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On se rappelle certainement que les communes de plus de 
3 500 habitants et plus doivent, sous peine d’amende, créer 
25 % de logements sociaux, pourcentage calculé chaque 
année en fonction du nombre total de logements que 
compte leur territoire. 
 
Autrement dit, à chaque fois qu’il y a UNE construction de 
logement sur une commune, il est fait obligation à cette 
commune de réaliser parallèlement une fraction de loge-
ment aidé. 
 
En 2018, même en comptabilisant l’effort fait en ce sens au 
Crêt d’Esty, Chavanod ne disposait que de 5,89 % de loge-
ments aidés (soit 58 sur un total de 984). 
 
Dans le but d’atteindre cette obligation, qui s’imposera dès 
que la Commune comptera 3 500 habitants, mais aussi, 
pour prendre dès à présent part à l’effort collectif attendu 
sur le territoire du Grand Annecy (compétent en matière 
d’habitat) le PLU de Chavanod de 2017 avait prévu : 
 
− sur certaines zones d’urbanisation future (Rosset, Corbier, 

Eterzy, Les Golières,…) 
 
− sur certaines fermes dont la réhabilitation pouvait comp-

ter de futurs nombreux logements supplémentaires,   
 
une « servitude de mixité sociale », en fonction de laquelle 
tout projet de construction de logements sur ces zones de-
vait comprendre 25 % de logements locatifs sociaux, à partir 
du 4ème logement réalisé en zone U, voire dès le premier lo-
gement créé en zone AU. 
 
Mais, même en appliquant cette règle,  nous n’atteindrons 
probablement  pas  ce  taux  de 25 % de logements aidés 
par rapport au nombre total de logements recensés sur 
CHAVANOD le moment venu, lorsque la population dépas-
sera 3 500 habitants. Or, il convient vraiment de nous y pré-
parer au mieux, ne serait-ce que pour éviter la pénalisation 
des  finances  communales  prévue par l’Etat si ce taux de 
25 % n’est pas atteint. 
 
C’est pourquoi une modification du PLU a été adoptée par 
le Conseil Communautaire du Grand Annecy (compétent en 
matière de PLU), le 14 novembre 2019, qui impose doréna-
vant une servitude de mixité sociale sur tout le territoire de 
la commune (et non plus uniquement sur certaines zones) 
comme suit : 
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AGENDA 
DÉCEMBRE 

VEN. 6 Comité des Fêtes - Salle de l'Etang - A.G. 

SAM. 7 A.F.R. - Ecole publique - Santé/bien-être 
 COChavanod - Salle polyvalente - Repas dansant 

DIM. 8  L.R.D.C. - Stade - 4ème corrida de Chavanod 
 L.R.D.C. - Eglise - Concert 

SAM. 11 Club de tarot - Salle polyvalente - concours annuel 

VEN. 14 Bibliothèque - Histoires, musique, contes, chants 
 A.F.R. - Salle polyvalente - Percussions brésiliennes 
 COChavanod - Stade - Tournoi FIFA 

VEN. 20 Cinéchav - Auditorium - Cinéma 

SAM. 21  L'Esty - Auditorium - L'Esty fête Noël 

DIM. 22  L'Esty - Auditorium - L'Esty fête Noël 

JANVIER 
SAM. 11 L'Esty - Auditorium - Comédie musicale 

DIM. 12 L'Esty - Auditorium - Comédie musicale 

SAM. 18 Courants d'Art - Auditorium - Théâtre 
 A.F.R. - Ecole publique - Santé/bien-être 

SAM. 18 VŒUX DU MAIRE - SALLE POLYVALENTE - 11 H. 

18 AU 22 C.I.A.C. - Animation Publisher 

DIM. 19 Courants d'Art - Auditorium - Théâtre 

VEN. 24 Cinéchav - Auditorium - Cinéma 
 Bona Troya - Salle polyvalente - Tirage des Rois 

24 AU 28 A.F.R. - Centre de loisirs 

SAM. 25 COChavanod - Salle du stade - Concours de belote 

FÉVRIER 
SAM. 1 L'Esty - Auditorium - Concert 
 A.F.R. - Salle de l'Etang - Méditation 

DIM. 2 A.C.C.A - Salle polyvalente - Vente de boudins 

SAM. 8 L'Esty - Auditorium - Chanson française 

SAM. 15 A.F.R. - Ecole publique - Santé/bien-être 

VEN. 21 Cinéchav - Auditorium - Cinéma 

SAM. 29 Amicale 48 - A.G. 
 
 
 
 
 
 
 

RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS 
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• sur tous les terrains non bâtis qui n’ont jamais fait 
l’objet d’une division sur les 10 dernières années : 
pour toute construction de logements il sera imposé 
que 30 % d’entre eux (et non plus 25 %) arrondis à 
l’entier supérieur, soient destinés à du logement loca-
tif aidé à partir du 3ème logement créé. 

 
• sur tous les terrains déjà bâtis et qui comptent un ou 

plusieurs logements déjà existant(s) : en cas de rajout 
de logements qui fasse dépasser le total au-delà de 4 
(soit au moins 5 logements et plus qui existeront à 
terme sur le terrain), il sera imposé que 30 % d’entre 
eux, arrondis à l’entier supérieur, soient destinés à du 
logement social. Pour déterminer si le terrain de 
l’opération est déjà bâti, la Commune remontera sur 

les dix dernières années et prendra en compte le 
terrain initial avant qu’il ait été éventuellement dé-
coupé et détaché en plusieurs parcelles. 

A noter que cette modification a fait l’objet d’une 
enquête publique (en juin / juillet 2019), qui n’a re-
cueilli aucune observation écrite sur le registre (le 
commissaire-enquêteur a toutefois rencontré quatre 
personnes qui sont venues à sa permanence). 
 
Et que le Conseil Municipal a rendu un avis favo-
rable, le 23 septembre 2019, avant son adoption par 
la Communauté d’agglomération du Grand Annecy. 

 
Parce qu’il définit à horizon 2030 les grandes orienta-
tions en matière de déplacements, de circulation et de 
stationnement à l’échelle communautaire, qu’il intègre 
des préoccupations environnementales et veut servir 
le dynamisme économique, le PDU nous concerne 
tous. 
 
Résumé de manière très synthétique, il cherche à : 
 
• diminuer la part des déplacements en voiture (de 

65 % aujourd’hui à 53 % demain), 

• augmenter en corollaire la part des déplacements 
par d’autres moyens : bus, tram, train, vélo, trotti-
nette et … pieds (de 33 % des déplacements à 46 %), 
en développant de nouvelles liaisons de transport 
en commun et pistes cyclables sécurisant les usa-
gers, expérimentant une offre de covoiturage/auto-
partage… 

• se donner des outils en matière d’urbanisme et 
d’environnement pour y parvenir, 

• et enfin séquencer les étapes de réalisation (sur ce 
plan, à la suite du dernier Flash Info, les douze con-
tributions de Chavanodins proposant des améliora-
tions à court terme ont été transmises au Grand 
Annecy). 

