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ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE P.L.U.

Dans le cadre de la procédure de révision générale
du Plan d’occupation des sols (P.O.S.) pour le transformer en Plan local d’urbanisme (P.L.U.), le Conseil
Municipal a arrêté, le nouveau projet de P.L.U. le 28
novembre 2016, pour être soumis à un nouvel avis
des Personnes publiques associées.
Celles-ci ont finalement toutes rendu un avis favorable, après trois mois de consultation (qui s’achevait le 27 mars 2017).
La phase suivante – celle de l’enquête publique –
peut donc être enclenchée.

pluviales urbaines, annexé au projet de P.L.U. (de la
compétence, depuis le 1er janvier 2017, du Syndicat
mixte du lac d’Annecy [SILA]).

Cette enquête publique commune
aux deux dossiers aura lieu :
du LUNDI 19 JUIN au JEUDI 20 JUILLET 2017

Elle aura lieu, à la fois :

Entre temps, la loi a transféré la compétence en
matière de planification d’urbanisme, des Communes aux Intercommunalités. Depuis le 1er janvier
2017, c’est désormais la Communauté d’agglomération du Grand Annecy qui est compétente concernant les P.L.U.

• au siège de la Communauté d’agglomération

L’enquête publique sera donc organisée et pilotée
par le Grand Annecy.

• et aussi en mairie de CHAVANOD, dans ce der-

Elle sera double : elle portera en effet, à la fois sur
le projet de transformation du P.O.S. en P.L.U. (de
la compétence du Grand Annecy), et aussi sur le
projet de schéma directeur de gestion des eaux

du Grand Annecy (ANNECY - 46 avenue des
Iles),

• au siège du Syndicat mixte du lac d’Annecy
(ANNECY Cran-Gevrier - 7 rue des Terrasses),

nier cas aux heures habituelles d’ouverture au
public du Secrétariat de mairie : le lundi de
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et du mardi
au samedi de 8h30 à 12h00 (sauf jours fériés).

MAIRIE - 1 impasse du Grand Pré - 74650 CHAVANOD - Tél. : 04 50 69 10 61 - Fax : 04 50 69 28 30 - E-mail : mairie@chavanod.fr - www.chavanod.fr
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adresse mail). Attention : tous ces envois (par
courrier ou par mail) devront parvenir au commissaire-enquêteur avant la date de clôture de
l’enquête (le 20 juillet 2017 à 17 h.), pour pouvoir
être pris en compte.

LE DOSSIER COMPLET POURRA ÊTRE CONSULTÉ :

• au siège du Grand Annecy, au siège du SILA et
en mairie de CHAVANOD,

• Il sera aussi accessible en ligne sur le site Internet du Grand Annecy : www.grandannecy.fr,

Le Tribunal administratif a en effet désigné un
commissaire-enquêteur (unique pour les
deux dossiers soumis à enquête) : il s’agit de
M. Jean BONHEUR. Ce dernier tiendra cinq
permanences, toutes en mairie de CHAVANOD :

• Un lien depuis le site Internet de CHAVANOD
permet d’y accéder facilement.

UN REGISTRE D'ENQUÊTE PUBLIQUE sera par
ailleurs ouvert dans ces trois lieux pour y recueillir
les avis, remarques et observations du public. A
noter qu’une version dématérialisée de ce registre
sera mise en ligne (et actualisée toutes les semaines) sur le site Internet du Grand Annecy.
LES AVIS DU PUBLIC POURRONT ÊTRE ADRESSÉS PAR COURRIER POSTAL (bien préciser sur
l’enveloppe "enquête publique PLU CHAVANOD –
à l’attention du Commissaire-enquêteur") :

• soit au Grand Annecy,
• soit au SILA,
• soit en mairie de CHAVANOD.
• Ils peuvent également être transmis par mail, à
l’adresse dédiée : commissaire-enqueteurpluchavanod@grandannecy.fr (n’utiliser que
cette adresse à l’exclusion de toute autre

VOTE DU BUDGET 2017
ET TRAVAUX
Le conseil municipal du 27 mars dernier a voté le
budget primitif de la Commune, qui s’établit à
2 859 969 € en recettes et en dépenses, hors Crêt
d’Esty et Fruitière qui font l’objet de budgets distincts.
Il enregistre pour la 2e année consécutive une légère augmentation des taux des parts communales de la taxe d’habitation et de la taxe foncière
sur les propriétés bâties, qui passeront respectivement de 11,70 % à 11,90 %, et de 11,70 % à 11,90 %,
L’objectif est double : il faut d'une part faire face à
la baisse de la dotation globale de financement

le
le
le
le
le

lundi 19 juin 2017, de 14 h. à 17 h.
samedi 1er juillet 2017, de 9 h. à 12 h.
mercredi 5 juillet 2017, de 9 h. à 12 h.
jeudi 13 juillet 2017, de 14 h. à 17 h.
jeudi 20 juillet 2017, de 14 h. à 17 h.

