
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 

Dans le courant de ce�e année 2015, des 
projets importants pour notre commune seront 
déba�us ou verront un premier commencement 
d'exécu�on. Nous vous proposons un temps de 
rencontre et d'échange sur chacun de ces sujets, qui 
nous concerneront tous à court ou moyen terme. 
 

1. LE DIAGNOSTIC DU P.L.U. ou… UN 
AUTRE REGARD SUR LA COMMUNE 

 
Comme annoncé précédemment, la commune de 
CHAVANOD doit transformer son Plan d'Occupa�on 
des Sols (P.O.S.) en Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) 
avant le 26 mars 2017. Il importe en effet que la 
commune puisse elle-même, en toute responsabilité, 
maîtriser ses propres orienta�ons et les me�re en 
œuvre. 
 
L'élabora�on d'un P.L.U. comporte plusieurs phases 
qui abou�ssent à son approba�on, comme suit : 
 
 
 
 
 
 
La prépara�on du P.L.U. commence par dresser l'ETAT 
DES LIEUX de la commune sur des sujets ciblés, mais 
très larges, à savoir le développement durable, 
l'économie d'espaces et d'énergie, la ges�on des 
déplacements, les no�ons de paysage et de 
patrimoine architectural, les ac�vités économiques, 
l'habitat, la protec�on des espaces naturels, les 
équipements publics. Ce�e phase de diagnos�c du 
territoire communal et des enjeux du PLU arrive à son 
terme, et vous sera présentée lors de la réunion.  
 
Ce�e première phase se poursuivra par une approche 
du P.A.D.D. (Projet  d'Aménagement et de 
Développement Durable), qui définit les orienta�ons 
générales voulues par la commune pour ses 
poli�ques d'aménagement, d'équipements, 
d'urbanisme, de protec�on des espaces naturels, 
agricoles et fores�ers, d'habitat et de transports, de 
développement économique,… 

Puis viendront, dans une nouvelle réunion, les 
ques�ons de règlement et de zonage. 
 

2. COMMUNE NOUVELLE… 
 QU'EN PENSEZ-VOUS ? 
 

La presse se fait 
régulièrement et abondam-
ment l'écho de ce�e 
ques�on. Le Conseil 
Municipal est périodique-
ment informé du résultat des 
études pilotées par la C2A, 
études qui se précisent pe�t 
à pe�t. La réunion publique 
perme�ra d'aborder les 
différents aspects de ce�e 

proposi�on préfectorale et les orienta�ons à lui 
donner : quel projet pour les habitants, quelle 
représenta�vité, quelle citoyenneté, quelles 
répercussions sur les finances locales, bref… quel 
avenir collec�f, à court ou moyen terme, allons-nous 
donner. 
 

3. QUOI DE NEUF 
AU CRET D’ESTY 

 
Giratoire et voiries en 
phase de travaux. 
 
Sont en cours d'étude : 
 
� Les premiers programmes loca�fs. 
� Le projet de maison médicale. 
� Le concours d'architecte pour la mairie, salle de 

réunions et spectacle, bibliothèque. 

PARTICIPEZ NOMBREUX À LA 
PROCHAINE RÉUNION PUBLIQUE : 

 

VENDREDI 26 JUIN 2O15 à 20 HEURES, 
à la SALLE POLYVALENTE 



 

UN AVENIR POUR 
LA POSTE DE CHAVANOD 

� 
La presse s’en est faite largement l’écho : La Poste 
doit faire face à une réorganisa�on de grande 
ampleur, essen�ellement liée au changement de 
pra�ques des usagers : remplacé par les mails, la 
consulta�on et les achats sur internet, le volume du 
courrier est chaque année en baisse : moins 31% 
depuis 2OO8. Dans ces condi�ons, la Poste cherche à 
"adapter sa présence postale sur le territoire". Cet 
objec�f touche, bien évidemment, le bureau de Poste 
de CHAVANOD. 
 
