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DÉMÉNAGEMENT...
...DE LA MAIRIE

Nouvelle adresse :

1 place de la Mairie - 74650 CHAVANOD
Le grand déménagement de la mairie est enfin
arrivé ! La construction du bâtiment de la nouvelle
mairie-bibliothèque-auditorium est sur le point
d’être achevée !

Horaires d'ouverture inchangés :

Le lundi de 8h30 à 12h. et de 14h. à 17h.
et du mardi au samedi de 8h30 à 12h.
Téléphone (même numéro d'appel) :

04 50 69 10 61

...DE LA BIBLIOTHÈQUE

Il est programmé sur une semaine, le temps nécessaire de tout vider dans la mairie actuelle, de
déménager et de tout réinstaller dans la nouvelle
mairie, y compris les branchements téléphoniques,
Internet, informatiques, etc.
Aussi, merci de prendre note que
LA MAIRIE SERA FERMÉE AU PUBLIC
DU LUNDI 18 MARS
AU VENDREDI 22 MARS 2019 INCLUS.
Aucun accueil physique,
ni téléphonique ne sera assuré
pendant cette semaine-là.

LES SERVICES DE LA MAIRIE ROUVRIRONT NORMALEMENT LE LUNDI 25 MARS 2019 DANS LES NOUVEAUX
LOCAUX.
Si vous avez des démarches en mairie à entreprendre, quelles qu’elles soient, prévoyez de les
faire avant le 18 mars, ou bien, si cela peut attendre
un peu, après le 25 mars 2019 : ce sera l’occasion
de venir dans la nouvelle mairie !

En même temps que les services de la mairie, la
bibliothèque va aussi déménager, de la salle polyvalente actuelle, dans ses nouveaux locaux du bâtiment tout neuf de la mairie-bibliothèqueauditorium. Le déménagement se fera en même
temps que celui de la mairie.
Notez également :
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE AU PUBLIC
DU LUNDI 18 MARS
AU VENDREDI 22 MARS 2019 INCLUS.
Aucun accueil physique
ni téléphonique ne sera assuré.
Nouvelle adresse :

5 place de la Mairie - 74650 CHAVANOD
Nouveau numéro de téléphone :
04 50 69 66 92

...DE LA POSTE
La nouvelle mairie va accueillir une agence postale
communale, en remplacement du bureau de
poste (situé dans l’ancienne fruitière) que la Poste
veut fermer.
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• poster des colis,

Le démarrage de cette nouvelle agence
postale (et la fermeture concomitante du

bureau de poste dans le bâtiment de
la fruitière) est programmé à compter
du LUNDI 8 AVRIL 2019.
Le guichet sera aménagé à l’accueil de la nouvelle
mairie. Un nouvel agent municipal va être recruté
pour s’en occuper, qui viendra aussi en renfort de
l’accueil général de la mairie.
Les horaires de cette agence postale, à partir du
8 avril 2019, seront identiques à ceux du secrétariat de mairie (voir en 1ère page).

Rappel : l’agence postale n’est pas un bureau de
poste classique et surtout elle n’offre pas les
mêmes services aux titulaires d’un compte courant et/ou d’épargne de la Banque Postale.
A la nouvelle agence postale, il sera possible de :
• venir retirer un courrier recommandé ou un colis
qui n’a pas pu être distribué par le facteur,

• acheter des timbres, des enveloppes prétimbrées, des colis pour expédier, des cartes téléphoniques « La Poste »…,
• faire certaines démarches liées au courrier,
comme la souscription d’un contrat de réexpédition du courrier ou déposer une procuration
de signature pour faciliter la récupération des
courriers recommandés…
• pour les clients de la Banque Postale, les opérations seront limitées à de possibles retraits d’argent en espèces, mais uniquement dans la limite de 350 € par période de 7 jours, et aussi de
déposer des remises de chèques.
Pour tout le reste, il faudra s’adresser directement
au bureau de poste de SEYNOD (20 place Saint
Jean).
A noter que la boîte postale (jaune), pour poster
votre courrier, n’est pas déplacée : elle reste installée à l’entrée du parking de la fruitière. Les horaires
de levée du courrier restent également inchangés
(avant 15h15 du lundi au vendredi ; avant 11 h. le
samedi).

LES TRAVAUX COMMUNAUX À CHAVANOD :
COMMENT ÇA MARCHE...
LES SERVICES TECHNIQUES

Leurs missions

Vous avez certainement croisé, un jour ou l’autre,
le camion ou la fourgonnette des services techniques : ils sillonnent nos routes tous les jours !

