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Ce projet s’implantera sur les espaces existants (pas d’acquisition de terrains, la largeur étant suffisante) : le 
ruisseau sera toutefois busé à certains endroits et le profil de la route des Creuses un peu aménagé à 
d’autres, ce qui a nécessité une forte concertation entre le Conseil Départemental (compétent pour les 
voiries départementales), le Grand Annecy et la Commune de CHAVANOD. 
 
La 2e phase devrait se dérouler l’an prochain, de l’embranchement avec la route de Maclamod au Crêt 
d’Esty : il sera alors possible « d’aller jusqu’en ville » à pied ou à vélo en profitant de la connexion avec la 
piste existante sur SEYNOD -Altaïs , tout en bénéficiant d’une meilleure sécurité et d’un plus grand confort 
de déplacement. 
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Cette voie partagée recevra tous les usagers non motorisés ; piétons et cycles s’y trouveront en sé-
curité, écartés de la route des Creuses par une bande verte et circulant sur une voie qui leur sera 
dédiée de 2,50 m de large. 
 
Dans l’immédiat, il n’est pas prévu de plantations sur le terre-plein. 

UNE VOIE PARTAGÉE LE LONG DE LA RD 16 

Après de nombreuses démarches auprès du 
Grand Annecy, désormais compétent pour les 
transports (qu’il s’agisse des bus, des transports 
scolaires et des modes doux), le projet de réalisa-
tion d’une voie partagée le long de la route des 
Creuses deviendra réalité dans le courant du se-
cond semestre 2018, pour la plus grande satisfac-
tion des usagers de cette voirie qui irrigue notre 
commune. 

Pour en faciliter le financement, le projet a été dé-
coupé en 2 phases ; la première a été budgétisée 
en 2018 et les appels d’offres sont en cours : il s’agi-
ra de créer une « voie partagée », de la limite de la 
commune avec SEYNOD jusqu’à l’embranche-
ment avec la route de Maclamod, sur la RD 16, cô-
té du hameau du Mont. 
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Le Grand Annecy (pour rappel : 33 communes, 
dont ANNECY en une seule commune, et CHAVA-
NOD) lance une vaste concertation pour identifier 
les besoins et les préoccupations de sa popula-
tion, qu’elle a baptisée «Imagine le Grand Anne-
cy». Son objectif est de permettre à tous 
(notamment ceux qui le font peu) de s’exprimer 
pour faire progresser le projet de territoire en s’ap-
puyant sur les idées et les propositions des per-
sonnes qui y vivent et y travaillent, dans tous les 
aspects : travailler, habiter, se déplacer, entre-
prendre, consommer, se divertir, aménager,… 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 2 mars (18h30) au pôle culturel et sportif du 
collège d'ALBY-SUR-CHÉRAN 

Lundi 5 mars (18h30) au restaurant universitaire Crous 
à ANNECY-LE-VIEUX 

Lundi 19 mars (19h30) à la salle du Clos Chevalier à 
MENTHON-SAINT-BERNARD 

Jeudi 22 mars (18h30) à la salle municipale 
d'AVIERNOZ 

Vendredi 30 mars (18h30) 
au village vacances "Le Pré du Lac" à SAINT-JORIOZ 

Vendredi 6 avril (19h00) aux Papeteries de CRAN-
GEVRIER 
 
Même si le Grand Anne-
cy nous semble lointain, 
ou, opaque,   il intervient 
dans des domaines qui 
ont tous un impact sur 
notre vie collective  et 
notre village : transports, 
urbanisme, économie, 
environnement, per-
sonnes âgées… 
 
 

Puisqu’on nous 
donne la parole, 
prenons-là !! 

 
www.grandannecy.fr 

Contact : imagine@grandannecy.fr - 06 60 13 38 88 

IMAGINEZ 

LE GRAND ANNECY 

La méthode choisie sera de rencontrer les ha-
bitants : 6 réunions seront donc organisées en 
mars prochain : 

 
Notre génération l’aura espéré, voulu et porté 
pour enrichir la vie sociale et la vie publique de 
CHAVANOD : au début de l’été, les murs de la 
nouvelle mairie-auditorium-bibliothèque seront 
sortis de terre. Ce lieu se veut un espace de pro-
jets, de partage pour notre avenir commun, et à 
disposition des générations qui s’annoncent. 
 