 

C’est ainsi que des négocia�ons ont été menées 
depuis de nombreux mois entre la Mairie et la 
Direc�on Rhône-Alpes Nord du réseau de la Poste, 
aux fins de rechercher les voies et moyens de 
proposer une solu�on adaptée aux besoins des 
habitants de la commune. S’il s’agissait pour la Poste 
de faire des économies tout en garan�ssant l’emploi, 
l’enjeu pour la Commune consistait au main�en de ce 
service public sur son territoire. 
 
Un accord a donc été trouvé, entériné par le Conseil 
Municipal du 27 avril dernier : lorsque la nouvelle 
mairie sera construite au Crêt d’Esty (autour de 
2O18), une agence postale communale y sera 
installée. Concrètement, cela signifie que les 
employés communaux assureront l’essen�el des 
tâches assurées aujourd’hui par le bureau de poste. 
 
D’ici là, la Poste s’est engagée à maintenir ouvert le 
bureau de poste des Chamoux, avec le même volume 
horaire au guichet et sur les mêmes jours 
d’ouverture, mais avec une répar��on différente 
dans la journée. 
 

Toutes les opéra�ons postales et 
bancaires seront possibles, y compris les "Western 
Union". Toutefois, les retraits et versements 
d’espèces sur les comptes postaux seront limités à 
300 € par opéra�on, dans le souci d’assurer la 
sécurité du facteur-guiche�er et des clients. 
 
 

VOUS AVEZ DU TALENT... 
� 

Encouragée par la sa�sfac�on constatée des enfants 
et les réponses posi�ves reçues l’an dernier de la part 
de ses habitants,  la Mairie renouvelle l’invita�on qui 
leur est faite  de par�ciper à la mise en place 
d’ateliers à proposer aux enfants après l’école, 
pendant le temps en garderie du soir. N’hésitez pas à 
vous engager pour transme�re aux jeunes 
généra�ons votre savoir-faire, vos connaissances 
dans tous domaines (spor�f, culturel, récréa�f, 
technique, ar�sanal, etc..) ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces ateliers peuvent être adaptés aux disponibilités et 
aux proposi�ons de chacun, selon un calendrier à 
définir, qui peut par exemple fonc�onner un jour par 
semaine pour un trimestre, ou deux, pour la rentrée 
ou ultérieurement, à par�r de 16h15 et en principe 
pour environ 3/4 d'heure à une heure, le jour choisi. 
 
 

Toute personne intéressée 

peut se faire connaître en Mairie 

avant la fin juin prochain : 
par mail : mairie.chavanod@wanadoo.fr 

ou téléphone : 04 50 69 10 61. 
 

LES NOUVEAUX HORAIRES 
D'OUVERTURE SERONT 

DONC LES SUIVANTS : 
 

Du MARDI au VENDREDI 
de 14h00 à 17h00  

 

Le SAMEDI 
de 9h00 à 12h00 

 

A COMPTER DU 1ER JUIN PROCHAIN 
le facteur assurera la tournée 

le maFn, et Fendra le bureau de 
poste l’après-midi. 



 

LES TRAVAUX 2O15 
� 

 
CréaFon 

d’un terrain 
synthéFque 

au stade de foot 
 
 
Les travaux de transforma�on du terrain de football 
stabilisé commenceront au 15 juin 
 
Ce�e réalisa�on vise à reme�re en état des aires de 
jeu qui ne perme�ent plus de pra�quer ce�e ac�vité 
dans de bonnes condi�ons : drains bouchés au fil du 
temps n’évacuant plus les eaux de pluie, blessures 
récurrentes des pra�quants liées à des sols trop durs 
et devenus impossibles à niveler correctement, 
périodes d’u�lisa�on restreintes durant l’hiver. 
 
Après une phase d’étude à laquelle a été associé le 
club, le choix de l’équipe municipale s’est porté sur la 
mise en place d’un terrain synthé�que, qui 
remplacera le stabilisé actuel. Outre la rénova�on 
complète des infrastructures du terrain (terrassement 
et drainage) et la pose d’une couche de souplesse 
sous le gazon synthé�que, ce�e opéra�on intégrera 
également de nouveaux éclairages moins 
énergivores, une sécurisa�on complète de l’aire de 
jeu avec la mise en place de pares ballons. D’un 
montant de 674 733 € TTC, ces travaux seront réalisés 
par la société TARVEL. 

