
La Chavanne
Bulletin municipal20192019

Dossier spécial

DEVELOPPEMENT

DURABLE

Pr
ai

rie
 fl

eu
rie

 d
e 

la
 R

ou
te

 d
e 

Ve
rre

ns



2 3

Le Mot du Maire
S’il est une question qui préoccupe beaucoup d’entre nous aujourd’hui, et à juste titre, c’est
bien celle de l’environnement dans lequel nous vivons et que nous allons transmettre aux gé-
nérations futures.
Notre alimentation, nos logements, nos déplacements, nos loisirs, nos modes de consom-
mation, le chauffage de nos habitations, et d’une manière générale toutes les pratiques de
notre vie quotidienne ou presque, ont un impact sur notre environnement proche et plus ou
moins directement sur les grands équilibres de la planète.
Il n’est évidemment pas question ici de sombrer dans le catastrophisme trop souvent en-
tendu (il faudrait un big-bang, sans quoi tout serait perdu), qui n’a pour effet que de démo-
biliser chacun de nous devant l’ampleur de la tâche. Au contraire, si nous avons choisi de
présenter, dans ce numéro de votre bulletin municipal, un « dossier spécial environnement »,
c’est parce que nous croyons que dans nos comportements quotidiens, chacun de nous peut
être utile à faire avancer cette grande cause. Des initiatives prises par votre commune ou
par les collectivités auxquelles nous appartenons (Communauté de Communes, Syndicats in-
tercommunaux) vous sont présentées dans les quelques pages de ce dossier, dans une liste
qui est évidemment très incomplète.
Vous trouverez aussi dans ce bulletin, comme chaque année, toutes les informations sur le
travail de vos élus, sur les comptes de la Commune, sur la vie des associations... Je renouvelle
en ce début d’année tous mes remerciements à toutes les personnes qui, chacune dans son
domaine et selon ses disponibilités, participe à la vie de notre belle collectivité.
Et je souhaite à chacun de vous une très belle année 2019.
Richard Deschamps-Berger
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Etat-Civil 2018
Naissances

13 naissances ont été enregistrées en 2018, dont :
Margot, Lucie BIMET née le 10 janvier à Chambéry•
Calvin LAUNOIS né le 30 janvier à Chambéry•
Maristella, Claude VELLA née le 27 février à Chambéry•
Loïs, Adam CHARRIERE né le 05 mars à Chambéry•
Lola HOMAIDAN née le 26 avril à Chambéry•
Charlize, Ana, Michèle DAUTIER née le 17 mai à Chambéry•
Mahé THOMÉ né le 25 juillet à Chambéry•
Augustin, Nils COTE né le 26 juillet à Chambéry•
Iléana, Rose HENRY née le 04 août à Chambéry•
Justin, Pierre MORELIÈRE né le 30 octobre à Chambéry•
Aïtor, Otto JEULIN LABAT né le 12 novembre à Chambéry•

Mariages
Fabrice SCHIAVON et Odile, Colette HYVERT le 9 juin•
Cédric GONNELLAZ et Paula, Cristina FERREIRA GOMES•
le 18 juin
Bertrand, Pierre TRESPEUCH et Ghislaine CHIRAT le 30 juin•
Nicolas LAPERRIERE et Delphine GRAND le 7 juillet•
Christophe, Gérard, Pascal LAUNOIS et Aurélie DUCRET•
le 21 juillet
Jean-Baptiste, Marie LIZEE et Charlotte, Marie-Joseph MASSE•
le 18 août 
Fabrice FAYOLLE et Gwenaëlle, Roselyne, Christiane, Marie•
PATRON le 8 décembre

Décès
Simon LUCIEN le 23 février•
Marie-érèse SESTITO veuve BIZZOTTO le 28 octobre•
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Quelques dates à retenir pour 2019
Certaines de ces dates sont données sous réserve et sont susceptibles
d’être modifiées