Nous vous proposons de nous projeter en-
semble dans ce futur et de sceller, au sein du 
hall de l’auditorium, un « coffre à souhaits » 

contenant les 
messages des 
habitants. 
 
Chacun  est donc 
invité à écrire le 
reste d’une 
phrase qui pour-
rait commencer 

par « En 2038, j’aimerais...». Ces souhaits peuvent 
être individuels, pour soi, pour la famille et les 
amis, son environnement proche, ou collectifs, 
pour l’association dont on fait partie, la commune, 
le pays, la planète. Ils peuvent être l’expression de 
nos utopies et de nos désirs dans ce « vivre en-
semble » qui s’annonce, forcément différent. Ils 
peuvent aussi vouloir transmettre aux générations 
futures la photographie d’un moment ou d’ une 
tranche de notre vie. 
  
Ils laisseront donc une trace, la nôtre, celle de 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous à la  vogue 
de septembre pour le scellement de ce coffre.  
 
D’ici là, la collecte des vœux s’organisera auprès 
des associations, des écoles,… et  pendant les mo-
ments forts de l’animation de CHAVANOD durant 
tout ce printemps. 

UN COFFRE À SOUHAITS 

DANS LA FUTURE MAIRIE… 

FAITES VOS VOEUX 

En 2038, dans 20 ans, charge aux suivants 
d’organiser l’ouverture du coffre et la mise en 
valeur des souhaits des habitants de 2018. 



La Gendarmerie d’ANNECY relève un nombre im-
portant d’accidents de la circulation routière, dont 
deux ont eu une issue dramatique depuis le début 
de l’année 2018 (notamment celui ayant coûté la 
vie à un Chavanodin). Elle constate que la grande 
majorité des accidents est dûe à des fautes de 
comportement de certains usagers de la route : 
téléphone au volant, conduite en état d’ébriété, 
vitesse excessive, non port de la ceinture de sécuri-
té, franchissement de ligne continue, dépasse-
ment dangereux,… 
 
Pour tenter d’enrayer ces comportements, la Gen-
darmerie va donc multiplier les postes de contrôle 
sur les axes les plus accidentogènes que sont les 
bords du lac d’ANNECY, et sur toutes les routes 

départementales qui traversent notre aggloméra-
tion, dans les directions de l’Albanais (RD 16 – route 
des Creuses par exemple), MEYTHET-LA BALME-
DE-SILLINGY, FAVERGES-ANNECY, ANNECY-
THÔNES, ANNECY-LE-VIEUX-GROISY, et ANNECY-
SEYNOD.  
 

APPEL A LA VIGILANCE SUR NOS ROUTES 

PAR LA GENDARMERIE D'ANNECY 

L’objectif poursuivi par la gendarmerie est la 
prévention de comportements dangereux, 
mais elle n’hésitera pas à réprimer les conci-
toyens les plus dangereux sur la route pour 
autrui comme pour eux-mêmes, écrit-elle 
dans un message qu’elle souhaite voir com-
muniqué à la population. Voilà qui est fait. 

La vignette Crit'Air ou certificat qualité de l'air con-
cerne tous les véhicules routiers : deux roues, trois 
roues, quadricycles, véhicules particuliers, utili-
taires, poids lourds dont bus et autocars. 
 
Il s'agit d'un autocollant sécurisé, à coller sur le 
parebrise de votre véhicule, et qui permet de le 
classer en fonction de ses émissions de polluants 
atmosphériques. Il existe 6 catégories de certificat. 
 
Cette vignette est obligatoire pour circuler dans les 
zones à circulation res-
treinte instaurées par 
certaines collectivités ou 
lorsque le Préfet instaure 
la circulation différen-
ciée lors de certains épi-
sodes de pollution. 
 
A ANNECY, en cas de pic de pollution (alerte de 
niveau 2), une zone de circulation différentiée sera 
mise en place au centre-ville, à l'intérieur du bou-
levard de la Rocade. Au bout de deux jours d'acti-
vation de la mesure, seuls les véhicules légers les 
moins polluants pourront y circuler (ceux qui affi-
chent une vignette Crit'Air 1, 2 ou 3). 
 
