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UN BUDGET 2019 DANS LA SÉRÉNITÉ
Lors de sa toute première
séance tenue le 8 avril
dernier dans la nouvelle
salle du Conseil Municipal,
les élus ont voté le budget
2019 dont les principales
options d’investissement
sont les suivantes :
• fin de l’aménagement de la mairie – bibliothèque- auditorium, avec l’achat de divers
mobiliers (standard téléphonique, équipements
de nettoyage, mobilier, équipements bureautiques divers,...) pour 130 000 €,
• des travaux de voirie pour environ 260 000 €,
qui consisteront en la reprise d’affaissements
route du Crévion, route de Cran-Gevrier (avec
sécurisation d’un accès piétonnier) et à Champanod (avec un aménagement routier), l’enlèvement de racines route de Belleville, la création
d’un cheminement route des Gorges du Fier, le
géo-référencement de l’éclairage public maintenant mis aux normes,
… s’y ajouteront des réfections localisées et de
petites mais nombreuses interventions de
maintenance : rondpoint de la
Fruitière,
panneaux de
signalisation
et marquage
en de nombreux points
de la Commune.
Et surtout une phase préparatoire à la requalification de la route de la Fruitière, qui intégrera (pour un projet d’environ 460 000 €) une
voie dite « verte » sécurisant l’accès des piétons
et des cycles aux commerces depuis le nouveau
chef-lieu.

• l’achat de divers matériels pour les services
techniques municipaux, notamment l’achat
d’une lame spécifique pour le déneigement des
nouveaux abords de la mairie et de l’école, et
les travaux de construction de boxes et de locaux de rangement au centre technique pour
abriter sel de déneigement et divers matériels
(la consultation des entreprises est en cours et
le chantier devrait se dérouler tout au long du
second semestre 2019),
• en faveur de l’école, le renouvellement de 6
ordinateurs en sus de la fourniture de divers
mobiliers et aussi de travaux pour des petits
aménagements intérieurs. Et l’installation d’un
système de vidéo-surveillance pour limiter les
dégâts causés à l’école (dégradation des toitures) et à la salle polyvalente par des visiteurs
indélicats !
• le décompactage et le rechargement quadriennal en granulats du terrain de foot synthétique (12 000 €) afin d’assurer le maintien en
bon état du revêtement synthétique, et aussi la
mise en place d’un arrosage automatique du
terrain d’honneur en gazon naturel (30 000 €),
• et, suite logique du remplacement du système
de chauffage engagé l’an dernier et afin d’améliorer l’isolation du bâtiment, la rénovation des
menuiseries extérieures et le remplacement
des vitrages de la salle polyvalente ont été
budgétisés pour un coût de 355 000 €. La réalisation est prévue sur le second semestre 2019,
• enfin la transformation en logements du presbytère, dont le bail avec l’évêché est arrivé à
échéance en décembre 2018, est en cours
d’étude.
L’ensemble
représente plus de 2,3 M€
pour 2019 et, pour
contribuer à leur financement (en sus
de l’autofinancement
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de plus de 883 000 € qu’elle dégage par une
gestion rigoureuse de ses dépenses de fonctionnement), la Commune prévoit de solliciter
chaque fois que possible des subventions (Etat,
Département, Grand Annecy, amendes de police,...) et espère ainsi récolter 233 000 €.

Quant aux impôts locaux, le Conseil Municipal
a décidé, dans la même séance, de maintenir
inchangé le taux de la part communale des
impôts locaux, à savoir :
∗ 12,20 % pour la taxe d’habitation,
∗ 12,20% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties,
∗ 33 % pour la taxe foncière sur les propriétés
non bâties.

avril dernier). Ces dépenses seront intégralement
financées par l’excédent d’exploitation (à ce jour
d’environ 150 000 €).
Enfin, la Commune poursuit ses travaux d’aménagement de la ZAC (zone d’aménagement concerté) du Crêt d’Esty, dès cet été, à la fois en
créant une allée piétonne pour relier les logements sociaux « Agora » d’HALPADES et l’ensemble immobilier « Les Contemporaines » de
BOUYGUES avec le nouveau chef-lieu (mairie,
école, bibliothèque…), avec une antenne pour redescendre à pied aussi sur la route des Creuses – et
aussi en requalifiant et en végétalisant les espaces
publics constituant le triangle vert entre l’école, la
salle polyvalente et la nouvelle place de la Mairie.
Les marchés ont été signés pour plus de 750 000 €.

