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

- Rappel -

PLAN LOCAL D'URBANISME
Quel diagnos c ?
Quels enjeux ?

FUSION DES COMMUNES

AU CRÊT D'ESTY

Quel avenir nous donner ?

Quoi de neuf ?

Forces et faiblesses du territoire, développement, protecon des espaces...

Regroupement des services,
ﬁnances, proximité, gouvernance...

Projet
2020, travaux,
circula on,
aménagement...

Nous aborderons ces trois thèmes importants pour notre commune lors de la réunion publique qui
aura lieu le VENDREDI 26 JUIN 2015, à 20 heures, à la salle polyvalente.

Tous les habitants de CHAVANOD sont invités à venir
inaugurer le SENTIER DES GORGES DU FIER,
qui part de la mairie-annexe, longe les Gorges du Fier et
revient par "Côte la Dame", le :

SAMEDI 4 JUILLET 2015

9h00

11h30

Rendez-vous sur le parking de la
Mairie pour faire le parcours tous
ensemble (2h10 de marche, 250
mètres de dénivelé).

Rendez-vous à la
mairie-annexe pour
le vin d'honneur.

Prévoir eau, chaussures de marche et chapeau…
Le parcours convient aux enfants accompagnés.

Photographes amateurs…

quel que soit votre âge, partagez le regard
que vous portez sur votre commune : photographiez des points de vue
originaux, des panoramas, des scènes inédites, des paysages, des angles
insolites, des évènements, des saisons,… qui concernent CHAVANOD, son
patrimoine, ses habitants… et par/cipez ainsi au concours photo "Montrez-moi
CHAVANOD".
Nous exposerons les plus belles photos
et les valoriserons sur le futur site internet de la
commune… et vous gagnerez de jolis lots !
Noir ou couleur, argen que ou numérique, tout est permis !

Consultez le règlement complet
du concours photo
sur le site internet de la Mairie
(www.chavanod.fr)
ou chez les commerçants.

Par cipez avant le 30 novembre 2015

−−−−

RECENSEMENT
CITOYEN

L'Etablissement Français du Sang

−−−−

DON DU SANG

Modalités de recensement
pour les ﬁlles et les garçons

organise une collecte de sang :

Lundi 24 août 2015
de 16h30 à 19h00
à la salle polyvalente

N° vert : 0 800 109 900
www.dondusang.net

−−−−

Ces personnes sont tenues de se faire recenser ENTRE
LA DATE A LAQUELLE ELLES ATTEIGNENT L'ÂGE DE 16
ANS ET LA FIN DU 3ème MOIS SUIVANT. Elles
doivent se présenter en mairie munies :
•
•
•

du livret de famille
de la carte na onale d'iden té en cours de validité
d'un jus ﬁca f de domicile
Ce recensement est obligatoire et l'aBesta on de
recensement qui leur sera délivrée sera indispensable pour s'inscrire à tout examen et concours,
en études supérieures, au permis de conduire, etc.

