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CONNAISSEZ-VOUS L'I.S.D.I.
DE CHAVANOD ?
ou…
"TOUT SAVOIR SUR LA TINE"
De la carrière de la Tine, les Chavanodins n’en connaissent que l’entrée au débouché des Creuses., et
la barrière qui en interdit l’accès ! Ce qui se passe
derrière reste mystérieux….
En avril dernier, cette barrière – dont le rôle est
d’empêcher des dépôts « sauvages » - s’est déverrouillée pour les membres du Conseil Municipal. Ils
ont pu arpenter le lieu et poser nombre de questions au gestionnaire, qui a largement ouvert les
dossiers, montré les inventaires, sorti les plans,
commenté les informations…

Tout d’abord, dans une première vie, « La Tine » fut
une carrière, exploitée de 1983 à 2013, permettant
l’extraction des graviers qui dormaient dans le
sous-sol pour accompagner le développement de
l’agglomération annécienne. C’était alors une colline d’une dizaine d’hectares, propriété de la Commune, environnée par un relief chahuté et naturellement boisé, à plus de 200 mètres de la première habitation visible. Par suite des extractions,
cette colline s’est trouvée transformée en une plateforme, abaissée d’environ 20 mètres, entourée
de talus au pied desquels s’écoulaient des ruisseaux.

Une fois l’exploitation en carrière achevée, en 2013,
l’autorisation a été donnée par le Préfet, et cela
pour 10 ans, à l’entreprise ROUDIL de remblayer le
site de "La Tine", sous la réglementation précise et
contraignante d’une « Installation de stockage
de déchets inertes » (ISDI), basée sur les préconisations d’une directive européenne et du code de
l’environnement, en conformité avec le plan départemental de prévention et de gestion des déchets et le schéma départemental de gestion des
carrières.
Les seuls matériaux admis en dépôt à "La
Tine" sont essentiellement et principalement
des terres et cailloux issus exclusivement de
terrassements, qui retournent ainsi à la nature, et, en moindre quantité, des gravats
(briques, béton, tuiles et céramiques de démolition) qui ne sont acceptés qu’après avoir
été recyclés préalablement. Ces déchets ne
subissant « aucune modification physique,
chimique ou biologique importante, ne se
décomposant pas, ne brulant pas et ne détériorant pas les matières avec lesquels ils entrent en contact, ne nuisent pas à la santé humaine et ne polluent pas l’environnement ».
"La Tine" couvre environ 20 % des besoins de
stockage de l’agglomération annécienne, et ses
utilisateurs, entrepreneurs locaux du BTP, font
transiter par la route des Creuses une moyenne de
35 camions/jour, pour encore une huitaine d’années : La capacité d’accueil de « La Tine » est en
effet au total de 1,6 million de tonnes de déchets
(soit 1 million de m3), et ses exploitants estiment
qu’elle sera atteinte vers 2023, à raison d’apports
d’environ 160 000 tonnes/an (Il faut en effet rythmer les apports en cohérence avec les capacités
d’épandage et de gestion du site notamment sur
le plan environnemental).
La gestion de la carrière est d’une grande rigueur et le personnel toujours présent sur place
fait respecter les règles : n’y entrent que les matériaux autorisés, par contrôle visuel à l’entrée, puis
au déchargement sur une aire provisoire de dépôt : on repère, sur un plan quadrillé, le lieu de déchargement final, au cas où un problème serait
détecté postérieurement. En cas de doute sur la
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nature des livraisons, des tests de lixiviation sont
réalisés. Le donneur d’ordre, le nom et l’adresse du
chantier et du transporteur sont relevés, le chargement dûment pesé. Les engins de chantier sont
parqués sur une bâche retenant d’éventuelles
traces d’hydrocarbures qui pourraient en fuiter..
Les roues des camions sont lavées avant le départ.
Une digue de remblai fait écran acoustique afin de
limiter la dispersion du bruit des engins et la qualité de l’eau de source présente au voisinage est régulièrement vérifiée.
La réhabilitation du site s’effectue dès que les
zones de remblaiement ont atteint la cote fixée, et
se poursuivra jusqu’à atteindre celle des 20 mètres
manquants avec un relief proche de celui d’origine.
Dans les secteurs
qui ont déjà retrouvé leur état définitif, on a planté plus
de 1 500 robiniers
(bien rangés…), et
ensemencé la prairie. On prévoit, pour
la prochaine campagne de plantations, un ordonnancement plus naturel,
et des espèces plus diversifiées, le tout sous le contrôle de la Ligue de la protection des oiseaux (LPO).
Un véritable souci écologique de la gestion du lieu
a conduit à l’identification des faune et flore précisément recensées à l’origine et à garantir leur
maintien ; une carrière est
en effet un « milieu pionnier » c'est à dire un des
derniers sites de repli de la
faune qui ne trouve plus
ailleurs les conditions de
vie qu’elle recherche, (par
exemple des falaises bordant les rivières).
On trouve aujourd’hui à "La
Tine", 4 espèces d’amphibiens (dont salamandres,
crapauds, grenouilles), 1
espèce de reptile et 25 espèces d’oiseaux, parmi lesquels on espérait voir venir
– sans résultat pour l’instant – des hirondelles de
rivage (pour encourager
leur venue, on a même ins-

tallé des nichoirs adaptés, que le personnel a baptisé « meetic.oiseaux.com » !). Le tout avec la coopération de la Ligue de Protection des Oiseaux,
très impliquée sur le lieu.