(Pour mémoire : Vendredi 18 janvier à 18 h 30 : Vœux du Conseil•
municipal à la population)

Vendredi 8 février : Assemblée Générale du « Souvenir Fran-•
çais », salle des réunions de la mairie

Samedi 9 février : Repas communal des aînés, rassemblant nos•
aînés, les personnels communaux, les jeunes du CMJ et les élus

Samedi 2 mars : « Randonnée Cyclotouriste de la Plantation•
des Oignons ». Comme les années dernières, La Chavanne sera
étape-ravitaillement de cette importante randonnée cyclotouriste or-
ganisée par le Vélo-Club de Goncelin

Samedi 16 mars, matin : Balade poétique et musicale, dans le•
cadre du « Printemps des poètes », avec la compagnie Déblok-
Manivelle (report au samedi 23 mars en cas de météo défavorable)

Une boite à poèmes est à votre disposition jusqu’au
28 février près de la Mairie, pour recevoir vos écrits...

Mardi 19 mars, 18 h : Cérémonie commémorative organicée par•
la FNACA au Monument aux Morts de La Chavanne

Mardi 7 mai, 18 h : Spectacle Musique et Danse donné par les•
enfants de l’école intercommunale à l’Espace du Marais

Mercredi 8 mai : Commémoration de l’armistice de la 2e Guerre•
Mondiale (cérémonie à Saint-Pierre de Soucy, regroupant les Com-
munes de Villaroux, Planaise, St-Pierre de Soucy et La Chavanne)

Du 17 au 19 mai : Exposition de plantes médicinales et inaugu-•
ration du jardin partagé de plantes médicinales

Samedi 18 ou dimanche 19 mai, matin : Demi-journée ci-•
toyenne organisée par le CMJ (à confirmer)

Dimanche 26 mai : Elections des Députés au Parlement euro-•
péen

Samedi 22 juin : Fête de la Musique à l’Espace du Marais (date•
à confirmer)

Samedi 29 juin : Fête de l’École à l’Espace du Marais •

Dimanche 25 août : Commémoration en hommage•
à Guy Gellon, organisée par « le Souvenir Français »
devant la stèle Guy Gellon, Place de l’église

Lundi 11 novembre : Commémoration de l’armistice de la•
1ère Guerre Mondiale et hommage à tous les Morts pour
la France

Samedi 23 novembre : Journée de la Solidarité (Téléthon et•
action du Conseil Municipal des Jeunes), salles du rez-de-chaus-
sée de la mairie

Fête de la musique 
avec à l’affiche : 
LES RELIQUES STONES Sorte de
conglomérat volcanique de vieux et de plus
ou moins jeunes cailloux qui pour notre plus
grande SATISTACTION interprèteront les
plus grands succès des Stones…

LADY’S TORDUS : Du bon, du beau,
avec une envie folle de faire se dresser  nos
oreilles à partir d’ un répertoire naviguant
dans les méandres du Rock à la recherche de
Rita Mitsouko, Dutronc, Superbus, Green-
day… et bien d’autres encore…

A ne rater sous aucun prétexte !!!



Les comptes communaux de 2018
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La répartition des Recettes...
Remboursements de TVA 21 932 €

Taxes d’aménagement 13 084 €
Opérations d’ordre et patrimoniales 7 855 €

TOTAL 42 873 €

2) Les Investissements
...et des Dépenses

Immobilisations incorporelles 7 263 €
Immobilisations corporelles 95 435 €

Immobilisations en cours 22 509 €
Remboursements d’emprunts 35 894 € 

Opérations d’ordre de transfert 1 500 €

TOTAL 162 601 €

La répartition des Recettes...
Attribution de compensation par 

la Communauté de Communes Coeur de Savoie 242 188 €
Autres contributions directes 182 174 €

