
MAIRIE DE CHAVANOD 
1 impasse du Grand Pré  - 74650 CHAVANOD 
Tél. : 04.50.69.10.61  -  Fax : 04.50.69.28.30 

E-mail : mairie.chavanod@wanadoo.fr 
Site : www.chavanod.fr 

Après un état des lieux qui a fait l'objet d'un précédent Flash 
Info, suivi d'une large res�tu�on lors de la réunion publique du 
26 juin dernier, la commission ad hoc du Conseil Municipal a 
poursuivi ses travaux sur le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui, en toute logique, découle 
de cet état des lieux.  Son rôle est triple : 
 

• définir les orienta�ons générales des poli�ques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage 
et de protec�on des espaces, 

 

• arrêter les orienta�ons générales concernant l'habitat, les 
transports/déplacements, l'équipement commercial et 
économique, 

 

• fixer des objec�fs chiffrés de modéra�on de la 
consomma�on d'espaces. 

 
De nombreuses réunions de travail ont eu lieu, pour abou�r à 
"notre" P.A.D.D. 
 
Ce  document précise donc les contours du développement de 
CHAVANOD à l'horizon d’une dizaine d’années. Il est 
l’abou�ssement d’une composi�on élaborée à par�r de 
paramètres nombreux et variés, voire paradoxaux :  nécessité 
de construc�on de logements dont la presse se fait largement 
l’écho en ce moment, besoins de l’ac�vité rurale qui compose 
nos paysages, valorisa�on a5endue par les propriétaires 
fonciers, qualité de vie recherchée par les habitants, protec�on 
des espaces naturels, règles fixées par le S.C.O.T (1),contraintes 
de l’échelle de temps… 
 

 
En premier lieu, renforcer les inten�ons qui figuraient déjà 
dans le POS (Plan d'Occupa�on des Sols) actuel de créer un 
centre-village au Crêt d’Esty, englobant des équipements 
structurants existants (école, salle polyvalente, stade) ou à 
créer (nouvelle mairie, salle d’anima�on, bibliothèque). Le 
tout : 
 

− en créant une harmonie entre les espaces urbanisés et 
naturels, la mixité des fonc�ons urbaines et la qualité des 
espaces publics, 

− en densifiant la Z.A.C. (2), 
 

− tout en préservant des espaces de respira�on : sommités 
des collines, promontoire de l’église, espaces verts et bassin 
de réten�on du Crêt d’Esty, et en garan�ssant des corridors 
écologiques entre la ZAC et Corbier par le ruisseau du 
Miracle, 

 

− en favorisant des déplacements doux (vélos/piétons) dans le 
cœur du village et en liaison inter-quar�ers, 

 

− en favorisant la requalifica�on et le développement de la 
zone commerciale des Chamoux, 

 

− et en assurant l’anima�on de ces lieux de vie et d’échanges. 
 
L’objec�f sera, aussi, de lier ce nouveau centre aux secteurs de 
Corbier et des Chamoux de façon cohérente. 
 

Mais aussi, conforter les hameaux et groupements bâ�s 
iden�fiés, tout en restant dans les enveloppes urbaines 
actuelles : 
 

OÙ EN EST LE PADD ? 



Sauvegarder le caractère architectural de ces hameaux et du 
bâ� isolé remarquable (couvent, chapelles, fours à pain, 
lavoirs...). 
 

Prendre en compte le poten�el 
-important- réhabilitable dans 
le bâ� ancien. 
  

Veiller à l’intégra�on paysagère 
des projets d’urbanisa�on et 
limiter leur impact environ-
nemental : assurer une bonne 

inser�on dans le site, adapter la construc�on à la pente, gérer 
les clôtures, perme4re le remplissage des dents creuses. 
 

Décliner une densité/compacité des nouvelles construc�ons qui 
soit raisonnable et adaptée au caractère rural de notre 
territoire (en privilégiant les hypothèses basses du SCOT). 
 
Mais encore, préserver le cadre rural de la commune, pour la 
par�e essen�ellement à l’ouest, composée de grands espaces 
ouverts en lien avec les ac�vités agricoles : 
 

En maintenant les grands 
tènements,  leur richesse natu-relle 
(Natura 2000, ZNIEF(3) ,zones 
humides), les con�nuités 
écologiques (corridors SCOT) et les 
boisements. 
 

En préservant les abords des 
exploita�ons existantes. 
 
Sans oublier de préserver les richesses du territoire et ses éco
-systèmes : 
 

Prendre en compte les risques naturels et technologiques. 
 

Garan�r une ges�on alterna�ve des eaux pluviales, préserver la 
qualité de l’eau. 

________ 
 
Concernant les objec�fs chiffrés de modéra�on de la 
consomma�on de l'espace, le choix a été fait, au regard des 
prescrip�ons incontournables du SCOT (densifica�on du cœur 
d’aggloméra�on d’ANNECY) et de la loi ALUR, de renforcer le 
futur centre, et d'y placer la densifica�on imposée. L’ensemble 
abou�t à terme à une popula�on d’environ 4 000 habitants à 
l’horizon de l’échéance du PLU (Plan Local d'Urbanisme). 
Chiffre théorique qui peut largement varier à l’échelle du 
temps : disponibilité du foncier privé, rythme de construc�ons 
dans la ZAC. 
 