 
Faire face à l’augmenta�on con�nue des licenciés 
(250 adhérents), soulager le terrain en herbe afin 
qu’il puisse donner sa�sfac�on à tous les pra�quants, 
allonger les périodes d’u�lisa�on, encourager les 
bénévoles d’une associa�on par�cipant ac�vement à 
l’anima�on de notre commune, répondre aux 
exigences des instances fédérales, perme�re au club 
d’accueillir la popula�on actuelle et future, telles sont 
les ambi�ons de ce projet. 
 
Les travaux seront terminés pour la reprise des 
matchs en septembre. 

Travaux de voirie 
et éclairage public  

 
 
� Reprise d’enrobés : route de Champanod, route de 

Belleville, route du Crévion, village du Crévion, 
chemin des Garcin, route du Château, route de 
Chez Gueudet. 

 
� Répara�on de bordures et grilles d’eaux pluviales 

sur la  route du Champ de l’Ale. 
 
� Confortement et 

répara�on de la 
chaussée suite à 
un affaissement 
sur la route de 
Belleville, encore 
aggravé par les 
pluies du début 
mai. 

 
Pour la réalisa�on de ces travaux, la commune sera 
assistée par le cabinet LONGERAY, maître d’œuvre. 
 
Les travaux, qui débuteront dans l’été (après 
consulta�on des entreprises), seront réalisés par les 
entreprises MITHIEUX (terrassement), EIFFAGE 
(goudronnage) et AXIMUM (signalé�que) pour un 
montant total de 288 663,27 € (hors nouvel 
affaissement route de Belleville). 
 
Concernant l’éclairage public, , la commune a signé 
en début d’année 2015 une conven�on de 
partenariat avec le SYANE (Syndicat des énergies et 
de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie) 
pour op�miser le suivi et le remplacement de 
l’éclairage public. 
 
Ainsi, le SYANE opérera le remplacement des 
ampoules ou candélabres anciens ou  défectueux afin 
de réduire les consomma�ons d’énergie, pour un 
montant prévisionnel de 70 000 €. 
  
D’autre part, et dans le cadre d’un groupement de 
commande dirigé par le SYANE, les nouveaux 
marchés de fourniture de gaz conclus à ENI 
perme�ront à la commune de réaliser environ 15 % 
d’économies. 
 
 

Travaux de bâFment 
 
 
La réfec�on de la salle de la mairie-annexe sera 
engagée cet été. Elle comprendra la mise aux normes 
de l’électricité, la reprise des sols et des peintures, le 
changement du mobilier pour les diverses 
manifesta�ons qui s’y déroulent, en par�culier les 
mariages, les réunions et les élec�ons. 
 



LES PÉRÉGRINATIONS 
DU FLASH INFO 

� 

Il y a celle qui grince si fort 
qu’elle me dénonce illico au 
propriétaire. 

Il y a celle noyée dans les 
thuyas, qu’on trouve en 
tâtonnant, à l’aveugle�e. 

Il y a celle qui fléchit sur le 
piquet de chan�er depuis 
une éternité. 

Il y a celle, anonyme, qui �ent à le rester. 

Il y a celle que le peintre du dimanche a oublié. 

Il y a celle qui m’aver�t : gare au chien, il est 
méchant. 

Il y a celle qui fait maison d’hôtes. Ne pas déranger 
les mésanges svp. 

Il y a celle qui se mérite : on la trouve si on la cherche. 

Il y a celle à manœuvrer avec précau�on, des fois 
qu’elle se déglingue tout-à-fait. 

Il y a celle qui trempe dans la flaque d’eau qu’à tous 
les coups c’est pour moi. 
 
Qui suis-je ?   
Votre boîte à leMres ! 
 
Habitants de CHAVANOD,  n’hésitez pas, rénovez vos 
boîtes à le�res. le Flash Info vous remercie.  
 