Dotations et subventions 23 211 €
Revenus des immeubles 7 866 €

Autres recettes 4 579 €

TOTAL 460 018 €

1) Le Fonctionnement

EXCEDENT 
DE FONCTIONNEMENT 
DE L’ANNEE : 112 725 €

...et des Dépenses
Ecole 114 768 €

Charges générales 84 054 €
Charges de personnel 85 448 €

Charges de gestion 40 340 €
FPIC (*) 10 534 €

Secours et dons 2 792 €
Charges financières 1 501 €

Opérations d’ordre de transfert 7 856 €

TOTAL 347 293 €

RESULTAT SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

DE L’ANNEE : - 119 727 €

3) Le point sur l’en-
dettement
La commune a poursuivi en 2018 le rem-
boursement de ses deux emprunts, dont
l’encourt total (montant du capital restant à
rembourser) s’élève à moins de 43 000 euros
au 1er janvier 2019, en baisse de 35 900
euros depuis un an. Ces deux emprunts se-
ront entièrement soldés avant mars 2020.
La commune a un taux d’endettement par-
ticulièrement faible, ce qui lui permettra
d’émettre un nouvel emprunt dans les pro-
chains mois pour financer ses investisse-
ments, tout en restant dans une situation
largement plus favorable que la moyenne
des communes, quel que soit l’indice choisi
pour établir des comparaisons.

4) Quelques observations sur les recettes
et dépenses de fonctionnement
L’excédent de fonctionnement de l’année (112,7 k€), qui est la ressource principale pour ali-
menter les investissements, est en baisse, et ceci pour la deuxième année consécutive. En
effet, de 170 k€ dans les années 2014-2016, cet excédent est passé à 146 en 2017 et à moins
de 113 en 2018. Les causes de cette évolution sont bien identifiées et peuvent se résumer en
deux expressions simples : stabilistation des recettes et poursuite de la hausse des dépenses. 
Les recettes de fonctionnement sont stables depuis 2014, alors qu’elles augmentaient régu-
lièrement avant cette date. Les baisses des dotations et participations de l’Etat (passées de
51,4 k€ en 2014 à 23,2 en 2018), et de l’attribution de compensation (de 257,3 à 242,2), soit
environ - 40 k€ euros par an, sont presque compensées par les recettes fiscales nouvelles (+
35 k€) essentiellement dues aux constructions récentes accueillies dans la commune.
Dans le même temps, les dépenses de fonctionnement  ont progressé régulièrement dans les
dernières années, avec même une pointe constatée en 2018. Sur cette dernière année, en effet,
des dépenses exceptionnelles ont dû être engagées, concernant par exemple l’entretien des
voiries (plus de 13 500 € contre 5 000 €  en moyenne habituellement), la remise en état d’un
chemin forestier (3 500 €), la rénovation complète du Monument aux Morts ou encore la re-
mise en état d’une croix dégradée Route de Verrens... tandis que la participation de la com-
mune au FPIC ou au SIVU scolaire (la plus grosse dépense de fonctionnement de la

commune), sont restées à des niveaux élevés.
Ce résultat en demi-teinte, nous le disions l’an dernier et il est nécessaire de le répéter, contraindra les élus à rester plus que jamais vigi-
lants et rigoureux dans la gestion des budgets communaux. Beaucoup des points cités plus haut, en effet, semblent désormais irréversibles
et se reproduiront dans les prochaines années. A court et moyen terme pourtant, la situation financière de la commune reste plutôt ras-
surante, surtout lorsqu’on la compare à celles d’autres collectivités de même taille. 

- Grâce à une gestion rigoureuse et prudente dans les dernières années, les réserves financières sont confortables et permettront d’as-
sumer en autofinancement l’essentiel des projets en cours. L’endettement, nous l’avons dit plus haut, est quasiment nul et pourra res-
ter très raisonnable.

