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

Cette évolution a impliqué la mise à disposition de moyens
supplémentaires assumés par la Mairie : recrutement de
personnels pour la garderie et l‘entretien des locaux
utilisés, fourniture des matériels et matériaux.

A la rentrée, les petits Chavanodins
à l’école publique ont changé de rythme :

scolarisés

Je suis l’animatrice
de l’atelier

"IL Y A L'ÉCOLE" le mercredi matin de 9h00 à 12h00,
et "IL N'Y A PLUS L'ÉCOLE" tous les soirs après 15h45.
Ces modifications dans les emplois du temps sont la
conséquence au plan local de la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires initiée au plan national. Nos
nouveaux horaires ont donc été choisis après consultation
des équipes enseignantes, du conseil d’école et des
parents d’élèves.
Cette réforme a apporté d’importantes évolutions qui ont
impliqué la Commune, notamment pour les enfants qui ont
un besoin de garde après la classe. Dans l’objectif d’offrir
aux enfants toutes les chances de s’épanouir et de s’initier
à d’autres savoirs complémentaires au temps scolaire, les
projets d’activités se sont faits plus nombreux, et plus
construits, dès la rentrée scolaire.
Ces projets ont été développés en partenariat avec les
bénévoles ayant manifesté la volonté de s’engager dans ce
projet, de donner de leur temps et de faire partager leurs
connaissances ou leurs passions. Qu’ils en soient
publiquement remerciés.
C’est ainsi que THÉATRE, HIP-HOP,
CHANT CHORAL, ATELIER LUDIQUE,
JEUX EN LANGUE ANGLAISE, LECTURE
PLAISIR sont proposés chaque semaine,
des grandes sections de maternelle
jusqu’au CM2.
La Mairie a complété ces
propositions par un ATELIER BIENÊTRE, ainsi qu’un CHŒUR
D’ENFANTS, assuré par convention
par
le
Conservatoire
à
Rayonnement
Régional
de
l’Agglomération d’ANNECY.
Les candidatures ayant été plus nombreuses que les 114
places proposées, priorité a été donnée aux familles
n’étant point disponibles à l’heure de fin des classes.

J’ai 24 ans et je vis et je
travaille à Chavanod. Depuis 7 ans, je suis pompier
volontaire. J’adore cette responsabilité qui occupe
beaucoup mon temps : je prends des gardes à Epagny, je
tiens des permanences à la caserne de 1ère intervention de
Chavanod et j’interviens selon les besoins.
POURQUOI-VOUS ENGAGER DANS CET ATELIER PÉRI-SCOLAIRE ?
Petite, j’avais très envie de devenir prof de danse. J’ai
découvert le hip-hop par hasard à 15 ans et j’ai alors
touché mon rêve du bout des doigts. J’adore cette discipline
parce qu’elle réclame énergie et persévérance, qu’elle n’est
pas codifiée : les émotions passent par le corps et le
mouvement. Moi, je suis une vraie pile ! Et j’aime bien être
utile, faire des choses pour les gens. Aussi quand j’ai lu
l’annonce, j’ai pensé que je pouvais allier ces deux envies.
ET ALORS ?
J’aime voir progresser les enfants. Ils m’apportent leur
fraicheur et leur joie de vivre. Je crois que nous avons plaisir
à être ensemble.
Alexiane, Charlotte, Daphné, Delphine, Estelle, Eymeric,
Marie, Maelis, Maxime, Quentin et Robin ont choisi le
Hip-Hop parce que…
"C’est une danse pour les jeunes ; j’aime bouger ; on peut
s’amuser, et imiter les vidéos – j’aime les chorégraphies –
ça fait des muscles aux jambes et aux genoux."
"Quand on apprend des nouveaux mouvements, c’est dur
et il faut répéter, par exemple pour le baby-freeze. Mais on
progresse en quelques cours et on montre les gestes aux
copains à la récré".
Et 5 d’entre eux ont répété chez eux pendant les vacances
de Toussaint.