Dans ce milieu « pionnier » vierge de plantations,
cultures ou intrants, l’enjeu est de prendre de vitesse les plantes invasives comme la renouée du
Japon, l’arbre à papillons, le solidage ou l’ambroisie, en semant au plus vite des mélanges d’espèces
locales ; Et, au terme du remblaiement, le moment
venu, la remise en état final telle que portée au
plan contractuel ci-dessous nous rendra des buissons, des haies, une forêt, des prairies, des mares,
un sentier de balade et toute la faune et la flore
d’un lieu paisible
D’ici là, la Commune encaisse chaque année
une redevance de 1,61 € par m3 de remblai
stocké sur le lieu. La recette enregistrée en
2016 est de 179 918,20 €, soulageant d’autant
le budget communal à financer par les impôts locaux.

DE NOUVEAUX
RYTHMES SCOLAIRES
DÈS LA RENTRÉE 2017
Bien que l’été soit habituellement consacré aux
vacances, "pas de vacances" pour la Mairie et les
parents d’élèves de notre école publique.
En effet, à la suite de la parution au Journal Officiel. du 28 juin 2017 du décret autorisant le retour
de la semaine scolaire à 4 jours, une polémique
s’est engagée avec l’inspection académique quant
à la suppression du mercredi, demandée à une
très large majorité (83 %) par les parents – à CHAVANOD, comme dans de très nombreuses Communes.
Après réunions du conseil des maitres et du conseil d’école, échanges de courriers et fermes concertations, le débat n’a pris fin qu’aux derniers
jours de juillet.
Mais cette fois, c’est décidé : dès cette rentrée
scolaire, les élèves de l’école publique n’auront – tout comme ceux de l’école privée –
plus classe le mercredi, ni le samedi, mais travailleront les autres jours jusqu’à 16h30 (et
non plus jusqu’à 15h45).

RÉUNIONS PUBLIQUES
DE MI-MANDAT
Lors des élections locales dernières, le Conseil Municipal s’était engagé à solliciter régulièrement la
population, pour échanger avec les habitants sur
les questions qui les concernent dans leur vie quotidienne, de manière à permettre à chacun de
s’informer, de se documenter et d’obtenir des réponses aux questions qu’ils se posent sur la conduite de la vie publique.

Cette modification pourrait se traduire par un raccourcissement de certaines vacances scolaires.
Ainsi prendront fin les activités péri-scolaires mises
en place par la Mairie depuis quelques années,
grâce notamment aux nombreux bénévoles chavanodins qui s’y étaient volontiers engagés. Qu’ils
en soient pour l’ultime occasion remerciés.
Conséquence de cette modification précipitée
d’horaires scolaires, le mois d’août a donc été mis à
profit pour la réécriture du règlement du service
de garderie, et la réorganisation du temps de travail de la coordinatrice, des 3 ASEM et des 7 agents
de service polyvalents qui oeuvrent
dans l’école publique, tandis que
les services techniques se sont occupés de la remise
en place des locaux après la clôture du centre aéré, et de l’installation
des derniers matériels équipant le self-service testé
en juin et plébiscité par les enfants.
Quant au « passage des écoliers » longeant le bâtiment scolaire à proximité du chantier de construction de la Mairie, le tracé et les enrobés ont été réalisés à temps. Enfin, tout est prêt pour cette rentrée !

Il est donc proposé à tous les habitants de participer aux réunions publiques de mi-mandat qui seront organisées à 19 heures les :

Vendredi 17 novembre 2017
Prioritairement pour les hameaux de Maclamod,
l’Herbe, le Mont, le Bouchet, Chez Dunand, Crêt
d’Esty et Parc Altaïs,

Jeudi 23 novembre 2017
Pour les hameaux de l’Etang, la Croix, les Golières,
Chez Gueudet, Champanod, Rampon, Belleville,
Chavaroche, La Thuilière, Chez Grillet.

Vendredi 24 novembre 2017
Pour les hameaux de Corbier, Forneyra, Chez Chamoux et Crévion.
Les secteurs sont indicatifs. Nous vous attendons
nombreux à la salle polyvalente.
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RÉORGANISATION
DU CIMETIÈRE
Le cimetière de CHAVANOD accueille, entre autres
tombes, celles des religieuses du Couvent des
Sœurs de la Croix, dont un carré leur est réservé
(carré C). Dès l’an dernier, à la demande du Couvent, une réflexion conjointe a eu lieu sur la possibilité de relever les 72 tombes des religieuses pour,
après crémation des corps, les transférer dans une
sépulture collective (appelée, en langage funéraire,
un «puits de dispersion»), installée dans la concession acquise entre-temps par le Couvent et située
à proximité du site cinéraire.
Pour le Couvent,
il s’agit de s’alléger
du
coût
d’entretien des
tombes, tandis
que de son côté
la
Commune
pourra retrouver
des surfaces libérées, destinées aux besoins futurs d’inhumation.
Pour préparer ce transfert, la loi impose une procédure étalée dans le temps de façon à laisser aux
familles la possibilité d’organiser l’inhumation de
leurs proches dans leurs propres caveaux si elles le
souhaitent, et de tenir compte des conditions climatiques. Les responsables du Couvent ont donc
mené une longue concertation avec les familles
concernées.
C’est chose faite aujourd’hui et le relevage des
tombes, la crémation et la ré-inhumation seront
assurées au tout début de l’an prochain par une
entreprise spécialisée choisie
après consultation.
Ce projet a également permis
à la Commune de revisiter le
règlement des inhumations
en concession au cimetière
qui, pour l’essentiel, datait de
1926. Il fallait en effet l’adapter
aux évolutions d’une société
toujours plus mobile, qui n’attend plus d’un caveau de famille (posé sur une concession perpétuelle) qu’il reçoive
les générations successives
(qui ne se succèdent même
plus dans le même village).