- Les baisses de l’attribution de compensation versée annuellement par la Communauté de Communes, il faut le rappeler, entraînent aussi
des baisses de dépenses pour la Commune, qui n’aura plus désormais à assumer les frais liés au service de l’assainissement, ni les dépenses
d’entretien ou d’investissement de la Route de la Peyrouse, qui dessert la zone industrielle.

- Les recettes fiscales devraient poursuivre leur progression sur les prochaines années au fur et à mesure que les habitations récentes
seront totalement fiscalisées. Et nous constatons chaque jour que notre commune reste très attractive ; son dynamisme démogra-
phique restera le meilleur garant d’une bonne santé financière.

- La participation de la commune au budget du SIVU scolaire devrait logiquement connaître une détente dans les proches années à
venir, avec la fin des travaux d’extension des locaux et les rentrées à venir de la TVA sur ces travaux.

Toutes ces remarques montrent bien que la situation financière de la commune permet d’envisager l’avenir avec une relative sérénité, tout
en restant exigeants et vigilants.

* FPIC = fonds national de péréquation des ressources intercom-
munales et communales

Remarque : Pour permettre des comparaisons avec les résultats des années précédentes, ces comptes n’intègrent pas
les opérations exceptionnelles et ponctuelles enregistrées en 2018, liées au transfert de la compétence assainissement
de la Commune à la Communauté de Communes (intégration dans le budget général des exédents et déficits du bud-
get annexe assainissement, puis transfert partiel de ces résultats à Coeur de Savoie)

  

Ecole : 114 768

FPIC : 10 534

Personnels : 
85 448

Electricité, éclairages
publics : 12 333

Autres dép. de fonc-
tionnement : 55 549

Entretien voiries : 
16 171

Autres investisse-
ments : 53 306

Charges de ges-
tion : 40 339

Secours et dons :
2792

Intérêts des em-
prunts : 1501

Remboursement de
la dette : 35 893

Acquisitions fon-
cières : 35 929

Voirie Rue des Ver-
gillods : 35 971

Répartition des dépenses 
(hors transferts)

  

Attribution de
compensation :

242188

Contributions 
directes : 161 492

Autres impots et
taxes : 20 682

Dotations et 
subventions : 23 211

Autres rec de fonction-
nement : 10 944

FCTVA  : 
21 932 Fiscalité urbanisme : 

13 084

Répartition des recettes 
(hors transferts)

INFOS MUNICIPALES

Investissement

Fonctionnement



Coût de ces travaux : 
- Rue des Vergillods : 35 971 €
- Autres voiries : 13 525 €
- Chemin forestier de Blondet : 3 504 €6

Le deuxième 
tronçon de la 
Rue des Vergillods

Le deuxième tronçon 
de la Rue des Vergillods, 

avant les travaux

La Rue des Vergillods est devenue
un axe de desserte important pour
les habitations implantées dans les
dernières décennies aux Ver-
gillods ou au Bourneau.
Le premier tronçon de la rue avait
été aménagé au moment de la
construction du lotissement de
Plan-Champ, mais le second tron-
çon restait en attente. 
Les travaux sont maintenant réali-
sés offrant désormais à tous les
usagers une voie de circulation
mieux adaptée et sécurisée.
Il ne reste plus qu’à chacun des
conducteurs, ici comme partout, à
respecter le code de la route, no-
tamment en marquant l’arrêt obli-
gatoire aux panneaux STOP qui
ont pour objet de sécuriser le croi-
sement et de ralentir les vitesses...

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
SIORAT, en août et septembre 2018

Les travaux de voirie de 2018

6

La Rue des Vergillods aujourd’hui

Aménagements piétons
Montée du Pâchu et Route de Verrens

Reprises d’enrobés Rue du Grand Pré et
Carrefour de la Peysse

Accès à une habitation
à La Bassée

Remise en état du chemin
forestier du Blondet

Divers travaux
d’aménagement 
ou d’entretien

7

INFOS MUNICIPALES
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Les projets pour 2019
Les deux gros dossiers qui étaient en préparation devraient se concrétiser dans les prochains mois,
puisque le projet de réaménagement de la mairie et de construction d’une salle annexe vient d’ob-
tenir le Permis de construire, et que le projet de réaménagement / sécurisation de la Place de l’Eglise
arrive également au bout de sa phase d’étude. 