ENFIN, PENSEZ AUX GESTES ET COMPORTEMENTS QUI
FACILITENT LA VIE ET LE TRAVAIL EN CAS DE NEIGE :

COMMENT S’ORGANISE
LE DÉNEIGEMENT ?
Tout d’abord, la gestion du déneigement des routes
départementales n’est pas du ressort de la Commune, mais
du Conseil Général. C’est donc lui qui organise (selon ses
propres contraintes) le déneigement et le salage de la
route des Creuses (RD 16), de la route des
Gorges du Fier (RD 116) et d’une partie de la
route de l’Etang (RD 116A : depuis la RD 116
jusque devant la mairie-annexe) – pour en
savoir plus : www.cg74.fr
Pour les voies communales, la Commune
dispose d’un plan de déneigement, qui tient
compte de ses moyens (personnels et engins)
et des priorités de circulation :
SONT AINSI DÉNEIGÉS (ET SALÉS) EN PRIORITÉ : les voies
empruntées par les bus – les accès aux bâtiments publics
(mairie, deux écoles, bureau de poste, lycée agricole,
centre de secours des pompiers) – les zones économiques
d’Altaïs et de Chez Chamoux – et les voies qui relient
CHAVANOD aux autres communes (vers SEYNOD,
MONTAGNY…) ou qui relient les hameaux entre eux.
PUIS APRÈS CES PRINCIPAUX AXES DE CIRCULATION, les
équipes interviennent sur toutes les autres voies (qui sont
moins fréquentées) et déneigent aussi les passages piétons
et les trottoirs (d’un côté seulement).

AVANT LES PREMIÈRES NEIGES : merci d’élaguer les haies
et les arbres, dont les branches empiètent sur l’espace
public (trottoirs, accotements et routes) : avec le poids de
la neige, elles vont se courber et gêner la circulation et
même entraver le déneigement (les engins vont devoir
s’écarter pour les éviter).
N’ATTENDEZ PAS NON PLUS LES PREMIERS FLOCONS
POUR ÉQUIPER VOTRE VOITURE AVEC DES PNEUS NEIGE :
s’ils ne sont pas obligatoires (comme dans certains pays en
Europe), ils sont pourtant très fortement recommandés
pour mieux circuler. Et pour éviter les ruptures
de stock, voire les demandes de rendez-vous
repoussées tard dans l’hiver, mieux vaut
anticiper et les faire poser sans attendre le
dernier moment.
NE GAREZ PAS NON PLUS VOTRE VÉHICULE ni
sur les trottoirs ou accotements, ni sur les
bordures de route, car cela gêne très fortement
les opérations de déneigement et les ralentit
aussi.
NE DÉPOSEZ PAS LA NEIGE, QUI VOUS ENCOMBRE, DANS
UN ENDROIT QUI POURRAIT GÊNER D’AUTRES
PERSONNES OU LA CIRCULATION. Pensons aussi, quand
on le peut, à aider les personnes âgées ou en difficulté
pour dégager l’accès à leur habitation.
ENFIN, EN CAS DE FORTES INTEMPÉRIES, DÉPLACEZ-VOUS
UNIQUEMENT SI C’EST NÉCESSAIRE. Faites preuve de
patience et pensez à adapter votre vitesse. En n’oubliant
pas qu’il est interdit de doubler un engin de déneigement
lorsqu’il est en action.

Des agents municipaux sont d’astreinte à tour de rôle, de
décembre à février, sept jours sur sept, pour surveiller les
conditions climatiques, chaque nuit. En cas de neige, les
opérations de déneigement et de salage débutent alors
dès 4 heures du matin : les engins de déneigement
effectuent dans ce cas un premier passage, puis une
seconde rotation est organisée qui vient compléter et
améliorer le déneigement. Ensuite et si l’enneigement se
poursuit au cours de la journée, de nouvelles interventions
des engins de déneigement sont programmées au cours de
l’après-midi afin de pouvoir dégager le maximum de voies
le plus rapidement possible (pour rappel, CHAVANOD
compte 27,514 km de voies communales).
Le déneigement se fait toujours à droite (pour éviter de
former un bourrelet au milieu de la chaussée) et si les
équipes font attention aux entrées d’habitations, elles ne
peuvent pas pour autant, devant chacune, inverser la lame
et repousser la neige de l’autre côté. A ce sujet, la
réglementation oblige chaque particulier à déneiger la
largeur de trottoir ou d’accotement devant chez soi. A
noter également que, parallèlement au déneigement, les
équipes salent systématiquement la voirie ; mais, pour que
le sel soit efficace, il faut qu’il soit brassé par la circulation
des véhicules sur la route. Ce qui explique qu’en cas de
faible trafic automobile (aux heures creuses notamment),
le sel fait moins son effet et donne ainsi l’impression qu’il
n’y en a pas.