 
 

BRÈVES 
� 

  

Les tarifs de la canFne 
et de la garderie péri-scolaire  

pour l’année scolaire prochaine 
 
Bien que les rece�es de la commune subissent une 
baisse (la dota�on globale de fonc�onnement versée 
par l’Etat diminuant de près de 52 000 €), le Conseil 
Municipal a choisi de ne pas augmenter les tarifs de la 
restaura�on scolaire et de la garderie péri-scolaire, ce 
qui représente un vrai effort pour faciliter l’accès des 
familles à ces différents services. 
 
Le coût du repas pris au restaurant est donc 
maintenu à 4,50 €, et le I/4 d’heure de garderie à 
0,61 €. Rappelons que la garderie des lundi, mardi, 
jeudi et vendredi entre 11h30 et 12h10 est gratuite. 

ConsultaFon de prévenFon 
gratuites pour les plus de 60 ans 

 
Tout résidant dans l’aggloméra�on d’ANNECY, âgé de 
plus de 60 ans qui veut préserver sa santé, peut 
bénéficier d’une consulta�on de préven�on gratuite, 
menée par un médecin et un psychologue. A l’issue 
de l’entre�en individuel et personnalisé, le médecin 
élabore avec la personne des objec�fs de préven�on 
adaptés (nutri�on, équilibre, risques cardio-
vasculaires, etc..). 
 
Pour toute informaFon ou inscripFon, s’adresser au 
CIAS – Service aux personnes âgées – 04 50 63 48 00. 
 
 

Rencontres à la crèche "Bulle de 
Neige" de CHAVANOD 

 
Une rencontre gratuite de femmes enceintes aura 
lieu JEUDI 4 JUIN 2015 à 18h30 à la crèche "Bulle de 
Neige" de CHAVANOD - Parc d'ac�vités ALTAÏS - 28 
rue Polaris. 
 
Bap�sé "Happy 9 mois", cet événement proposé par 
la crèche  s’adresse aux futures mamans de la 
commune et des alentours. Après un temps 
d’informa�ons et d’échanges animé par une sage-
femme, les par�cipantes auront la possibilité de 
par�ciper à deux ateliers : bien-être et créa�f.  
 

Inscrip�ons gratuites sur le site : 
www.happy9mois.com  

 
 

Emplois-vacances 
 
Bienvenue et bon travail aux 7 jeunes 
de CHAVANOD qui feront, entre le 15 
juin et la fin août,  leur première 
expérience de travail au sein des 
services municipaux : peinture, 

ne�oyage,  tonte et désherbage sont au programme. 
 
 

Le graff avant… après... 
 
Les catacombes de Rome, la gro�e de Lascaux et 
aujourd’hui, les transformateurs de CHAVANOD,  
métamorphosés et égayés par le collec�f 
MEDLAKOLOR. 
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SAMEDI 20 JUIN 2015 
à parFr de 15h30 au stade de Chavanod 

 
A l’image du club LRDC, notre course est plus que jamais tournée 

vers le sport pour tous où chacun(e) peut se retrouver sur l’une 
des trois épreuves proposées (en solo, en duo, entre amis). 
 
En 27 édi�ons, combien de coureurs pour la première fois se sont 
sen� l’âme d’un compé�teur(trice) ? Combien de gamins ont franchi 
pour la première fois une ligne d’arrivée en repartant avec une 
médaille ? Combien ont par�cipé à la rondine�e ? Et combien 
aujourd’hui pourraient former un binôme "unique", avec un père, 
une mère, un frère, une cousine, un fils, un ami ? 
 
La MARCHE SPORTIVE empruntera le parcours "Le sen�er des 
Gorges du Fier", une boucle de 10 km pour découvrir les fabuleux 
paysages de notre commune. Départ à 16h00 
 
La PETITE RONDE a été étoffée (9,3 km) avec une boucle dans 
Corbier avant de retrouver le tracé de l’an dernier avec toujours 
beaucoup de chemins. Départ 16h15 
 
La RONDE & VTT (1 vélo, 2 coureurs). 22 km pour partager le plaisir 
et les "galères" d’être à deux dans l’effort. Départ à 16h30 
 
La RONDINETTE ou la course des tous pe�ts de 2 à 10 ans, sur un 
parcours de 200 m. Tout donner pour décrocher une médaille. De 

17h00 à 18h00 
 
Après la remise des prix, le Comité des Fêtes prendra le relais pour 
vous faire danser et vous éblouir avec la magie sans cesse 
renouvelée d'un feu d'artifice. 
 