En sus, mais sur un budget distinct de celui de la
Commune (car dit « à caractère commercial »), la
redistribution intérieure des locaux de l’ancienne fruitière sera engagée en 2019, afin de
faciliter la communication entre étages et envisager ainsi une remise en location après le départ de
la pharmacie (en juin prochain) et de La Poste (en

NOUVEAUX PERSONNELS - NOUVEAUX LOCAUX
NOUVEAUX SERVICES DE LA MAIRIE
Le précédent Flash Info vous a tout dit sur le fonctionnement des services techniques municipaux
et, au moment où arrivent de nouveaux personnels
chargés de nouveaux services à la population dans
une nouvelle mairie, faisons de même quant au
fonctionnement des services administratifs.

L’ensemble des services municipaux
est piloté par...
M. Bruno MIQUELARD,
directeur
général,
en
poste à CHAVANOD depuis 5 ans. Proche collaborateur du Maire, il est en
même temps manager,
financier, chef de projet,
coordonnateur, conseiller,
expert sur les questions
pointues ! En sus de ces
fonctions, il instruit direc-

tement les demandes d’autorisations d’urbanisme
(c’est la raison pour laquelle il est demandé aux
habitants de prendre préalablement un rendezvous sur ce sujet).
Dans les bureaux de la mairie interviennent par
ailleurs :

À l’accueil
Mme Christelle PETIT, qui
gère plus particulièrement tout ce qui concerne l’état-civil, les élections, le recensement, les
locations de salle, les relations avec les associations,
la communication (et notamment la mise à jour du site Internet et la mise
en page des Flash Info), les demandes d’aide
sociale communale, les demandes de logement
social...

En tandem avec elle et
plus spécialement dédiée à
la nouvelle agence postale
(se reporter au Flash Info
de février 2019), Mme MarieLine BLANCHET, est arrivée
en mars dernier par mutation de la mairie de QUINTAL – à qui nous souhaitons la bienvenue ! L’accueil
étant ouvert six jours sur sept, toute l’année, ces
deux agents alternent à l’accueil de la mairie, gèrent le standard téléphonique en relais et répondent aux questions que posent les habitants.
Toutes les deux ont à cœur de bien connaître la
Commune et peuvent orienter les usagers lorsque
la question relève d’un autre service public, ou
bien répondre à toute sorte de sujets, parfois inattendus…!

Au service de
la vie scolaire
Mme Christelle FERRERE
traite la partie administrative des relations avec
l’école et les parents
d’élèves, reçoit les inscriptions à l’école, instruit les demandes de dérogations scolaires, établit les factures de cantine et
garderies, encaisse les paiements... pour 230 enfants et 160 familles. En outre, elle est chargée de
la petite enfance et instruit les demandes de
places en crèche et les questions ayant trait aux
assistantes maternelles.

Chargée du bureau
des finances
Mme Noëlle ENJALBERT exécute le budget et tient la
comptabilité de la Commune, en enregistrant les
commandes, en payant les
factures et en mettant en recouvrement les recettes, en lien étroit avec le Trésorier Municipal basé à ANNECY-SEYNOD. Elle gère aussi les locations
des propriétés communales (terrains agricoles, logements, locations des réseaux sous chaussée…).
Enfin, elle est chargée d’une part importante de la
gestion administrative du personnel : établissement des paies, gestion des congés, des formations, des visites médicales…

Au secrétariat
des services
techniques
Enfin, souhaitons la bienvenue à Mme Fabienne
FAVRE-PETIT-MERMET,
qui assure depuis la midécembre 2018, un remplacement de longue durée , suite à un congé de
maternité suivi d’un congé parental de l’agent
titulaire.
Leur installation dans la nouvelle mairie offre à
toutes et tous des conditions matérielles de
travail agréables et fonctionnelles… et il était
temps !

RÉUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION DE MANDAT
Lors de son élection en mars 2014, l’équipe municipale s’était engagée à dialoguer avec les habitants
en organisant des rencontres sur les grands et petits projets à réaliser au cours du mandat dans la
Commune.
Celles-ci sont aussi l’occasion d’échanger sur tous
les sujets de la vie quotidienne, qui nous concernent tous.

Une nouvelle réunion publique vous est proposée
le :

Mardi 25 juin 2019
à 20 heures,
à la salle polyvalente
Venez nombreux !
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DEUX ASSOCIATIONS SONT NÉES

CINÉCHAV'
S’offrir une séance de cinéma sera bientôt possible
dans le nouvel auditorium
« L’Esty », où l’équipement
permet de voir des films
dans de très bonnes conditions avec un écran de
grande taille, un son de qualité, des fauteuils confortables…
Se saisissant de cette opportunité, un groupe d’habitants de CHAVANOD a aussitôt créé l’association
CINÉCHAV’ !
Adhérente à la fédération des ciné-clubs, ellemême groupement d’associations de cinéma non
commercial, CINÉCHAV’ bénéficiera de films dont
l’autorisation de sortie date de plus de 6 mois. CINÉCHAV’ prévoit de projeter un film chaque mois,
le vendredi soir, à ses abonnés.
Le programme de l’année 2019/2020 sera élaboré
pendant l’été, qui sera également mis à profit pour
définir
toutes
les
modalités
pratiques
(abonnements, horaires, etc..).
Le Flash Info qui paraîtra fin août vous en dira plus.
Néanmoins et sans attendre, il est déjà possible de
s’adresser à :
M. Jean-Pierre GUERIN - 04 50 69 04 72

L'ESTY
La Commune a souhaité confier à une nouvelle
association l’animation du nouvel auditorium qu’elle a voulu dénommer « L’Esty ». Ce bel
outil – à en juger par les appréciations des troupes
et chœurs qui se succèdent depuis avril – réclame
en effet que les habitants s’en approprient l’animation, grâce à une programmation culturelle et de
loisirs variée, concertée avec les autres associations de CHAVANOD et les acteurs de la culture et
de la société chavanodine.
27 personnes ont souhaité s’y engager, chacun
pour des raisons très diverses : passion pour le
théâtre, le chant, la technique, envie de faire vivre

le lieu, de faire « quelque chose » pour la collectivité… Et elles se sont ainsi constituées en association
le 10 mai dernier, qu’elles ont justement baptisée
« L’ESTY ».
Les urnes ont désigné M. Jean-François TAPPONNIER à la présidence et Mme Brigitte MATHON à la
vice-présidence, Mmes Joëlle BELLEVILLE et Nelly
JULIEN comme secrétaires, et Mmes Marie-Claude
GRENIER et Christine
METRAL comme trésorières, autour d’un
conseil d’administration
faisant
aussi
place aux associations locales, et aux
représentants
du
Conseil
Municipal
(MM. René DESILLE,
Eliane GRANDCHAMP, Claude NAPARSTEK et
Fabrice RAVOIRE).
Pour adhérer ou pour tout renseignement, il est
possible de s’adresser à :
M. Jean-François TAPPONNIER
06 86 94 04 13 - lesty@orange.fr
Cette association prépare maintenant activement
le programme de spectacles pour la prochaine
saison 2019/2020. Rendez-vous à l’automne !

En avant-première,

la fanfare du 27ème BCA
donnera deux concerts à l'Esty

Vendredi 21 juin 2019 à 20h30
Samedi 22 juin 2019 à 18h.
- Libre participation -

A noter qu’une convention est en cours d’élaboration entre cette association et la Commune, pour
définir les responsabilités réciproques de chacune,
la Commune conservant toutefois la gestion du
planning d’occupation et instruisant directement
les demandes de location pour des manifestations
non culturelles (réunions publiques, location aux
entreprises, utilisation par les écoles, etc.).