Dans ces conditions, le Conseil Municipal du 28
novembre 2016 a refondu entièrement le régime
des concessions, en supprimant pour l’avenir les
concessions perpétuelles, et en ne proposant plus
à la vente qu’un régime de concession temporaire,
soit de 15 ans, soit de 30 ans, aussi bien en pleine
terre que dans le site cinéraire (cavurne), au choix
des familles.
Les tarifs des concessions sont maintenant les
suivants :
Pour les concessions de 15 ans :
200 € pour la concession en pleine terre
400 € pour la concession dans le site cinéraire
Pour les concessions de 30 ans :
400 € pour la concession en pleine terre
800 € pour la concession dans le site cinéraire
L’emplacement de ces concessions ne sera plus
sectorisé au sein du cimetière. Cependant, la loi
recommande que soient délimités les emplacements « en service ordinaire » (communément appelés « terrains communs ») ou l’inhumation
(limitée à un seul corps) se fait gratuitement par
une mise à disposition de 5 ans. Le Conseil Municipal a donc réservé tout le carré C (sauf les tombes
le long du mur), et une fraction du carré B, soit 119
emplacements pour les inhumations opérées sous
le régime du « service ordinaire ».
Concernant l’entretien du cimetière, les Communes ne sont plus autorisées à employer des produits chimiques. Ce sont donc les employés municipaux qui s’efforcent de maintenir, par arrachage
manuel ou désherbage à la vapeur, la propreté des
allées, le plus régulièrement possible, avec une attention toute particulière à la Toussaint. De même,
ils ont tenté d’éradiquer la pyrale qui comme partout, a fait des ravages dans les
buis.
Enfin, on réfléchit à la meilleure
manière de rendre aux défunts
des dernières guerres l’hommage de la Nation, ce que
l’emplacement du Monument
aux Morts actuel, sans espace
central dédié au sein du cimetière, ne permet guère. C’est
donc un transfert des commémorations – et non du monument lui-même - sur la future
place de la Mairie qu’on étudie
aujourd’hui.

COMMENT LIRE SA FEUILLE D'IMPÔT
TAXE FONCIÈRE - RAPPEL DU CALCUL DE L'IMPÔT
Chaque propriété est "classée" par l'administration fiscale, selon différents critères :

• pour le foncier non-bâti : en fonction de la nature du sol (bois, landes, prés, culture, verger…).
• pour le foncier bâti : en fonction de la composition de la construction (surface, nombre de pièces, équipements
intérieurs, exposition, annexes…)

Cela constitue une "base" sur laquelle est appliqué le taux (communal, intercommunal, départemental…) qui génère le
montant de l'impôt à payer.

PART "COMMUNE" : dans cet exemple, elle ne représente que 35,5 %
du montant total des impôts locaux (taxes foncières) payés.
Pour info - le produit des taxes foncières (bâties et non-bâties) rapportent à la Commune env. 20 % des recettes totales de fonctionnement.
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La Communauté d'agglomération du
Grand Annecy : elle prélève également
une fraction des taxes foncières et aussi la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères
- soit un quart environ du montant total
des impôts.
Nota - à partir de 2017, une taxe supplémentaire va se rajouter au profit de l'Etablissement public foncier de HauteSavoie, auquel le Grand Annecy a adhéré
au 1er janvier 2017.

Autre bénéficiaire :
LE DÉPARTEMENT

Il prélève lui-aussi une fraction des taxes
foncières (bâties uniquement) - soit un tiers
environ du montant total des impôts.

24,30 %
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Autre bénéficiaire :
L'INTERCOMMUNALITÉ

8

Autre bénéficiaire :
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE

Elle prélève une fraction uniquement sur la
taxe foncière non-bâtie.

La base communale des terres agricoles exonérées est de 3 €

33

862

Le produit de la TAXE D’HABITATION ne se répartit qu’entre 2 collectivités (2 colonnes de prélèvement) :
La Commune (57 % env. du montant de l’impôt) et la Communauté d’agglomération du Grand Annecy (42 % env.).
Avec aussi des frais de gestion prélevés par l’Etat (env. 1%).
Le principe est le même : sur la base fiscale du logement
habité (fixée par l’Administration fiscale, toujours en fonction de sa surface, du nombre de pièces, de ses équipements...) est appliqué le taux (communal ou intercommunal) qui génère le produit de l’impôt.

FRAIS DE GESTION - ÉTAT

L'Etat perçoit des "frais de gestion" pour
son travail de collecte des impôts locaux,
qu'il réalise pour le compte de toutes les
institutions locales - soit autour de 4 %.

Avec une particularité : la base fiscale, avant d’y appliquer le
taux, fait l’objet d’une série d’ « abattements » (abattement
général, puis ensuite un abattement selon le nombre d’habitants dans le logement, puis encore un abattement spécial pour les personnes handicapées), qui font donc diminuer cette base de calcul, plus ou moins selon les contribuables.
Pour info - le produit de la taxe d’habitation rapportent
à la Commune env. 15 % des recettes totales de fonctionnement.

FLASH

INFO

N U MÉRO 359

BRÈVES
CLÔTURE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le processus et la procédure engagés autour de la
mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
et d’un schéma directeur des eaux pluviales se
sont déroulés cet été, au cours de l’enquête publique assurée par M. Jean BONHEUR, qui s’est tenu à disposition des habitants du 19 juin au 20 juillet 2017.
Les observations collectées au cours de cette enquête ont été examinées par le Conseil Municipal
du 28 août dernier, et, eu égard aux délais de parution, le prochain Flash Info s’en fera l’écho. Rappelons que le PLU est largement contraint par de
nombreux textes de loi et dispositifs non maitrisés
par la Commune, parmi lesquels l'obligation de
mixité sociale (Plan Local de l’Habitat), le resserrement de la constructibilité autour des hameaux, la
densification…

lement d'un point de vue environnemental, par la
prédation qu'il exerce sur certaines espèces et notamment l'abeille domestique.
Un dispositif régional de surveillance et de lutte
(FRGDS et FREDON) a été mis en place. Il consiste
principalement à repérer et détruire les nids.
A ce titre, si vous suspectez la présence du frelon
asiatique sur une zone, prenez une photo de
l'insecte ou du nid et contactez :
FREDON 73 - 74
04 79 33 46 89
signalerfrelon74@gmail.com
Plus d'infos sur www.fredonra.com

DÉCLARATION ANNUELLE DES
RUCHES
La déclaration des ruches, qui doit être réalisée
chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre, est une obligation, dès la première colonie d'abeilles détenue.