 
Le  projet  complet  est  consultable  sur  internet à 
l’adresse : grandannecy.fr / Nos documents à téléchar-
ger / Mobilité et transport / PDU. 
 
Et les observations peuvent être communiquées, à 
partir du 15 novembre et jusqu’au 15 décembre 
2019 : 
 
• au siège du Grand Annecy (46 avenue des Iles à 

Annecy), 
 
 

 
• et également dans les mairies d’Annecy, Epagny-

Metz-Tessy, Menthon-Saint-Bernard et Chavanod, 
et dans tous les relais territoriaux du Grand Annecy 
implantés à Thorens-Glières, Saint-Jorioz et Alby-sur
-Chéran, 

 

• sur internet à l’adresse https://www.registre dema-
terialise.fr/1687, 

 

• les observations écrites peuvent être envoyées à 
l’adresse postale GRAND ANNECY – Enquête pu-
blique PDU – à l’attention du Commissaire enquê-
teur, 46 avenue des Iles à Annecy ou à l’adresse in-
ternet ci-dessus. 

 
� Le  tarif  est  attractif  

(40 €/mois ou 360 €/an 
pour les résidents du 
Grand Annecy, et 
20€/180€ pour les moins 
de 26 ans ou abonnés 
SIBRA) contre une cau-
tion de 800 €. 

 
� La consigne en libre 

service est accessible 7 
jours sur 7 au parking de la gare d'Annecy où on 
peut même y recharger son VAE personnel ! 

 
Pour tout renseignement et location, s’adresser à : 

VÉLONECY 
Place de la Gare – ANNECY 

Tél.: 04 50 51 38 90 
ou www.velonecy.com 

LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (DPU) 
DU GRAND ANNECY…  TOUS CONCERNÉS 

Et, comme première étape concrète, le GRAND AN-
NECY propose, dès aujourd’hui, à la location longue 
durée, 640 VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE) 
dont il a fait l’acquisition… et 1000 VAE en 2020. 



AU SEMNOZ 
 
Cet hiver, nous n’aurons plus 
besoin de chercher une 
place sur les parkings sur-
chargés du Semnoz. En ef-
fet, la SIBRA a élargi son 
offre de services à moindre 
coût et, à partir du mercredi 
18 décembre, les bus ur-
bains nous emmèneront au 
Semnoz en deux circuits 
possibles : 
 
• un départ toutes les heures d’Annecy-le-Vieux 

(Vignières) en passant par la gare, l’hôtel de ville 
d’Annecy et les Puisots. 

 
• un départ toutes les heures de la gare en passant par 

Cran-Gevrier, Seynod-Périaz et Quintal. 
 

A noter que le passage de ces 2 lignes par la gare d’An-
necy permet un trajet "aller-retour" Gare-Semnoz toutes 
les 30 minutes ! 
 
Les montées au Semnoz seront possibles de 7h30 à 14 h., 
les descentes de 11h45 à 17h45. 
 
Et une fois sur place, il y aura possibilité de déposer ses 
affaires dans des casiers adaptés à l’intérieur de la salle 
hors-sacs. 
 
Le tout pour 1,50 €/trajet, ou moins puisque les abonne-
ments de la SIBRA sont utilisables. Vive la neige ! 
 

AUX GLIÈRES 
 
• compte tenu de l’interdiction de croisement des 

cars, l’offre sera de 3 montées le matin (de la gare 
d’Annecy jusqu’au plateau) et de 3 descentes l’après-
midi, 

 
• du 18 décembre 2019 au 29 mars 2020 tous les mer-

credis, samedis, dimanches et tous les jours en pé-
riode de vacances scolaires, 

 
• au tarif SIBRA bien sûr !  

TOUS À LA NEIGE… 
ET TOUS EN BUS 

 
Depuis le mois d’août 2019, ceux qui viennent consulter 
leur médecin au 46 route de la Fruitière ont une petite 
surprise : les locaux sont dorénavant occupés par la LPO 
Délégation Haute-Savoie, une association de protection 
de l’environnement. 
 
Si elle ne peut pas soigner vos maux, elle met en re-
vanche toute son énergie à la préservation de la biodi-
versité sur le département. Et quoi de mieux pour un 
nouveau départ que de s’installer sur la commune de 
Chavanod, dont on dit que le nom proviendrait du pa-
tois « chavan », la chouette ! 
 
Portée au départ par la passion de l’ornithologie, la LPO 
Délégation Haute-Savoie est reconnue aujourd’hui en 
tant qu’experte sur plusieurs groupes de faune : les oi-
seaux bien sûr, mais aussi les chauves-souris, les amphi-
biens, les reptiles, les mammifères… Elle réalise des in-
ventaires, des expertises et des suivis ; des actions de 
conservation ; elle sensibilise tous les publics aux enjeux 

liés à la préservation de la biodiver-
sité. 
 
Appartenant au réseau national 
LPO (première association de pro-
tection de la nature en France avec 
plus de 51 000 membres), l’associa-
tion est soutenue en Haute-Savoie 
par plus de 120 bénévoles, 1280 

 
adhérents et 8 salariés. Les bénévoles réalisent à eux 
seuls plus de la moitié des activités de l’association ! 
 
Riches de cette mobilisation, la LPO met un point d’hon-
neur à accueillir et fidéliser les personnes souhaitant 
s‘investir à ses côtés. 

Le 17 janvier, C'EST LE HÉRISSON qui sera à l’honneur 
pour la rentrée. 
 
Le 14 février vous emmènera quant à lui dans le SUD 
DU PALÉARCTIQUE pour un compte-rendu de voyage 
naturaliste à la découverte des oiseaux de cette loin-
taine contrée. 
 
Des sorties naturalistes, chantiers nature et autres comp-
tages seront également organisés au quatre coins du 
département pour les adhérents. Si vous souhaitez ap-
prendre à reconnaître et à protéger la faune qui vous 

LA LPO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DÉLÉGATION HAUTE-SAVOIE 
S'INSTALLE À CHAVANOD ! 

Dès l’année 2020, les « réunions mensuelles des 
adhérents », ouvertes aux habitués comme à ceux 
qui souhaitent découvrir l’association, se déroule-
ront sur Chavanod, à la salle de l’Etang (33 route de 
l’Etang). Chacun est libre de venir rencontrer les 
bénévoles et d’assister à la petite conférence pro-
posée à l’occasion de chaque soirée. 
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Les appareils électriques en veille continuent à con-
sommer de l’électricité… Les connecter à une multiprise 
avec interrupteur les débranche totalement et réduit la 
consommation électrique, donc la facture ! 
 