Depuis le début du mois d’octobre, LES NOUVEAUX
CONTENEURS À DECHETS sont opérationnels au PARKING
SOUS L’ÉGLISE et ROUTE DE CRAN-GEVRIER.

Comme précédemment, on peut y déposer emballages,
papiers et journaux, verre, mais aussi textiles et cuirs.
Désormais enfouis, ces conteneurs ont permis de réduire
considérablement les nuisances auditives et visuelles. Les
abords, goudronnés, seront d’entretien plus aisé ; toutefois
les services de la commune comptent sur le civisme de
tous pour ne pas déposer de déchets à côté des
conteneurs.

Et, pour tous les déchets ménagers (résidus de
cuisine et de jardinage, y compris les branchettes à
condition d’être déjà broyées), la C2A met à
disposition des COMPOSTEURS INDIVIDUELS
et leur seau adapté pour leur transport jusqu’au
jardin, contre une caution de 15 €.

Z00M SUR...

Notre Club Informatique Amateur de CHAVANOD,
autrement dit le CIAC, a 20 ans. Il est né en septembre
1994, prenant le relais d’un club de SEYNOD en perte de
vitesse. Depuis lors, le CIAC a tenu le cap, difficilement
parfois, sauvé un moment du pire grâce aux animateurs et
membres du bureau qui se sont succédés, et qui tous ont
œuvré pour en assurer la pérennité. Au fil du temps, ils ont
su créer une dynamique que nous nous efforçons
d’entretenir tous les jours. En reconnaissance de ses
compétences, Le club aujourd’hui est un point NETPUBLIC.
La vocation du CIAC est d’apporter ses connaissances aux
personnes désireuses de se former à l’utilisation, voire la
maîtrise, de l’ordinateur et ses applications bureautiques
et autres (photos, vidéo). Nous accueillons les néophytes
comme les initiés.

Discrets (en matière plastique verte),
adaptés
(contenance de 400 litres), écologiques (produisant
un capital d’humus), ils équipent aujourd’hui 266
foyers chavanodins sur 1000.
Si la démarche vous tente, vous pourrez récupérer
un composteur lors de la permanence qui se
tiendra le :

Vendredi 5 décembre 2014
de 13h30 à 16h00
au parc des services techniques de Chavanod
Zone des Chamoux - 12 impasse du Miracle.

ENFIN, LES NOUVEAUX HORAIRES DES
DÉCHÈTERIES DE L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY
SERONT LES SUIVANTS
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2O15

Selon les années, le club navigue entre 100 et 160
adhérents (115 pour 2O14), dont en majorité les habitants
de CHAVANOD. Les autres nous arrivent grâce au bouche à
oreille, à notre participation à certains évènements et à
notre présence sur certains lieux stratégiques, tel le forum
des associations d’ANNECY.
L’adhésion au club (20 €/an) permet d’une part l’accès, sur
demande, à un certain nombre de services d’entraide et de
guidance (du type conseils, diagnostic-dépannage,
transfert cassettes-DVD, récupération de diapos, soirées
spécifiques dédiées...) et d’autre part, moyennant une
participation financière modeste, aux activités qui
fonctionnent sur la base soit du trimestre, soit de l’année.
Elles se déroulent dans une ambiance fort conviviale
appréciée je crois si j’en juge par les – nombreuses –
occasions de rencontres et moments festifs qui réunissent
les membres et témoignent d’une authentique vie
associative.

(pas de modification cependant
pour la déchèterie de Chavanod)

En sus des animations (900 heures/an entièrement
autofinancées), les animateurs, très pointus sur les sujets
qu’ils traitent, assurent aussi la gestion du siège et du site
internet du CIAC, les permanences, la mise à niveau et
mise à jour du matériel, des logiciels, le renouvellement du
parc, les soirées à thème, le formatage des activités
nouvelles : la technologie va vite coté multimédia, vidéo,
tablettes... ! Le club fourmille d’idées et envisage même
d’intervenir en direction des publics en difficulté. Et il
accepterait volontiers des idées et des animateurs
bénévoles supplémentaires !