4 agents municipaux en sont chargés à CHAVANOD. Ils interviennent dans 4 grands domaines :
♦ La voirie

Nos services techniques sont avant tout un service
public destiné à maintenir et améliorer le cadre de
vie des habitants de la Commune. Ils contribuent
directement à rendre notre environnement plus
sûr, plus propre, plus fonctionnel, et disposent
pour cela d'un budget courant (hors travaux faits
par les entreprises) d’environ 215 000 €/an.

Le public les voit nettoyer et tondre les accotements de voirie, entretenir les fossés et les grilles
d’eaux pluviales sur les 35 kilomètres de voirie que
compte la Commune.
Ils veillent aussi sur le bon état de la signalisation

routière, le désencombrement des chaussées et
plus globalement surveillent et sécurisent le domaine public routier.

rantir la sécurité des joueurs. Et à la Toussaint, on
fait un tour supplémentaire par le cimetière qui
doit être impeccable.

Les services techniques interviennent également
en cas de nécessité pour nettoyer les décharges
sauvages, particulièrement près de l’autoroute et à
Côte la Dame, et entretenir chemins ruraux et cheminements piétonniers, en principe une fois l’an.

♦ Les bâtiments communaux

L’hiver, ils assurent le déneigement (en collaboration avec un sous-traitant), et ce n’est pas une
mince affaire, compte tenu de la configuration de
la
Commune.
Bien
qu’aguerris, ils craignent
toujours les dérapages
sur les descentes de Belleville, de Feneyre ou sur
le chemin des Moulins.

Le plan d’intervention est bien au point : par
équipes de 2 personnes, ils veillent à tour de rôle
pour vérifier l’état de la route en milieu de nuit. S’il
gèle (ou si on craint le gel), ou s’il neige déjà, il faut
réveiller les collègues et commencer salage ou déneigement par les ponts (Belleville, autoroute, etc.)
et poursuivre sur le circuit déjà prévu : en priorité
les montées, puis les voies empruntées par les bus,
les bâtiments publics et notamment les écoles,
ensuite les routes qui relient notre Commune à
celles voisines, enfin le reste ! Et on s’adapte aux
besoins particuliers : s’il y a une sépulture, le parking du cimetière fera partie des priorités du déneigement.
♦ Les espaces verts
Entre avril et octobre, il faut tailler et élaguer les
arbres et arbustes du bord des routes qui pourraient gêner la visibilité, entretenir les ronds-points,
désherber, fleurir les jardinières, et souvent les arroser en période chaude.
Tous les 15 jours, c’est le
tour du stade : tonte de la
pelouse et balayage du terrain synthétique pour ga-

Les services techniques se chargent des petites
réparations, telles que changement d’ampoules,
petits dépannages de chauffage, petite plomberie,
électricité...
♦ Les manifestations organisées par les associations
Ce sont eux qui prêtent le matériel municipal mis
à disposition, installent le coffret électrique, et anticipent : il faut veiller à ce que les lieux concernés
soient en bon état, par exemple que les abords du
stade soient propres et tondus pour la Fête de
l’été, que les barnums soient secs avant leur rangement…
♦ Tâches exceptionnelles, urgences
Les services techniques gèrent des tâches ponctuelles (telles que les décorations de Noël) ou incongrues, comme le rehaussement d’une
chouette ! Ils se mobilisent
lorsque survient un incident,
voire une urgence. Ils intercalent alors l’imprévu dans les
tâches récurrentes. Et tout
ne se voit pas : étonnés par
l’importance d’un glissement de terrain route de
Chez Grillet en début d’année dernière, ils ont cherché, trouvé dans la forêt en amont,
et capté les sources qui en étaient la cause.

Le matériel
Toutes ces tâches nécessitent du matériel spécifique. A CHAVANOD, on dispose d’un camion de
12t. (transport du matériel, lame et sel de déneigement), d’un autre de 3,5 t. avec benne abaissable
(résidus d’élagage, arrosage), un tracteur-épareuse
de 150 CV, un chargeur tracto-pelle, et un micro-

FLASH

INFO

N U MÉRO 367
357

tracteur adapté pour la tonte du stade (on projette
d’équiper ce micro-tracteur de matériel adapté
pour intervenir dans les cours d’école et les allées
piétonnes).
Le matériel est
remisé au parc
des services techniques, à l’abri.
Une station de
lavage y a été installée
(rendue
obligatoire par la
réglementation) et
des boxes de rangement (sel, matériel des fêtes..)
sont en cours d’aménagement.
La Commune n’a ni balayeuse, ni cureuse : le matériel est trop cher à l’achat pour une utilisation
trop peu fréquente : elle fait donc appel à l’entreprise pour ces missions ponctuelles.