CHANTIER DE CONSTRUCTION
DE LA MAIRIE
Le « trou » est béant. Le désamiantage des réseaux
d’égout préexistants et laissés en place sur l’ancien
parking s’achève. La grue arrivera le 15 septembre
et l’on verra très vite le bâtiment s’élever !
Nos générations pourraient-elles laisser à leur tour
« leur trace », dans cette maison commune qu’est
la future mairie, à l’intention des générations suivantes ?? Sous quelle forme ??
On y réfléchit… Et vous, avez-vous des idées ?

LA LUTTE CONTRE LE FRELON
ASIATIQUE
Le frelon asiatique est aujourd'hui présent sur la quasi
-totalité du territoire français.
Il est source de difficultés du
fait de sa présence dans les
zones urbanisées, mais éga-

Une procédure
simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

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

LE CHAVAN
NUM ÉRO 8 2

avec le

COMITÉ DES FÊTES

LA VOGUE
DIMANCHE 10

SEPTEMBRE

2017

GRANDE BROCANTE
De 9 h. à 17 h.
Sur le parking de la salle polyvalente
Réservation :
Mireille VUILLOUD - 06 46 36 35 20
mireille@vuilloud.fr

Les Amis de la Mouette de Seynod,
les Pompiers et le Comité des Fêtes de Chavanod
organisent la première

MARCHE GOURMANDE
DES TROIS CLOCHERS
DIMANCHE 8

OCTOBRE

2017

de SEYNOD à CHAVANOD
Venez profiter d'une promenade entre amis ou
en famille, ponctuée de haltes gourmandes…

(bulletin d'inscription à télécharger sur www.chavanod.fr)

Départ de la salle Saint-Martin à Seynod
à partir de 10 heures

RASSEMBLEMENT DES CLASSES EN "7"

Au cours de 5 étapes successives, sur une distance de 10 km, vous serons servis :

A partir de 11h45
Si vous êtes né(e) en 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 2007,
2017, venez nous rejoindre pour la photo
et l'apéritif musical animé par Daniel DUFOURNET,
accordéoniste et sa fille.

Bourse de cartes
postales, timbres
et monnaies

• l'apéritif (à l'église de Chavanod),
• le hors d'œuvre (au local des services techniques et des pompiers à Chavanod),
• le plat de résistance (à la salle polyvalente de
Chavanod),
• le trou normand (au parc Altaïs à Chavanod),
• le fromage et le dessert (sur la butte Saint Martin à Seynod).
Tarifs : 22 euros
8 euros (moins de 13 ans)
Vente des cartes :
Bar-tabac Chez Jeannot - le 2 septembre 2017
Fête du vieux Seynod - le 3 septembre 2017
Vogue de Chavanod - le 10 septembre 2017

Stand du club
informatique
de Chavanod

RENSEIGNEMENTS
Secteur Seynod - 06 16 46 28 84
Secteur Chavanod - 06 31 65 74 53

LA GAZETTE DES ASSOCIATIONS

LE CHAVAN

N U MÉRO 8 2

THÉÂTRE

COURANTS D'ART

EMPORTE-PIÈCES

°°°°°

SAMEDI 7

OCTOBRE

°°°°°

2017 - 20H30

Salle des fêtes de Montagny-les-Lanches

Barbara deschamps

Rendez-vous à partir du 23 septembre 2017 avec notre
nouvelle comédie :

Chanson française

"LA COMTESSE VIENT DINER CE SOIR"

Dans le cadre du festival "Attention les feuilles" : une
voix chaude et des mots justes égrainés avec talent par
cette musicienne et sa guitare. Barbara traduit avec
sensibilité des petits bouts de vie fait de souvenirs, d'illusions, d'enfants, de rêves, d'amitié…

Comédie de Patricia HAUBE
Adaptation et mise en scène : Jean-Paul PAGET

SAMEDI 4

NOVEMBRE

2017 - 20H30

Eglise de Chapeiry

L'ÉPHÉMÈRE

"Que va devenir Constance de Chassegnac après que
son mari, Edouard, lui a annoncé que la société de fabrication de sous-vêtements féminins qu'elle dirige,
connaît de grosses difficultés financières ?" Moment de
vie partagés, difficiles pour Constance, peut-être, mais
drôles, sûrement...
Merci de noter que nous jouerons à Chavanod le
7 avril 2018 dans le cadre de la programmation
"Courants d'Art".

Ensemble baroque
Avec ses 12 ans, pas vraiment éphémère cet ensemble
de 6 jeunes musiciens jouant sur des instruments
d'époque pour nous régaler d'un répertoire peu connu,
inspiré du baroque naissant ! Découvrons et laissonsnous emporter dans une suite de musiques de danses
avec le programme "Music for the Queen".

Vous pouvez retrouver toutes les informations et les
dates de représentations sur notre site. A très bientôt.

RENSEIGNEMENTS
www.emporte-pièces.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

RENSEIGNEMENTS
06 82 30 99 74 et 04 50 52 17 19
www.courantsdart.fr

A.D.E.P.
°°°°°
L'Association Des parents des Ecoles Publiques de CHAVANOD
organise son traditionnel

MARCHÉ D'automne
Avec la participation des enfants, enseignants et parents d'élèves.