Le CIAC est installé par la mairie de CHAVANOD au rez-dechaussée de l’ancienne école du chef-lieu.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
DE MARCHER AVEC LE SIÈCLE ?
NOUS VOUS Y AIDONS… VENEZ NOUS VOIR !
Le Président
André BEAUQUIS
Point NETPUBLIC
Point d'accès libre à internet, conventionné avec l'Etat.
PC et imprimante à disposition.
Activités démarrant en janvier 2015
Word, Excel, Power-Point, Publisher, Photoshop 8,
montage et création vidéo.
Soirée à thème organisée au 2ème trimestre
Window 8 sur tablette - Gérer son identité sur le web Architecture 3D.
Pour nous joindre
33 route de l'Etang - 74650 CHAVANOD
Tél. : 06 45 84 60 00 (sauf le week-end)
Pour toute question, téléphoner
ou venir en début d'animation à 17h45.
www.ciac74.eu

VOTRE MAIRIE

LES MEDECINS

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

Laurence GIRARDY
Stéphanie MARION-GALLOIS
46 route de la Fruitière
Tél. : 04 50 69 41 87
Sur rendez-vous

Le secrétariat est ouvert :
Le lundi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
du mardi au samedi de 8h30 à 12h00

LA PHARMACIE
Directeur général des services :
Bruno MIQUELARD
Les élus vous rencontrent sur rendezvous.

41 route de la Fruitière
Tél. : 04 50 52 55 71
Lundi au vendredi de 8h45 à 12h15
et de 14h30 à 19h00
Samedi de 8h45 à 12h15

ECOLE PUBLIQUE

LA POSTE

43 route du Crêt d'Esty
Tél. : 04 50 69 16 41
Directeur : Didier MARTINOTY

45 route de la Fruitière
Ouverte du mardi au samedi
de 9h00 à 12h00
Levée du courrier à 15h15
(11h00 le samedi)

ECOLE PRIVEE
12 côte de l'Eglise
Tél. : 04 50 69 17 13
Directrice : Catherine LENGARD

DECHÉTERIE
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h30,
du mercredi au dimanche de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 18h30
Attention à la fermeture
hebdomadaire le mardi !

LA BIBLIOTHEQUE
Les traditionnels "Vœux du Maire" constituent une parfaite
occasion pour les habitants de rencontrer leurs voisins,
s’informer des activités et projets communaux, élargir
leurs relations lorsqu’ils arrivent sur la commune. L’an
dernier, plus de 200 personnes s’y sont retrouvées autour
du buffet et d’un moment musical.

Ces vœux auront lieu le :

Vendredi 16 janvier 2015
à la salle polyvalente
Ce jour-là, les associations chavanodiennes qui le
souhaitent y seront représentées et pourront informer les
habitants de leurs activités, accueillir de nouveaux
bénévoles…
Il est rappelé que cette invitation, qui parviendra d’ici
quelques jours dans votre boite à lettres, concerne
l’ensemble de la population.
Notez la date !

Gilbert REY
41 route de la Fruitière
Tél. : 04 50 69 12 88
Sans rendez-vous le matin
et sur rendez-vous l'après-midi

"Au Pré de mon Livre"
57 route du Crêt d'Esty
Tél. : 04 50 69 36 58
E-mail : bibli.chavanod@free.fr

Pompier
Samu
Hôpital d'Annecy - Urgences
Clinique générale
SOS médecin
Médecin de garde
Centre antipoison

:
:
:
:
:
:
:

Enfance maltraitée
Sans abri
Assainissement
Dépannage eau
Dépannage gaz
Dépannage électricité

:
:
:
:
:
:

18
15
04 50 63 66 01
04 56 41 22 26 (24h/7j)
3624
04 50 22 56 56
Lyon : 04 72 11 69 11
Grenoble : 04 76 42 42 42
119
115
04 50 66 77 99
04 50 33 89 89
08 00 47 33 33
09 72 67 50 74
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SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014
Organisé conjointement par LRDC et COC Football
Avec la participation de la municipalité, des associations
et commerçants de Chavanod.

SPORT et MUSIQUE au STADE DE CHAVANOD
Cette journée débutera à 9h30 au stade de Chavanod
et s'achèvera à 18h00 à l'église par un concert "Le Chœur d'Hommes du

Semnoz".