SÉNIORS, GARDEZ L'ÉQUILIBRE !!
Des ateliers d’équilibre sont mis en place dans différentes communes du territoire de la Communauté d’agglomération du Grand Annecy. Ils ont
pour but de limiter les risques liés aux comportements ou à l’environnement et d’améliorer la confiance en soi, en inscrivant les participants dans un
parcours
d’activités
physiques
adaptées
(assouplissement articulaire, renforcement musculaire, endurance). Menée en lien avec le Centre
Hospitalier d’ANNECY, cette expérience est animée par des professionnels (kinés, diététicienne,
ergothérapeute, éducateurs sportifs).
Devant le succès de ces propositions dans d’autres
communes, le Conseil Municipal a souhaité à son
tour permettre aux Chavanodins de participer à
ces ateliers.

Ils se dérouleront donc à CHAVANOD de septembre 2019 à juin 2020, à raison d’une séance
de 1h30 par semaine, tous les lundis de 14h30 à
16h.
Chaque personne de plus de 60 ans peut
s’inscrire par téléphone
au 04 50 33 36 10 (centre hospitalier d'Annecy)
à partir de juin 2019
et uniquement l'après-midi de 13 h. à 17 h.
Et ceux qui hésiteraient à s’engager pourront aller
visiter un atelier actuellement en fonctionnement
dans une autre Commune, et y constater la chaleur de l’ambiance et le bénéfice à en retirer : merci dans ce cas de vous signaler en mairie dans ce
but (pour pouvoir organiser cette visite).

RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES DU 6 AVRIL 2019
Pour découvrir tous les locaux de la mairie, de la
bibliothèque et de l’auditorium, ainsi que la nouvelle place et son monument à la Paix, ce sont
plus de 500 personnes qui se sont succédées toute
la journée du 6 avril 2019.

bâtiment », « la qualité de l’architecture », « la création enfin d’un cœur de village », « la reprise de La
Poste », « la nouvelle place qui permet d’inventer
de nouvelles utilisations », « la polyvalence des locaux »… En bref : « le chic sans le luxe » ! Certains
nous ont même fait part de leur fierté.

Les élus du Conseil Municipal les ont guidées avec
grand plaisir et, à cette occasion, ils ont cueilli les
commentaires exprimés sur le vif : globalement
ont été appréciés la « sobriété de l’ambiance du

Retenez cette date !

Ce projet, qui aurait pu n’être que celui des élus
municipaux, est manifestement devenu ce jour-là
une aventure collective. Faisons-le vivre ensemble !

Vendredi 28 juin 2019
à 18 heures

INAUGURATION
OFFICIELLE

PENSEZ À RAPPORTER L'HUILE ALIMENTAIRE EN DÉCHÈTERIE
Le Grand Annecy teste depuis le 24 avril 2019, un
nouvel outil de collecte des huiles alimentaires
usagées à la déchèterie de Chavanod.
Plus simple, plus propre et plus ludique, le concept, baptisé "La Baraque à Huile" doit permettre
de multiplier par quatre les volumes collectés auprès des foyers (20 % contre 5 % actuellement).

Elle facilite l'apport volontaire de l'huile alimentaire usagée à la déchèterie de Chavanod. Le
stockage du liquide à la maison est simple, propre,
ainsi que le transport, puis le dépôt à la "Baraque à
Huile".
Chaque foyer volontaire recevra une "Olibox", un
seau de trois litres, équipé d'un couvercle parfaite-
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ment étanche, facile à ranger à la maison. A son
rythme, la famille remplit son "Olibox" avec l'huile
de friture usagée et d'autres huiles alimentaires
(fond de poêle, fond de bouteille, huile de légumes
confits…).
Une fois pleine, l'"Olibox"
peut être déposée dans
"La Baraque à Huile" installée en déchèterie. Le
récipient est remis fermé à l'agent présent sur
le site en échange d'une
"Olibox" propre. Ce cycle
est plus propre pour
l'usager et pour l'agent
présent en déchèterie et
il permet de sécuriser
les apports en évitant les
mélanges avec d'autres
liquides.
Avec la "Baraque à Huile", le Grand Annecy et les
habitants du territoire apportent une solution con-

BRÈVES
Inscription à la cantine et/ou
à la garderie
Le dossier d'inscription pour 2019-2020 a été distribué aux élèves de l'école publique.
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site Internet
de la commune : http://www.chavanod.fr/enfance-

vie-scolaire/cantine-garderie
La date limite pour l'inscription est fixée au
vendredi 5 juillet 2019.