APRÈS LA CLÔTURE DE L'ENQUÊTE, le commissaire-enquêteur disposera d’un délai d’un mois
pour rendre son avis (favorable, défavorable ou
avec réserves). Suivant la nature des observations,
le Grand Annecy (en accord avec la Commune)
pour le projet de P.L.U. – et le SILA pour le projet de
schéma d’eaux pluviales, pourront choisir (ou pas)
d’apporter des modifications au projet ; celles-ci
devront toutefois rester mineures, pour respecter
l’ensemble de la procédure.

(DGF = subvention de fonctionnement de l'Etat)
(- 57 000 €), et d'autre part maintenir un faible
écart des taux d’imposition entre CHAVANOD et
les autres communes du Grand Annecy, pour éviter tout phénomène de rattrapage imposé en cas
de convergence de la fiscalité.
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties reste inchangé (33 %).
Parmi les autres variations, relevons :
-

une hausse des recettes liées à la hausse de la
fréquentation du restaurant scolaire… avec en
corollaire la hausse correspondante des dépenses à ce niveau,

-

une légère hausse des frais de personnels due
aux besoins du recensement et aux augmentation nationales des taux de cotisation,

-

la stabilisation du remboursement des emprunts souscrits.

Ce budget permet de dégager un autofinancement de près de 630 000 € (+ 1,1% par rapport à
l’an dernier) destiné aux investissements. Parmi les
principaux :

La mise en sécurité de la route de Corbier,

de son croisement avec la route du Champ de
l’Ale jusqu’à l’impasse de
Rosset. La Commune va
investir près de 520 000 €
pour améliorer la sécurité
des piétons et des riverains
par la réfection des trottoirs, ralentir et limiter la
circulation automobile par
la création de 3 plateaux
surélevés et l’aménagement de chicanes. Les
lignes électriques et téléphoniques seront également enfouies dans ce secteur.

L’achèvement de la mise en conformité de
l’éclairage public pour 75 000 € (coût total

225 000 €).

La construction de la nouvelle mairiebibliothèque. Les travaux débutent dès ce mois

de juin 2017 et vont s'échelonner jusqu'en 2020. Le
budget 2017 a commencé à provisionner le coût
total de cette opération à hauteur de 6 millions
d’euros (80 %).

La reprise de 72 tombes au cimetière,
Divers travaux de gros entretien :
- dans les 3 zones humides classées Natura 2000,
- au stade avec la création d’un puits perdu et la
reprise du sol de l’espace fitness,
- sur les routes de Cran-Gevrier, de Champanod,
de Montagny et de Corbier (au droit du stade)
avec notamment l'installation de plateaux surélevés pour limiter la vitesse,
- sur le parvis de l’église avec la mise en accessibilité et la reprise en enrobé de la place.

Et divers équipements (achat des matériels du
self-service au restaurant scolaire, "électrotintement" de la cloche de l’église).

Le passage au gaz de la salle polyvalente en
vue d’économies futures. 108 000 € seront engagés
pour le déplacement du transformateur à l'extérieur de la salle et la mise aux normes de cette
dernière.

LA FIN DE KARAPAT
À CHAVANOD
En juin 2017, la Commune de CHAVANOD mettra
à exécution une décision prise il y a plus d’un an
et demie après concertation en son temps avec
l’association KARAPAT d’une part, et les autres
communes qui bénéficiaient comme elle de la
garderie itinérante (proposée le jeudi à CHAVANOD et les autres jours de la semaine dans ces collectivités).
En effet, au fil du temps, cette garderie n’a plus
accueilli qu’un nombre très faible d’enfants (7) de
la commune, fréquentation très modeste due à
ses horaires d’ouverture limités (de 8h30 à 16h30),
nombre qui n’a pas augmenté malgré une campagne d’informations soutenue en direction des
familles.