Qui sont-ils ?
La polyvalence des agents est une force, elle leur
permet d’intervenir en soutien les uns des autres
dans tous les domaines, même si Victor PAÏS est
plutôt le spécialiste des bâtiments, Gérard SYLVESTRE (à CHAVANOD depuis 30 ans, il connait
tout de la commune) celui de la voirie, et Sylvain
SBAFFO des espaces verts.
A leur tête, Patrick HELLIAS,
responsable des services techniques. A CHAVANOD depuis
5 ans, il est plus spécialement
chargé de l’organisation et du
planning
du
travail
de
l’équipe, et assure la liaison avec les entreprises qui
interviennent sur tous les aspects que la Commune ne peut gérer en direct : travaux neufs,
grosses réparations, gros entretien, goudronnage,
etc. Lui reviennent la surveillance des entreprises,
la participation aux réunions de chantier, l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du
domaine public, des déclarations d’intention de
commencement de travaux, etc. ; Pour ce faire, il
est assisté d’une secrétaire au bureau de la mairie.

De leur point de vue, les relations avec les Chavanodins sont plutôt bonnes : les réclamations téléphoniques sont peu nombreuses, le plus souvent
courtoises, et ils s’efforcent de donner suite, même
s’ils ne le font pas toujours savoir. Sur ce plan, ils
aimeraient que les lecteurs du Flash Info sachent :
∗ que les signalements d’ampoules grillées sur
l’éclairage public sont bien pris en compte,
mais l’intervention souvent est différée (on attend qu’il y en ait plusieurs pour déplacer le
matériel) ;
∗ que la commune n’assure pas d’affichage associatif sur les panneaux de libre expression, ni le
déneigement sur les trottoirs (aux riverains de
s’en charger) :
∗ enfin, qu’ils ne cherchent pas un chat perdu,
mais, s’ils l’ont vu, ils le diront et le message passera !!!
∗ ils apprécient que les propriétaires assurent régulièrement l’élagage de leurs haies, qui gênent
le déneigement et le passage des piétons.

LA COMMISSION DES TRAVAUX
Sous la responsabilité de Franck
BOGEY, adjoint au maire chargé
des travaux, la commission
"travaux" se réunit plusieurs fois
par an.
Elle est composée de Patrice
BEAUQUIS, Alain DESHAIRES, Jean-Rolland FONTANA, Fabrice RAVOIRE, Marie-Christine TAPPONNIER et Eric TOCCANIER.
Il lui revient de recenser les travaux indispensables,
souhaitables ou à programmer à faire réaliser par
les entreprises, de les faire étudier (bureau
d’études, géomètre, etc.), de les chiffrer et de les
prioriser en vue du vote du budget ; une fois cette
étape validée, il s’agira d’organiser les appels
d’offres, recueillir les devis, choisir les entreprises et
passer les marchés.

En outre, Franck BOGEY se charge de la surveillance des travaux. Il gère directement avec Patrick
HELLIAS, dans des allers-retours au minimum hebdomadaires, la programmation des interventions
des services techniques.

LES ÉVOLUTIONS À VENIR
Intégrer le développement durable : tonte raisonnée à hauteur de 10 cm, poursuite de la transformation des massifs floraux annuels en vivaces pour
limiter les besoins en eau et les passages fréquents
des services techniques, par exemple.

Préparer les évolutions de l’organisation rendues
nécessaires, tant par l’arrivée d’espaces publics
supplémentaires (notamment dans la ZAC du Crêt
d’Esty) grâce à la mécanisation des moyens techniques, que d’équipements à forte technicité (par
exemple la gestion son-lumière du futur auditorium).
S’adapter à la complexité des organisations territoriales : le GRAND ANNECY assure désormais la gestion des eaux pluviales en zone urbanisée et la
Commune en zone rurale ; CHAVANOD va recevoir,
par transfert du Grand Annecy, les voiries d’Altaïs,
mais n’assure plus la gestion de l’eau ni du risque
incendie, etc.

BIENTÔT DEUX NOUVELLES
ASSOCIATIONS
A l’initiative des commerçants et artisans des Chamoux,
une association des commerçants et artisans va incessamment voir le jour. Elle s’adressera à tous les professionnels du commerce et de l’artisanat, soit des entreprises de
moins de 10 salariés, domiciliés sur CHAVANOD, quel que
soit leur domaine d’activité. L’objectif est de faire connaitre
les ressources présentes sur CHAVANOD, partager les questions professionnelles, relayer les clientèles, susciter le dialogue avec les pouvoirs publics, représenter les adhérents,
organiser des évènements… Lors d’une première rencontre
en mairie, les questions du devenir de la fruitière, de l’installation d’un parc à vélo et de caméras de surveillance ont
déjà été abordées.