Un mousseur sur un robinet réduit la 
consommation d’eau de 30 %. 
 
Un robinet qui goutte consomme 120 
litres d’eau par jour. Une chasse d’eau 
qui fuit représente 600 litres d’eau/
jour, à plus de 4 € le m3 ! 
 
Or l’eau qui arrive est traitée pour être 
potable. Et la fuite d’eau file directe-
ment dans les égouts sans même avoir servi. Elle se 
mélange aux eaux sales et on la retraite à nouveau !  

LES ÉCOGESTES CITOYENS ! 

entoure, alors ces activités sont faites pour vous ! Le 
programme de l’année 2020 sera disponible dans les 
locaux de l’association et à la mairie de Chavanod dès 
le mois de janvier. 

Pour rencontrer la LPO, 
découvrir l’association, adhérer ou simplement 
demander le programme des activités 2020 : 

 
LPO Délégation Haute-Savoie 

46 route de la Fruitière – 74650 CHAVANOD 
04 50 27 17 74 

haute-savoie@lpo.fr 
 

Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredi 
de 9h. à 12h. 

L’avenir appartient aux Jeunes ! 

Le « groupe Jeunes » de la LPO 74 est composé de 

jeunes entre 18 et 35 ans désireux de s’investir dans 

l’association. Ils se réunissent une fois par mois pour 

une soirée conviviale et organisent régulièrement des 

sorties dans le département. N’hésitez pas à les con-

tacter à groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr 

Les plus jeunes ne sont pas laissés pour compte ; deux 
chargées d’éducation à l’environnement interviennent 
régulièrement dans les classes de tous niveaux afin de 
sensibiliser les enfants et les adolescents à la protec-
tion de l’environnement. Des projets sont actuellement 
en cours de discussion pour organiser des animations 
dans les écoles de Chavanod. 

 
 

ELLES AURONT LIEU 
LES DIMANCHES 

15 ET 22 MARS 2020 
 
 
Si vous n'êtes pas encore inscrit(e) sur la liste électorale 

de Chavanod, vous avez jusqu'au 7 février 
2020 au plus tard (soit le 6ème vendredi avant 

le scrutin) pour déposer votre demande 
d'inscription : 
 
• soit en vous présentant en mairie avec une pièce 

d'identité en cours de validité (carte nationale 
d'identité, passeport) et d'un justificatif de domicile à 
votre nom de moins de 3 mois (facture d'électricité, 
de gaz, ou de téléphone fixe). 

 
• soit en ligne, sur le site officiel de l'administration 

française : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396. 

 
Une demande transmise par mail n'est pas permise. 
 
 
CAS PARTICULIERS - Pour les personnes : 
 
• domiciliées chez un parent ou un tiers, 
 
• souhaitant s'inscrire en qualité de gérant, associé 

majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle 
de la commune, 

 
• de moins de 26 ans souhaitant s'inscrire dans la 

commune de domicile de leurs parents, 
 
veuillez prendre contact avec la mairie pour connaître 
les justificatifs à fournir. 
 
 
LES JEUNES FRANÇAIS QUI SE SONT FAIT RECENSER 
À 16 ANS sont inscrits d'office sur les listes électorales. Si 
vous avez procédé à votre recensement tardivement, ou 
si vous avez déménagé entre temps vous devez vous 
inscrire volontairement sur les listes électorales. 
 
 
LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS MEMBRES 
DE L'UNION EUROPÉENNES ont la possibilité de voter 
pour les élections municipales. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 



Depuis le mois d’avril, la nouvelle mairie accueille au 

sein de ses locaux, une agence postale communale, en 

remplacement du bureau de poste qui était situé route 

de la Fruitière. 

Dans cette agence, qui n’a pas tout à fait les mêmes 

fonctions qu’un bureau de poste, il est possible de : 

 

� Services postaux 
 

• bénéficier de l'affranchissement manuel (lettres et 

colis) France et étranger, 
 

• acheter des timbres (à l’unité, carnet de 12, planche 

de timbres, timbres internationaux, timbres de col-

lection au même tarif que les timbres ordinaires), 

produits "prêt-à-poster" (enveloppes à l’unité ou par 

lot de 10, emballages colissimo), 
 

• déposer votre courrier, recommandé, colis, Chrono-

post, 
 

• retirer (sous un délai de 15 jours) vos lettres recom-

mandées, Colissimo, Chronopost, 
 

• bénéficier de service de proximité : réexpédition du 

courrier temporaire ou définitive. 
 

Certains produits, tels que les pièces d’histoire de la 

monnaie de Paris, ne sont pas disponibles à l'agence 

postale communale, mais il est possible de passer com-

mande. 
 

Les paiements peuvent être effectués en espèces, par 
chèque et par carte bancaire. 

� Services financiers 
Pour les titulaires d’un compte Banque Postale 

 

• retirer des espèces sur un compte courant postal 

(CCP) dans la limite de 350 € sur 7 jours, 

 

• retirer des espèces sur un livret d’épargne du titulaire 

dans la limite de 350 € sur 7 jours, 

 

• verser des espèces sur son propre compte courant 

postal ou livret d’épargne (limite 350 € sur 7 jours). 

 

Pour ces opérations, pensez à vous munir de votre carte 

d’identité et du chéquier pour les retraits CCP ou du 

numéro de votre compte épargne pour les retraits sur 

livret. 

 

Il  n’y  a  pas  de  distributeur, mais vous pouvez retirer 

de l’argent au guichet avec votre carte de la Banque 

Postale. 

 

Ce que vous ne pouvez pas 

faire 
 

• Les retraits sur livret A quand on a que le livret 

“physique” jaune. 

 

• Les retraits sur livret B. 

 

• Les envois de mandats cash et de transfert d’argent 

par Western Union. 

 

• Les envois de colis d’une valeur supérieure à 1 300 €, 

de colis contre remboursement, de Chronopost pour 

l’étranger. 

 

A noter que l’agence postale 

est tenue par des agents mu-

nicipaux qui travaillent en 

équipe de deux personnes à 

l’accueil général de la mairie. Il 

ne s’agit pas d'employées de La Poste ; elles n’auront pas 

accès aux comptes bancaires et ne seront pas en me-

sure de donner des conseils financiers. 

 

Les services de La Banque Postale sont accessibles en 

ligne : www.labanquepostale.fr 

 

Vous pouvez également vous adresser au bureau de 

poste le plus proche situé Place Saint-Jean à SEYNOD. 