La vignette sera bientôt obligatoire sur ANNECY. 
Pour l'instant, pas question de verbaliser. Il est lais-

sé aux propriétaires de véhicules le temps de se 
procurer cette vignette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce faire, si vous disposez d'une connexion In-
ternet et d'une carte bancaire, vous pouvez vous 
rendre sur le site officiel www.certificat-air.gouv.fr 
et cliquer sur "Demander son certificat". 
 
Si vous souhaitez payer par chèque ou si vous ne 
disposez pas d'une connexion Internet, vous pou-
vez télécharger le formulaire sur le site officiel ou 
le retirer dans les accueils de proximité des com-
munes déléguées (ANNECY, ANNECY-LE-VIEUX, 
CRAN-GEVRIER,  MEYTHET, PRINGY, SEYNOD), et 
le renvoyer par courrier accompagné de votre rè-
glement. 
 
Le coût de la vignette est de 4,18 euros. 

 

La qualité de l'air, c'est l'affaire de tous ! 

VIGNETTE CRIT'AIR 



 
L’école publique comme l’école privée fonction-
nent sur 4 jours de classe : lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’école publique 
 
Les nouvelles familles sont invitées à inscrire leurs 
enfants pour l'école 2018/2019 à compter du 26 
février 2018. Se présenter en mairie avec le livret 
de famille et un justificatif de domicile. Le certifi-
cat délivré par la commune devra ensuite être pré-
senté à l’école pour procéder à l’admission scolaire 
de l’enfant. Cette démarche n’est pas nécessaire 
pour les enfants ayant déjà commencé leur scola-
rité dans la même école. 
 
Les familles de CHAVANOD qui souhaitent inscrire 

(ou qui ont inscrit l’an dernier) leur enfant dans 
une autre commune doivent formuler une de-
mande de dérogation en mairie, ou la renouveler. 
La réponse ne sera donnée qu’en juin prochain. 
 

A l’école privée Sainte-Croix 
 
Les inscriptions sont ouvertes et les familles sont 
invitées à s’adresser directement (sans formalité 
auprès de la mairie) à  Mme Catherine LENGARD, 
directrice, au 04 50 69 17 13, ou consulter le site 
internet de l’école : https//ecolesainte-
croix.jimdo.com/-ecole/infos-pratiques/ 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
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Inscriptions à la garderie 
et/ou au restaurant scolaire 
de l’école publique 
 
Elles ne sont ouvertes qu'à partir de la se-
conde quinzaine de mai 2018. 
 
Pour plus d'infos et vous tenir au courant le 
moment venu, une seule adresse, le site Inter-
net de la commune : 
 
http://www.chavanod.fr/enfance-vie-scolaire/
cantine-garderie/restaurant-scolaire.html 

 
10 berceaux financés par la Commune peuvent 
accueillir les enfants. Les familles souhaitant un 
renouvellement ou une première entrée doivent 
remplir un dossier de candidature à télécharger 
sur le site internet de CHAVANOD : 
 

http://www.chavanod.fr/enfance-vie-scolaire/
petite-enfance/crèche-bulle-de-neige.html 

 
et le déposer en mairie AVANT LE 2 AVRIL 2018. 

 
L’attribution d’une place s’opère sur critères tels 
que le domicile des familles, l’amplitude d’utilisa-
tion de la crèche, la date d’entrée, la situation 
professionnelle des parents, la composition de la 
famille,… (ils sont détaillés sur le site Internet). 

INSCRIPTIONS À LA CRÈCHE 
"BULLE DE NEIGE"  

Le CCAS de CHAVANOD a reconduit e 2018 le dis-
positif d’aide aux vacances pour les enfants de 
moins de 12 ans fréquentant centres aérés 
(QUINTAL, commune nouvelle d’ANNECY, 
UFOVAL, CHAVANOD...) et colonies de vacances. 
 