S

ur un tout autre plan, l’animation, la programmation
et la gestion du futur auditorium "L'Esty" a suscité
l’intérêt d’une vingtaine de bénévoles prêts à s’engager dans la création d’une association pour ce faire, à la
suite de l’appel lancé par la Mairie. L’engagement des Chavanodins dans le milieu associatif ne se dément pas et c’est
bon signe !
Dans l’immédiat et dans le but de faire connaitre ce nouvel
outil, un programme de spectacles a été mis au point pour
tous les samedis d’avril et de mai. Surveillez votre boîte à
lettres !

A l'initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un
grand débat national sur quatre thèmes
qui couvrent les grands enjeux de la Nation : la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'Etat et des
services publics, la transition écologique,
la démocratie et la citoyenneté.

Il se déroule
du 15 janvier au 15 mars 2019.

Vous souhaitez apporter
votre contribution ?
Vous pouvez déposer vos remarques et
doléances en priorité directement sur la
plateforme www.granddebat.fr (page
d'accueil, "Contribuer en ligne"),
Ou, si vous n'avez pas Internet, les laisser
en mairie (sur papier libre) qui se chargera de les déposer sur le site Internet.

FLASH

INFO

N U MÉRO 367

LISTES ÉLECTORALES, DES
CHANGEMENTS EN 2019
La loi du 1er août 2016 a réformé les modalités de
gestions des listes électorales, notamment en simplifiant le processus d'inscription pour les électeurs.

♦ soit déposer votre demande d'inscription 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.

Conditions d'inscription
Le principal changement est la fin de la limite
de dépôt des demandes d'inscriptions qui était
fixée auparavant au 31 décembre.
Pour les élections européennes du 26 mai
2019, il sera possible de s'inscrire jusqu'au 31
mars 2019.
Et à partir de 2020, les inscriptions pourront
être déposées au plus tard le 6ème vendredi précédant un scrutin.

Pour s'inscrire, vous pouvez :
♦ soit vous présenter en mairie avec une pièce
d'identité en cours de validité (carte nationale
d'identité, passeport) et d'un justificatif de domicile de moins de
3 mois (c'est la démarche que
nous vous recommandons),

♦ être majeur,
♦ de nationalité française,
♦ jouir de ses droits civils et politiques,
♦ être domicilié sur la commune ou y résider depuis 6 mois de façon continue et effective, ou
figurer l'année de la demande d'inscription
pour la 2ème fois, sans interruption, au rôle d'une
des contributions directes communales (taxe
foncière, taxe d'habitation ou cotisation foncière des entreprises), ou posséder la qualité de
gérants ou associés majoritaires ou uniques
d'une société figurant au rôle d'une des contributions directes locales, pour la 2ème fois sans
interruption, l'année de la demande d'inscription,
♦ les jeunes majeurs de moins de 26 ans ont la
possibilité de s'inscrire sur la liste électorale de
la commune où leurs parents ont leur domicile
réel.

NOUVEAUTÉ DU SERVICE DES IMPÔTS DE SEYNOD
Depuis le 15 novembre 2018, un nouveau service
d'accueil personnalisé sur rendez-vous réservé
aux demandes les plus complexes, a été mis en
place au service des impôts des particuliers et des
professionnels (SIP-SIE) de SEYNOD (6 rue Blaise
Pascal).

♦ sur le site : impots.gouv.fr (Votre espace particulier / Nous contacter / Ma messagerie sécurisée),

Pour bénéficier de cette réception personnalisée
(les après-midis des lundi, mardi et jeudi, de 13h30
à 16h00), les usagers particuliers sont invités à
prendre rendez-vous :

Les démarches les plus simples (paiements,
simples demandes de renseignements, remises de
formulaire...) peuvent toujours s'effectuer à ce guichet, sans rendez-vous.

♦ ou par téléphone au 04 50 69 81 20,
♦ ou à au guichet du service des impôts des particuliers et des professionnels de SEYNOD.