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE 

HORAIRES D'OUVERTURE 

(identiques à ceux de la Mairie) 

Lundi : 8h30 à 12h00 – 14h00 à 17h00 

Mardi au samedi : 8h30 à 12h00 

 

HORAIRES DE LEVÉE DU COURRIER 

Lundi : 15h30 

Mardi au vendredi : 12h00 

Samedi : pas de levée 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

04 50 69 66 93 



En cas de fermeture de l’agence, vous 
pouvez toujours déposer votre courrier 
dans  LA  BOITE  POSTALE (JAUNE), 
implantée à l’entrée 
du parking de la Frui-
tière, où elle se trouve 
déjà, dans la zone  d’ac-
tivités  économiques 
des Chamoux. Les ho-
raires de levée du cour-
rier restent inchangés. 

IMPORTANT : Depuis octobre, les tournées des facteurs sur notre com-

mune se font l’après-midi. 

 

Nous essayons de tout mettre en œuvre pour rendre service à la popu-

lation mais l’agence postale ne gère pas la tournée ni le travail des fac-

teurs. 

 

C'est pourquoi, pour toute réclamation concernant la distribution du 

courrier, il faut contacter directement le service consommateur de La 

Poste réservé aux particuliers  au 36 31. 

Les traditionnels "Vœux du 
Maire"... 
 
auront lieu le samedi 18 janvier 2020, à 11 h., à la salle 
polyvalente. 
 
Toute la population y est cordialement invitée et l'invita-
tion parviendra début janvier dans les boîtes aux lettres. 
 
 

Le petit chalet... 
 
en  cours  de  montage  près  des terrains de foot est 
destiné au COChavanod et servira la convivialité d'après 
matchs… et les finances du club ! 
 
 

L e s  b o x e s  e n  c o u r s  d e  
c o n s t r u c t i o n . . .  
 
près du hangar des services techniques serviront de 
stockage (sel de déneigement, matériaux et matériels 
divers). 
 
 

Horaires de bus 
 
Pour s'adapter aux changements d'horaire du Lycée 
Baudelaire, les horaires de la ligne 8 (Chavanod Stade � 
Piscine patinoire) ont changé, Ils sont consultables sur le 
site de la SIBRA : https://www.sibra. 
 
 

Bientôt 16 ans ! 
Pensez au recensement 
 
Les filles et les garçons sont tenus de se faire recenser 
entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de 16 ans et la 
fin du 3ème mois suivant. 

Ils doivent se présenter, en personne, en mairie, avec 
leur livret de famille, la carte nationale d'identité ou le 
passeport en cours de validité, et un justificatif de domi-
cile. 
 
L'attestation qui leur sera remise à l'issue du recense-
ment est obligatoire pour l'inscription à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l'autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire…). 
 
 

Les déchèteries 
du Grand Annecy sont passées 
à l'heure d'hiver 
 
Depuis le 27 octobre 2019, les déchèteries d'Annecy, An-
necy-le-Vieux, CHAVANOD, Cran-Gevrier, Epagny Metz-
Tessy, Alby-sur-Chéran et Saint-Jorioz sont ouvertes de 
9h. à 12h. et de 13h30 à 17h30. 
 
La déchèterie de CHAVANOD est fermée le lundi matin 
et le mardi toute la journée, ainsi que les jours fériés. 
 

Pour plus de renseignements : 
 

Grand Annecy - Direction de la valorisation des déchets 
04 50 33 02 12 

valorisationdechets@grandannecy.fr 
www.grandannecy.fr 

 
 

Changement au C.I.A.S. 
 
Vous avez une question sur une résidence autonomie, 
besoin d'information sur un EHPAD ou vous souhaitez 
être orienté dans vos démarches ? 
 
L'Accueil des Admissions en Etablissements du Centre 
Intercommunal d'Action Sociale du Grand Annecy se 
situe désormais à : 
 

EHPAD Les Parouses 
13 rue Marius Vallin - 74000 ANNECY 

Tél. : 04 50 63 48 00 
ciasadmissions@grandannecy.fr 

Lignes bus : 5, 8 et 9 - Arrêt : Piscine patinoire 

BRÈVES 
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Modernisation de la ligne 
ferroviaire entre Aix-les-Bains 
et Annecy 
 
La ligne entre Aix-les-Bains et Annecy ne permet pas 
aujourd'hui de faire circuler plus de trains dans de 
bonnes conditions. En effet, la ligne est constituée d'une 
seule voie électrifiée et les trains ne se croisent qu'en 
gare. 
 
Les partenaires du projet ont décidé d'investir pour mo-
derniser la ligne et répondre ainsi aux demandes de dé-
placement en hausse sur un territoire très dynamique. 
 

Ce projet est soumis à concertation. 
 
Vous pouvez exprimer vos remarques : 
 
• à l'aide d'un formulaire sur la page dédiée du site 

internet de SNCF Réseau (www.sncf.reseau.com/fr/
reseau/auvergne-rhone-alpes/modernisation-ligne-
aix-bains-annecy/concertation), 

 
• ou par mail à l'adresse concertation.projet-aix-

annecy@sncf.fr 
 
• également un livret de présentation du projet et un 

registre  de concertation sur lequel vous pouvez vous 
exprimer sont mis à votre disposition en mairie, jus-
qu'au 4 décembre inclus. 

 

A noter sur l'agenda 

COLLECTE DE SANG MERC. 

29 
janv. 
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Programme de la journée 
 

7h30 : retrait des dossards. Café offert. 

9 h. : départ de la Marche Nordique de 9,5 km sur 
parcours vallonné. 

9h15 : départ de la balade découverte de 6 km sur 
route et chemins. 

10 h. : départ de la Corrida de 7,6 km seul ou en re-
lais de 3 coureurs. 

11h30 : relais des familles de 1,2 km - 3 tours de stade 
(3 coureurs dont un enfant de moins de 12 
ans). 

12 h. : remise des prix. 
 

Mais aussi... 
 

A  partir de 9h30, les tours de stade à 1 € (vous  mettez  
1 € dans la caisse du Téléthon à chaque tour réalisé). 

Les tambours de « Tribal Percussions » rythmeront 
vos pas à partir de 11h15. 

Les enfants seront maquillés dès 11h00. Ils apporte-
ront un dessin pour alimenter « La chaine des dessins ». 

Le repas « Tartiflette » est à réserver. 
 

Et cette année... 
 

Le Téléthon se terminera en musique avec un concert 
de « New Game » à 17 h. , à l’église de Chavanod. 
 
Entrée : 15 € - Billets en vente au bar/tabac « Chez Jean-
not ». 
 
L’Association des Commerçants de Chavanod et LRDC 
vous attendent pour une fin de week-end « hors 
norme » ! Ambiance assurée, à ne pas rater !!! 
 