Inscrip5ons sur le site de LRDC : www.larondedechavanod.fr 

 

CoMITÉ DES FÊTES 
� 

 

SAMEDI 20 JUIN 2015 
 

 
 

 

-- Devant les vesFaires du stade -- 
 
 
Après les différentes 

courses de la Ronde, vers 
20h15, le groupe LA 
MUSE DANSE présentera 
des démonstra�ons variées 
et invitera pe�ts et grands à entrer dans la 
danse. 

 

Toute la soirée et après le FEU 
D'ARTIFICE, Jean-Luc et 

Fabienne animeront le BAL 
EN PLEIN AIR. 
 

 
 

Le Comité des 

Fêtes vous 

a;end nombreux. 

Et pour la VOGUE 

du DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015, 

préparez-vous pour la BROCANTE ! 
 

Réservez votre emplacement à l'aide du 

bulle5n d'inscrip5on ci-joint, que vous pou-

vez également télécharger sur le site de la 

Mairie de Chavanod : www.chavanod.fr -

rubrique "Evénements à venir". 



 
 
 
 
 
Il est 8h30. Isabelle, l’assistante du docteur Faus�n ouvre le 
cabinet et trouve, devant sa porte, Madame Ramo souffrant 
d’une rage de dents. Décidée à faire valoir sa posi�on de 
première arrivée au cabinet, celle-ci compte bien être la 
première reçue par le den�ste. Malheureusement pour elle, 
Isabelle lui annonce qu’elle devra a�endre le premier 
désistement d’un pa�ent pour pouvoir être soignée. Après 
l’arrivée du docteur Faus�n et son premier rendez-vous avec 
son premier pa�ent, les minutes s’écoulent sans que le 
moindre trou n’intervienne dans l’emploi du temps du 
docteur : les pa�ents arrivent, les uns après les autres, 
ponctuels. Madame Ramo n’en peut plus :  qu’à cela ne 
�enne ! Si le désistement d’un pa�ent est la solu�on, elle va 
les désister ! À sa manière ! 
 
Avant de passer à "LA SURPRISE" en septembre 2015, la 
compagnie assurera une dernière représentaFon de "SALE 
ATTENTE" à REIGNIER, à la MJC, le samedi 6 juin 2015 à 20 
heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce�e représenta�on sera donnée au profit de l'associa�on 
HandiFes�f, associa�on de personnes handicapées de la 
communauté de communes "Arve et Salève". 
 

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 

 
 

C.O.CHAVANOD 

F        tball 
� 

 
 

DIMANCHE 31 MAI 2015 

Fête du foot 
A par�r de 11h30, au stade municipal, avec un repas et 
différentes anima�ons tout au long de la journée. 
 
 

VENDREDI 5 JUIN 2015 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

A 19h30 
-- Bilan de la saison -- 

 
 

SAMEDI 6 JUIN 2015, 

RENOUVELLEMENT 
DES LICENCES 

A par�r de 13h30 
 
 

DIMANCHE 7 JUIN 2015 
VIDE-GRENIER 

De 8h00 à 17h00 
Sur le parking du stade municipal. 

 
 
 
 
 

Renseignements 
Sur notre site : www.cochavanodfoot.com  

Sur notre page facebook : C.O.Chavanod Officiel 

� 
 

"SALE ATTENTE" 
comédie de Franck DIDIER 

Adapta�on et mise en scène : Jean-Paul PAGET 

Théâtre 
Emporte-Pièces 

Vous êtes intéressé(e) par le théâtre. 

Vous avez déjà pra5qué ce;e belle ac5vité. 

Vous pouvez éventuellement nous rejoindre. 

N'hésitez pas à nous contacter. 