Ce PADD a été déba5u lors de la séance du Conseil Municipal 
du 21 septembre dernier. S’il est à ce stade validé par le 
Conseil Municipal, il reste maintenant à présenter et à 
déba5re, au  fil de l’eau, avec les "personnes publiques" qui 
sont associées à l'élabora�on d’un PLU (C2A au �tre des 
transports et du Programme Local de l’Habitat, Etat, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, Chambres Consulaires). 
 

Le PADD est consultable en Mairie. 
 
(1) SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale. Pour en savoir plus, se reporter au 

Flash Info n°  344 
(2) ZAC : Zone d'Aménagement Concertée du Crêt d'Esty 
(3) ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunis�que et Floris�que 

LETTRE OUVERTE 
A UN ANONYME, OU... 

 

tout savoir sur la déchèterie 
de CHAVANOD 

 
 
Bonjour Monsieur (ou Madame), 
 
Le 31 août dernier, vous avez 
scotché un message au portail de la 
Mairie : vous y déclariez votre 
ignorance quant au 
fonc�onnement de la déche4erie 
de CHAVANOD… Perme4ez-nous 
donc, par ce courrier public – vous 
avez en effet négligé de laisser vos 
nom et adresse - de vous apporter 
d’indispensables informa�ons qui 
dorénavant vous faciliteront la vie : 
ainsi, vous n’aurez plus à jeter vos déchets devant le portail de 
la Mairie ! 
 
Les déche5eries de la C2A, dont celle de CHAVANOD (360 
route du Champ de l'Ale), sont gratuites et réservées aux 
par�culiers.  Elles récupèrent tous les déchets des ménages 
dans leur ac�vité privée ; leur ouverture a lieu le lundi après-
midi, et du mercredi au dimanche de 9h à 12 h et de 13h30 à 
17h30 (18h30 à l’heure d’été). 
 

 

ELLES ACCEPTENT :  
 
LES DÉPÔTS DE CARTONS, BOIS : y compris le mobilier 
ou tout objet de bois sur lequel il est possible de 
s'asseoir, se coucher, poser, ranger… mais pas d'objets 
de décora�on comme les �roirs, bibelots… 
 
FERRAILLES, INCINÉRABLES :  sont incinérables des films 
plas�ques, vieux tapis, polystyrène, vieilles valises, seaux 
en plas�ques, voilages, moque4es, arrosoirs, objets plas-
�ques divers de pe�te taille, car ils doivent pouvoir entrer 
dans l'incinérateur du Champ de l'Ale. 
 
VÉGÉTAUX : penser à couper en pe�ts morceaux les 
branches de grande longueur pour op�miser le remplis-
sage des bennes. Le volume accepté est limité à une pe-
�te remorque. En cas d'apport excep�onnel plus impor-
tant, contactez préalablement le service "Ges�on des 
déchets" de la C2A. 
 
HUILE VÉGÉTALE ET HUILE MOTEUR, PILES USAGÉES, 
MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES : équipements électriques/électroniques 
- tout appareil ménager dans lequel passe un courant 
électrique : frigo, écran TV, téléphone... 
 
TEXTILES : vêtements, linge de maison, maroquinerie, 
jouets en tex�le,… 
 
Et même…. les capsules NESPRESSO (17 tonnes collec-
tées l’an dernier par la C2A…) ! 



 

Si vous ne savez pas dans 
quelle benne précisément 
déposer un objet, demandez 
l’informa�on au personnel 
présent sur le site, il se fera 
un plaisir de vous 
renseigner. 
 

 
Chaque habitant de la C2A a produit en moyenne 525 kilos de 
déchets en 2013, dont 383 kg d'ordures ménagères et 142 kg 
d'apports  en déchèterie.  Le taux de recyclage global s'élève à 
36,5 %. 
 
Et si d’aventure vous ne pouvez pas vous déplacer en 
déchèterie, vous pouvez téléphoner au service "Ges�on des 
déchets" de la C2A qui, pour 10 € (gratuitement si vous êtes 
handicapé), viendra sur rendez-vous récupérer les 
encombrants devant votre porte (et non pas chez vous). 
 
En revanche, les déchets inertes, c’est-à-dire ceux qui peuvent 
avoir un impact sur l’environnement tels que : LE PLÂTRE, 
L'AMIANTE, LES DÉCHETS DE TRAVAUX (GAINES DE CHANTIER, 
PAR EXEMPLE !!!), DÉMOLITION, RÉNOVATION (POUTRES, 
CHARPENTE, TOITURE, CLOISONS, PLACOPLÂTRE, BAIES 
VITRÉES, CHAUFFE-EAU…, ne sont pas acceptés en déchèterie, 
sauf ceux provenant d’un pe�t bricolage et contenus dans 2 ou 
3 sacs manipulables à la main. 
 
� LEUR PLACE EST EN DÉCHÈTERIE, PRIVÉE ET PAYANTE, 

DONT VOICI LA LISTE  :  
 

DBCDEFFEGHE IEJ KGLMEJJHLNNEOJ IP LQC 
10 route de la Salle - CRAN-GEVRIER 

Tél : 04 50 57 33 86 
 

ENFGEKGHJE TGHRBNHPS 
10 route de Vovray - ANNECY 

Tél : 04 50 51 12 18 
 

ENFGEKGHJE VBLOHQ 
Route d'Arny - ALLONZIER-LA-CAILLE 

Tél : 04 50 66 84 69 
 

ENFGEKGHJE SHFQ 
450 rue de l'Ar�sanat – POISY 

Tél : 04 50 57 20 25      
 

ENFGEKGHJE VHRNHEG 
1450 route des Aulnes  -  VILLAZ 

Tél : 04 50 01 21 00 
 
Mais n’oubliez pas que les déchèteries ne sont que l’ul�me 
des�na�on de nos objets quo�diens : tous ceux qui peuvent 
être réparés/rénovés/réu�lisés  peuvent être déposés à BAZAR 
SANS FRONTIERE, aux SCOUTS DE CLUSES, les lune5es au 
Centre Commercial Courrier, les médicaments chez votre 
pharmacien, les bouchons à l’associa�on BOUCHONS 74, pour 
un geste "premier tri" qui, en sus, facilite l’inser�on des 
personnes en difficulté. Et vous pouvez vous-même aider la 
planète : pensez au compostage des déchets de jardin. Des 
composteurs peuvent être loués à la C2A pour 15 €.  
 