SAMEDI 14

OCTOBRE

2017 À

PARTIR DE

9H00

dans la cour de l'école publique
Produits de saisons - Ouvert à tous - Buvette et restauration sur place

LE CLUB DE L'AMITIÉ
°°°°°
Créé en 1977 pour les retraités de CHAVANOD, le Club de
l'Amitié vient de fêter ses 40 ans, simplement, au restaurant
"Chez Jeannot" où il a été chaleureusement accueilli par Clothilde et Yoan, et a partagé un succulent repas.

COMMUNAUTÉ
PAROISSIALE
°°°°°

AU REVOIR PÈRE JEAN-MARIE
Né le 18 août 1926 à DRAILLANT dans le Chablais,
ordonné prêtre le 2 juin 1950 à Annecy, Père JeanMarie DUCROZ, vous avez été nommé curé de
CHAVANOD, MONTAGNY-LES-LANCHES, CHAPEIRY, SAINT-SYLVESTRE, et aumônier des Sœurs de
la Croix de CHAVANOD en 1990. A la naissance de
la paroisse nouvelle Sts Philippe et Jacques du
Semnoz (12 clochers et siège à ALBY-SURCHÉRAN), vous devenez prêtre auxiliaire. Vous aurez été durant 67 ans "en tenue de service".

Ce club, inauguré en avril 1977, en présence du maire, M.
Joannès BEAUQUIS, du président, M. Jean LAMOUILLE, de M.
le Curé CHARMOT, de Mme CLAUDET, fondatrice, et de M.
FRONTERA, vice-président, de Mme GODET, trésorière, et de
M. Félix LONGERAY, secrétaire.
C'est grâce à l'association Famille Rurale de Chavanod, avec
M. PENEAU, président, et Mme DEMOTZ, trésorière, que ce
club est né.
Rendez-vous en septembre pour la reprise des activités, tous
les jeudis, de 14h00 à 18h00, avec, nous l'espérons, de nouveaux adhérents.

RENSEIGNEMENTS

Jeanine VACHERAND - 04 50 69 08 40
Alphonse LONGERAY - 04 50 69 17 00

SECTION DES

ANCIENS COMBATTANTS
°°°°°
Nous nous retrouverons à notre assemblée générale le :

VENDREDI 20

OCTOBRE

2017 - 16 H.

Salle polyvalente

Vous nous avez quitté le 26 juin à l'EHPAD Claudine Echernier de CHAVANOD.
Merci Père Jean-Marie pour votre présence qui
savait se faire discrète, votre attention bienveillante à chacun et à tous, votre disponibilité aux
divers évènements de la vie et surtout votre inlassable message d'espérance et de fraternité.

11 NOVEMBRE 2017
Contrairement à ce qui a été annoncé sur le planning des messes, il n'est pas prévu de célébration à
l'église. Voir le programme officiel qui sera communiqué ultérieurement.
RENSEIGNEMENTS
Lucette PÉNEAU - 04 50 69 10 81

Vous y êtes cordialement tous invités, afin de poursuivre notre activité.

RENSEIGNEMENTS
Jean PALLUD - 04 50 69 12 06
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A.C.C.A

SAPEURS-POMPIERS

°°°°°

°°°°°

L'association communale de chasse de CHAVANOD
invite la population de CHAVANOD à une matinée de
chasse sur la Commune afin de faire connaître les actions que nous menons sur le territoire tout au long
de l'année :

Envie d'agir ?

DIMANCHE 15

OCTOBRE

2017

Pour des raisons de sécurité et d'organisation, vous
devez vous inscrire auprès du président, M. Pierre
CHARVIER, avant le 8 octobre 2017, par internet en
précisant bien vos coordonnées.

Devenez
sapeur-pompier volontaire.
Rejoignez le centre de première intervention
de CHAVANOD

RENSEIGNEMENTS

PROGRAMME
8h00

:

Rendez-vous à la salle polyvalente.
Accueil par les chasseurs avec une collation et un débat.

9h00

:

Départ sur le terrain.

12h00 :

06 30 49 94 49 ou 06 84 22 52 97
cpichavanod@gmail.com

BASKET LOISIRS

Retour à la salle polyvalente pour un
repas pris ensemble afin de continuer
le débat.

°°°°°

Envie de faire découvrir le basket
à votre enfant dans un cadre ludique ?
Pour les enfants nés
en 2010, 2009, 2008 et 2007

TOUS

LES MERCREDIS, DE

16H30

À

18 H.

à la salle polyvalente
Participation à quelques petits tournois en cours de saison.
Possibilité pour les enfants de 2008 et 2007 de faire des
matchs avec le club d'ALBY.
Début des cours : Mercredi 6 septembre 2017
Coût de la licence : 85 euros l'année (avec basket club
du Pays d'Alby)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Pierre CHARVIER - 06 03 03 45 88
pierrecharvier@sfr.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPITIONS
François GUARDIOLA - 06 26 72 59 95

BIBLIOTHÈQUE
AU PRÉ DE MON LIVRE
°°°°°

La bibliothèque vous propose aussi
son club de lecture :

l'Aper'aux Livres
Prochaine rencontre dans nos locaux :

VENDREDI 29

La bibliothèque reprend son rythme habituel d'ouverture
à compter du lundi 4 septembre 2017.
LUNDI

de 15h45 à 18h

MERCREDI

de 14h30 à 18h30

JEUDI

de 15h45 à 18h

SAMEDI

de 10h à 12h

DE

SEPTEMBRE

18H30

À

2017

20H00

C'est ouvert à tous, même si on n'est pas inscrit à la
bibliothèque.
Dans le cadre du mois du film documentaire,
la bibliothèque présente :

Nos différents fonds s'enrichissent chaque trimestre de
nouveautés.
Nous bénéficions aussi des prêts de Savoie-Biblio, bibliothèque départementale.

"AVOIR 15 ANS SUR LE PLATEAU"
VENDREDI 10
À

20H30

NOVEMBRE

2017

À LA SALLE POLYVALENTE

L'adhésion familiale à la bibliothèque est de 10 euros
par an.