L’aide directe (déduite de la facture de l’enfant), 
plafonnée à 30 jours par an, est de : 
 
• 5 €/jour/enfant pour les familles dont le QF est 

inférieur ou égal à 550 
 
• 3,5 €/jour/enfant pour les familles dont le QF 

est compris entre 551 et 800 
 
• 1,50 €/jour/enfant pour les familles dont le QF 

est compris entre 801 et 1200 

AIDE AUX VACANCES 2018 



La Commune reconduisant l’emploi de 
jeunes de 17 à 20 ans dans les services mu-
nicipaux pour l’été 2018, les jeunes Chava-

nodins intéressés 
sont invités à déposer 
leur candidature 
(lettre de motivation 
et dossier à téléchar-
ger sur le site de 
CHAVANOD) avant 
le 30 mars 2018 der-
nier délai. 
 
 
Nul besoin de com-

pétences diplômées particulières pour as-
surer entretien, nettoyage, peinture… Seuls 
comptent la motivation sincère et un mini-
mum d'aptitude au travail en plein air. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu 
pendant les vacances de Pâques. 

EMPLOIS-VACANCES 

 
La mairie et l’A.F.R avaient lancé cette enquête sur CHA-
VANOD pour évaluer les besoins des jeunes dans l’orga-
nisation de leur temps libre, et connaitre le nombre de 
jeunes susceptibles d’être intéressés. Notre commune 
compte en effet une population de 12-16 ans d’environ 
250 jeunes. En préfiguration, une sortie « raquettes » leur 
avait été proposée le 12 février dernier. Pour des raisons 
indépendantes de la volonté municipale, celle-ci, hélas, 
n’a pas eu lieu pour les 5 inscrits. 
 
Concernant l’enquête, 12 réponses sont parvenues en 
mairie, sur 1200 questionnaires distribués. Eu égard au 
faible taux de réponse, les partenaires ont considéré qu’il 
n’y avait pas de véritable besoin d’organiser des sorties 
régulières, même si occasionnellement une « sortie de 2 
jours » (qui obtient la majorité des 12 suffrages exprimés) 
pourrait leur être proposée. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

SUR LES BESOINS 

DES JEUNES DE 12 À 16 ANS 

 
 

Appel du secours catholique 
 
Le Secours Catholique recherche des « familles de 
vacances » qui accepteraient de recevoir un enfant 
de 6 à 11 ans et de partager avec lui 2 semaines 
pendant les vacances d’été. 
 
Devenir famille de vacances, c’est découvrir 
d’autres réalités sociales et culturelles, vivre un 
temps de partage et d’ouverture, offrir à l’enfant 
un temps de détente et de loisirs simples et de lui 
faire découvrir un autre environnement et d’autres 
habitudes de vie. 
 
Les familles intéressées ou souhaitant plus d’infor-
mations  peuvent prendre contact avec : 
 

Secours Catholique 
2 bis rue Général Ferrié à ANNECY 

Tél. : 04 50 45 29 67 
(permanence vacances le mercredi matin) 
Email : afv.740@secours-catholique.org. 

 
Merci pour eux. 

 

Formation aux premiers 
secours 
 
Le centre de première intervention de CHAVANOD 
peut assurer une session de formation pour toute 
personne intéressée par les premiers secours. Elle 
prépare aux différentes situations d’urgence aux-
quelles on peut se trouver confronté (malaises, 
brûlures, plaies, traumatismes, perte de connais-
sance), à l’examen de la victime et aux gestes à 
effectuer, parmi lesquels l’utilisation d’un défibrilla-
teur. 
 
Cette formation peut être assurée en une journée, 
ou sur deux soirées, en fonction des demandes. 
 
Pour toute information, s’adresser à : 
 

Aurélie SCISCIONE 
sapeur-pompier 
Tél. :  06 11 11 16 51 

BRÈVES 



Changement de fréquences de 

la TNT 
 
Le 24 avril 2018, CHAVANOD sera impacté par des 
modifications de fréquences de la TNT. 
 
Seront concernés les té-
léspectateurs qui reçoi-
vent la télévision par l'an-
tenne râteau : ils risquent 
de perdre une partie de 
leurs chaînes et devront 
donc, ce même jour, pro-
céder à une recherche 
des chaînes pour conti-
nuer à recevoir l'intégrali-
té des programmes de la TNT après le 24 avril 2018. 
 
La recherche des chaînes est une opération à faire 
à partir de la télécommande de son téléviseur ou 
de son adaptateur. 
 