Exit la "salle des mariages" ou
la "mairie-annexe"...
de l’ancien chef-lieu, qui recevait aussi les élections
et n’aura plus aucun de ces usages à la suite du
déménagement de la mairie.
Il convenait de lui trouver un nouveau nom de
baptême et le Conseil Municipal du 8 avril dernier
l’a dénommée « Salle de l’Etang » pour rappeler le
nom du lieu-dit. Et le parking qui dessert aussi

crète à la problématique de la collecte et de la valorisation des huiles alimentaires usagées qui ne
doivent pas être jetées dans les éviers, car les stations d'épuration ne peuvent les traiter ! Les bactéries chargées d'épurer les eaux sont asphyxiées par
la pellicule que forme l'huile sur l'eau. Elles meurent et ne peuvent plus assurer leur travail de nettoyage.
La simplicité d'usage de l'"Olibox" et son dépôt à la
"Baraque à Huile" doit entrainer une progression
des volumes déposés en déchèterie. L'enjeu est
environnemental. 95 % des huiles terminent dans
les égouts, les caniveaux ou sont mélangés avec
d'autres déchets. La collecte par la "Baraque à
Huile" permet de valoriser les huiles alimentaires
sous forme de bio-carburants.

Pour obtenir votre "Olibox" : rendez-vous à la
déchèterie de Chavanod, un agent vous remettra gratuitement votre seau.
Plus d'infos : www.labaraqueahuile.fr

cette salle sera lui aussi baptisé "parking de
l'Etang".

Emplois vacances
Mélissa, Jérémie, Paul et Alexane travailleront cet
été dans les services techniques municipaux, principalement sur les espaces verts, à l’entretien de
l’école et des autres bâtiments communaux et sur
la voirie.

Bientôt 16 ans !
Pensez au recensement
Les filles et les garçons sont tenus de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l'âge
de 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Ils doivent se présenter, en personne, en mairie,
avec leur livret de famille, la carte nationale d'identité ou le passeport en cours de validité, et un justificatif de domicile.
L'attestation qui leur sera remise à l'issue du recensement est obligatoire pour l'inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…)

L A G A Z ET TE
DE S ASS OC I AT I O NS

LE CHAVAN
NUM ÉRO 8 9

COMITÉ DES FÊTES

L.R.D.C.

°°°°°

°°°°°

SAMEDI 15

JUIN

DIMANCHE 16

2019

Stade de CHAVANOD

JUIN

2019

…le plein de nouveauté avec un Président frais émoulu pour La

nouveau format, plus de
chemins, plus d'épreuves… le Club L.R.D.C. organise sa
Ronde

de

Chava"run !

De 14h. à 18h., vous pourrez assister à un
TOURNOI DE RUGBY FÉMININ, soit 4
équipes (Annecy, Rumilly et Bourg en
Bresse) composées de jeunes femmes de 15
à 18 ans (environ 60). Un trophée sera mis en
jeu.
A partir de 19 h…. SPECTACLE DE DANSE
avec le groupe HAPPY CATH de CHAVANOD
pour une prestation de 1 h. environ.
Vous trouverez sur place une RESTAURATION RAPIDE et une BUVETTE.

Avec Emilie et Dominique, nous passerons
l'après-midi et la soirée EN MUSIQUE, en
attendant que la nuit tombe pour lancer le
FEU D'ARTIFICE.

Nous vous attendons
nombreux !!!

Chavanod

:

THÉÂTRE

EMPORTE-PIÈCES
°°°°°

"À QUELLE HEURE ON MENT ?"
Comédie de Vivien LHERAUX

BIBLIOTHÈQUE
AU PRÉ DE MON LIVRE
°°°°°

Chouette !!!

Mise en scène : Jean-Paul PAGET

Les comédiens répètent, tant bien que
mal, une pièce qu'ils joueront le lendemain soir, pour la première fois. Ils ne
sont pas prêts et rien ne se passe comme
prévu. Sandra est témoin d'un cambriolage, Arthur est victime d'une arnaque,
Jacques déprime et la police débarque !