Projection en présence de sa réalisatrice, du film de
52 mn, réalisé en 2012 par Galès MONCOMBLE.

Le pass BiblioFil, pour une adhésion individuelle et annuelle de 25 euros, permet de fréquenter les 15 bibliothèques du réseau BiblioFil.

2011. C'est la rentrée
des classes dans ce
petit collège de la
montagne
ardéchoise. Un univers
clos et protégé, qui
fait face à l'immensité de la nature. Au fil
des saisons, des adolescents vivent, se construisent et
se préparent à l'envol. La poursuite des études pose
de nombreuses questions tant aux enfants qu'à leurs
parents.

CONTACT
04 50 69 36 58
E-mail : bibli.chavanod@free.fr

Cet automne, pour les enfants,
il y aura la traditionnelle soirée

31Ème festival du premier roman de chambÉry
organisé par l'association Lectures Plurielles

CONTES EN PYJAMA
La date et les modalités d'inscription vous seront communiquées dès que la date sera
définie.

Pour la 3ème année, la bibliothèque participera à la sélection des auteurs
de premier roman.
Un comité de lecture est constitué de plusieurs lecteurs, adhérents ou non à
la bibliothèque, qui désirent participer à cette sélection. Il s'agit, pendant
quelques mois (d'octobre à février) de lire des premiers romans et de voter
pour des auteurs prometteurs. Nombre de ceux qui ont été sélectionnés ces
dernières années sont aujourd'hui reconnus, voire célèbres : Amélie NOTHOMB, Michel HOUELLEBECQ, Laurent GAUDÉ, Muriel BARBERY, David
FOENKINOS…
L'association Lectures Plurielles, c'est 100 clubs en France et à l'étranger et
3 200 lecteurs.

A très bientôt ! Notre équipe vous attend pour vous donner plus de renseignements sur le fonctionnement de la bibliothèque, et pour vous accompagner dans une année pleine de lectures et de musiques.
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FAMILLES RURALES
°°°°°
L'association "Familles Rurales de Chavanod" propose
aux familles des activités de proximité, utiles, ludiques
ou culturelles.
Familles Rurales, composé de 3 000 associations locales
dans près de 10 000 communes, est le premier mouvement familial de France. Les associations "Familles Rurales" participent activement au bien-vivre des familles, à
la défense du consommateur, au fonctionnement des
logements sociaux… Toutes les actions se fondent sur les
mêmes valeurs : la responsabilité, le respect des différences, la solidarité, l'accueil et le soutien des plus fragiles,
la participation et l'engagement dans la société.
Les services et activités proposés ci-après, ne doivent
leur pérennité qu'à l'engagement d'une équipe de bénévoles. Si le cœur vous en dit, venez rejoindre l'équipe
de l'association "Familles Rurales de Chavanod".

- DANSE RYTHMIQUE 3-5 ANS* Eveil à la danse en musique de manière ludique et variée.

MERCREDI

14 H30 À 15H15

DE

Salle polyvalente
Un nombre minimum de 8 élèves est requis.
Reprise le mercredi 20 septembre 2017
Tarif : 180 euros par an
Possibilité d'inscription en cours d'année : 75 € / trim.
Séance d'essai gratuite le 13 septembre 2017
06 62 48 29 33
coursdedanselaurencedubois@orange.fr

- DANSE INITIATION JAZZ 6-9 ANS* Sur des musiques variées, cours mêlant technique jazz
et courants actuels.

MERCREDI

DE

13 H30 À 14 H30

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

- BABY-SITTING -

Un nombre minimum de 8 élèves est requis.
Reprise le mercredi 20 septembre 2017
Tarif : 180 euros par an
Possibilité d'inscription en cours d'année : 75 € / trim.
Séance d'essai gratuite le 13 septembre 2017
06 62 48 29 33
coursdedanselaurencedubois@orange.fr

Mise à jour d'une liste de baby-sitter (+ de 17 ans).

- GYM FÉMININE ADULTES* -

04 50 69 14 59

- BOURSE AUX VÊTEMEnts Prochaine bourse :

30

ET

31

MARS

2018

Articles printemps/été - puériculture - déco/maison.
07 82 85 11 13 - 04 50 69 03 83

- CENTRE ACCUEIL-LOISIRS* Centre de loisirs pour enfants de 3 à 11 ans (sans hébergement.
Informations plus détaillées à partir d'avril/mai.
centreaere.chavanod@outlook.com

Cours en musique, buste, bras, taille, abdos-fessiers,
stretching, musculation avec une attention portée à
chaque participant.

MERCREDI

DE

20H00

À

21H00

Salle polyvalente
Un nombre minimum de 8 élèves est requis.
Reprise le mercredi 20 septembre 2017
Tarif : 180 euros par an
Possibilité d'inscription en cours d'année : 75 € / trim.
Séance d'essai gratuite le 13 septembre 2017
06 62 48 29 33
coursdedanselaurencedubois@orange.fr

* Toutes ces activités nécessitent
l'adhésion "Familles Rurales" :
21 euros par famille

- YOGA ADULTE* -

- QI-GONG* -

Par la pratique d'exercices respiratoires, de postures, de
relaxation, le yoga nous guide vers plus d'harmonie au
quotidien, vers l'union et l'équilibre du corps et de l'esprit.

Mouvements lents et fluides guidés par la respiration.
Pratique chinoise très douce qui renforce la vitalité, libère les tensions et détend. Accessible à tous.

M ARDI

DE

18H00

À

19H00

OU

19H15

À

20H15

V ENDREDI

DE

18H45

À

20H00

Salle polyvalente

Salle du stade
Reprise le mardi 12 septembre 2017
Tarif : 159 euros par an
Séance gratuite "découverte" : Mardi 5 septembre 2017

Reprise le vendredi 22 septembre 2017
Tarif : 240 euros par an
Séance gratuite "découverte"
Vendredi 15 septembre 2017

Prévoir un tapis de gym, un petit coussin et une couverture.

