaient plus qu’à choisir de jolis jouets, en très
bon état, et dans les allées la conversation allait bon
train. Toutefois, il ne fallait
pas oublier d’aller
rendre une petite visite au
Père
Noël (dont on dit qu’il est
arrivé, non du ciel mais
« du Bon Coin »), généreux
distributeur de papillottes..
Les
papas,
motivés,
étaient en renfort à la
buvette
où
sangria,
frites et autres hot-dogs
prolongeaient la matinée…

4
Décembre

Assemblée générale du

9
comité des fêtes
Décembre

Téléthon

Beaucoup de travail pour les bénévoles
pendant l’année 2016, mais de grandes satisfactions : la
réussite de toutes les manifestations, un essai tenté et
gagné avec la soirée Mattei, et le soutien financier de la
mairie lorsqu’il s’est avéré nécessaire.

Une nouvelle formule et un plein succès pour cette
première « CORRIDA DE CHAVANOD » organisée par La
Ronde de Chavanod et le COC Football au bénéfice du
Téléthon. Au programme, une marche nordique de 9,5
kms, une balade découverte de 6 kms, un relais pour les
familles, et une corrida. Plus de 800 inscrits, un record !

L’assemblée générale a donné l’occasion d’en revisiter les temps forts, de
réélire à l’unanimité les sortants
du Conseil d’Administration,
et d’évoquer les projets de
l’année 2017… On murmure une
balade gourmande ?

Les moins sportifs pouvaient faire un tour de stade,
choisir des petits objets à offrir, écouter le groupe de
musique PROMOTORS né à Altaïs, tenter leur chance à
la tombola et se consoler si besoin avec une tartiflette
géante ! En sus, le comité d’organisation avait invité un
groupe de hardis sportifs pour un tournoi de bike-polo..
Avez-vous jamais tenté de pousser une balle monté sur
un vélo ?
Ambiance festive pour une grande cause.. Bravo aux
bénévoles qui se mobilisent chaque année avant,
pendant et après ces deux jours de manifestation, et
merci aux participants de leur générosité.
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Trois amis s’en sont allés...

Ferna

nd Pe

rnoud

y

ccambra

Michel A

J. Claude Villermet

Habitant tous trois à Corbier depuis une quaran- Fernand Pernoud aimait passionnément la vie.
taine d’années, ils avaient vu grandir ce quartier et, Moteur de l’association des Anciens Combattants de
ensemble, avaient pris leur part dans la construc- Chavanod, il assurait la coordination des cérémonies
tion des solidarités de voisinage, participé aux civiles et était très attaché à la participation des enfants
qu’il cherchait toujours à favoriser. Solide et courageux
animations qui rassemblent les gens, fabriquent du malgré de lourdes épreuves personnelles, patriarche
lien social et soutiennent la vie publique.
au cœur d’or, convivial, Fernand a présidé pendant de
Ils savaient pouvoir compter les uns sur les autres,
puisque les mêmes épreuves les avaient rapprochés
et, même s’ils n’en parlaient qu’entre eux, ces évènements avaient interrompu le cours de leur jeunesse et
marqué leur vie : répondant à l’appel des autorités de
l’époque ils avaient participé dès leur 20e année à ce
qu’on a appelé « la guerre sans nom » puis, plus tard, «
la guerre d’Algérie ».
Fidèles aux cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre,
ils se retrouvaient tous trois au sein de la section des
Anciens combattants de Chavanod, dont ils étaient des
membres actifs et impliqués.
Fonction importante pour lui, Michel Accambray
en était le porte-drapeau depuis 2010. Sa disparition en
mars dernier, à 79 ans, a bouleversé toute la commune,
tant il en était une des figures : Son humanité faisait
l’unanimité : Installé à Corbier depuis 1969, toujours
présent pour tous, toujours prêt à rendre service, il était
devenu un des animateurs du quartier : On l’a même
vu faire la majorette à la fête des voisins... Paysan dans
l’âme, il soignait sa centaine de moutons. Retraité de
SNR, il était passionné de montagne et avait même
atteint le sommet du Mont-Blanc. Sportif, il s’était mis à
la course à pied à l’âge des vétérans. Sensible, il prenait
soin de sa famille, si importante pour lui… Le pilier
manque à tous.

longues années l’école privée.
Il adorait la boxe, et en avait même tiré une philosophie
de vie : « tu as le droit de mettre un genou à terre, mais
pas de tomber » disait-il à ses enfants chers à son cœur.