HALTE AUX CAMBRIOLAGES !
L'agglomération d'ANNECY fait face ces derniers
temps à une recrudescence des cambriolages. La
Gendarmerie lance des appels à la vigilance à travers les recommandations suivantes :
♦ protégez et renforcez les points d'accès de
votre domicile,
♦ évitez de montrer tout signe d'absence (dans la
mesure du possible),
♦ placez en lieu sûr vos objets de valeur,
♦ ne laissez pas des inconnu rentrer chez vous,

ZÉRO PESTICIDE
Depuis le 1er janvier 2019, la loi interdit pour les particuliers et les jardiniers amateurs, sur l'ensemble du
territoire, l'achat, l'utilisation et le stockage des pesticides chimiques pour les jardins, potagers, balcons,
terrasses et plantes d'intérieur. Cette interdiction
concerne aussi les collectivités qui n'ont plus le droit
depuis le 1er janvier 2017 d'utiliser les pesticides chimiques sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou
les promenades accessibles ou ouverts au public.

Des solutions alternatives existent !
Un jardin naturel et équilibré est
un jardin plus résistant !
Vous pouvez retrouver tous les conseils
et solutions pour jardiner sans pesticide
sur le site www.jardiner-autrement.fr

Vos bidons, bouteilles, flacons, sprays et autres contenants, qu'ils soient vides, souillés ou avec un reste
de pesticide, doivent être rapportés en déchetterie,
afin de bénéficier d'une prise en charge et d'un traitement sécurisés, dans des conditions respectueuses de l'environnement. Il ne faut en aucun cas
les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations.

♦ demandez à un membre de votre famille ou un
proche ou une personne de confiance (voisin…)
de porter une vigilance particulière en cas d'absence,
♦ équipez-vous d'une alarme,
♦ signalez immédiatement aux forces de l'ordre
(tél. : 17) tout individu suspect vu dans votre voisinage, notamment qui demanderait des renseignements,
♦ relevez tous les éléments qui pourraient permettre aux forces de l'ordre d'identifier ces personnes (description physique, immatriculation,
type et couleur du véhicule utilisé…) et de les
interpeller rapidement.

NE BRÛLEZ PAS
VOS DÉCHETS VERTS
Le règlement sanitaire départemental interdit le brûlage à l'air libre des déchets verts.
En effet, la combustion à l'air libre de végétaux
est une activité fortement émettrice de polluants, dont des particules fines et autres composés cancérigènes, entraînant un risque accru
pour la santé.
Le brûlage de 50 kg de déchets verts (5 à 6 sacs
de 50 litres de tonte de pelouse) pollue autant
que rouler environ 13 000 km avec un véhicule
essence ou diesel récent.
Le non-respect de cette réglementation expose le contrevenant à une amende pouvant
s'élever jusqu'à 450 €.
Des solutions alternatives, respectueuses de la
qualité de l’air, individuelles ou collectives, existent :

Le compostage : tonte de pelouse et feuillages peuvent être mélangés avec vos restes de
repas et épluchures de légumes… pour le transformer en engrais de qualité pour vos plantes.
Le service de la valorisation des déchets de la
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Communauté d'agglomération du Grand Annecy
vous propose de tester cette pratique et met à
votre disposition un composteur individuel. Pour
en bénéficier, deux possibilités :
-

remplir le formulaire de réservation en ligne
sur : https://www.grandannecy.fr/

-

contacter l'accueil du service par téléphone au
04 50 33 02 12 ou par mail : valorisationdechets@grandannecy.fr
La participation financière demandée est de 15
euros par composteur.

Le broyage et le paillage : petits et gros
branchages broyés constituent un excellent paillis
pour le jardin et le potager. Le paillage conserve
l'humidité des sols et évite la pousse des mauvaises herbes.

La collecte en déchetterie : vous avez accès
aux déchetteries d'Annecy, Annecy-le-Vieux, CranGevrier, Chavanod, Epagny. Les jours et horaires
d'ouverture sont consultables sur le site de la Communauté d'agglomération du Grand Annecy :
https://www.grandannecy.fr/

BRÈVES

04 50 69 16 41 ; Pensez à prendre le carnet de santé de l'enfant.

Inscription à la crèche "Bulle
de Neige"

Cette démarche n'est pas nécessaire pour les enfants ayant déjà commencé leur scolarité dans la
même école.

Les inscriptions pour 2019-2020 sont ouvertes.
Les dossiers d'inscription sont à télécharger sur le
site : http://www.chavanod.fr/enfance-vie-scolaire/
petite-enfance/crèche-bulle-de-neige.html
Ils doivent être déposés en mairie pour le lundi 1er
avril 2019, dernier délai.

Inscription à l'école publique
Les parents doivent se présenter en mairie avec le
livret de famille et un justificatif de domicile.
Muni du certificat d'inscription, ils devront ensuite
procéder à l'admission scolaire, qui est faite par le
directeur de l'école, M. Didier MARTINOTY, au

A noter sur l'agenda
JEUDI

7

COLLECTE DE SANG

MAI

SAM.