Des téléconseillers sont à votre disposition pour 
toute information et pour aider en cas de pro-
blème de réception - Tél. : 09 70 818 818 
 

Pour plus de renseignements : 
www.recevoirlatnt.fr 

 
Bientôt 16 ans !  Pensez au re-
censement 
 
Tout jeune Français (fille et garçon) qui a 16 ans 
doit faire la démarche de se faire recenser auprès 
de sa mairie entre la date à laquelle il atteint l'âge 
de 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 
 
Il doit se présenter en personne, avec le livret de 
famille, la carte nationale d'identité ou le passe-
port en cours de validité, et un justificatif de domi-
cile. 
 
L'attestation qui lui sera remise à l'issue du recen-
sement est obligatoire pour l'inscription à tout exa-
men ou concours soumis au contrôle de public 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire,…). 
 
Le recensement permet aussi l'inscription d'office 
du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 
Enfin, le recensement permet à l'administration de 
convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC). 
 

www.defense.gouv.fr/jdc 

Recensement des travailleurs 
frontaliers 
 
Tous les habitants qui disposent du statut de tra-
vailleur frontalier, ou bien qui sont citoyens suisses 
mais résidant en France, et qui travaillent dans le 
canton de Genève, sont invités à se faire connaître 
en remplissant le formulaire disponible en mairie 
(ou à télécharger sur le site internet de la Com-
mune), en y joignant soit une photocopie de la 
carte de travailleur frontalier, soit une photocopie 
du passeport suisse, et cela avant le 31 mai 2018. 
 
Ils doivent aussi s'assurer que leur employeur 
suisse a bien fait les démarches auprès de l'office 
cantonal de la population et des migrations de la 
République de Genève. 

 
Le centre de loisirs de CHAVA-
NOD 
 

RECHERCHE POUR L'ÉTÉ 2018 
 
� Des animateurs/trices ou stagiaires BAFA : 

Accueil de loisirs 3 à 11 ans 
Du 9 juillet au 10 août 2018 
Contrat en CDD 

 
� Un agent de service : 

Entretien des locaux - Service des repas 
Du 9 juillet au 10 août 2018 
Contrat en CDD 

 
Pour plus de renseignements : 

Baptiste ARNAUD - Directeur - 06 68 56 66 38 
 

Envoi des candidatures (LM + CV) par mail : 

direction.centreaere.chavanod@gmail.com 
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Vous avez reçu tout dernièrement dans votre 
boite aux lettres le bulletin municipal 2018. 
 
Dans la page "Infos pratiques", une erreur s'est 
glissée dans les informations concernant La 
Poste. 
 
Il faut lire : 
 
Ouverte du lundi au vendredi, de 14 h. à 17 h.
(départ du courrier et des colis à 15h30), et le 
samedi de 9 h. à 12 h. (départ du courrier et 
des colis à 12 h.). 



A noter sur l'agenda 

 

COLLECTE DE SANG 

OPÉRATION "VILLAGE PROPRE" 

MERC. 

4 
AVRIL 

SAM. 

7 
AVRIL 

VEND. 

16 
MARS 

PORTES OUVERTES GÉNÉRALES À L'ISETA (SITE DE POISY) SAM. 

17 
MARS 

SAM. 

7 
AVRIL 

VIDE-GRENIER DE L'ISETA (SITE DE CHAVANOD) 

PORTES OUVERTES À L'ISETA (SITES DE CHAVANOD - POISY - SEVRIER) SAM. 

19 
MAI 

MAR. 

8 
MAI 



 LA GAZETTE 
DES ASSOCIATIONS 

LE CHAVAN 
NUMÉRO 84  

 

COMITÉ DES FÊTES 
°°°°° 

 
 
 
 
 
 

SAMEDI 10 MARS 2018 

À PARTIR DE 14H15 
 

Le départ se fera comme d'habitude sur le parking de la 
Poste. 

 
Le cortège défilera sur la route de 
Corbier jusqu'à la salle polyvalente 
où parents et enfants se rassem-
bleront pour des animations et un 
goûter. 
 
Merci aux parents de confection-
ner quelques gâteaux qui seront 
dégustés avec les boissons offertes 
par le Comité des Fêtes. 
 