Jean-Claude Villermet, mauriennais d’origine
et arrivé à Corbier en 1971, a très vite pris une grande
place dans la vie associative et sociale de la commune
: il a participé à la création de la Bona Troya au début
des années 80, puis solidement épaulé par ses amis
l’a présidé. Au conseil d’administration du Comité des
Fêtes alors naissant, il a occupé la fonction de secrétaire dès 1983. Lui aussi s’est grandement impliqué
dans la vie de l’école privée. Ecole privée qui leur doit
beaucoup à tous : double réussite, les kermesses et
choucroutes qu’ils organisaient finançaient l’activité de
l’école et assuraient sa pérennité, mais unissaient les
gens et réunissaient les enfants…
Nous ne les verrons plus prendre grand soin de leurs
familles, jardiner, bavarder ou arpenter les trottoirs
de Corbier (« trottoirs-parloirs » selon leurs épouses).
Disparus en Mars et Septembre dernier, il nous restera
pour longtemps le souvenir des trois amis qui s’en sont
allés
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Permis De Construire Accordés En 2016

SCI LA HAVANNE

69 route de la Fruitière

Construction d’un bâtiment professionnel à usage de commerces et de bureaux

Monsieur CAETANO Raphaël

33 chemin de l’Emelie

Construction d’une maison individuelle

SCI BATRX

24 rue Uranus

Construction d’un bâtiment d’activités économiques

Monsieur CHARVIER Michel

63 route de Corbier

Création d’un second logement dans les combles d’une maison existante

Monsieur BOURGET Régis

38 route de Charrionde

Modification toiture et fenêtres

Monsieur et Madame PETIT Cédric et
Sonia

30 route de Maclamod

Construction d’une maison individuelle

SCI LA TOURNETTE

125 route des Creuses

Modification Altimétrie, façade, toiture ouverture et construction d’un préau

SCI LA TOURNETTE

125 route des Creuses

Construction d’un entrepôt de stockage

ROUPIOZ SAS

Lieu-dit Le Mont

Construction d’un bâtiment industriel

Monsieur et Madame LORTSCHER
Franck et Caroline

29 bis route du Champ de l’ale

Construction d’une maison individuelle

Monsieur SERVONNET Bruno

56 route de Chez Gueudet

Modification emplacement deux places de stationnement extérieures

Monsieur MANIGLIER François

31 route de Charriond

Modification d’ouvertures en façade et changement de destination d’un ancien
local artisanal en logement

Monsieur FAVRE Rémy

31 impasse de Rampont

Construction d’une maison individuelle

Monsieur PERRET Fabienne

60 route de Chez Gueudet

Construction d’une maison individuelle

Province de France des Sœurs de la
Croix de Chavanod

28 impasse du Grand Pré

Modification et décomposition en deux tranches des travaux

Madame GONCALVES Déonlinda

14 route des Hauts de Chavanod

Reconstruction après sinistre avec modification

SCI VIVACITE

21 rue Andromède

Modification et décomposition en deux tranches des travaux

SARL CONSTRUIRE ENSEMBLE

34 chemin d’Eterzy

Modification du projet en cours pour la construction de deux maisons jumelées

SAS ROUDIL

49 route de la Foire

Modification du projet en cours pour la construction d’un bâtiment à usage de
bureaux

Monsieur DAGLAYAN Yuksel

4 impasse des Sézettes

Suppression d’une piscine non déclarée

HALPADES

60 impasse du Chavan

Construction de 3 bâtiments pour 42 logements HLM

SA LE MONT BLANC

6 impasse du Chavan

Construction de 2 bâtiments pour 28 logements en accession sociale

Monsieur PERRET Guillaume

58 route de Chez Gueudet

Construction
Construction d’une
d’une maison
maison individuelle
individuelle

Monsieur BRUYERE Gaétan

14 route de Cran-Gevrier

Construction
Construction d’une
d’une maison
maison individuelle
individuelle

Monsieur FAVRE Rémy

31 impasse du Rampont

Modification
Modification de
de l’implantation
l’implantation de
de la
la maison
maison

Monsieur et Madame SEVESTRE David
et Pauline

384 route Côte la Dame

Construction
Construction d’un
d’un garage
garage en
en extension
extension d’une
d’une maison
maison existante
existante