C’est donc une période de chantiers qui va s’ouvrir prochainement dans le chef-lieu, pour créer des équipements
nouveaux (mairie et salle annexe) et améliorer sensiblement les contraintes de sécurité dans le centre du village
(Place de l’Eglise). Les deux projets vous sont présentés à nouveau ci-dessous.

Les réunions du Conseil municipal
Voici la liste des principales questions traitées lors des réunions tenues par le Conseil municipal en 2018.
Le compte-rendu intégral de chaque réunion peut être consulté en mairie. 

Réunion du 17 janvier :
Acquisition foncière de parcelles près de l’église - Projet de travaux
2018 - Conventions d’adhésion aux services Intérim-remplacements
et Médecine préventive du Centre de Gestion - Indemnité de conseil
au Comptable du Trésor - Projet de convention avec Coeur de Sa-
voie après le transfert de la compétence assainissement

Réunion du 19 mars :
Compte de gestion et compte administratif, taux des taxes, budgets
primitifs - Modification des statuts du SIVU scolaire - Consultance
architecturale - Chantiers Jeunes - Point sur les projets de travaux
- Question du stationnement dans le chef-lieu - Transfert de la com-
pétence assainissement - Projet de renaturation de la zone humide
du Marais

Réunion du 13 juin :
Projet de réaménagement de la mairie et construction d’une annexe
: Etude énergétique ASDER - DM n° 1 - Subventions aux associa-
tions - Convention Médiation préalable obligatoire avec le Centre de
Gestion - Convention Valorisation des Certificats d’Economie
d’Energie avec le SDES - Saisine des demandes d’autorisation d’ur-
banisme par voie électronique - Transfert de la compétence assai-
nissement - Rapport sur la qualité et le prix du service
assainissement

Réunion du 29 août : 
Modification des statuts de la Communauté de Communes (com-
pétence petite enfance) - Transfert des résultats du budget annexe
assainissement - Règlement général sur la protection des données -

Avenant à la convention avec le centre de gestion sur le traitement
des dossiers de retraite CNRACL - Modalités de règlement de cer-
taines aides sociales d’urgence

Réunion du 22 octobre :
Convention fourrière avec la SPA sur les chiens errants - DM n° 2
- Garantie communale pour un prêt souscrit par l’OPAC - Adhé-
sion à l’ASDER - Modification des statuts de la Communauté de
Communes (compétence eaux pluviales urbaines), rapport de la
CLECT, attributions de compensation, convention concernant les
interventions communales sur l’assainissement - Projet et estima-
tion définitive du réaménagement de la mairie et construction d’une
annexe - Projet de renaturation de la zone humide - Mise en sécu-
rité des locaux administratifs et techniques - Règlement des loca-
tions de l’Espace du Marais aux particuliers

Réunion du 3 décembre :
Adhésion au service RGPD d’AGATE - Décision budgétaire modi-
ficative, paiement des dépenses d’investissement avant le vote du
budget, subvention exceptionnelle à une association - Facturation
des intervention pour l’enlèvement des déchets ménagers déposés
hors des containers - Réaménagement et sécurisation de la place de
l’église. Avant-projet définitif et estimation financière réactualisée -
Mise en sécurité des locaux administratifs et techniques - Acquisi-
tion d’un groupe d’arrosage pour les services techniques - Projet
d’acquisition foncière - Convention avec CDS suite au transfert de
la compétence assainissement, et nomination d’un élu pour siéger
à la Commission Assainissement de CdS.Les actions sociales de la Commune 

La Commune a mis en place plusieurs actions sociales à destination des particuliers et des familles. Dans la mesure
du possible, les informations sont diffusées personnellement aux Chavannots concernés. Mais si vous pensez être
bénéficiaire sans avoir été contacté, merci de vous faire connaître au secrétariat de mairie.