A partir de 9h30 et toute la journée...
 1 EURO LE TOUR DE STADE. VENEZ MARCHER OU COURIR POUR FAIRE EXPLOSER LE COMPTE TOUR.
 BAPTÊME DE CHIENS DE TRAÎNEAUX.
 VENTE DE PÂTISSERIE, CHOCOLATS, POTERIES ET DIVERS ARTICLES.
10h00 - 11h00
11h00 - 11h30
11h30
12h00
12h00 - 15h00
15h00
18h00

:
:
:
:
:
:
:

PLATEAU DE FOOT ENFANTS.
MATCH DE GALA LRDC - COC.
VIN CHAUD EN COMPAGNIE DES TAMBOURS DU BRONX "DOBRA DE POUM".
REPAS DIOTS/POLENTA, SUR PLACE OU À EMPORTER (RÉSERVATION "AU PETIT TRAITEUR").
ANIMATIONS MUSICALES ET ARTISTIQUES DANS LA SALLE DU STADE LORS DU REPAS.
TIRAGE DE LA TOMBOLA.
CONCERT À L'ÉGLISE DE CHAVANOD AVEC "LE CHŒUR D'HOMMES DU SEMNOZ". SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT.
BILLETS EN VENTE À LA BOULANGERIE DE CHAVANOD.

L'ensemble des dons et recettes
sera intégralement reversé au Téléthon.

A.D.E.P. - Amicale 48 - Anciens Combattants - A.P.E. Ecole privée - Association Chavanod Gym - Bibliothèque Au Pré de Mon Livre
Classe 35-39 "Bona Troya" - Classe 45 - Club de l'Amitié - Club Informatique - Club de Tarot - C.O.Chavanod Football
Comité des Fêtes - Comité Paroissial - Compagnie Emporte-Pièces - Courants d'Art - Familles Rurales - La Ronde de Chavanod
L.R.D.C. Courir - Le Choeur des Lanches - Amicale des Sapeurs-Pompiers - Société de Chasse

Bibliothèque

Renseignements

"Au Pré de mon livre"

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

La bibliothèque se trouve à la salle polyvalente du Crêt d’Esty, sur la mezzanine.
Horaires d'ouverture :
LUNDI
: de 15h45 à 18h00
MERCREDI : de 14h30 à 18h30

JEUDI
: de 15h45 à 18h00
SAMEDI : de 10h00 à 12h00

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

La bibliothèque Au Pré de mon Livre offre plus de 8 500 documents : Livres (Romans, BD, documentaires…), CD (Musiques de tous
types, de toutes époques, de France et d'ailleurs), CD-Rom et DVD. Nos différents fonds s’enrichissent chaque trimestre de
nouveautés.
NOTRE BIBLIOTHÈQUE FAIT AUSSI PARTIE DU RÉSEAU BIBLIOFIL. LE PASS BIBLIOFIL PERMET DE FRÉQUENTER LES 15
BIBLIOTHÈQUES DE L'AGGLOMÉRATION POUR UNE ADHÉSION INDIVIDUELLE ET ANNUELLE DE 25 EUROS.
Pour obtenir plus de détails sur le fonctionnement de la bibliothèque, venez nous voir lors d'une des permanences, ou téléphoneznous, ou envoyez-nous un courriel, nous vous répondrons.

NOS PROCHAINES ANIMATIONS
Club de lecture L'APER'AUX LIVRES

CONTES en PYJAMA

Vendredi 28 novembre de 18h30 à 20h00

Vendredi 12 décembre à 19h30

Rencontre bimestrielle dans nos locaux. C'est un moment où l'on peut
parler des livres qu'on a lus, aimés ou détestés. Même si on n'a pas
envie de parler, on peut venir simplement écouter ce que pensent
d'autres personnes des lectures quelles ont faites. C'est ouvert à tous,
même si on n'est pas inscrit à la bibliothèque.

Avec les conteuses du "Conte vers…"
Tout public à partir de 5 ans.
Sur réservation au 04 50 69 36 58
ou par mail : bibli.chavanod@free.fr
Votre réservation vous sera confirmée.

Samedi 13 décembre à 11 heures
CELA FAIT 20 ANS CET AUTOMNE QUE LA BIBLIOTHÈQUE DE CHAVANOD A INTÉGRÉ LES
LOCAUX DE LA SALLE POLYVALENTE... 20 ans que nous l'avions baptisée de ce joli nom "Au pré de mon livre"… Les prés sont
encore là même si quelques projets vont fleurir à leur place… L'énergie est toujours là pour veiller au livre, à sa diffusion, à son
partage : sept membres de l'équipe actuelle étaient déjà là en 1994. Et puis les CD ont pris la place des vinyles et des K7. La
musique a depuis toujours été présente à la bibliothèque !
ALORS FÊTONS CES 20 ANS-LÀ EN CHANSONS ! Nous vous offrirons une ballade en chansons françaises (un chanteur, une
pianiste) suivie d'un apéritif-buffet. Venez nombreux partager avec nous cet anniversaire !