Les frais fixes incontournables, s’élevant à plus de
19 000 € pour CHAVANOD, correspondaient à une
quarantaine de jours de fonctionnement annuel,
et, dans ces conditions, le Conseil Municipal a préféré faire le choix de se préparer à financer un
équipement destiné à la petite enfance, de type
maison d’assistantes maternelles, accueillant les
enfants de 3 mois à 3 ans sur des horaires élargis.
Dans ce but, ne manque plus qu’un local, qui soit
disponible rapidement, d’environ 120 m², proche
d’un espace vert, qui pourrait préfigurer ce service,
à louer pour un temps limité jusqu’à l’achat par la
Commune d’un local adapté dans la ZAC du Crêt
d'Esty. Avez-vous des idées ??

Rappelons enfin que la Crèche "Bulle de
Neige" peut assurer une prise en charge occasionnelle pour les familles qui auraient besoin
d’une garde temporaire.
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DU CHANGEMENT À LA GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE ET
AU RESTAURANT SCOLAIRE
DE L'ÉCOLE PUBLIQUE
UN SELF-SERVICE AU RESTAURANT
Depuis quelques années, la Commune a cherché à
assurer un meilleur fonctionnement du temps de
restaurant, pour fournir un meilleur confort aux
enfants, et garantir la convivialité de ce moment.
Pour ce faire, elle a mobilisé dans le temps un ensemble de moyens : stage pour les personnels municipaux, renouvellement des effectifs et hausse
de l’encadrement, limitation du bruit ambiant par
la mise en place de deux services. Pour diminuer
le temps perdu passé à table, elle a fait installer les
entrées sur les tables, et ce sont les enfants qui se
déplacent pour prendre leur dessert.
Est-ce là d’où vient le succès ? Car les effectifs du
restaurant ne cessent de grimper, fragilisant notre
organisation.
Aussi, dès la rentrée de septembre, nous proposerons un self-service aux enfants : ils choisiront le
moment où ils se rendront à table, s’y serviront eux
-mêmes, mangeront à leur rythme, par groupe de
10 à 40, en compagnie des amis de leur choix, et
gèreront jusque et y compris le tri des déchets.
Mais pas question de laisser de côté les plats qu' "on n’aime pas" ou
gaspiller la nourriture, le regard des
personnels municipaux sera attentif sur ces points ! Une véritable
éducation à l’autonomie accompagnera la mise en place de ce projet,
qui présente également l’avantage
d’éviter un probable futur agrandissement du restaurant.
Le matériel a été commandé, et un
essai sera fait avec la complicité des
enfants pendant la dernière semaine
d’école. Ainsi, nous aurons l’été pour
parfaire ce qui pourrait l’être.

UNE MEILLEURE QUALITÉ ET UN
NOUVEAU FOURNISSEUR DES REPAS
Parents d’élèves et Commune partageaient un
constat assez négatif sur la qualité des repas fournis par l’actuelle société prestataire : changement
impromptu dans les menus, inégale qualité gustative, menus diversement équilibrés selon les jours,
etc, et les critiques et observations de la commission péri-scolaire, bien que systématiquement relayés auprès du fournisseur, n’ont guère eu d’effet
durable et mesurable dans les assiettes.
Dans ces conditions, le marché passé arrivant à
terme, la Commune s’est rapprochée de la Ville
d’ANNECY qui fournira donc pour l’année scolaire
à venir les repas à CHAVANOD. Ceux-ci seront fabriqués en liaison froide à partir de sa cuisine centrale de SEYNOD, les critères de qualité étant apparus très satisfaisants, parmi lesquels :
-

20% des matières premières sont constituées
de produits bio,

-

25 % viennent de producteurs locaux,

-

Viandes d’origine française, et poissons issus de
la pêche raisonnée,

-

Respect strict des recommandations gouvernementales : fréquence, variété, grammage...

-

Vigilance sur la qualité gustative, les couleurs,
les textures…

-

Visa nutritionnel par le médecin scolaire.