 
VENEZ NOMBREUX ET DÉGUISÉS 

POUR ACCOMPAGNER VOS ENFANTS !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elle se déroulera : 

SAMEDI 31 MARS 2018 

À PARTIR DE 14 H. 
dans les jardins du lycée agricole. 

 

 

Les enfants recevront une invitation. 

COURANTS D'ART 
°°°°° 
 

SAMEDI 17 MARS 2018 

20H30 
Salle des fêtes 

de MONTAGNY-LES-LANCHES 

LES DÉJANTÉS 
Musique du monde - Chanson française 

 

Des influences variées - empruntées aux pays 

celtes, l'Andalousie, aux Balkans - et la maîtrise de 

multiples instruments permettent à ce groupe de 

3 musiciens de nous proposer un voyage très 

éclectique. Ils nous invitent à entrer dans la danse, 

à fredonner et à suivre les rythmes endiablés de 

ce tour du monde festif. 

 

 

SAMEDI 7 AVRIL 2018 

20H30 
Salle polyvalente de CHAVANOD 

LA COMTESSE VIENT DÎNER CE SOIR 
Pièce de théâtre proposée par la compagnie 

Emporte-Pièces (de Chavanod !) 
 

Que va devenir Constance de Chassegnac après 

que son mari, Edouard, lui a annoncé que la so-

ciété de fabrication de sous-vêtements féminins 

qu'elle dirige, connaît de grosses difficultés finan-

cières ? 

 

Moments de vie partagés, difficiles pour Cons-

tance, peut-être, mais drôles, sûrement… 

 

RENSEIGNEMENTS 

06 82 30 99 74 et 04 50 52 17 19 

www.courantsdart.fr 

LA CHASSE AUX OEUFS 



THÉÂTRE  

EMPORTE-PIÈCES 
°°°°° 

"LA COMTESSE VIENT DINER CE SOIR" 
Comédie de Patricia HAUBE 

Adaptation et mise en scène : Jean-Paul PAGET 
 
"Que va devenir Constance de Chassegnac après que 
son mari, Edouard, lui a annoncé que la société de fabri-
cation de sous-vêtements féminins qu'elle dirige, con-
naît de grosses difficultés financières ?" Moment de vie 
partagés, difficiles pour Constance, peut-être, mais 
drôles, sûrement… 
 
Après SAINT-FERRÉOL, le théâtre de L'Échange à ANNE-

CY, DOUSSARD, la salle Pierre Lamy à ANNECY, SAINT-

JORIOZ, ANNECY-LE-VIEUX, MONTAGNY-LES-LANCHES 

et le GRAND-BORNAND, la compagnie Emporte-Pièces 

vous donne rendez-vous pour ses dernières représenta-

tions de la saison 2017-2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations et les 

dates des 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 

LA BONA TROYA 
°°°°°° 

 
La Bona Troya a modifié ses statuts et s'ouvrent désor-
mais à "toutes les personnes désireuses de participer à 
des rencontres et activités amicales en dehors de 
toutes contingences politiques et religieuses, sans 
notification d'années de naissance". Donc, si vous 
désirez faire partie de notre amicale, vous êtes les bien-
venus. Faites-vous connaître ! 
 

Pour prendre contact, vous êtes invité(e) à participer à 
notre : 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
VENDREDI 23 MARS 2018 

 
Le lieu n'est pas encore fixé. 

L'assemblée sera suivie d'un repas 

RENSEIGNEMENTS 
Jackie CLAUDÉ  -  04 50 69 54 76 

SAMEDI 10 MARS 2018 à ANNECY 

Salle Pierre Lamy  

SAMEDI 24 MARS 2018 à LA BALME-DE-SILLINGY 

Festival des Arts Scéniques 

SAMEDI 7 AVRIL 2018 à CHAVANOD 

Avec Courants d'Art 

SAMEDI 14 AVRIL 2018 à SAINT-FELIX 

Pour l'association "Amitié Solidarité Savoie Sahel" 

SAMEDI 19 MAI 2018 à ANNECY - Salle Pierre Lamy 

Pour l'association "Coup de Cœur" 

BIBLIOTHÈQUE 
AU PRÉ DE MON LIVRE 

°°°°° 
Dans le cadre de l'action culturelle "Au cœur des mots" 
portée par le réseau Bibliofil et partagée avec trois 
autres médiathèques (La Turbine, Louise Michel, Le Fo-
rum), la bibliothèque "Au Pré de Mon Livre" a le plaisir 
de vous proposer : 
 

VENDREDI 4 MAI 2018 - 18H30 
Médiathèque Louise Michel 

5 rue François Vernex - Meythet - ANNECY 

 

rencontre littÉraire 
en présence de l'auteur, 

Cécile COULON 
 

La rencontre sera suivie d'une séance 
de dédicace avec notre partenaire "La 
Librairie Imaginaire". 
 