11

MAI

VIDE-GRENIER DE L'ISETA

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 domicile.
L'attestation qui leur sera remise à l'issue du recensement est obligatoire pour l'inscription à tout
examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…).

Projetons-nous ensemble dans l'avenir et scellons au sein de la
nouvelle mairie, un "coffre à souhaits" contenant les messages
des habitants de CHAVANOD adressés aux générations futures.
Vos souhaits peuvent être individuels (pour soi, sa famille, ses amis…) ou collectifs (pour la commune, pour la planète…). Vous pouvez aussi vous adresser aux
générations futures pour leur transmettre une trace d'aujourd'hui.

ILS NE SERONT LUS QU'EN 2038 !
Comment procéder ?
Vous pouvez exprimer vos souhaits sur la carte que vous trouverez dans l'enveloppe détachable ci-dessous.
Vous pourrez ensuite déposer cette enveloppe directement en mairie ou la déposer dans l'urne lors de la
journée "Portes Ouvertes" du nouveau bâtiment mairie-auditorium-bibliothèque qui se déroulera le
samedi 6 avril 2019.

Des cartes et enveloppes supplémentaires sont à votre disposition en mairie.

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

LE CHAVAN
NUM ÉRO 8 8

COURANTS D'ART
°°°°°

SAMEDI 2

MARS

2019 - 20H30

THÉÂTRE

EMPORTE-PIÈCES
°°°°°

Eglise de Chapeiry

"AFFAIRE POLICIÈRE"

PIERO IANNETI - CHOPIN JAZZ PROJECT

Comédie de Philippe FERRIER

Jazz
Trois musiciens de jazz revisitent le répertoire de Frédéric CHOPIN, source intarissable pour un trio de jazz. Tout est là, l'harmonie colorée d'une incroyable modernité, la brillance des traits, la
fulgurance pianistique, mais aussi le romantisme, le lyrisme et la
sensibilité.

SAMEDI 13

AVRIL

2019 - 20H30

Auditorium de Chavanod (spécial inauguration)

GERMAINE PART EN VOYAGE

Mise en scène : Jean-Paul PAGET

Philippe est tué dans son lit, dans sa
chambre d'hôtel, pendant la nuit. Une
enquête est rapidement menée par
deux policiers "chevronnés", Agnès et
Paul. Sont impliqués, Charlotte, la patronne de l'établissement, Gérard, le voisin de chambre, Marie, la femme de Philippe et… surprise…

Opéra en fête

Une drôle d'affaire policière à l'hôtel "Bon
Séjour" !

A l'époque de Napoléon, Germaine de Staël, comme vous ne
l'avez jamais vue ! Suivez la femme la plus puissante de France
dans ses pérégrinations à travers l'Europe… et les hommes, dans
un spectacle théâtral et musical de haute volée ! Humour garanti !

Après Annecy, Thorens-Glières, SaintJorioz et Vallières à l'automne 2018, Montagny-les-Lanches, Annecy et Seynod en
janvier et février 2019, la compagnie Emporte-Pièces vous donne rendez-vous :

SAMEDI 25

MAI

2019 - 20H30

-

Samedi 16 mars 2019 à Saint-Ferréol

Auditorium de Chavanod (spécial inauguration)

-

Samedi 13 avril 2019 à Saint-Félix

"JE NE VOIS QUE LA RAGE DE CEUX QUI N 'ONT RIEN"

-

Samedi 27 avril 2019 à Chavanod

Théâtre
Virginie est ravie, elle vient de s'offrir une jolie robe à 9,90 € ! Mais
lorsqu'elle découvre sur l'étiquette "Made in Bangladesh", un
SOS en anglais griffonné à la main, sa vie va être bouleversée…
"Parce que le théâtre doit servir à donner de l'espoir aux
hommes "Ariane MOUCHKINE.

06 82 30 99 74 - 06 29 86 52 50
www.courantsdart.fr

Vous pouvez retrouver tous les lieux et
dates de représentation et réserver vos
places sur notre site. À très bientôt.

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

BIBLIOTHÈQUE "AU PRÉ DE MON LIVRE"
°°°°°

HEURES D'OUVERTURE
LUNDI

de 15h45 à 18h

MERCREDI

de 14h30 à 18h30

JEUDI

de 15h45 à 18h

SAMEDI

de 10h à 12h

Grande nouvelle !!!
Le printemps arrive...
et dans quelques semaines, la bibliothèque
va quitter la mezzanine de la salle polyvalente
pour intégrer le nouveau bâtiment
"mairie - auditorium - bibliothèque".
Le déménagement, la mise en place du mobilier, de plus de 9 000 documents, et du système informatique,
nécessiteront une fermeture de quelques jours de la bibliothèque. Les dates seront précisées sur notre nouveau
site Internet https://bibli-chavanod.fr/. N'hésitez pas à le consulter dès maintenant.