N’oubliez pas non plus que les professionnels doivent gérer eux
-mêmes les déchets provenant de leur ac�vité : les garagistes 

pour les pneus, les paysagistes pour les déchets verts, certains 
commerçants pour l’électro-ménager, les ar�sans du bâ�ment 
pour les déchets inertes... 
 
Enfin, la collecte en porte-à-porte a lieu à CHAVANOD le 
mardi tôt le ma�n, reportée le mercredi si le mardi est férié.  
 
Le calendrier paraît fin janvier et il est distribué dans toutes les 
boites à le5res, et  toutes les consignes données ici y figurent. 
 
Espérant vous avoir apporté toutes informa�ons u�les… 
 
 
 

 
Planter une haie est une 
bonne solu�on pour 
s’entourer de verdure, 
s’isoler des voisins et de la 
rue, souligner et délimiter sa 
propriété, dissuader des 
intrusions, se protéger du 
vent dont elle filtre l’ardeur, 
voire… fournir du bois de 
chauffage…. Accessoirement, 
elle peut aussi servir d’abri 
aux oiseaux… Mais il faut 
également souligner qu’elles cons�tuent dans nos hameaux de 
véritables murs verts et "ferment" le paysage au regard. Aussi,  
il apparait nécessaire de rappeler la réglementa�on. 
 

Haies  de clôture 
entre propriétés  

 
A5en�on : les haies cons�tuent souvent une source de 
différends entre voisins, qu’elles peuvent priver 
d’ensoleillement et de visibilité.  Il s’agit donc de maitriser 
l’ampleur de la végéta�on et choisir des variétés à planter en 
fonc�on de l’espace disponible présent et à venir, afin de ne 
pas comprome5re la qualité de vie du voisinage. C’est ce que 
prévoit l’ar�cle 671 du code civil qui impose donc d’effectuer 
les planta�ons à : 
 

• 50 cm en retrait de la limite de propriété (centre du tronc) : 
la hauteur maximale de la haie sera alors limitée à 2 mètres 
– mesurés du sol à la cime de l’arbre, 

 

• ou 2 mètres en retrait de la limite de propriété (centre du 
tronc) : la hauteur de la haie pourra alors dépasser les 2 
mètres. 

 
Nota : en présence d’un mur de clôture mitoyen, ces règles de 
recul ne s’appliquent pas, mais la haie ne pourra pas dépasser 
la crête du mur. 
 
 

 
PENDANT L'HIVER, 

TAILLONS 
NOS HAIES ! 



Et lorsque, les années passant, ces haies deviennent 
envahissantes, l’ar�cle 672 du code civil impose au 
propriétaire, comme au locataire, de couper les branches de 
ses arbres qui dépassent chez son voisin jusqu’au niveau de la 
limite de sa propriété. Si ce sont les racines qui avancent sur 
son terrain, ce voisin est en droit de les couper lui-même… 
 
Des règles différentes (plus restric�ves) peuvent exister dans le 
cadre du règlement du lo�ssement le cas échéant. Renseignez-
vous auprès de l’associa�on syndicale. 
 

Haies bordant les 
voies  et chemins 

 

PGBJEGUEG OQ JBCPGHFB 
 
Lorsqu’elles débordent sur la voie 
publique, nos haies entravent la 
sécurité des usagers obligés de 
descendre du tro5oir… Leurs 
racines, déformant le revêtement 
rou�er, gêne les malvoyants, 
mais aussi oblige les véhicules à 
s’écarter de leur trajectoire pour 
les éviter… Bref, il faut savoir 
qu’en cas d’accident, la 
responsabilité du propriétaire négligent pourra être engagée.  
 
La réglementa�on (ar�cle R.116-2 du code de la voirie 
rou�ère) impose de maintenir arbres ou haies à moins de 2 
mètres de la limite du domaine rou�er.
 

Pour rester connecté, 
levons les yeux ! 

 
Coups de vent à l'automne, chutes de neige en hiver... Chaque 
année, des lignes téléphoniques sont coupées suite à la chute 
de branches d'arbres entraînant le dysfonc�onnement des 

téléphones fixes et mobiles 
ainsi que des coupures 
d’accès à Internet. Or ces 
lignes fournissent un 
service indispensable pour 
tous : par�culiers, 
professionnels, services de 
secours… 
 
Chacun est donc invité à 

faire le tour de sa propriété, afin de s'assurer avant l'hiver qu'il 
n'est pas nécessaire d'agir sur les arbres présents sur son 
terrain. En effet, depuis la loi du 26 juillet 1996, les travaux 
d’élagage autour des poteaux téléphoniques sont du ressort 
des riverains… à leurs frais. Pour toute opéra�on d’élagage 
préven�f nécessitant au préalable une 
interven�on de la société ORANGE, merci 
de solliciter par mail : 
alpes.elagage@orange.com  
 
A NOTER QUE CETTE OBLIGATION  NE 
CONCERNE QUE LES POTEAUX 
TELEPHONIQUES, reconnaissables à leur 
é�que5e bleue.  