-  Tout public  - 

SUR RÉSERVATION À PARTIR DU 3 AVRIL 2018 
04 50 22 50 74 
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FAMILLES RURALES 
°°°°° 

REnCONTRE PARENTALITÉ 
VENDREDI 16 MARS 2018 

À 20H30 
Salle polyvalente 

 

"Eduquons nos enfants : 

de l'obéissance à la responsabilité" 
 

Dans notre monde moderne, nous entendons beaucoup 

parler d'autorité mais pas d'obéissance. Peut-on exercer 

son autorité de parents sans exiger de son enfant qu'il 

obéisse ? Comment trouver une juste position entre 

l'autorité qui construit et l'autoritarisme qui soumet ? 

Nous tenterons de repérer les mécanismes qui consti-

tuent des freins à une obéissance intelligente. 

 

 

centre de loisirs 
 

Le centre ouvrira du 9 JUILLET au 10 AOÛT 2018. 

 

Les inscriptions auront lieu : 
 

SAMEDI 28 AVRIL 2018 
 

à partir de 9 h. pour les habitants de CHAVANOD et 

MONTAGNY-LES-LANCHES et à partir de 10 h. pour les 

habitants des autres communes. 

 

 

 

 

 

 

 

PROMENONS-NOUS DANS LE CHAVANOD 
D'HIER, D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

DIMANCHE 6 MAI 2018 
Sortie pédestre annuelle 

 

Rendez-vous à 13h15 au parking du Crêt d'Esty. 

 

Nous découvrirons tout au long du parcours (dévoilé le  

 

jour même), l'histoire de notre commune, documenta-

tion à l'appui. Et comme d'habitude, un casse-croûte 

"maison" sera offert au retour vers 16h30. En cas de pluie, 

la sortie sera reportée au dimanche 13 mai. 

 

ATELIERS "SANTÉ - BIEN-ÊTRE" 
DE 9 H. À 11H30 

Salle polyvalente - Salle n° 3 (salle des jeunes) 
 

Soyez acteur de votre santé et découvrez 
une nouvelle approche de votre corps ! 

 
“SOULAGER LES MAUX DE TÊTE” 

SAMEDI 26 MAI 2018 
 

Mieux comprendre la problématique, apporter un soula-

gement, diminuer la fréquence des maux de tête voire 

les supprimer. Théorie, conseils de diététique et exer-

cices pratiques issus de la tradition orientale, le Do-In. 

 

“RELAXATION ET MÉDITATION” 

SAMEDI 23 JUIN 2018 
 

Nous sommes de plus en plus stressés par notre mode 

de vie. Notre esprit est sans cesse occupé par les pen-

sées. Nous perdons la relation à notre corps, à notre res-

senti. Avec la relaxation et la méditation, apprendre à 

mieux respirer, à détendre son corps, apaiser ses ten-

sions et retrouver le chemin du bien-être. Echanges, 

conseils et exercices pratiques. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Laurence FOUGEROUSSE  -  06 46 00 85 18 

Tarifs : 20 € par atelier 
 

Matériel : prévoir un tapis de gym, une 
couverture et des vêtements confortables et 
chauds si besoin. 
 

Encadrement : Laurence FOUGEROUSSE 
Professeur de Pilates et de Do-In. Praticienne de 
Shiatsu - www.energie-shiatsu.com 

RENSEIGNEMENTS 

Annie DESILLE -  04 50 69 09 68 

Michel RAVOIRE - 04 50 52 01 77 

André BOUVIER - 04 50 69 05 11 

www.histoiredechavanod.jimdo.com 

RENSEIGNEMENTS 

Julien EFFNER - 06 60 11 08 98 

centreaere.chavanod@outlook.com 



C.I.A.C. 
CLUB INFORMATIQUE AMATEUR DE CHAVANOD 

°°°°° 
 

A partir de 2018, des animations sur quelques jours se-

ront créées. 