06 64 13 32 96 - marielotus@gmx.fr

09 67 05 65 33 - a.deprazdepland@gmail.com

- MÉTHODE PILATES* -

- PEINTURE - AQUARELLE - DESSIN* -

Mouvements simples et précis pour renforcer les
muscles profonds (abdominaux, périnée, dos…) pour une
meilleure posture au quotidien.

Apprentissage de techniques de dessin et de peinture à
partir de sujets proposés ou libres

LUNDI
Pour adultes débutants et confirmés.

MARDI

DE

13 H45

À

15H45

Salle polyvalente

9H00 À 10H15, DE 17 H15
ET DE 18 H30 À 19 H45
MERCREDI DE 9H00 À 10H15
J EUDI DE 18H30 À 19H45
DE

À

18 H30,

Salle polyvalente
Reprise le mardi 5 septembre 2017
Tarif : 210 euros par an (matériel non fourni)

Reprise la semaine du 18 septembre 2017
Tarif : 240 euros par an

06 87 59 75 97

- POTERIE* Pour adultes débutants et confirmés :

MARDI

DE

14 H15

À

16 H30

Derrière la mairie

Séances gratuites de découverte
Lundi 18 septembre 2017
Mercredi 20 septembre 2017
Jeudi 21 septembre 2017
Prévoir un tapis de gym, des vêtements souples, une
grande serviette.
06 30 68 49 24 ou 04 50 69 14 59

Reprise le mardi 19 septembre 2017
Tarif : 190 euros par an (fournitures comprises)
Pour enfants et ados à partir de 8 ans - Stages pendant
les petites vacances :
Toussaint : semaine du 23 au 27 octobre 2017
: semaine du 12 au 16 février 2018
Hiver
Printemps : semaine du 9 au 13 avril 2018
Horaire à définir + émaillage 2h00, 2 semaines plus tard.
Tarif : 70 euros (6 jours)
04 50 69 14 59 - tulette.devin2@orange.fr

EN PROJET

- MASSAGES POUR BÉBÉS ET ENFANTS Nous consulter.
04 50 69 14 59 - cecile.j.jacquet@hotmail.com

* Toutes ces activités nécessitent
l'adhésion "Familles Rurales" :
21 euros par famille
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- ATELIERS DU SAMEDI "SANTÉ- BIEN-ÊTRE"* Pour mieux comprendre le fonctionnement de notre corps, le lien entre le physique, le psychisme et nos émotions. Par des exercices simples et efficaces, favoriser la circulation énergétique dans notre corps, soulager nos
maux du quotidien, apporter détente et vitalité.
Accessibles à tous. Prévoir un tapis de gym, des vêtements souples et chauds, une grande serviette.

S AMEDI 18

NOVEMBRE

2017 : Soulager les maux de dos, tensions épaules/nuque - Evaluer sa posture, la
corriger par la méthode Pilates.

S AMEDI 16

DÉCEMBRE

2017 : La relation entre nos émotions et nos organes selon la médecine traditionnelle chinoise.

S AMEDI
S AMEDI
S AMEDI
S AMEDI

13 JANVIER 2018
3 FÉVRIER 2018
26 MAI 2018
16 JUIN 2018

:

L'intestin, notre 2ème cerveau.

:

La respiration, source de guérison.

:

Soulager les maux de tête.

:

Relaxation et méditation

Séance de 9 h. à 11 h.
Tarif : 20 € la séance
06 46 00 85 18 - laurencefougerousse@gmail.com

- HISTOIRE LOCALE Recherches, conférences, visites et balades
dans l'histoire de Chavanod et ses environs.
°°°°°

SAMEDI 21

OCTOBRE

2017

SORTIE D'AUTOMNE À DUINGT
• 9h30 : Départ de CHAVANOD (parking
de l'école privée) en covoiturage.

• 10h00 : Conférence sur l'histoire particulière de DUINGT par M. PAILLE.

• A midi : Repas au gîte de Pongibaud à
LATHUILE.

Succès de la sortie annuelle du
côté du Fier
Le groupe d'histoire locale avait organisé le 21 mai, la sortie
pédestre de printemps à laquelle ont participé, comme
chaque année, de nombreux marcheurs. Cette sortie a permis de découvrir de nombreux sites historiques : le barrage
de Chavaroche, la centrale de Brassilly, les châteaux locaux
(Montrottier, Chavaroche, Pontverre), les sites d'exploitation
d'asphalte, les ponts sur le Fier, les légendes locales, les
différentes histoires liées à ce secteur du Fier. Au terme de
cette longue balade pédestre commentée, les participants
se sont retrouvés autour d'un solide casse-croûte préparé
et offert par les membres du groupe Histoire, au son de
l'accordéon de Jacky. Un document a été remis à chaque
participant, récapitulant les commentaires et explications
données lors de la promenade.

• Après-midi : Visite commentée du vieux

DUINGT et montée à la grotte du Taillefer
pour une vue inoubliable sur le lac.

• 17h00 : Retour
Coût : 30 euros tout compris
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION
André BOUVIER - 04 50 69 05 11
Annie DESILLE - 04 50 69 09 68
www.histoiredechavanod.jimdo.com

Les
promeneurs
arrivent à Chavaroche,
sous
le
château, près du
pont-syphon (en
bleu) qui alimente
la centrale.

L.R.D.C.
°°°°°

SAISON 2017-2018

2Ème corrida de chavanod
A l’occasion du Téléthon
DIMANCHE 3

DÉCEMBRE

2017

A partir de 9 h. au stade
LRDC lance sa 10ème saison… Le club a connu une très
forte augmentation ces 2 dernières années et doit
s’adapter au phénomène "Courir & Marcher" en limitant
ses adhésions tout en gardant l’esprit convivial qu’on lui
connaît, mais aussi l’accompagnement et la sécurité des
adhérents.