Et comme la qualité (celle des matières premières mises en œuvre) se paie, le prix
d’achat du repas s’en trouvera augmenté de
1 euro. La Commune a fait le choix de répercuter cette augmentation sur les familles fréquentant le restaurant, étant précisé que, sur
le prix de revient du repas (comprenant repas,
service, nettoyage et surveillance de cour) de
9,80 €/jour/enfant, la Commune assure déjà
sur les impôts locaux qui touchent tous les
habitants un financement de 4,20 €/enfant/
repas.
Nous comprenons l’insatisfaction des parents
d’élèves sur ce plan, mais il appartient aux élus de
garantir des capacités d’investissement sur tous les
autres besoins, qui relèvent eux aussi de la Commune, dans un contexte de baisse des dotations
de l’Etat et d’une gestion optimale des ressources.
Enfin, le Conseil Municipal a fait le choix de maintenir la possibilité offerte aux familles de modifier
l’inscription ou la désinscription de leurs enfants
au restaurant jusqu’à la veille. Or notre nouveau
fournisseur nous demande les effectifs à J – 5 pour
passer ses commandes. Dans ces conditions, nous
lançons un appel aux familles en leur demandant
une gestion la plus rigoureuse possible des inscriptions, faute de quoi la Commune payerait plus de
repas que nécessaire.

famille, elle fonctionne aussi tous les jours scolaires
de 11h30 à 12h15, gratuitement, et le mercredi de 12
h. à 12h30.
De nouvelles consignes nous imposent maintenant de filtrer les entrées des familles : "le principe

de contrôle des personnes doit bien évidemment
être la règle, afin de ne laisser entrer que les usagers habituels de l’école. Celui de l’interdiction
d’entrer prévaudra pour les personnes inconnues
des personnels de l’école" écrit le Ministre de
l’Education Nationale. Déjà mis en place par les
enseignants à l’entrée et à la sortie de leurs classes,
il revient à la Commune d’étendre maintenant ce
filtrage à tous les moments de fonctionnement de
la garderie.
CHAVANOD a fait le choix, non de restreindre l’entrée dans l’école (qui est un lieu de vie et
d’échange à privilégier), mais de poster un personnel supplémentaire à la porte de l’école, pendant
10 minutes à chaque tranche horaire d’une I/2 h,
pour vérifier que n’y entrent que les personnes
autorisées et connues de lui. Les modalités précises seront éventuellement ajustées après un premier temps de fonctionnement.

ET UNE NOUVELLE TARIFICATION

Au tarif de 0,62 € le I/4 d’heure soit 4 centimes la
minute, la garderie péri-scolaire fonctionne le matin de 7h45 à 8h20 (ou 8h50 le mercredi), de 15h45
à 18h30 l’après-midi. Pour les parents qui désirent
récupérer leurs enfants pour les faire déjeuner en

A la fois pour limiter les contestations liées aux minutes consommées et adapter les tarifs au nouveau fonctionnement à la I/2 heure, la garderie deviendra gratuite au moment où les enfants sont les
plus nombreux (de 15h45 à 16 h), le tarif réclamé
aux familles baissera (1,30 € la I/2 h) pour celles qui
utiliseront le service jusqu’à 18h, mais augmentera
au-delà. Il en sera de même pour le matin. Précisons que la collectivité finançait, l’année scolaire
dernière, 22 % du coût global du service rendu par
le biais des impôts locaux.

ENQUÊTE SUR LES PROBLÈMES DE COUVERTURE
NUMÉRIQUE SUR CHAVANOD

mairie de CHAVANOD toutes les difficultés que
vous rencontreriez en la matière, qu’il s’agisse
d’absence de couverture ou de mauvaise couverture (par l’ensemble des opérateurs ou par certains
d’entre eux) de la zone où vous vivez.

UN ACCÈS PLUS CONTRAIGNANT À
LA GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE

Le Gouvernement souhaite mieux identifier les
zones du territoire national peu ou mal couvertes
par la téléphonie mobile, afin d’y remédier par un
plan d’intervention calibré dans le temps. Pour cela, il recense ces problèmes de couverture, qu’il
demande aux Communes de collecter.
C’est pourquoi, il vous est demandé de signaler en

Pour cela, vous devez remplir le formulaire d'enquête à votre disposition en Mairie ou sur le site
www.chavanod.fr (Actualités). Il est à retourner
en Mairie avant la fin du mois de juin 2017.
Il est de notre intérêt collectif de répondre le plus
précisément possible à cette enquête, dont les
résultats devraient générer "un plan d’intervention
mettant les opérateurs en position d’y répondre".
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BRÈVES
CANDIDATURES POUR UN LOGEMENT SOCIAL À CHAVANOD
Rappelons que CHAVANOD comptera à terme environ 42 logements sociaux supplémentaires dont
la construction démarrera à l’automne au Crêt
d’Esty.