 

 

THÉÂTRE 

EMPORTE-PIÈCES 
°°°°° 

"À QUELLE HEURE ON MENT ?" 
Comédie de Vivien LHERAUX 
Mise en scène : Jean-Paul PAGET 

 

Les comédiens répètent, tant bien que mal, une 
pièce qu'ils joueront le lendemain soir, pour la pre-
mière fois. Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe 
comme prévu. Sandra est témoin d'un cambriolage, 
Arthur est victime d'une arnaque, Jacques déprime 
et la police débarque ! Commence alors une en-
quête qui va déclencher une succession de men-
songes, quiproquos, délires, rebondissements… et 
forcément, toutes les conditions sont réunies pour 
que le fiasco soit au rendez-vous le soir de la pre-
mière... 
 

La compagnie vous propose : 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 
� Le Grand Bornand - Espace Grand-Bo 

SAMEDI 11 JANVIER 2020 
� Montagny-les-Lanches - Salle des fêtes 

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 
� Saint-Jorioz - Espace Augustine Coutin 

SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 
� Annecy - Salle Pierre Lamy 
 
Et vous pouvez déjà noter : 

SAMEDI 14 MARS 2020 
� Chavanod - Auditorium « L’Esty » 

www.emporte-pieces.net 

Jean-Paul PAGET - 04 50 02 10 82 ou  06 22 47 67 87 

Maria LINOSSIER - 06 28 49 39 24 

E-mail : emporte-pieces@neuf.fr 
Vous trouverez le programme complet 

sur www.lacorridatdechavanod.fr 



COURANTS D'ART 
°°°°° 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 - 20H30 
Eglise de Chapeiry 

LES POP CORN LADIES 
Chant a capella 

 

Jazz, swing, pop, chansons françaises, un trio féminin a 
capella décapant et pétillant. Un cocktail de bonne hu-
meur et d’émotions, Les Pop corn ladies revisitent à leur 

manière tous les grands standards de Noël 

 

SAMEDI 18 JANVIER 2020 - 20H30 

ET DIMANCHE 19 JANVIER 2020 - 17H. 
Auditorium L'Esty de Chavanod 

LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES 
par la troupe du Théâtre du Torrent 

 

Ils vous avaient charmé en mai dernier. Voilà le Théâtre 

du Torrent de retour, avec une pièce extraordinaire écrite 

par Alexis MICHALIK, auteur surdoué et primé, et mise en 

scène par Béatrice Croquet. 7 acteurs survoltés pour in-

carner 35 personnages au fil des siècles. Un spectacle 

hors du commun. 

 

SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 - 20H30 
Salle des fêtes de Montagny-les-Lanches 

DANS LA PEAU DE CYRANO 
One man show tendre et drôle 

 

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile 

de passer du monde de l’enfance à celui des grands. 

Mais une rencontre déterminante avec son professeur de 

théâtre guidera ses pas vers une nouvelle naissance. Un 

spectacle drôle et poétique où un comédien seul en 

scène interprète une galerie de personnage haut en cou-

leur. 

Un spectacle qui a tourné dans toute la France et que 

nous sommes fiers d’accueillir à Montagny-les-Lanches 

 

 Tarifs : 12 € 
12 à 18 ans : 6 € 

Moins de 12 ans : gratuit 

www.courantsdart.fr 

L'ESTY 
AUDITORIUM 

°°°°° 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019 - 17 H. 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019- 17 H. 

L’ESTY FÊTE NOËL !!! 
 

« Clown Confetti » alias Sandra LEYSEN, est un petit 

rayon de soleil qui surgit lorsqu’elle déboule dans la 

peau d’un des multiples personnages qu’elle s’est 

créée au gré d’une imagination débordante. Une légè-

reté mais beaucoup de travail au fil d’une carrière qui 

s’est construite sur les planches ou les plateaux de 

tournage. Cette année, « Clown Confetti » va venir ravir 

petits et grands à L’Esty pour un arbre de Noël fait de 

magie, de ventriloquie et d’enchantement. Spectacle 

suivi de la visite du Père Noël. 

 

Tarif :  Gratuit pour les moins de 3 ans, 3 € pour les 
moins de 10 ans et 5 € pour les adultes 
  

SAMEDI 11 JANVIER 2020 - 20H30 

DIMANCHE 12 JANVIER 2020 - 16 H. 

SECOUÉS DU VOCAL 
 

"Chance ! La comédie musicale créée par Hervé DE-

VOLDER en 2002 au Théâtre Déjazet à Paris a obtenu 

en 2019 les Molières du meilleur spectacle musical. Un 

cabinet d’avocats hors du commun avec 3 musiciens 

et 6 comédiens, chanteurs, danseurs vous embar-

quent dans une aventure incroyable. Tous les lundis 

matin, ils jouent au loto… 99 millions d’euros à se par-

tager, ça donne des idées ! Un avocat charismatique, 

un autre en devenir, une assistante très directive, une 

secrétaire déjantée, une stagiaire débutante, un cour-

sier, vont nourrir des rêves très personnels, mais vont-

ils seulement les réaliser ? Rendez-vous pour un spec-

tacle entièrement chanté et déjanté qui va ravir petits 

et grands. Si en sortant vous ne chantez pas l’air de la 

pause café, c’est que vous avez manqué le début... ». 

Ecrit, composé et mis en scène par Hervé DEVOLDER. 

Repris et interprété ici par la Compagnie des Secoués 

du Vocal. 

 

Tarif : 12 € pour les moins de 12 ans, 15 € pour les 
adultes 
 



SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 - 20H30 

BIGBAND D’ARGONAY 
 

Partie intégrante de l’Association des Amis de la Mu-

sique (AAMA), le Bigband est un ensemble composé 

d’élèves de l’école de musique et de certains de leurs 

professeurs, ainsi que de musiciens amateurs venant 

des environs. Le recrutement est ouvert à tous, quel que 

soit l’instrument pratiqué et le niveau. La direction est 

assurée par Nicole MOUREY-MOUSSON. L’objectif de ce 

groupe est la pratique de la musique de jazz et le par-

tage de cette passion avec le public lors de concert tout 

au long de l’année. 

 

Tarif :  Libre participation 
 
 
 
 

SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 - 20H30 

PIERRE TOURNIAIRE EN CONCERT 
 

C’est un artiste incontournable du patrimoine de la 

chanson française dont il est l’un des ambassadeurs. Il 

possède un sens remarquable de la mélodie et apporte 

à la chanson chaleur et sincérité. Il nous propose un tour 

de chant en abordant les thèmes passionnants de notre 

société. L’ironie, l’humour et la gravité seront de la partie 

dans ce moment de partage musical et poétique avec 

ses musiciens complices et créatifs qui apportent du 

relief à ses mélodies. 