LRDC, aidé par le COChavanod, la municipalité, les
commerçants et les associations de CHAVANOD,
sont heureux de vous faire partager une nouvelle
journée festive, où le sport et la générosité seront
au service de l’AFM Téléthon.

Comme l’an dernier, le club se doit d’accueillir les nouveaux arrivants sur CHAVANOD.
Nous proposons aux habitants de CHAVANOD seulement, de rejoindre le groupe à partir du 1er septembre,
les mardi et jeudi, à 18h45, au stade pour 15 jours de
test…
Suite à cet essai, si vous souhaiter adhérer, vous pourrez
vous inscrire le samedi 16 septembre au stade de CHAVANOD, de 10h00 à 12h00. Selon les places disponibles,
vous pourrez intégrer le club dans le groupe "Marche
Nordique" (70 places) ou "Course à pied" (150 places).
Le comité LRDC souhaite une très belle saison à ses escargots.

Balade du Téléthon (5 km), Marche Nordique (10
km), Corrida du Téléthon (6 km), relais des familles
(1200 m)…. chacun aura sa course à faire !!!
Et bien sur beaucoup d’autres animations dont le
repas sur place ou à emporter, musique, tombola…

RENSEIGNEMENTS

www.larondedechavanod.fr

LIBRE SENTIER
°°°°°

La nature s'offre à vous !
Toute l'année, venez marcher, rouler, glisser
avec notre association.
PROGRAMME AUTOMNE 2017
•
•
•
•

Mardi
:
Jeudi
:
Samedi
:
Dimanche :

Marche douce
Marche soutenue
VTT
Vélo de route

Nous avons tous un nouveau défi à relever...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI 13

SEPTEMBRE

2017

À

20 H.

à la salle polyvalente
Le programme détaillé pour l'automne 2017 sera présenté. Les inscriptions seront possibles à l'issue de la réunion.

Laissez-vous tenter, rejoignez nous !
RENSEIGNEMENTS
Patrick BESSON - 06 37 61 22 34
patrick.besson.1234@hotmail.com
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ASSOCIATION
CHAVANOD GYM
°°°°°
L’association Chavanod Gym propose à tous, hommes et
femmes soucieux d’entretenir leur forme physique, des
séances collectives à la salle polyvalente.
Le club vous propose différentes activités réparties entre
le lundi, le mercredi et le jeudi, chaque semaine. Sauf
exception, les cours ont lieu aussi pendant les vacances
scolaires. Les activités proposées sont les suivantes :

- LE
10 h. à 11 h.
11 h. à 12 h.
12h15 à 13h15
18h30 à 19h30

LUNDI

La mÉthode Pilates

- Le Pilates est une méthode
«douce» (placement précis, mouvement lent, respiration
profonde) qui vise à renforcer (impact musculaire) les
chaînes profondes du corps.
L'objectif de cette méthode est de ramener le corps
dans un alignement idéal, créant ainsi une forte stabilité
limitant de ce fait douleurs et blessures permanentes.
La philosophie de Joseph Pilates est d’amener le corps
et l'esprit à ne faire qu'un, trouver une synergie bénéfique à la recherche de l'exécution parfaite.
Cette méthode a pour but d'harmoniser votre silhouette,
en vous apportant une plus grande force intérieure.
Vous allez également redécouvrir votre corps de façon à
mieux le comprendre et de ce fait à mieux le contrôler.

-

:
:
:
:

renforcement musculaire avec Solène
stretching avec Solène
méthode Pilates avec Solène
renforcement musculaire avec Sandrine
19h30 à 20h30 : stretching avec Sandrine

- LE
12 h. à 13 h.
18h15 à 19 h.
19 h. à 19h45
19h45 à 20h30

:
:
:
:

MERCREDI

-

méthode Pilates avec Solène
renforcement musculaire avec Solène
zumba avec Solène
step avec Solène

- LE

JEUDI

Les inscriptions auront lieu sur place (salle polyvalente)
le lundi 11 septembre 2017 à partir de 18h. Vous pouvez vous inscrire à l’année ou au trimestre, sauf la méthode Pilates qui ne peut se faire qu’à l’année.

-

12h15 à 13h30

: step et renforcement musculaire avec
Antony
17h30 à 18h30 : méthode Pilates avec Sandrine

- CoÛt de l’inscription Adhésion : 15 €

ActivitÉ Gym

- Gym d’entretien, renforcement musculaire,
stretching, cardio se fait en musique.

ActivitÉ STEP

- Le step est une discipline qui se pratique
en musique avec un cube utilisé comme une marche
d’escalier.

la ZUMBA®

- Le programme ZUMBA® est un cours de
danse inspiré par les pays latins ; il incorpore de la musique latine et internationale et des mouvements de
danse, créant ainsi un système d’entrainement dynamique, excitant, joyeux et efficace en combinant des
rythmes rapides et lents qui tonifie et sculpte le corps en
utilisant une approche aérobique de culture physique
pour parvenir à un mélange équilibré et unique de bénéfices cardio-vasculaires et de tonus musculaire. C’est
facile et destiné à tout le monde quel que soit l’âge et le
niveau d’entrainement.

Accès aux cours :
Tarif annuel individuel
Tarif annuel pour un couple
Tarif trimestriel individuel
Tarif trimestriel pour un couple

:
:
:
:

115 €
205 €
50 €
90 €

Ces tarifs donnent accès libre à tous les
cours de la semaine, sauf la méthode Pilates.
Tarif de la méthode Pilates seule :
100 € annuel pour un cours par semaine.
RENSEIGNEMENTS
Annie HAIDIN - 06 18 92 21 48
Nadine SERVETTAZ - 04 50 69 07 76
https://associationchavanodgym.jimdo.com
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