en place. En effet, à compter de cette date, seules
les mairies équipées d'un dispositif de recueil (DR)
pourront recevoir les demandes, et ce, quel que
soit le lieu de résidence de l'usager.
La mairie de CHAVANOD n'est pas équipée, mais
elle continue à délivrer les formulaires CERFA et à
renseigner sur les pièces à fournir.
Il est possible également de remplir une prédemande de carte nationale d'identité sur internet
afin de gagner du temps lors de son passage au
guichet.

Il est donc de l’intérêt des familles souhaitant un
logement social dans notre Commune de s’inscrire
dès à présent sur le fichier départemental dès lors
qu’elles y sont éligibles, pour cumuler le plus de
critères possibles. Pour cela, se référer au Flash Info
numéro 352 de mai 2016 (téléchargeable sur le site
Internet de la mairie).

Pour plus d'informations, notamment sur la prédemande en ligne et pour connaître les mairies
équipées d'un dispositif de recueil, vous pouvez
vous rendre sur le site de la mairie
www.chavanod.fr (votre mairie - les démarches en
mairie), et sur www.demarches.interieur.gouv.fr.

Celles qui l’ont déjà fait sont invitées à vérifier la
date de dépôt de leur candidature et de veiller à la
renouveler à la date anniversaire.

APPEL À UN PAPA-MAMANPAPY BRICOLEUR

CANDIDATURES POUR LE PROGRAMME D'ACCESSION AIDÉE
AU CRÊT D'ESTY

Ajuster, tracer, scier, poncer, clouer pour ramener
chez soi de petits objets en bois, les enfants adorent !

Rappelons aussi qu'il est encore possible aux personnes intéressées par le programme d'achat d'appartement en accession sociale au Crêt d'Esty de
contacter la SA MONT-BLANC au 04 50 88 54 02
pour
connaître
les
conditions
précises
(notamment les plafonds de ressources).

L’activité
"bricolage"
mise en place pendant
la garderie périscolaire
du soir rencontre un
grand succès, et nous
cherchons un bricoleur, ou une bricoleuse,
pour
faire
tandem
avec Régis MAUVERNAY. Un appel est donc lancé
à toute personne qui aimerait faire partager ses
compétences pour cette activité qui se déroule
une fois/semaine pendant un trimestre, de 16 à 17
heures.
Pour toute information complémentaire, contacter
la Mairie au 04 50 69 10 61.

Contact à prendre rapidement, car la commercialisation officielle va commencer dans quelques semaines.

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ… NOUVELLES MODALITÉS !
Depuis le 21 mars 2017, un nouveau dispositif de
délivrance de carte nationale d'identité a été mis

UN VÉLO ÉLECTRIQUE…
EN 2017
L’Etat rembourse 20 % du coût d’acquisition d’un
vélo à assistance électrique, dans la limite de
200 €.
Cette aide n’est en vigueur que jusqu’au 31 janvier
2018.

A noter sur l'agenda
SAM.

DIM.

10

11

JUIN

JUIN

DIM.

DIM.

11

18

JUIN

JUIN

SAM.

24

LIQUIDATION TOTALE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

JOURNÉE PORTES OUVERTES
CHEZ LES POMPIERS À EPAGNY

JUIN

LUNDI

07
AOÛT

COLLECTE DE SANG

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

LE CHAVAN
NUM ÉRO 81

Marcheurs ou coureurs, jeunes ou moins jeunes, seul ou à deux, en famille, entre amis ou voisins, venez
découvrir ou redécouvrir une épreuve qui vous convient, sur des chemins et sentiers de CHAVANOD, le :

Samedi 17 juin 2017 à partir de 15h30
au stade de CHAVANOD

Rendez-vous les dimanches 4 et 11 juin à 9 heures au
stade de CHAVANOD pour tester l'un des parcours de
cette 29ème édition.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
www.larondedechavanod.fr

Prolongez cette belle journée avec le Comité des Fêtes, pour vous restaurer,
admirer le feu d'artifice et danser dans une ambiance familiale et conviviale…
Un avant-goût de l'été !!!

le comitÉ des fÊTES
organise

Nous vous donnons rendez-vous
devant les vestiaires
du stade, comme l'an passé.