 

SAMEDI 27 JUIN 2015 
 

Nous vous a�endons dès 12h00 pour passer un 
moment convivial autour d'un barbecue (sur 
réserva�on). 
 
Diverses  ac�vités seront ensuite proposées aux 
enfants : château gonflable, casse boite, pêche à la 
ligne, circuit de voitures électriques et bien d'autres 
encore. 
 
En milieu d'après-midi, nous effectuerons le �rage au 
sort de notre tombola. 
 

Renseignements et réservations : 
Audrey BEAUQUIS - 06 32 65 23 69 

Email : apelsaintecroix@hotmail.com 
Page Facebook - Apel Ecole Ste Croix 

Site : www.ecolessaintecroix.jimdo.com 

C.I.A.C. 
Le Club Informatique 

Amateur de Chavanod 
 

� 
 

Vendredi 19 juin 2015 : Fin de la saison 2014/2015, 
avec la fermeture du club pendant les vacances 
scolaires. Pour les membres, en cas de problème 
matériel, téléphoner au club pour voir les 
disponibilités. 
 
Mardi 1er septembre 2015 : Ouverture de la prise 
d'inscripFon par téléphone ou sur le site web. 
 
Dimanche 13 septembre 2015 : Pour la vogue de 
Chavanod, stand ouvert toute la journée. 
Présenta�on de l'exercice 2015/2016, informa�ons 
diverses, adhésion au club, inscrip�on aux 
anima�ons... 
 
Samedi 10 octobre 2015 : Assemblée générale du 
club. 
 
Dimanche 11 octobre 2015 : ParFcipaFon du CIAC au 
forum des associaFons au stade d'ANNECY avec, sur 
notre stand, la présenta�on de l'impression en 3D. 

 

Renseignements : 06 45 84 60 00 

Bibliothèque 
"Au Pré de mon  livre" 

� 
 

La bibliothèque se trouve à la salle polyvalente du Crêt 
d’Esty, sur la mezzanine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donc, un peu moins de 
permanences que le reste de 
l'année, mais toujours autant de 
livres et de musiques à emprunter. 
 
L'été, c'est le temps de lire ! 
Profitons-en ! 
 
 

La bibliothèque retrouvera son rythme habituel à compter 
du mercredi 2 septembre 2015. 

Horaires d'ouverture en mai, juin et 

jusqu'au samedi 4 juillet inclus : 
 

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

La bibliothèque fonctionne avec des  
horaires  allégés  du  lundi  6 juillet au 
samedi 29 août inclus : 
 
MERCREDI : de 14h30 à 18h30 
SAMEDI : de 10h00 à 12h00 

 

Avant les vacances, 
notre bibliothèque offre une SOIRÉE CONTES : 

 

"Petit Bout de Hêtre" 
Conteuse : Isabelle NOËL de la Cie Rêves et Chansons 

 

VENDREDI 5 JUIN 2015 
à 20 heures 

dans les locaux de la bibliothèque 
 

-- Spectacle familial à par�r de 5 ans -- 
 
AMenFon ! Il est nécessaire 
de s'inscrire auprès de la 
bibliothèque : 
 
Téléphone : 04 50 69 36 58 

Mail : 
bibli.chavanod@free.fr 

A.P.E.L. 
ECOLE Sainte-CroiX 

� 



Familles Rurales 

CENTRE DE LOISIRS 
 
Le centre de loisirs s'annonce sous les meilleurs auspices. Suite aux 
inscrip�ons qui ont eu lieu le samedi 18 avril, il reste quelques places 
disponibles. Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de 
Véronique VALLET - 04 50 46 82 27 (après 17h30) ou par mail : 
centreaere.chavanod@voila.fr 

 
Merci à Véronique, responsable 
bénévole, à Bap�ste ARNAUD, directeur 
et son équipe d'animateurs, à Jean-
Pierre DEVIN, notre président, pour ce 
gros travail préparatoire. 

PILATES 
 
Venez découvrir la Méthode Pilates avec 
Catherine GARREAU, diplômée Pilates Ins�tut. 
 