A.D.E.P.

Association des écoles publiques de Chavanod


Préparer-vous à enflammer
le dance floor...

SAMEDI 31 JANVIER 2015
à la salle polyvalente

CLUB DE TAROT


Comité
des Fêtes

Année exceptionnelle au club de tarot avec l'organisation
des 30 ans, le 26 avril 2014. Ce fut une grande réussite !
L'après-midi au tournoi libre, ce sont 160 joueurs qui se sont défoncés pour se placer et
gagner la cagnotte de 1 500 euros. La tombola avec 20 lots d'une valeur minimale de 80
euros chacun a eu un franc succès. Le soir, 20 doublettes ont participé au tournoi en
libre par équipe de 2. 16 équipes se sont confrontées au tournoi triplette, en toute
convivialité.
Cette manifestation a demandé une année de préparation et beaucoup d'énergie. Un
grand merci à la mairie et à tous nos sponsors pour leur aide. Sans eux, cela n'aurait pas
été réalisable. Merci aussi aux adhérents du club qui se sont investis sans compter et la
fête fut belle !
Le jeune président qui dirigeait le club depuis 3 ans, malheureusement nous a
abandonné. Il a créé un nouveau club sur Rumilly, son lieu de résidence. Je le remercie
pour tout le travail qu'il a assuré avec nous et lui souhaite bonne chance et réussite
pour cette nouvelle aventure.
Depuis le 12 septembre, j'ai donc repris la présidence.
Pour tous renseignements

SAMEDI
6 DECEMBRE 2014
Nous recevrons une compétition
OPEN (duplicaté). Une centaine
de joueurs est attendue. Ce
concours est réservé aux joueurs
affiliés Fédération Française de
Tarot. Le soir, le club organise un
libre ouvert à tous.

Denis MARTINOD - Président
06 50 69 17 33
SAMEDI 10 JANVIER 2015
Nous organiserons notre tournoi annuel
avec un grand libre l'après-midi et le soir
un tournoi duplicaté individuel. Ces
tournois sont ouverts à tous.

TOUS LES VENDREDIS SOIR
Soirée amicale, à la salle polyvalente, à partir de 19h30.
Concours en libre le 1er et 3ème vendredi de chaque mois.
Tout joueur chevronné ou débutant sera bien accueilli.

LRDC Courir

Merci d'avoir été si nombreux à
participer aux différentes
manifestations du Comité des
Fêtes : la brocante, la fête de l'été,
la chasse aux œufs et le carnaval
avec vos enfants.
Pour continuer à organiser nos
différentes manifestations et pour
mettre en œuvre des nouveautés,
nous avons besoin de renforcer
notre équipe avec de nouvelles
bonnes volontés. Alors rejoignez
l'ambiance conviviale du Comité
des Fêtes.
Toute l'équipe vous attend. Venezvous renseigner
lors
de
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

MARDI
9 DECEMBRE 2014
à 20 HEURES

à la salle polyvalente
Ordre du jour :

Rapports moral et financier
Projets
Renouvellement du Bureau
Un casse-croûte
terminera la soirée.

Ça "marche" pour la Ronde de Chavanod...

DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE, LA RONDE DE CHAVANOD A OUVERT SES PORTES AUX MARCHEURS. "La marche nordique" fait
maintenant partie de l’activité LRDC. Ce sport est ouvert à toutes personnes désirant pratiquer une activité physique de plein air.
Elle se pratique avec des bâtons, et les conseils dispensés par le coach Michel relayé par Mimie et Misou, vous permettront de
développer votre coordination, votre endurance et améliorer votre condition physique. Si vous marchez régulièrement vous pouvez
rejoindre le groupe dès à présent. Si vous débutez, l’accueil se fait en septembre et octobre, puis en avril et mai.
Depuis début novembre, c’est en salle que chaque mardi une partie du groupe réalise ses
Notre coach Fabien apporte de la qualité à nos exercices
axés sur le renforcement musculaire et la souplesse.