9eme Édition du treq
VENDREDI 24

MAI

2019

19H15 AU CINÉMA DE
T URBINE À CRAN-GEVRIER
À

LA

Un jeu littéraire autour de 3 romans en présence
des auteurs.
Le concept est simple : 3 romans, 3 auteurs, des
équipes de 3 joueurs… et des questions sur les textes
des romans. Des questions surprenantes, cocasses
mais à la portée de tous.
Vous aimez lire ? Vous aimez les challenges ?
Contactez la bibliothèque pour former des
équipes.
Les 3 auteurs seront présents le vendredi 24 mai,
dès 17h30 pour une rencontre ouverte, à la médiathèque La Turbine, avant de rejoindre ensuite les 3
équipes finalistes.

04 50 69 36 58
bibliothequechavanod@gmail.com
https://bibli-chavanod.fr

Dans le cadre de l'évènement "Au cœur des
mots" porté par le réseau BiblioFil, la bibliothèque "Au Pré de Mon Livre" a le plaisir de
vous proposer :

RENCONTRE
AVEC GAËLLE JOSSE
VENDREDI 17

MAI

2019

18H30
MÉDIATHÈQUE L OUISE M ICHEL
À

À LA

5

RUE

FRANÇOIS VERNEX

À

M EYTHET

La rencontre sera suivie
d'une séance de dédicace avec notre partenaire "La Librairie Imaginaire".
- Tout public Sur réservation au 04 50 22 50 74
à partir du 16 avril 2019.

LA GAZETTE DES ASSOCIATIONS

LE CHAVAN
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FAMILLES RURALES
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- BOURSE AUX VÊTEMENTS V ENDREDI 29 MARS - Dépôt de 13h30 à 18h30
SAMEDI 30 MARS - Vente de 8h30 à 13h30
à la salle polyvalente
Vêtements hommes, femmes et enfants, sport, déco,
livres, jouets, puériculture…
RENSEIGNEMENTS : Laurence BELLE - 07 82 85 11 13
laurence.belle@icloud.com

- GROUPE HISTOIRE Réservez votre D IMANCHE

12

MAI

2019

Départ 13h. - Salle polyvalente
L'association
est toujours à
la recherche
de sa (son)
secrétaire.

- ATELIER POTERIE Il se déroule désormais les :

LUNDI DE 18H. À 20H.
MARDI DE 14 H15 À 16 H30

INSCRIPTION : Tulette DEVIN - 04 50 69 14 59
tulette.devin2@orange.fr

- CONFÉRENCE PARENTALITÉ"Les enfants et la sexualité"
V ENDREDI 15 MARS 2019 À 20H30
à la salle polyvalente (salle n° 3)

- CONFERENCE C. GINGER "Bien se nourrir"
V ENDREDI 12 AVRIL 2019 À 20H30
à la salle polyvalente (salle n° 3)
"Bien manger, bien vivre, bien vieillir" est un exposé généraliste sur l'alimentation d'aujourd'hui, les constats et
les solutions pour échapper à la "malbouffe" et être au
mieux de sa forme.

- CENTRE DE LOISIRS OUVERTURE

DU

15

AU

19

AVRIL

2019

- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE V ENDREDI 5

AVRIL

2019

À

20H.

à la salle polyvalente (salle n° 3)

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

- ATELIERS DU SAMEDI "SANTÉ - BIEN-ÊTRE" VAINCRE LA FATIGUE
S AMEDI 9 MARS 2019 DE 9H.

À

11H.

La fatigue est un des symptômes les plus répandus de notre
société. Apprendre à l'écouter. Comment essayer d'y remédier, comment l'éviter. Préserver et renforcer notre énergie par
des exercices simples et efficaces de Do-In (pratique énergétique orientale ancestrale). Tarif : 20 euros

CYCLE DES 5 SAISONS DE L'ÉNERGIE - LE
PRINTEMPS
S AMEDI 23 MARS 2019
9H30 À 12 H30 : l'heure du grand nettoyage ! Principes
philosophiques de la médecine traditionnelle chinoise en
relation avec l'énergie du foie et de la vésicule biliaire, organes
du Printemps. Exercices pratiques de Do-In pour aider au
nettoyage de notre organisme, mettre notre corps en mouvement après l'hiver dans la souplesse et le dynamisme.
Tarif : 30 euros