La bibliothèque Au Pré de mon livre est heureuse de
vous accueillir dans ses nouveaux locaux.
Elle a quitté la salle polyvalente pour s'installer dans le bâtiment qui
regroupe la mairie, l'auditorium et la bibliothèque, au Crêt d'Esty, à
côté de la salle polyvalente.
NOUVELLE ADRESSE
5 place de la Mairie - 74650 CHAVANOD

Commence alors une enquête qui va
déclencher une succession de mensonges, quiproquos, délires, rebondissements… et forcément, toutes les conditions sont réunies pour que le fiasco soit
au rendez-vous le soir de la première...
Après " Affaire policière", la compagnie
aborde le thème du théâtre dans le
théâtre, avec la comédie "À quelle heure
on ment ?".
La première est programmée le samedi
14 septembre 2019 au théâtre de
l'Echange à Annecy, et ensuite, la compagnie partira "en tournée" comme
chaque saison depuis 20 ans, dans différentes localités de la région.

HEURES D'OUVERTURE
LUNDI

de 15h45 à 18h

MERCREDI

de 14h30 à 18h30

JEUDI

de 15h45 à 18h

SAMEDI

de 10h à 12h

Vous pouvez retrouver tous les lieux et
dates de représentation et réserver vos
places sur notre site.
À très bientôt.

www.emporte-pieces.net
Jean-Paul PAGET - 04 50 02 10 82
ou 06 22 47 67 87
Maria LINOSSIER - 06 28 49 39 24
E-mail : emporte-pieces@neuf.fr

04 50 69 66 92
bibliothequechavanod@gmail.com
https://bibli-chavanod.fr/
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FAMILLES RURALES
°°°°°

- MÉDITATION RE-SOURCE SAMEDI 1ER

JUIN

2019

de 9 h. à 18 h.
Salle de l'Etang - 33 route de l'Etang
Les bénéfices de la méditation

• développer la connaissance et la bienveillance de soi,
en douceur

• explorer en pratique les liens entre le corps et le mental

• vers plus d'équilibre, de calme et de sérénité

une vie plus équilibrée. Nous nous attacherons plus particulièrement à la détermination de notre constitution
de base, la pratique du yoga pour équilibrer cette constitution, la relaxation et la concentration qui permettent
de limiter le facteur déséquilibrant du stress.
Stage adultes à partir de 16 ans.
Tarif : 30 euros pour les adhérents à Familles Rurales et
"Sur les Chemins d'Ananda" - 35 euros pour les nonadhérents
RENSEIGNEMENTS : 09 67 05 65 33

- CYCLE DES 5 SAISONS DE L'ÉNERGIE - L'ÉtÉ SAMEDI 15

Déroulé de la journée (ou sur une demi journée)

• Accueil à partir de 9 h.
• Exercices et pratiques : 9h20 - 12 h.
• Repas pris en commun : partage des mets préparés
par chacun : 12 h. - 13h15 (jardin ou en intérieur selon
la météo)

• Accueil pour ceux qui nous rejoignent : 13h15 - 13h30
• Exercices et pratiques : 13h30 - 17h30
• Fin de la journée : 18 h.
Matériel : prévoir d'amener un tapis de sol, coussins,
couverture et thermos

RENSEIGNEMENTS : Florence BORTOLATO
06 74 55 74 13 - contact@florencebortolato.fr

- STAGE "YOGA/AYURVÉDA" SAMEDI 15

JUIN

2019

Salle de l'Etang - 33 route de l'Etang

"L'ayurveda "connaissance de vie", système traditionnel
de soin né en Inde, se penche sur la santé physique,
l'équilibre mental, le bien-être spirituel, les relations et
les questions environnementales. C'est une médecine
personnalisée qui préconise un mode de vie équilibré
en accord avec sa constitution individuelle unique
(dosha)" (Sebastian Pole "Une vie de qualité grâce à

2019

à l'école primaire publique

9H30

À

12 H30 : principes philosophiques de la

médecine traditionnelle chinoise en relation avec
l'énergie du cœur et de l'intestin grêle, organes de
l'été. Exercices pratiques de Do-In pour équilibrer
notre énergie pendant cette saison où la chaleur a
tendance à occasionner lourdeur et troubles circulatoires.
Tarif : 30 euros