ERDF se charge, à ses frais, de la réalisa�on de l’élagage à 
proximité des lignes électriques. Lorsqu’un poteau supporte à 
la fois des câbles téléphoniques et électriques, l’élagage est 
pris en charge par ERDF.  
 
En bordure des chemins ruraux, la réglementa�on est 
différente: selon les ar�cles  D.161-23  et D.161-24 du code 
rural "les planta�ons privées existant dans l'emprise du chemin 
rural peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la 
sûreté ou la commodité du passage. Elles ne peuvent en aucun 
cas être renouvelées. Les branches et racines des arbres qui 
avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être 
coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans 
des condi�ons qui sauvegardent la sûreté et la commodité du 
passage ainsi que la conserva�on du chemin. Les haies doivent 
être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux." 

 

Les sanctions 
 
Les Communes peuvent, en applica�on de l’ar�cle L.2122-2 du 
code général des collec�vités territoriales, imposer aux 
riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’aba5age des 
arbres de leur propriété me5ant en cause la sécurité sur les 
voies publiques, dans le but de garan�r la sûreté et la 
commodité du passage.  
 
Le Conseil Départemental dispose des mêmes pouvoirs sur les 
voies départementales à l’extérieur des aggloméra�ons.  
 
Au �tre de l’ar�cle R. 116-2 du code de la voirie rou�ère, les 
Communes peuvent  punir d’une amende de 5e classe  (1 500 
€) ceux qui "auront établi ou laissé croître des arbres à moins 
de 2 mètres de la limite du domaine public rou�er". Et, après 
mise en demeure sans résultat,  "procéder à l’exécu�on forcée 
des travaux d’élagage aux frais des propriétaires négligents". 
 

Et à CHAVANOD 
 
Régulièrement arrivent en Mairie des courriers demandant au 
Maire son interven�on pour faciliter des rela�ons li�gieuses, 
ou des plaintes d’usagers de la voie publique. De précédents 
"Flash Info" s’en sont fait l’écho. 
 
Soucieux de préserver la sécurité de tous, le Conseil Municipal 
a\re votre a5en�on sur la nécessité de respecter ces 
réglementa�ons et d’inspecter l’état des haies bordant le 
domaine public, au plus tôt et avant les chutes de neige 
hivernales. C’est d’ailleurs une période propice aux travaux 
d’élagage et de taille. Passé ce délai,  il sera demandé aux 
services municipaux de relever les situa�ons cri�ques et de 
me5re en demeure les propriétaires de procéder à ces travaux  
dans un délai donné.  Faute de quoi les ou�ls juridiques à la 
disposi�on de la Commune seront mis en œuvre.   
 
Notre souhait est d’éviter d’en arriver là, dans le souci bien 
compris par tous de l’intérêt 
général.  
 
D’avance merci ! 
 



BRÈVES 
 

C’est une tradi�on que le Centre communal d’Ac�on Sociale 
(CCAS) �ent à faire vivre. A CHAVANOD et depuis de 
nombreuses années,  les "colis de Noël" sont offerts aux 
personnes de plus de  80 ans habitant la commune. 
 
Chaque année, le contenu du panier est différent, choisi par les 
membres du CCAS qui y apportent toute leur a5en�on. Il s’agit 
de faire plaisir, en ce5e période de grisaille qui s’annonce avec 
l’hiver, et d’offrir une visite comme un avant-gout des fêtes de 
fin d’année. Les bénévoles du CCAS s’en chargent avec plaisir. 
 
CeVe année,  ils accepteraient volon�ers d’autres habitants 
de CHAVANOD qui souhaiteraient les accompagner, et 
par�ciper ainsi aux visites offertes aux personnes âgées. Si 
vous le désirez, vous pouvez vous faire connaître en Mairie 
avant le 10 décembre. Les visites s’opèreront entre le 15 et le 
20 décembre en fonc�on des disponibilités de chacun. 
 
 
 
 
 
 
 

Budgé�sée en 2O15, la 
réfec�on de la salle des 
mariages, située dans la 
mairie-annexe, s’est dérou-
lée cet été :  remplacement 
des dalles de moque5e 
usées, peinture à la place de 
la moque5e murale décollée 
et salie, modifica�on de 

l’éclairage, changement du mobilier  pour s'adapter à d’autres 
usages tels que réunions, projec�ons, etc. 
 
 
 
 
 
 
Prochainement,  la Mairie de CHAVANOD va installer  deux 
défibrillateurs dans les équipements municipaux les plus 
fréquentés par le public : l’un sur un mur extérieur du ves�aire 
du stade et le second à l’intérieur de la salle polyvalente.  
 