 

Tarif :  12 € 

lesty@orange.fr  -  07 71 59 57 53 

https://www.lesty-chavanod.com/  

CINÉCHAV' 
LE CINÉ-club de chavanod 

°°°°° 
 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 - 20H. 

monte la-dessus 
Film muet américain de 1923, 

Durée 1h20 

Avec Harold LLOYD dans le rôle principal. 

 
Vendeur dans un grand magasin, Harold a l’idée, en 
guise d’opération publicitaire, de faire grimper un casca-
deur sur la façade du magasin. Mais le cascadeur est 
recherché par la police et s’enfuit. Harold doit alors exé-
cuter la cascade lui-même… Un sommet du cinéma bur-
lesque ! Rires, mais aussi suspense et vertige garantis !  
 

VENDREDI 24 JANVIER 2020 - 20H. 

GADJO DILO 
Film de Toni GATLIF de 1997 - Durée 1h40. 

Avec Romain DURIS dans le rôle principal. 

 
A la mort de son père, Stéphane part en Roumanie à la 
recherche d’une chanteuse. Dans un village tzigane, il 
découvre une culture, l’amitié et l’amour… Un film plein 
d’énergie, de liberté et d’humanité. 
 

VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 - 20H. 

L'autre cÔtÉ DE L'ESPOIR 
Film finlandais d’Aki KAURISMAKI 

Année 2017 - Durée 1h40 

En version française. 

 
Khaled, un jeune Syrien immigré clandestin en Finlande, 
croise le chemin de Wikström, un Finlandais en pleine 
crise de la cinquantaine … Un thème très universel traité 
de façon originale. 
 

TOUS CES FILMS SONT PROJETÉS A L’AUDITO-

RIUM « L’ESTY » et visionnés dans d’excellentes 

conditions. Une vraie salle de cinéma ! 

 

Pour ceux qui le souhaiteront, chaque film sera suivi 

d’une petite discussion. 

 

Pour assister à une projection, il vous en coûtera 4 € 

si vous êtes adhérent à Cinéchav’, et 8 € dans le cas 

contraire (4 € d’adhésion + 4 €). 

 

Pas de système de réservation de place à la séance.  

cinechavanod@gmail.com 
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AU PRÉ DE MON LIVRE 
BIBLIOTHÈQUE 

°°°°° 

 
La bibliothèque est maintenant bien installée dans le 

nouveau bâtiment Mairie - Bibliothèque - Auditorium - 5 

place de la Mairie. 

 

Quatre pistes pour avoir des informations sur le fonction-

nement de la bibliothèque : 

 

 

 

 

 

 

Et n’hésitez pas à venir nous voir lors des heures d’ouverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque est ouverte à tous. 
Vous pouvez bien venir passer un moment pour consulter des 

documents, lire sur place… sans être adhérent. 

 

L’adhésion permet d’emprunter des documents pour une période de trois semaines. 

 

Deux types de cartes permettent 

d’adhérer à la bibliothèque : 
 

Carte locale : qui permet d’emprunter uniquement dans 

notre bibliothèque où plus de 8 000 documents sont à 

votre disposition. 

 

Pass BiblioFil : l’abonnement Pass BiblioFil permet de 

bénéficier des services du réseau des médiathèques et des 

bibliothèques de ces communes : commune nouvelle 

d’Annecy (Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, 

Pringy, Seynod), Argonay, Chavanod, Epagny-Metz-Tessy, 

Poisy. 

 

 
 

LUNDI  de 15h45 à 18h 

MERCREDI  de 14h30 à 18h30 

JEUDI  de 15h45 à 18h 

SAMEDI  de 10h à 12h 

Vous aimez lire ? Partager avec d'autres le plaisir d'un 

bon livre ? Découvrir de nouveaux auteurs ? 

 

Notre club de lecture 

l'Aper'aux Livres 
est ouvert à tous, même si on n'est pas inscrit 

à la bibliothèque. 

 

Prochaine rencontre dans nos locaux : 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 
DE 18H30 À 20H. 

 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 
À 10H30 

DANS LE LOCAL DE LA BIBLIOTHÈQUE 

HISTOIRES, MUSIQUE, 

CONTES ET CHANTS 
 

Animation ouverte 
à tous les enfants, 
adhérents ou non. 

04 50 69 66 92 
bibliothequechavanod@gmail.com 

https://bibli-chavanod.fr/ 

CATÉGORIES D'ADHÉRENTS 

TARIFS 

Carte locale pour 

bibliothèque de 

Chavanod 

Pass BiblioFil pour 

bibliothèques du 

réseau BiblioFil 

Sans condition 

de résidence, de 

lieu de travail ou 

de scolarité 

Personne résidant, 

travaillant ou 

étudiant dans l'une 

des communes du 

réseau BiblioFil (*) 

Adultes âgés de 18 ans et plus 10 € 25 € 

Jeunes âgés de moins de 18 ans Gratuit Gratuit 

Etudiants âgés de moins de 27 ans 5 € 12 € 

Demandeurs d'emploi (sur justificatif) 5 € 12 € 

Bénéficiaires (sur justificatif) : 

-  du Revenu de Solidarité Active 

-  de l'Allocation de Parent Isolé 

-  de l'Allocation Adulte Handicapé 

 

5 € 

5 € 

5 € 

  

12 € 

12 € 

12 € 



FAMILLES RURALES 
°°°°° 

 

-  COURS D’AQUARELLE - 
L’association Familles Rurales propose un deuxième 

cours d’aquarelle, ouvert à toutes personnes désirant 

acquérir les techniques de la peinture à l’aquarelle, 

qu’elles soient débutantes ou initiées. 

 

Ce cours a lieu tous les jeudis (sauf vacances scolaires) 

de 10h à 12h à la salle polyvalente. Quelques places sont 

encore disponibles. 

 

Marie-Pierre LAVALLARD, artiste peintre, diplômée 
en écoles d’art. 

06 87 59 75 97 - mplavallard@gmail.com 
 

-  MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE - 
SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 

Méditer et mieux communiquer avec soi-même et 
les autres 
Comment trouver des ressources en nous pour progres-

ser dans ces pratiques ? 

 

Repas partagé pour tous ceux qui le souhaitent. Pensez 

à ramener tapis, coussin, plaid, thermos, tenue confor-

table… Au choix à la journée ou demi-journée (9h. à 12h. 

et 13h30 à 17h.). 

 

Tarif : 15 € la demi-journée et 30 € la journée. 

Florence BORTOLATO - 06 74 55 74 13 
 

-  PERCUSSIONS BRÉSILIENNES - 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 
Salle polyvalente 

Venez vous initier à cette pratique rythmique originale 

lors d’une journée découverte / initiation / porte ouverte. 