Monsieur et Madame DEFLACHE
Xavier et Johanna

14 allée des Pommiers

Construction d’une maison individuelle

Monsieur DUREAU Jean-Philippe et
Madame LIEUPOZ Claudine

10 allée des Pommiers

Construction d’une maison individuelle

Monsieur IANELLO Thomas et
Madame CAPUZZO Andréa

148 route de Champanod

Construction d’une maison individuelle

Monsieur et Madame BATAILLARD Luc
et Isabelle

13 allée des Pommiers

Construction d’une maison individuelle

Monsieur et Madame UCLA Frédéric
et Anne

9 allée des Pommiers

Construction d’une maison individuelle

Madame FAVRE Aurélie

204 route de Champanod

Modification teinte de façades et toiture, modification des ouvertures en façade

Monsieur VUILLEROT Yann et
Madame FANIN-REBY Emilie

22 allée du Petit Pré

Construction d’une maison individuelle

Monsieur LEBEL Anthony et
Madame LAGATTA Karine

89 route du Champ de l’Ale

Construction d’une maison individuelle

SCI JACADI

66 route du Château

Transfert du permis à SARL CONSTRUIRE ENSEMBLE

Monsieur GRANET Jean-Baptiste

13 impasse du Grand Pré

Modification aspect clôture pour projet de transformation et rénovation d’un
bâtiment existant en habitation

SCI FACESHOT

45 rue Saturne

Modification du projet de construction d’un bâtiment industriel

Monsieur LUCANO Baptiste et
Madame GALINDO Céline

106 route du Champ de l’Ale

Réhabilitation d’un ancien bâtiment agricole en un logement

Monsieur GALINDO Sylvain

104 route du Champ de l’Ale

Réhabilitation d’un ancien bâtiment agricole en un logement

COMMUNE DE CHAVANOD

Place de la Mairie

Construction d’un bâtiment public à usage de mairie, de bibliothèque et d’auditorium, classé comme futur établissement recevant du public

Monsieur ROMAND David
Monsieur ROMAND Fabien

200 route de Champanod

Réhabilitation d’un ancien bâtiment agricole en deux logements et démolition
partielle d’une grange
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Recette pour 6 personnes

La tarte aux noix

Pâte sucrée
Beurre 120 g – Sucre 70 g – 1 pincée de sel – 1 œuf – 250
g de farine
• Dans un saladier, mélanger le beurre, le sucre et le sel.
• Ajouter l’œuf entier et mélanger la préparation de façon
homogène. Ajouter la farine et tasser la pâte à l’aide des
mains (fraiser plusieurs fois).
• Quand la pâte commence à se former, la sortir du saladier. La travailler sur le plan de travail, jusqu’à ce qu’elle
devienne brillante puis former une boule. La fariner légèrement et la mettre à température ambiante, dans du
papier aluminium.
• Laisser reposer pendant au moins 1 h , sinon il vous sera
impossible de l’étaler.
• Etaler la pâte au rouleau et foncer votre moule à tarte
qui aura été au préalable grassement beurré.
• Piquer le fond avec une fourchette.

Garniture De La Tarte Aux Noix :

L

a noix a été importée par les Romains depuis
l’Orient, dans tout leur empire. Elle était pour eux le
« Jovis glans », c’est à dire la noix de Jupiter, ce qui
prouve tout le respect qu’on lui portait alors. La culture
du noyer s’est surtout développée en France au 19 ème
siècle et les deux principales régions productrices sont le
Périgord et le Dauphiné. La culture de la noix est présente
dans les pays de Savoie, raison pour laquelle les recettes
à base de ce fruit à coque sont très nombreuses. Elle est
plus particulièrement présente dans les charcuteries et
les desserts de la gastronomie locale.

Beurre 65 g – Sucre 65 g – Œufs 75 g – Noix en poudre
45 g – Farine 15 g – Cernaux de noix : 10 pièces pour la
décoration.
• Travailler le beurre en pommade à la spatule et intégrer
le sucre
• Ajouter à cette préparation la poudre de noix (ou à défaut
des cernaux de noix mixés finement), et la farine.
• Laisser reposer cette préparation 15 minutes et ajouter
progressivement les œufs.
• Garnir la tarte de cette préparation et lisser parfaitement
la surface avec une spatule
• Décorer la surface avec des cerneaux de noix
• Cuire 50 minutes à 140 °
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www.chavanod.fr

1, impasse du Grand Pré
74650 CHAVANOD
Tél. 04 50 69 10 61 - Fax 04 50 69 28 30
mairie@chavanod.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)
Prendre rendez-vous pour les questions d’urbanisme