Le rôle d’un défibrillateur est d’analyser l’ac�vité du cœur 
d’une personne en arrêt cardio-respiratoire puis, si le 
diagnos�c (qu’il fait seul)  en détecte le besoin, de délivrer un 
choc électrique ou défibrilla�on, de façon en�èrement 
automa�que, c’est-à-dire sans interven�on humaine. Il est 
u�lisable par toute personne, même non formée à l’u�lisa�on 

de l’appareil, car elle sera guidée  dans les gestes à pra�quer 
(ex. placer les électrodes). Mais pour une efficacité maximale 
son ac�on doit être associée à 
une réanima�on cardio-
pulmonaire : l’u�lisa�on du 
défibrillateur fait en effet par�e 
d’un enchainement d’ac�ons 
qu’il est préférable de connaitre, 
par exemple d’effectuer un 
massage cardiaque. Dans ce cas, le taux de survie peut 
a5eindre 38 % sans aucune séquelle. C’est dire l’importance 
d’acquérir ces connaissances lors d’une forma�on adaptée. 
 
Notre  Centre de Secours propose donc à l’ensemble de la 
popula�on de CHAVANOD, et tout par�culièrement à tous les 
u�lisateurs réguliers ou non du stade et de la salle 
polyvalente de s’inscrire à l’une ou l’autre des séances 
spécifiques d’informa�on qu’il met en place à ceVe occasion. 
 
Trois temps d’informa�on sont programmés, assurés 
bénévolement par le Centre de Secours de 1ère Interven�on de 
CHAVANOD,  d’une durée d’environ 1 heure, au choix parmi les 
dates suivantes :  
 

LUNDI 18 JANVIER 2016 
MARDI 19 JANVIER 2016 
JEUDI 21 JANVIER 2016 

à 20h30 à la salle du stade 
 

Pour lisser l’affluence, il est préférable de s’inscrire  : 
En Mairie - Tél. : 04 50 69 10 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ados sur le skate-parc, le terrain 
mul�-sports et l’aire de vélo-cross, 
pe�ts sur l’aire de jeux, adultes sur la 
piste de course et les terrains de 
foot… 
 
S’y donnent également rendez-vous 
les boulistes, les familles sur les tables de pique-nique. S’y 
�ennent aussi des manifesta�ons associa�ves (comme la fête 
de l’été, le Téléthon et bien d’autres rendez-vous qui 
mobilisent les Chavanodins), voire un cirque avec des lamas. 
 
Ainsi, ce stade s’affirme comme le pôle sport-santé-loisirs-
détente de la commune. 
 
 

 

Colis de Noël 

 

Travaux 

 

Défibrillateurs 

 

Sport et santé 
au stade 

 Il y a  
"toujours quelqu’un" 

sur ce stade ! 



Avec dès la mi-décembre prochain une offre de loisirs spor�fs 
encore élargie, nul doute que la  fréquenta�on s’en trouvera 
accrue et d’autant plus diverse. 
 

 

 

Tous les autres, des ados aux seniors, pourront tester et 
améliorer leur forme physique tout en s’amusant avec 8 
appareils ludiques et conviviaux sur la nouvelle aire de fitness 
de plein air, localisée près du parking et en accès libre.  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accessibles aux spor�fs comme aux sédentaires, aux personnes 
valides comme celles à mobilité réduite, ces appareils 
perme5ent de travailler l’assouplissement, la muscula�on, 
l’endurance, la cardio et la relaxa�on bienvenue après l’effort… 
Il y en aura pour tous les besoins grâce au rameur, pédalo, 
transat, vélo ellip�que ! 
 
Le coût total (58 800 € TTC) a été financé au budget 2O15. En 
déduc�on de ce5e somme une subven�on excep�onnelle de 
10 000 € a été obtenue de la réserve parlementaire du 
Sénateur Jean-Claude CARLE. 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elles auront lieu les DIMANCHES 6 DÉCEMBRE (1er tour) et 

13 DÉCEMBRE 2015 (2ème tour). 

 
Les bureaux de vote 1 et 2  se situent dans la mairie-annexe - 
33 route de l'Etang (à côté de la mairie). 
 
Ils seront ouverts de 8 heures à 18 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Chœur d’Hommes du Semnoz, qui siège à Vieugy et compte 
7 choristes de notre commune, se produira le : 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour l’occasion et entre autres presta�ons chantantes, il 
me5ra en scène un conte de Noël, écrit et mis en musique par 
leur chef de chœur, et dit par une conteuse. C’est "Alerte 
rouge chez les Noël" !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
- Libre par�cipa�on aux frais -

 
 
 
 

 

"Alerte rouge 
chez les Noël !" 

Car les enfants de 6 à 12 ans, qui n’avaient pas jus-
qu’alors un lieu à eux dédié trouveront, dans l’aire de 
jeux supplémentaire qui sera créée sur un sol sécurisé,  
de quoi  tester  leur équilibre,  développer leur coordina-
�on motrice, gérer l’espace et le vide avec leurs amis : 3 
nouveaux jeux adaptés à leur tranche d’âge seront instal-
lés près des garages à vélos.   

 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2015 
à 18 heures 

à l’église de CHAVANOD 

 

Elections 
régionales 



A.D.E.P. - Amicale 48 - Anciens Combattants - A.P.E. Ecole privée - Association Chavanod Gym - Bibliothèque Au Pré de Mon Livre 
Classe 35-39 "Bona Troya" - Classe 45 - Club de l'Amitié - Club Informatique - Club de Tarot - C.O.Chavanod Football 

Comité des Fêtes - Comité Paroissial - Compagnie Emporte-Pièces - Courants d'Art - Familles Rurales - La Ronde de Chavanod 
L.R.D.C. Courir - Le Choeur des Lanches - Amicale des Sapeurs-Pompiers - Société de Chasse 

N° 75 
24 octobre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2015 
 

Organisé conjointement par LRDC et COC Football 
Avec la par�cipa�on de la municipalité, des associa�ons 

et commerçants de Chavanod. 
 