Percussion brésilienne, danse et capoeira, mises à l’hon-

neur au travers d’initiations, de stages, et aussi grâce à 

une soirée qui plongera tout le monde dans l’univers de 

Salvador de Bahia (Brésil). Musique brésilienne et repas 

typique. 

 

Journée ouverte gratuitement à tous les habitants de 

Chavanod. 

Pauline CONS - 06 24 86 89 41 

- ATELIER POTERIE - 
Il reste quelques places au 2ème cours de l’atelier pote-

rie (le mardi de 18h. à 20h.) dans notre nouveau local de 

la salle polyvalente. 

Tulette DEVIN - 04 50 69 14 59 
 

-  CENTRE DE LOISIRS - 
DU 24 AU 28 FÉVRIER 2020 

 

-  CYCLE DES 5 SAISONS DE L’ÉNERGIE - 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 DE 9H30 À 12H30 
Salle de l’école publique 

« L’hiver » Explication sur les principes philosophiques 

de la médecine traditionnelle chinoise en relation avec 

l’énergie des reins et de la vessie, organes reliés à l’hiver. 

Exercices pratiques de Do-In pour renforcer notre éner-

gie et passer l’hiver en pleine forme 

 

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 DE 9H30 À 12H30 
Salle de l’école publique 

« Le printemps » Explication sur les principes philoso-

phiques de la médecine traditionnelle chinoise en rela-

tion avec l’énergie du foie et de la vésicule biliaire, or-

ganes reliés au printemps. Exercices pratiques de Do-In 

pour renforcer notre énergie et commencer l’année 

plein de dynamisme 

Tarif : 30 € 

Laurence FOUGEROUSSE, professeure de Pilates et 
de Do-In, praticienne de Shiatsu - 06 46 00 85 18 
www.energie-shiatsu.com 

 

-  ATELIERS DU SAMEDI - SANTÉ - BIEN-ÊTRE 
« Vaincre ses peurs » 

SAMEDI 18 JANVIER 2020 DE 9H. À 11H. 
Salle de l'école publique 

Comprendre les mécanismes de la peur (de nos peurs), 

comment la vaincre et retrouver la confiance en soi et la 

paix intérieure. Théorie et exercices pratiques. 

Tarif : 20 € 

Laurence FOUGEROUSSE, professeure de Pilates et 
de Do-In, praticienne de Shiatsu - 06 46 00 85 18 
www.energie-shiatsu.com 

 

 Jean-Pierre DEVIN, président - 04 50 69 14 59 

jeanpierre.devin@orange.fr 

www.afrchavanod.fr 
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CLUB DE TAROT 
°°°°° 

 

Les membres du club de tarot de Chavanod invitent 

tous les amateurs de ce jeu à venir les rejoindre chaque 

vendredi soir à 20 h. à la salle polyvalente.  

 

Nous réunissons un minimum de 20 à 25 joueurs de 

tout niveau. Actuellement, l’effectif est de 27 membres. 

Malheureusement, cette année nous avons perdu 

quelques membres (décès, mutation professionnelle), 

mais nous espérons bien le renforcé dans le courant de 

l’année avec de nouveaux inscrits. 

 

Comme toujours, nous participons à divers champion-

nats. 

 

Notre concours annuel aura lieu le : 

 

SAMEDI 11 JANVIER 2020 
Salle polyvalente 

 

14 h. : concours données libre 

21 h. : concours libre en doublette 

 

Ces concours sont évidemment ouverts à toutes et à 

tous. 

BONA TROYA 
°°°°° 

 

Traditionnellement les membres de la Bona Troya se 

réunissent pour « tirer les Rois ». 

 

Cette année, nous nous retrouverons le : 

 

VENDREDI 24 JANVIER 2020 - 14H30 
Salle polyvalente 

 

Notre association est maintenant ouverte à tous. Si vous 

êtes intéressé(e), rejoignez-nous. 

Maryse PERRET - 04 50 69 18 27 

AMICALE 48 
°°°°° 

 

Vous êtes nés en 1948, vous recherchez des moments 

de convivialité ? Venez rejoindre l’Amicale 48 de Chava-

nod. Un groupe lié par une grande et longue amitié et 

qui se réunit trois fois par an, avec toujours autant de 

plaisir partagé, de souvenirs anciens et d’évènements 

récents, occasionnellement un voyage,... 

 

Prochaine rencontre : 

 

SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
suivie d’une rencontre autour d’une bonne table 

Georges RAVOIRE - 04 50 69 15 08 ou 06 03 17 08 11 
georges.ravoire@orange.fr 

A.C.C.A. 
°°°°° 

 

Les membres de l’Association Communale de Chasse 

de Chavanod organisent : 

 

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 

DE 9 H. À 13 H. 
Salle polyvalente 

vente de boudins et de trippes 
D’avance merci de votre participation. 

Denis MARTINOD - 04 50 69 17 33 

Pierre CHARVIER - 06 03 03 45 88 

COMITÉ DES FÊTES 
°°°°° 

 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 - 19 H. 
Salle de l’Etang 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 



ECOLE PRIVÉE 
SAINTE-CROIX 

°°°°° 
 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

POUR LA RENTRÉE 2020 
A PARTIR DU 6 JANVIER 2020 

AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS 

°°°°° 
 

L’Amicale des sapeurs-pompiers du centre de Chava-

nod vous informe que la tournée de présentation de 

leur calendrier 2020 a commencé le 1er novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes et les hommes du feu vont passer sur l’en-

semble de la commune. 

 

Toujours présents pour apporter secours à leurs conci-

toyens, les pompiers remercient par avance les habi-

tants de Chavanod pour leur accueil. 

Catherine LENGARD - Directrice 
04 50 69 17 13 

ecole.sainte.croix@orange.fr 

APEL SAINTE-CROIX 
°°°°° 

 
 
L’APEL de l’école Sainte-Croix s’associe à l’équipe ensei-

gnante à l’occasion du 30ème anniversaire de la Con-

vention Internationale des Droits de l’Enfant, en orga-

nisant différentes 

actions dans 

l’école durant ce 

mois de novembre 

2019 (ateliers, lec-

tures, écritures et 

dessins d’affiches, 

débats…). 

COCHAVANOD 
°°°°° 

 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 
Salle polyvalente 

REPAS DANSANT 
La date d’inscription sera communiquée ultérieurement, 

ainsi que les tarifs et le menu. Places limitées. 

 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 
Stade 

TOURNOI FIFA ANNUEL 
organisé par le COChavanod au club house. Priorité aux 

licenciés mais les extérieurs peuvent s’inscrire égale-

ment. Les modalités seront communiquées ultérieure-

ment. Places limitées. 