14 H.
Tarif : 40 euros la journée ou 20 euros la 1/2 journée

JUIN

À

17H30 : comment ne pas résister au dieu

Râ ? Tour d'horizon autour de la peau et du soleil
(avantages, inconvénients, conseils…). Création d'une
crème solaire puis pour compléter le thème en MTC,
initiation à la cohérence cardiaque.
Tarif : 35 euros
Tarif de la journée complète : 60 euros
Matériel : prévoir un tapis de gym, une couverture
et des vêtements confortables et chauds, un coussin
de yoga ou de méditation si vous en avez un.
RENSEIGNEMENTS :
Laurence FOUGEROUSSE - 06 46 00 85 18

l'ayurveda).

Familles Rurales recherche désespérément son (ou sa) secrétaire.

Cette matinée sera l'occasion de découvrir les principes
de base de l'ayurveda, de comprendre la complémentarité entre le yoga et l'ayurveda, ainsi que de voir dans
quelle mesure ces deux disciplines nous aident à avoir

Jean-Pierre DEVIN, président - 04 50 69 14 59
jeanpierre.devin@orange.fr - www.afrchavanod.fr

A.C.D.C.

LE CLUB DE L'AMITIÉ
°°°°°

Clotilde et Yohann ont accueilli chaleureusement le Club de l'Amitié,
au complet (20 personnes) pour son traditionnel repas de Pâques. Un
bon moment de convivialité avec la présence très appréciée de M. le
Maire.
Les nouveaux adhérents participent volontiers aux jeux variés :
coinche, belote, loto, scrable, rumicub, et bientôt pétanque… dans la
bonne humeur.

ARTISANS ET COMMERÇANTS
DE CHAVANOD
°°°°°

Nouveau en 2019 !
C'est officiel, l'association A.C.D.C.
(Artisans et Commerçants De Chavanod) est née !
Elle a pour vocation de créer un
dynamisme autour de toutes les
activités dont vous disposez à
proximité, de faire connaître le savoir-faire et le professionnalisme
dont vous pourriez avoir besoin, à 2
pas de chez vous !
Vous êtes commerçants ou artisans
et vous ne nous avez pas encore
rejoint… vous pouvez nous écrire au
3 impasse du Miracle - 74650 CHAVANOD, ou contacter dès à présent
les membres du bureau pour tous
renseignements et adhésion :

Jeanine VACHERAND - 06 22 29 06 82
Fonfon LONGERAY - 04 50 69 17 00

Présidente : Elodie DALEX Centre esthétique "Coach'in Bienêtre"

BONA TROYA
°°°°°
Un projet de 2 jours en Auvergne est à l'étude pour la fin
septembre.
Si vous êtes tentés et si vous
voulez découvrir le site de Vulcania, prenez contact avec Maryse PERRET (04 50 69 18 27).
Nous vous rappelons que la
Bona Troya est maintenant ouverte à tous.
A bientôt !

Maryse PERRET
04 50 69 18 27

APEL

SAINTE-CROIX
°°°°°

JUIN

Secrétaire : Laurence BETHRY PAJOT
Salon
de
coiffure
"Imagin'Hair"
Co-secrétaire : Jean-Yves PAJOT

La kermesse de l'école Sainte-Croix
aura lieu

SAMEDI 29

Co-président : Yohann MORNAY "Chez Jeannot"

2019

Après le spectacle de fin d'année
que les enfants présenteront à leurs
familles et amis, la buvette sera ouverte.
Les repas (sur réservation) seront
servis et diverses animations seront
proposées aux enfants, petits et
grands !
Stéphanie PEREIRA
apelsaintecroix74@gmail.com

Trésorière : Sandra BOUVIER - Salon de coiffure "Coiffure et Sens"
Co-trésorière : Ketty MENIER Cuisiniste - agencement "Isard"

Nous informerons prochainement
des différentes actions qui seront
menées afin de créer des animations festives et authentiques qui
permettront aux habitants et aux
membres de l'association de se
rencontrer.

cachavanod74@gmail.com