SPORT et MUSIQUE au STADE DE CHAVANOD 
 

CeVe journée débutera à 9h30 au stade de Chavanod 
et s'achèvera à 18h00 à l'église par un concert "New Game". 

 

L'ensemble des dons et recettes 
sera intégralement reversé au Téléthon. 

A par�r de 9h30 et toute la journée... 
 
� 1 EPGL OE FLPG IE JFQIE. VENEi SQGCDEG LP CLPGHG KLPG MQHGE EjKOLJEG OE CLSKFE FLPG. 

� VENFE IE KkFHJJEGHE, CDLCLOQFJ, lHOOEFJ IE FLSlLOQ EF IHUEGJ QGFHCOEJ. 
 
10h00 - 11h00 : POQFEQP IE MLLF ENMQNFJ. 

11h00 - 11h30 : MQFCD IE RQOQ LRDC - COC. 

11h30 :  MQFCD IE "PLOL BHmE" (NLPUEQPFB 2015) - VHN CDQPI EN SPJHnPE. 

12h00 : REKQJ IHLFJ/KLOENFQ, JPG KOQCE LP p ESKLGFEG (GBJEGUQFHLN "AP PEFHF TGQHFEPG" LP KQG SQHO 
p : telethonrepas.chavanod@orange.fr 

12h00 - 15h00 : ANHSQFHLNJ SPJHCQOEJ EF QGFHJFHnPEJ IQNJ OQ JQOOE IP JFQIE OLGJ IP GEKQJ. 

13h30 : THGQRE IE OQ FLSlLOQ. 

18h00 : CLNCEGF p O'BROHJE IE CDQUQNLI QUEC "NEW GAME". PGESHsGE KQGFHE QJJPGBE KQG OE RGLPKE 
IEJ ENMQNFJ IE O'HNJFHFPF lEOOPQGI "DES MOTS". SPG GBJEGUQFHLN : lHOOEFJ EN UENFE p OQ 
lLPOQNREGHE IE CDQUQNLI EF p OQ KDQGSQCHE IE OQ FGPHFHsGE - TQGHM 10 EPGLJ. 



 

 

 
 

 vous propose 
 
 

JEAN-MICHEL MATTEÏ 
AMBASSADEUR 

DES PAYS DE SAVOIE 
 
Après DUBAÏ, KOWEIT CITY, l’OLYMPIA de PARIS, le Théâtre 
du LEMAN de GENEVE, et prochainement MONTREAL au 
CANADA et le PHARE de CHAMBERY, Jean-Michel MATTEÏ  
sera à CHAVANOD le : 
 

SAMEDI 23 JANVIER 2016 
à 20h30 

à la salle polyvalente 
 
Jean-Michel MATTEÏ est un déconneur invétéré… de ceux 
qui vous auscultent du coin de l’œil, pour repérer vos 
faiblesses, ou vos défauts,  et qui les transforme en bons 
mots. Celui qui, écolier, racontait des histoires de 
Toto, parce que "quand vous êtes drôle, on ne vous casse 
jamais la gueule !!!"... est devenu un adulte, qui sait mieux 
que quiconque les vertus d’une franche rigolade… Un 
spectacle rare entre sketches, imita�on et chansons. 

ORDRE DU JOUR : 
Rapports moral et financier 

Projets 
Renouvellement du Bureau  

 
Un casse-croûte terminera la soirée. 

Nous vous a=endons nombreux. 

Vous avez été nombreux à par�ciper aux différentes manifesta�ons du 
Comité des Fêtes. Nous avons besoin de bonnes volontés pour renforcer 
notre équipe. Alors rejoignez-nous dans une ambiance conviviale.…. 
 

Nous vous invitons à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui aura lieu : 

à la salle polyvalente de CHAVANOD 

le VENDREDI 4 DECEMBRE 2015 à 20 HEURES. 



 

"LA SURPRISE" 
de Pierre SAUVIL 

Adapta�on et mise en scène : Jean-Paul PAGET 
 
C'est l'étrange rencontre entre deux personnages 
totalement différents. L'un, Philippe CHABRIER, est P.D.G., 
odieux et malhonnête. L'autre, George4e MORIN, est pe�te 
retraitée, simple et intègre. Logiquement, ils n'auraient 
jamais dû se rencontrer. Pourtant, les circonstances vont 
faire qu'ils vont devoir s'affronter pendant 24 heures, dans 
un "combat" surprenant, plein de rebondissement et arbitré 
par Catherine, l'épouse du P.D.G. qui veut divorcer, Hélène, 
une voisine de palier qui souffre d'une légère addic�on à 
l'alcool et Virginie, voisine de la retraitée, qui est un peu 
dans la galère... 
 
 
Après DOUSSARD et DUINGT en octobre, ANNECY (salle 
Pierre Lamy) en novembre, nous jouerons à : 
 

LA BIOLLE 

SAMEDI 23 JANVIER 2016 
 

MONTAGNY-LES-LANCHES 

SAMEDI 30 JANVIER 2016 
 

CHAVANOD - Salle du stade 
SAMEDI 13 FEVRIER 2016 

 
 

ENSUITE, NOTRE "TOURNÉE" NOUS AMÈNERA À : 
 
∗ ANNECY - Salle Pierre Lamy - 5 mars 2016 

∗ SAINT-FERREOL - 12 mars 2016 

∗ TRESSERVE - 19 mars 2016 

∗ LA BALME-DE-SILLINGY - 26 mars 2016 

∗ SAINT-FELIX - 2 avril 2016 

∗ VAL-DE-FIER - 9 avril 2016 
 
 
Pour toute informa�on, n'hésitez pas à consulter notre site. 
 