LA FÊTE DE L'ÉTÉ

Vous trouverez sur place une RESTAURATION RAPIDE et une BUVETTE, en attendant les diverses animations.
A partir de 20h30, le groupe des MAJORETTES DE MEYTHET vous fera une démonstration.
Avec Emilie et Vanick, nous attendrons, en MUSIQUE, que la nuit tombe pour lancer le FEU D'ARTIFICE…
Puis la fête se poursuivra par un GRAND BAL.
Nous vous attendons nombreux !

Et pour la VOGUE le 10 septembre 2017,
préparez-vous pour la BROCANTE.

A.D.E.P.
°°°°°

L'Association Des parents des Ecoles Publiques de CHAVANOD organise :

LA fÊte de L'ÉCOLE PUBLIQUE
Samedi 1er juillet 2017
à partir de 9h30
Parents, grands-parents, tantes, oncles, cousins, cousines…
venez nombreux partager ces moments uniques de fin d'année autour des enfants.
Buvette et restauration sur place pour prolonger les spectacles des enfants du matin vers l'animation de l'après-midi.

LA GAZETTE DES ASSOCIATIONS

LE CHAVAN
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LE CLUB DE L'AMITIÉ
°°°°°

Le Club de l'Amitié existe depuis 1977, et fêtera ses
40 ans cette année !
Afin de le faire perdurer, venez nous rejoindre :

TOUS LES JEUDIS
à la salle polyvalente
de 14 h. à 18 h.
pour jouer à la belote, à la coinche,
au rummikub, au scrable…
et partager le goûter, en toute simplicité.
Une fois par trimestre, nous partageons un repas
animé, dans la convivialité.
Le club est fermé pendant les vacances d'été.
N'hésitez pas à venir faire un essai.

THÉÂTRE

EMPORTE-PIÈCES
°°°°°

Rendez-vous à partir du 23 septembre 2017
avec notre nouvelle comédie :

"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 ait annoncé que la
société de fabrication de sous-vêtements féminins qu'elle dirige, connaît de grosses difficultés
financières ?
Moment de vie partagés, difficiles pour Constance, peut-être, mais drôles, sûrement...

Merci de noter que nous organiserons une représentation à CHAVANOD en février 2018.
Vous pouvez retrouver toutes les informations
et les dates des représentations sur notre site
www.emporte-pieces.net
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

RENSEIGNEMENTS
Jeanine VACHERAND - 04 50 69 08 40
Alphonse LONGERAY - 04 50 69 17 00

BIBLIOTHÈQUE
AU PRÉ DE MON LIVRE
°°°°°

La bibliothèque se trouve à la salle polyvalente du
Crêt d’Esty, sur la mezzanine.
Heures d'ouverture de la bibliothèque en juin :
LUNDI

de 15h45 à 18h

MERCREDI

de 14h30 à 18h30

JEUDI

de 15h45 à 18h

SAMEDI

de 10h à 12h

La bibliothèque fonctionne avec des horaires allégés durant les vacances scolaires d'été :
MERCREDI

de 16h30 à 18h30

SAMEDI

de 10h à 12h

Donc, moins de permanences que le reste
de l'année, mais toujours autant de livres et
de musiques à emprunter.
L'été, c'est le temps de lire. Profitons-en !
La bibliothèque retrouvera son rythme
habituel à partir du lundi 4 septembre.
°°°°°

Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de la bibliothèque, venez nous rencontrez lors d'une de nos permanences.
A bientôt !

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

La bibliothèque vous propose son club de lecture :

l'Aper'aux Livres
Ce groupe est ouvert à toutes les personnes,
même non adhérentes à la bibliothèque. C'est un
moment convivial d'échange et de partage ;
Echanges des avis sur des auteurs, découvrir et
faire découvrir des livres.
Cette année, le groupe a notamment lu les ouvrages de Yasmina KHADRA, dans le cadre de
l'action "Au cœurs des mots".
Cette animation, proposée par quatre bibliothèques de l'agglomération, dont celle de CHAVANOD, consiste à mettre en contact un écrivain
avec les lecteurs des différents clubs de lecture.
Les membres de ces clubs échangent autour de
l'œuvre de l'auteur sélectionné pour la saison et
correspondent avec lui par mail. Une rencontre
avec lui est prévue en fin de saison.