 

SAMEDI 25 JANVIER 2020 
Salle du stade 

CONCOURS DE BELOTE PAR ÉQUIPE 
De nombreux lots à gagner, tombola, buvette et possibi-

lité de repas (diots / polente). Les tarifs et les modalités 

seront communiquées ultérieurement. Places limitées. 

Nicolas JOLY - 06 84 22 52 97 

www.cochavanod.com 
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C.I.A.C. 
CLUB INFORMATIQUE AMATEUR DE CHAVANOD 

°°°°° 

 

La fracture numérique, objet d’un récent article dans la presse lo-

cale, touche un Annécien sur cinq. Le Club Informatique Amateur 

de Chavanod offre une solution à ceux qui désirent acquérir les 

bases nécessaires pour utiliser leur ordinateur, internet, leur boîte 

mail et éviter d’être indépendants. 

 

Les personnes plus à l’aise peuvent parfaire leur connaissances sur 

des logiciels plus spécifiques (Word, Excel, Photoshop, Magix…).  

 

La saison 1 de l’exercice 2019/2020 a débuté en septembre. Il est 

possible d’adhérer à tout moment de l’année pour bénéficier des 

services de l’association (utilisation du matériel, conseils dépan-

nage). Pour les animations, prendre contact avec le club. Des ins-

criptions sont possibles pour les saisons 2, en janvier, et 3 en avril. 

 

Des informations complémentaires seront données au fil des sai-

sons sur les futures soirées à thèmes qui sont toujours gratuites et 

certaines ouvertes aux non membres. Des animations courtes pen-

dant les vacances scolaires sont aussi programmées. 

 

Pour plus de détails sur les programmes, les ateliers, les soirées à 

thèmes, les animations ponctuelles, les services que le CIAC offre à 

ses membres : 

 

 

 

 

 

 

Date à retenir : 

 

DU 18 AU 22 FÉVRIER 2020, DE 9H. À 11H. 
Animation PUBLISHER (PAO Publication Assistée par Ordinateur, 
permettant de créer et mettre en forme des documents de com-
munication et d’y intégrer des images, du son, des vidéos). 
 

 

https://www.ciac74.eu 

06 45 84 60 00 

Il est trop tard pour dire NON !!! 
Impôts, vignette, sécurité sociale, carte grise, 

autoroute, banques, paiements, 

commandes en ligne,… 

L'informatique obligatoire est partout ! 
Heureusement, le CIAC vous aidera. 

LA MAISON 
DU GRAND PrÉ 

°°°°° 
 

STAGE ARTS PLASTIQUES 
• Samedi 7 décembre 2019, de 10h. à 

16h. 

Composer : la composition est égale-
ment un élément du langage plastique, 
elle structure la peinture. 

• Tarif :  49 € la journée avec le repas  de  

midi,  

• Tout public 

• Le matériel est fourni 
 

Anne BIDAUT, artiste plasticienne 
annebidaut.com 
 
 

LECTURE DES ACTES DES APÔTRES 
• Mardis 5, 12, 19, 26 novembre 2019, et 

3 décembre 2019, de 19h30 à 21h. 

• Tarif : 60 € le parcours de 5 séances 
 

Bernard BIDAUT, bibliste, docteur en théolo-
gie 
 

 

STAGE DE MÉDITATION DANS L’ESPRIT 
DU ZEN 
• Samedi 7 décembre 2019, de 10 h. à 17 

h. 

• Tarif : 40 € la journée avec le repas de 

midi végétarien 
 

Sr Maryline DARBELLAY scc, pratique la médi-
tation depuis plus de 20 ans. Pratique qui 
s’inscrit dans la tradition de K.G. Dûrckheim et 
de la Via Integralis 
 

 

STAGE ASHTANGA YOGA 
Stages thématiques - Une autre approche 
du yoga à travers des thèmes spécifiques. 

• Samedi 14 décembre 2019 

Yoga de l’énergie pour le bien-être 

• Tarif : 30 € le stage 
 

Sr Lourdu ARUL RAJ scc 
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VIVRE NOËL AUTREMENT 
Repos et convivialité. 

• Du samedi 21 décembre au lundi 23 décembre 

2019 (2 jours), ou au mardi 24 décembre 2019 (3 

jours) ou au vendredi 26 décembre 2019 (5 jours), 

de 16 h. le 1er jour à 15 h. le dernier jour 

• Tarif : 140 € les 2 jours, 210 €  les 3 jours et 350 € les 5 

jours 
 

Catherine SCHOUBRENNER et Sœurs de la Croix 
 

 

COMMUNICATION NON VIOLENTE (CNV) 
Un art de vivre avec soi-même et avec les autres. 

• Module 1 : du samedi 11 janvier, 9h30, au di-

manche 12 janvier 2020, 18 h. 

• Tarif : 275 € le module en pension complète, 230 €  

avec le repas de midi 
 

Robert GREUILLET, certifié en CNV 
 
 

S’ÉCOUTER POUR MIEUX ÉCOUTER LES AUTRES 
Penser la position d’écoutant dans la relation d’aide ou 
d’entraide. 

• Samedi 8 février 2020, de 9h30 à 16h30 

• Tarif : 100 € le module avec le repas de midi 
 

Alice RECOLLIN-BELLON, psychologue clinicienne 

CONFÉRENCE - QU’AS-TU FAIT DE TON TALENT ? 
Restaurer nos fondamentaux et rejoindre des valeurs 
d’une éternelle actualité. 

• Samedi 18 janvier 2020, de 14 h. à 18h. 

• Tarif : 12 € avec collation 

 
François GARAGNON, écrivain et éditeur, auteur du best-
seller « Jade et les sacrés mystères de la vie » 
 
 

ENNÉAGRAMME 
Outil de développement personnel. 

• Du samedi 15 février, 9 h., au dimanche 16 février 

2020, 17 h. 

• Tarif : 150 € avec pension complète, ou 115 € avec le 

repas de midi végétarien 

 
Marie-Laure GOUJET, formatrice en développement person-
nel, spécialisée dans l’ennéagramme 

04 50 02 82 13 

www.maisondugrandpré.fr 

COMITÉ PAROISSIAL 
°°°°° 

 

- Calendrier des messes - 
 
• Dimanches 8 et 22 décembre 2019, à 9h., messe à 

Chavanod 

 

• Veillée de Noël à Alby-sur-Chéran, à 18h30 et 21 h. 

Une  crèche  sera  installée  dans  notre  église  jusqu’au 

début janvier. A regret, à cause des risques de dégrada-

tion, l’église ne sera ouverte que sur demande. 

 

Rappel : les feuilles d’information hebdomadaires sont 

affichées sur le tableau accroché à gauche de la porte 

principale de l’église. 

Lucette PENEAU - 04 50 69 10 81 

LA GAZETTE DES ASSOCIATIONS 

LE CHAVAN  NUMÉRO 91  