Renseignements 
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 
Site : www.emporte-pieces.net 

Théâtre 
Emporte-Pièces 

� 

 

 

 

 

 

� 
 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 à 20h30 
Salle du stade de CHAVANOD 

 

LE JUGE ET L'ASSASSIN 
L'AFFAIRE VACHER 

 
Conférence de Jacques DALLEST 

Procureur Général des Pays de Savoie 
 
Jacques DALLEST reviendra sur l'affaire Joseph VACHER, 
éventreur de bergers au XIXème siècle. Avec une 
présenta�on audio-visuelle, le conférencier va nous 
perme5re de découvrir le travail de la jus�ce. 
 
 
 
 

SAMEDI 30 JANVIER 2015 à 20h30 
Salle des Fêtes de MONTAGNY-LES-LANCHES 

 

BREL  EN  1000 TEMPS 
 

Par Alain CARRE, conteur 
et Dimitri BOUCLIER, accordéoniste 

 
Une nouvelle approche des plus savoureuses chansons de 
Jacques BREL, accompagnées par les improvisa�ons 
uniques de Dimitri BOUCLIER. 
 
 
 
 

Renseignements 
06 82 30 99 74  et  04 50 52 17 19 

 
Tarifs  
10 euros 

13-18 ans : 5 euros 
Moins de 13 ans : gratuit 

 
Réservations  

10 jours avant la soirée à : 

CHAPEIRY - Boulangerie-pâ�sserie - chef-lieu 

CHAVANOD - Boulangerie-pâ�sserie "Au Délice Savoyard" -
route des Creuses 

et à l'entrée des spectacles à par�r de 20 heures 
 

Programmes et comptes-rendus des soirées sur 

www.courantsdart.fr 



 
 

 
Salle polyvalente - 57 route du Crêt d'Esty - Sur la mezzanine 

 
 
 
 
 
 
 
 
QUELQUES RAPPELS…. 
 
La bibliothèque Au Pré de mon Livre offre plus de 8 500 documents :   
Livres (romans, BD, documentaires…), CD (musiques de tous types, de toutes époques, de France et d'ailleurs), CD-Rom et 
DVD. Nos différents fonds s’enrichissent chaque trimestre de nouveautés. Toutes sugges�ons de nos lecteurs étant les 
bienvenues (achats faits directement par notre bibliothèque et prêts de Savoie-biblio). 
 
L'adhésion familiale classique à la bibliothèque est de 10 euros par an. 
 
Notre bibliothèque fait aussi par�e du réseau BiblioFil. Le Pass BiblioFil  permet de fréquenter les 15 bibliothèques de 
l'aggloméra�on pour une adhésion individuelle et annuelle de 25 euros.  
 
Pour obtenir plus de détails sur le fonc�onnement de la bibliothèque, venez nous voir lors d'une des permanences, ou 
téléphonez-nous, ou envoyez-nous un courriel, nous vous répondrons. 

CONTES EN PYJAMA 

 
Après le bain et le souper, avant 
d'aller dormir, venez faire le plein de 
contes à la bibliothèque : 
 

VENDREDI 29 JANVIER 2016 
 à 19h30 
 

Avec les conteuses 
du Contes vers… 

 
Sur réserva�on. 

A par�r de 5 ans. 

La bibliothèque vous propose son club de lecture  

L'APER'AUX LIVRES 
 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 et VENDREDI 22 JANVIER 2016 
de 18h30 à 20h00 

 
C'est un moment où l'on peut parler des livres qu'on a lus, aimés ou 
détestés, ou simplement écouter. 
 

Ce5e année, c'est l'auteure Frédérique DEGHELT qui est "AU CŒUR DES 
MOTS", anima�on partagée avec les bibliothèques de l'aggloméra�on 
annécienne.  
 

Ceux qui le désirent peuvent aussi parler de leurs lectures d'ouvrages 
d'autres auteurs. 

 

Heures d'ouverture de la bibliothèque : 
 

LUNDI : de 15h45 à 18h00 JEUDI : de 15h45 à 18h00 
MERCREDI : de 14h30 à 18h30 SAMEDI : de 10h00 à 12h00 

Festival Premier Roman de Chambéry  
 
La bibliothèque par�cipe ce5e année à la 29ème édi�on du Fes�val du Premier Roman qui, depuis 1987, sélec�onne 
des auteurs prome5eurs dont certains sont aujourd'hui célèbres : Amélie NOTHOMB, Michel HOUELLEBECQ, Laurent 
GAUDÉ, David FOENKINOS…  
 

Un groupe de lecture s'est cons�tué, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

Toutes nos anima�ons (contes, rencontres autour du livre…) sont ouvertes à tous… 
même si l'on n'est pas inscrit à la bibliothèque ! 

Renseignements 
Tél. : 04 50 69 36 58 

E-mail : bibli.chavanod@free.fr 
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SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2015 

 

 
∗ Vente de décora�ons de Noël confec�onnées par les parents et 

les enfants de l'école. 
 

∗ Stands gourmands - Ar�sans - Créateurs. 
 

∗ Visite du Père Noël de 10 heures à 12 heures. 
 