 

Elles permettront une révision de ses connaissances et 

une adaptation aux logiciels récents si cela est néces-

saire. Animation parfaite pour des personnes souhaitant 

revisiter des notions déjà acquises ou désireuses de pro-

gresser, de s'améliorer, dans une ambiance qui est, et 

reste celle d'un club convivial. 

 

Informations complémentaires au fil de l'eau sur le site 

du Club. Les animations actuelles se poursuivent norma-

lement. 

 

Adhésion � Tout au long de l'année. 

 

A noter � Assemblée générale le samedi 30 juin 2018 

 

RENSEIGNEMENTS 

06 45 84 60 00 

https://www.ciac74.eu/ 

L.R.D.C. 
°°°°° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - TÉLÉTHON 2017 - 
 
Pour cette 2ème édition de « La Corrida de Chavanod », la neige et le froid n’ont pas arrêté les marcheurs et cou-
reurs qui ont investi le stade pour la bonne cause : celle du Téléthon. 
 
Les départs sont donnés les uns après les autres, chacun son rythme, chacun sa marche, chacun sa course, mais la 
vitrine de cette journée reste le relais des familles qui apporte la chaleur autour du stade, dans un rythme et une 
ambiance digne… d’une « Corrida ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La somme de 7 676 € a été reversée à l’AFM Téléthon ! 
 
Merci à tous les généreux donateurs et merci aux bénévoles et commerçants de CHAVANOD qui ont participés à 
cette journée de générosité. 
 
Nous vous donnons déjà rendez-vous pour la 3ème édition le dimanche 9 décembre 2018… et des souvenirs inou-
bliables pour les enfants. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- GROUPE MARCHE NORDIQUE - 
 

En septembre 2014, LRDC a créé la section "Marche 
Nordique" qui est un sport santé. Pour cette nouvelle 
saison, nous sommes 70 marcheurs nordiques. Nous 
souhaitons stabiliser cet effectif afin de préserver la 
renommée de LRDC, à savoir un esprit club sympa-
thique, convivial et familial. Le club dispose d’un en-
traîneur qui apporte les techniques nécessaires aux 
adhérents.  
 
Deux entrainements par semaines sont organisés : le 
mardi et le jeudi soir. Ils durent entre 1h30 et 2 heures, 
en fonction de la saison et de la météo. Les marcheurs 
nordiques sont répartis en quatre groupes de diffé-
rents niveaux. L’objectif étant que chacun prenne du 
plaisir à venir, mais aussi de progresser à son rythme. 
 
Qui d’entre vous n’a pas croisé un groupe sur les 
routes de CHAVANOD. Nous remercions la commune 
et ses habitants pour leur tolérance. 
 
Tout au long de la saison, nous organisons égale-
ment des sorties extérieures, en moyenne une 
par mois, pour dynamiser la marche nordique, 
mieux nous connaître et créer de la cohésion. 
Parfois les coureurs se joignent à nous et c’est 
super. 
 

DES SORTIES ANNUELLES AVEC LES COU-
REURS SONT ORGANISÉES PAR LE CLUB : 
 

• la sortie "Neige" chaque début d'année 
au plateau des Glières  

 

 

• la sortie "Pleine lune" au Semnoz, suivie 
d'un vin chaud pour se réchauffer 

 

• la sortie extérieure du club en automne, 
 

• la sortie du "Père Noël" dans les rue 
d'ANNECY, suivie d'un vin chaud 

 
 
Le groupe marche nordique soutient « la Corrida de 
Chavanod » en gérant les parcours de la marche et de 
la balade et le 17 juin prochain un nouveau parcours 
d’une distance d’environ 14 km verra le jour à l’occa-
sion de la « 30ème Ronde de Chavanod ». 
 
Vous l’avez bien compris, tout est en place chez les 
marcheurs de LRDC pour que la convivialité et le plai-
sir de la marche nordique qui règnent au sein de 
notre club se perpétuent dans les années futures. 
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