 

SAMEDI 6 JUIN 2015 de 9h30 à 11h00 
LUNDI 8 JUIN 2015 de 9h30 à 11h00 

à la salle polyvalente 
 

-- SEANCES D'ESSAI GRATUITES -- 
 
Le dos en tant que pivot central du corps doit être 
fort et stable. Les exercices Pilates, simples et 
précis, vont me�re en place une gaine naturelle 
qui va nous perme�re de conserver l'é�rement de 
notre colonne vertébrale et donc donner du tonus 
à notre posture. 
 
• Prévoir un tapis de gym, des vêtements 

souples et deux grandes servie�es. 
• 10 personnes maximum. 
• Inscrip�on préalable au 06 14 15 92 52. 
 
 

SAMEDI 6 JUIN 2015 
de 14h00 à 16h30 
à la salle polyvalente 

 

-- STAGE -- 
"Les clefs pour une analyse de la posture" 
 
Afin de pouvoir évaluer et traiter les problèmes 
de posture, il est important de comprendre quel 
est l'alignement correct des différentes par�es du 
corps, ar�cula�ons et muscles. Une bonne 
conscience de notre posture nous aide dans 
l'autocorrec�on des mauvaises habitudes. 
 
• 1h15 d'analyse de la posture + 1h15 

d'exercices Pilates adaptés. 
• Coût du stage : 20 euros. 
• Prévoir un tapis de gym, des vêtements 

souples et deux grandes servie�es. 
• 10 personnes maximum. 
• Inscrip�on préalable au 06 14 15 92 52. 

BOURSE AUX 
VÊTEMENTS 

 
La bourse 2015 a bien 
fonc�onné. Les déposants 
n'étaient pas très nombreux 
mais les ventes ont été 
bonnes - bon choix d'ar�cles. 
La pub a bien passé via les 
sites internet de brocantes et 
vide-greniers. 
 
Rendez-vous au printemps 
2016. 

SAPEURS-POMPIERS 
DE CHAVANOD 

� 

Sous couvert de l'union 
départementale des 
sapeurs-pompiers de la 
Haute-Savoie, le C.P.I. de 
CHAVANOD organise DES 
SESSIONS DE PSC1 
(PREVENTION SECOURS 
CIVIQUE DE NIVEAU 1). 

 
� La forma�on à une durée de 8 heures. 

� Il y a 10 stagiaires par forma�on. 

� Le coût est de 60 euros (diplôme et livret) par personne. 

� Les forma�ons se font sur 3 soirées. 

� Le formateur peut s'organiser en fonc�on de la demande. 
 
 

Renseignements 
Emmanuel MARTIN - Chef de centre : 06 81 88 29 43 
Nicolas JOLY - Président de l'Amicale : 06 84 22 52 97 

GYM FÉMININE 
 
Ce�e année, le cours n'a pu avoir 
lieu faute d'un nombre suffisant 
d'inscrites. Nous rappelons que 
ce�e ac�vité permet, sur des 
musiques variées et ina�endues, de 
travailler de façon ac�ve et 
approfondie, tous les muscles 
oubliés par nos gestes de la vie 
quo�dienne ! Une a�en�on 
par�culière est portée aux 
personnes gênées par quelques 
pe�ts maux. Un cours peut 
s'organiser dès la rentrée 
prochaine, le mercredi ma�n ou en 
fin d'après-midi, sur un créneau 
que l'on pourrait définir ensemble. 
 

Pour anFciper, nous vous 
proposons de vous pré-inscrire 

par mail : 
coursdedanslaurencedubois@orange.fr 

DANSE 
ENFANTS 

 
Les enfants présenteront leur pe�t 
spectacle de fin d'année, MERCREDI 
24 JUIN APRES-MIDI à la salle 
polyvalente. Venez nombreux ! 

HISTOIRE 
LOCALE 

 
Sor�e découverte de 
l'histoire de RUMILLY 

et de l'Albanais 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 
 

Renseignements et inscrip�ons : 
 

Annie DESILLE 
04 50 69 09 68 

 
Marie-Thérèse DEMOTZ 

04 50 69 12 54 
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