∗ Récupéra�on des commandes de Noël (sapins, chocolats…) - Les 
bons de commande sont à votre disposi�on dans ce bulle�n, 
ainsi que sur le site internet de la Mairie (www.chavanod.fr - 
Rubrique "Evènements à venir"). 

 

Et pour vous réchauffer, une buve5e avec vin chaud et chocolat 
chaud, pâ�sseries maison, et bien plus encore... 
 

 

 

� 
 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Amicale 48 
aura lieu le : 

Elle sera suivie d'un repas au restaurant. 
 
L'Amicale 48 est ouverte à toutes les 
personnes nées ou habitants CHAVANOD. 
 
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, 
vous pouvez contacter le président, Georges 
RAVOIRE, au 04 50 69 15 08. 

 
 

 
Associa�on des écoles publiques de Chavanod 

� 
 
L'A.D.E.P. vous annonce son CONCERT DE NOËL : 

 
 

CHŒUR ARTEMISIA 
 

JEUDI 17 DECEMBRE 2015 
à 19 heures 

à l'église de CHAVANOD 
 

Avec la par�cipa�on des enfants de la chorale. 
 

A l'issue du concert, des boissons chaudes et des pâ�sseries 
vous seront proposées. 

 
Renseignements : adepchavanod@gmail.com 

 
 

� 

CALENDRIER 2016 
 
Le calendrier 2016 des pompiers de CHAVANOD vient 
de sor�r. Il vous sera proposé à la vente courant no-
vembre par les 15 pompiers de la commune avec de 
jolies photos de l'ac�vité opéra�onnelle et des diffé-
rentes manœuvres. Les fonds collectés seront affec-
tés aux pupilles des pompiers, aux assurances acci-
dents via l'union départementale, l'aménagement de 
la caserne et l'organisa�on de notre tradi�onnelle 
Sainte-Barbe. 
 
Egalement, le Centre de Première Interven�on est 
doté d'un nouveau site internet pour les personnes 
désirant des renseignements et aussi découvrir le CPI 
CHAVANOD : 
 

www.amicaledessapeurspompiersdechavanod.com 

SAMEDI 27 FÉVRIER 2016 
à 19 heures 

à la salle polyvalente 

de 9h00 à 16h00 



 
 

� 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Depuis quelques années l’automne est propice aux 
sor�es des escargots. Après NICE-CANNES, MILLAU, le 
LUBÉRON, LE PUY-EN-VELAY, c’est SAINT-TROPEZ qui 
accueillait le club de CHAVANOD. Mais les Tropéziens 
n’étaient pas aussi heureux, car les escargots sont 
descendus avec la pluie… Seule les Tropéziennes ont 
régalé les estomacs des gastéropodes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sourire affiché sur les visages en dit long sur 
l’ambiance qui règne dans le club ; et pour la première 
fois de son existence, le comité LRDC a limité le nombre 
de ses adhérents ! Difficile décision pour un club dont le 
but était de donner envie de courir, de marcher, de 
progresser, avec toute la convivialité que nous lui 
connaissons… 
 
Mais avec plus de 200 adhésions, la priorité est donnée à 
la sécurité, à conserver l’âme du club, à la maîtrise de ses 
presta�ons et de ses anima�ons sur la commune.  
 

Pour tous renseignements : 
www.larondedechavanod.fr 
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Le club de tarot se porte toujours bien avec un effec�f 
stable, 33 adhérents dont 25 licenciés à la Fédéra�on 
Française de Tarot. Celle-ci compte environ 9 000 
adhérents. 
 
La nouvelle saison s'annonce bien pour le club et pour le 
comité Savoie - Mont-Blanc dont nous faisons par�e. Le 
14 octobre 2015 à COGNIN (Savoie), un joueur du club 
s'est qualifié pour la finale en "Donne Libre Seniors" qui 
aura lieu à SALIES du SALAT (31) du 14 au 17 mars 2016. 
Nous lui souhaitons bonne chance ! 
 
Le comité a un nouveau champion de FRANCE avec M. 
François PORRET du club de THÔNES, dans la catégorie 
"Duplicaté Individuel Seniors", �tre remporté lors de la 
finale à SOULAC-SUR-MER (33) du 14 au 17 septembre 
2015. Encore bravo ! 
 
Le SAMEDI 5 DECEMBRE 2015, nous recevrons une 
compé��on pour la qualifica�on en "Donne Libre" au 
championnat de France, la finale ayant lieu à 
PONTARLIER (25) du 25 au 28 mars 2016. 
 
Le SAMEDI 9 JANVIER 2016, ce sera notre tournoi annuel 
avec un libre l'après-midi et un duplicaté individuel le 
soir. 
 

-- CES CONCOURS SONT OUVERTS À TOUS -- 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tous renseignements : 
Denis MARTINOD - 06 50 69 17 33 

 Le club de 
La Ronde de Chavanod 
s’est offert "St Trop’" !!! 

--  PETIT RAPPEL  -- 
 

Le club est ouvert tous les vendredis soir à par�r 
de 19h30 et accessible à tous. 
 

Innova�on ce5e année : 
 

Le 1er et 3ème vendredi du mois : concours libre. 
Le 2ème vendredi du mois : concours en duplicaté. 
 

Ce qui permet aux débutants de connaître plu-
sieurs formes de jeux. 
 

Joueuses, joueurs, n'hésitez pas à venir. 
Le meilleur accueil vous est réservé. 
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Comment faire pour passer 

un bon week-end ? 
La recette est chez les 
escargots de LRDC ! 