SÉANCES DE PRÉPARATION PHYSIQUE.

Cet hiver, les adhérents de LRDC remercient les sympathiques automobilistes qui ralentissent
et saluent le sourire aux lèvres la horde d’escargots qui se déplacent en jaune fluo, frontale
sur la tête, sur les trottoirs et routes de Chavanod en cette période sombre de l’année. Votre
tolérance et vigilance réchauffe nos coquilles….
Pour tous renseignements

Thierry ACCAMBRAY - 04 50 69 89 09

Courants d'Art


Théâtre

SAMEDI 7 FEVRIER 2015 à 20h30

Emporte-Pièces

Salle des fêtes de Montagny-les-Lanches

"L'AFFAIRE TOURNE'SOL"



rock 1950-1960

"SALE ATTENTE"

Leader de l'affaire Tourne'Sol, Denis RODI, bien connu dans le bassin
annécien, a démarré sa carrière rock'n'roll dans les années 60 et depuis
n'a jamais quitté l'univers musical. Il partage avec ses quatre musiciens,
contrebasse, guitare, saxophone et batterie une réelle passion pour le
swing, le blues et le rock. Des musiques qu'ils jouent avec énergie et
humour.
Renseignements

06 82 30 99 74 et 04 50 52 17 19
Programmes et comptes-rendus des soirées sur www.courantsdart.fr

C.I.A.C.
Le Club Informatique Amateur de Chavanod


Le CIAC organise des ateliers sur NOVEMBRE :
Vendredi 7 : 18h00-20h00 - Présentation Magix vidéo
Vendredi 14 : 14h00-16h00 - Présentation Création site Web
Vendredi 21 : 18h00-20h00 - Présentation transfert de cassette VHS sur DVD
Ces ateliers sont gratuits et sont ouverts à tous les membres du CIAC.

Début JANVIER commence la saison 2.
D'autres ateliers seront proposés : skype, les tablettes,
gérer son identité sur le Web, dessin 3D Google Sketchup,…
Consulter le site pour la mise à jour des dates.
Début JANVIER commence aussi un cycle pour les animations. 2 heures
par semaine sur 3 mois.

A la salle polyvalente

-- Repas et tirage des rois --

Des moments d'amitié partagés :
trois fois par an (février, juin, septembre),
mais aussi des sorties à thème et parfois des voyages.
Toujours aussi dynamique, l'association vous attend :
si vous êtes nés en 1948 et si vous habitez Chavanod.
Renseignements
Georges RAVOIRE - Président
04 50 69 15 08

Il est 8h30. Isabelle, l’assistante du docteur Faustin
ouvre le cabinet et trouve, devant sa porte,
Madame Ramo souffrant d’une rage de dents.
Décidée à faire valoir sa position de première
arrivée au cabinet, celle-ci compte bien être la
première reçue par le dentiste. Malheureusement
pour elle, Isabelle lui annonce qu’elle devra
attendre le premier désistement d’un patient pour
pouvoir être soignée. Après l’arrivée du docteur
Faustin et son premier rendez-vous avec son
p r e m i e r
patient, les
mi n u te s
s’écoulent
sans que le
moindre trou
n’intervienne
dans l’emploi
du temps du docteur : les patients arrivent, les uns
après les autres, ponctuels. Madame Ramo n’en
peut plus : qu’à cela ne tienne ! Si le désistement
d’un patient est la solution, elle va les désister ! À
sa manière !
Nous vous proposons de venir passer un bon
moment de détente dans la salle d'attente du
docteur Faustin à :

Pour participer ou simplement adhérer au CIAC :
Vous pouvez le faire en téléphonant au 06 45 84 60 00
ou directement sur http://www.ciac74.eu

SAMEDI 24 JANVIER à 19 heures

comédie de Franck DIDIER
Adaptation et mise en scène : Jean-Paul PAGET

• MONTAGNY-LES-LANCHES - Salle des fêtes
Samedi 24 janvier 2015 à 20h30
• CHAVANOD - Salle du stade
Samedi 28 février 2015 à 20h30
D’autres représentations sont déjà fixées ou
en cours de validation. N’hésitez pas à
consulter notre site www.emporte-pieces.net
Renseignements
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

AMICALE 48

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 28 février 2015
-- Suivie d'un repas --