14 H.

À

17H30 :

tour d'horizon des "émonctoires" et de

l'intérêt d'une détox. Conseils en phytothérapie et en nutrition

pour retrouver l'énergie perdue pendant l'hiver et profiter des
beaux jours qui reviennent. Pour se préparer au soleil et se
faire la peau douce, création d'un pain exfoliant corps et visage. Tarif : 35 euros
Tarif de la journée complète : 60 euros

AMÉLIORER SON SOMMEIL
S AMEDI 18 MAI 2019 DE 9H. À 11H.
Un sommeil de qualité est indispensable pour être en forme
car il participe au bon fonctionnement des fonctions vitales
de notre corps. Identifier les causes de notre mauvais sommeil. Apporter des solutions simples et efficaces. Pratique
d'exercices de relaxation et rééquilibrage de notre énergie
corporelle. Tarif : 20 euros
Lieu : école primaire publique de Chavanod
Matériel : prévoir un tapis de gym, une couverture et des
vêtements confortables et chauds, un coussin de yoga ou de
méditation si vous en avez un.
Contact : Laurence FOUGEROUSSE - 06 46 00 85 18

LA BONA TROYA

COCHAVANOD

°°°°°

°°°°°

Cette année, la Bona Troya a organisé le tirage des
Rois, une sortie à Morges pour la fête de la tulipe, un
pique-nique, un petit voyage de 3 jours en Camargue,
une sortie au musée de Grenoble pour une exposition
sur l'Egypte.
Si vous êtes intéressé(e) par ces rencontres amicales,
qui se déroulent dans une ambiance chaleureuse,
nous serions heureux de vous accueillir.
Venez nous rencontrer, sans engagement, à notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 22

MARS

2019

SAMEDI 9

MARS

2019

Salle polyvalente

SOIRÉE DANSANTE

C.I.A.C.
club informatique amateur de chavanod
°°°°°

Le lieu n'est pas encore fixé. L'assemblée sera suivie
d'une repas pour ceux qui le désirent.

Même si on n'aime pas, la vie aujourd'hui fait que
l'informatique est devenue un passage obligé. Mieux
vaut l'aborder avec quelques connaissances pour s'éviter trop de dépendances.

Maryse PERRET - 04 50 69 18 27
Jean-Louis MOINE - 04 50 69 10 24

La saison 3 du CIAC démarre le 1er avril pour 3 mois.
Nos animations qui débutent en septembre ont une
durée de 6 à 9 mois. Il est donc traditionnel que la saison 3 soit moins chargée.
Sont toujours d'actualités :

• les animations qui vont jusqu'à fin juin.
• les soirées à thèmes (ce sont des exposés).
• Les ateliers (travail sur un ordinateur avec un sujet).

Ces soirées peuvent aussi répondre à des demandes
en conseils, diagnostics, aide pour des logiciels. L'accès est libre pour tous les membres.

• Les services proposés : dépannage du matériel des

membres, installation, aide aux mises à jour, passage de cassettes VHS sur DVD, scan de diapositives
en fichiers images, impression, Point Net Public.

Informations par mail et site Web sur les dates des
évènements.
Dans l'immédiat, une date à retenir :

SAMEDI 29

JUIN

2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Membre ou futur membre, nous vous attendons.
L'adhésion est possible toute l'année. Pas d'hésitation !

RENSEIGNEMENTS
06 20 28 14 12

06 45 84 60 00
ciac74@free.fr
https://www.ciac74.eu
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L.R.D.C.
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TELETHON 2018
Cette 3ème édition de "La Corrida de Chavanod" a pris l'eau !!! NON, simplement un temps pluvieux, venteux… un vrai temps de début d'hiver !
Car côté participation, les coureurs et marcheurs avaient répondus présents pour cette édition 2018.
Les cloches de l'église sonnent 9 h. Les départs sont donnés les uns après les autres. Chacun son rythme,
chacun sa marche, chacun sa course. Lors du départ du "Relais des familles", c'est un déluge qui s'abat sur
le stade, mais qu'importe, les familles s'élancent autour du stade dans un rythme et une ambiance digne…
d'une corrida.
Merci à tous les participants, aux généreux donateurs, aux sponsors, aux bénévoles et associations ayant
œuvré pour cette journée et permis de reverser à l'AFM Téléthon la somme de :

6 552 €

Cette photo a été prise devant la banderole de 8 m. de long par 2 m. de haut sur laquelle les enfants
des 2 écoles, Sainte-Croix et publique, avaient dessiné 150 représentations sur le thème du Téléthon,
autour des 6 anneaux du Téléthon dessiné par Sacha BREVET.
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