L'ACCRO-LIVRES FÊTE SES 10 ANS
Une animation proposée notamment par le réseau des
bibliothèques de l'agglomération d'Annecy.
Une classe de l'école publique de CHAVANOD a participé à cette animation.
Cette année, c'est l'auteurillustrateur PEF (Pierre Elie
FERRIER) qui était à l'honneur.
Au mois de mars, la classe
de CE1-CE2 est allée visiter
une exposition à Bonlieu,
guidée par la bibliothécaire.
Puis la classe a été invitée à réaliser une œuvre plastique
collective sur le modèle du livre "La
liste générale de tous les élèves du
monde entier" de PEF.
Les travaux des classes participantes
ont été exposés du 25 avril au 27 mai
à la bibliothèque de Bonlieu.
Puis, la réalisation de la classe de
CHAVANOD sera exposée à partir
du 1er juin dans les locaux de la bibliothèque.
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LES 10 ANS DU GROUPE "LRDC COURIR"
°°°°°
Le 24 mars 2007 naissait le groupe "LRDC COURIR",
nom donné à cette entité de bipède greffé sur "LA
RONDE DE CHAVANOD, la course à pied créée par les
parents d'élèves de l'école publique, qui anime la commune depuis 1989 au mois de juin, dont le président à
cette époque est Jean-François TAPPONNIER.
A l’initiative de Didier (initiateur de cette course) et
Claudie MARTINOTY, le 1er rassemblement avait pour

objectif de préparer la "19ème Ronde de Chavanod".
Une vingtaine de coureurs, débutant pour la plupart, se
réunissaient le mardi soir et le samedi matin… après
avoir posé les enfants à l’école, pour un footing, puis
rapidement quelques exercices autour du stade pour
développer l’endurance et la vitesse ; 17 escargots du
groupe LRDC Courir prenaient le départ de la "19ème
Ronde de Chavanod" en juin 2007. Le groupe était né
avec une vingtaine d’adhérents.

LRDC c’est avant tout un club de course à pied
qui va grandir dans la commune de CHAVANOD. Son identité visuelle renforcée par son maillot
vert et son bel escargot dans le dos, saura s’adapter au nombre croissant de demandes. Le club
ouvrira ses portes en 2015 aux marcheurs de plus en plus nombreux, ce qui fait qu’aujourd’hui le
club compte 230 adhérents qui viennent chercher un accompagnement, des conseils et plans
d’entrainements dispensés par des coach diplômés pour la course à pied et la marche Nordique.
Bien sûr, la course "La Ronde de Chavanod" chaque année au mois de juin reste le "diplôme" pour
chacun des escargots qui valide ici, sa saison sportive…

LRDC, c’est la convivialité
Depuis 10 ans, il y eu de nombreuses sorties clubs : de NICE à SAINT-TROPEZ, des CAUSSES au
JURA, il y a toujours 50 escargots sur le podium des clubs ; des rassemblements dans les grandes
capitales lors des marathons mythiques de PARIS, LONDRES, BERLIN, AMSTERDAM, NEW-YORK…
et plus proche de la nature avec les fameuses sorties annuelles ; de la sortie "Neige" chaque début
d’année au plateau des Glières, des sorties "Pleine lune" au Semnoz, aux sorties du "Père Noël" dans
les rue d'ANNECY, ponctuées d’un vin chaud pour réchauffer les corps et les cœurs. Et que dire de
la soirée du club en automne où 400 à 500 personnes s’amusent, dansent jusqu’au bout de la
nuit…

LRDC, c’est aussi la générosité
Depuis 2009, LRDC a repris le flambeau de "Chavanod Entraide" pour l’organisation du Téléthon.
Chaque année, le 1er week-end de décembre, le club LRDC, aidé par le COChavanod, organise une
journée d’animation pour récolter des fonds pour l’AFM Téléthon. En 2016, c’est près de 9 000 euros qui ont été reversés, grâce à une nouvelle journée sportive "La Corrida de Chavanod".

LRDC remercie sa commune et ses habitants pour leurs participations aux différentes animations proposées par
le club, et apprécie l’accueil et la tolérance envers les troupeaux d’escargots qui investissent les routes et chemins de CHAVANOD, sans oublier les nombreux commerçants et artisans, sponsors du club, sans qui nous n’aurions pas vécu une si belle décennie…
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