Aides ponctuelles d’urgence
Pour toutes les personnes qui traversent une période difficile, une aide financière exceptionnelle pourra être attribuée pour leur appor-
ter un soutien ponctuel. En cas de difficultés plus durables, il est nécessaire de prendre contact avec les services sociaux du secteur : Di-
rection de la Vie Sociale - Territoire de Développement Social (TDS) Combe de Savoie - Immeuble le Comte Rouge - 73800 Montmélian
- Tél : 04 79 44 23 00

Aides transports scolaires
Pour les familles résidant dans la commune de La Chavanne, qui ont un enfant scolarisé à l’école intercommunale de La Chavanne-Pla-
naise et titulaires d’une carte de transports scolaires, ou un enfant scolarisé dans une école maternelle ou primaire hors de Planaise pour
des raisons de santé ou de handicap, une aide de 40 euros est attribuée par enfant concerné et par année scolaire.

Coup de pouce aux activités des jeunes
Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans inscrits à l’année (année scolaire ou année civile) à une activité sportive, culturelle ou artistique, par
exemple un club sportif, une médiathèque, un cours de musique ou de dessin… une aide de 30 euros par enfant et par année est attri-
buée.

Bienvenue aux nouveau-nés
A l’occasion d’une naissance enregistrée dans une famille domiciliée à La Chavanne, la commune lui adressera en cadeau de bienvenue
un abonnement d’une année à une revue destinée aux nourrissons.

Solidarité avec nos anciens
La commune organise chaque année une action de solidarité et de convivialité auprès des Chavannots âgés de 70 ans et plus, sous la forme,
au choix des personnes concernées, d’un repas pris en commun ou d’un « colis de Noël » ou encore d’une aide financière.

INFOS MUNICIPALES

Bâtiment annexe 
à construire 

(Salle des associations et vie du
village. avec sanitaires, 

rangements...)

Salle du
Conseil / Salle

de réunions

Locaux 
administratifs
(secrétariat, bureau)

Parvis couvert
(zone d’accès aux

salles)

Accès principal (+ PMR)

Sanitaires,
tisannerie

Le futur
réaménagement 
de la Mairie, 
avec construction 
d’une salle annexe

L’aménagement et sécurisation de la
Place de l’Eglise - Etat actuel du projet
(Plan : Cabinet UGUET)

Extension du
parking

Déplacement
de l’abribus

et arrêt des cars hors
de la voirie

Trottoirs élargis et
passages piétons
mieux sécurisés

Aménagement du
parvis de l’église et
accessibilité PMR



Fin des travaux 
de construction de l’annexe 
de l’école intercommunale
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En février 2018, ont été réceptionnés les travaux d’exten-
sion de l’école intercommunale, extension qui consistait
à créer des locaux pour la garderie périscolaire, un bu-
reau administratif pour le secrétariat du SIVU scolaire,
et une nouvelle salle de classe. 
La garderie est immédiatement entrée dans ses nou-
veaux locaux, confortables et fonctionnels, oubliant très
vite l’Algéco « provisoire » où étaient accueillis les en-
fants depuis plus de dix ans. 
Le secrétariat a également emménagé très vite dans son
nouveau bureau, offrant aux familles et aux personnels
du SIVU un service de proximité plus fonctionnel.
Quant à la salle de classe, elle avait été construite en at-
tente d’un éventuel besoin qui ne manquerait pas de sur-
venir dans un avenir plus ou moins lointain. En fait,  les
effectifs de l’école ont enregistré une hausse sensible
entre 2017 et 2018, entraînant l’ouverture d’une sixième
classe dès la rentrée de septembre 2018... et l’entrée en
service de la nouvelle salle plus rapidement qu’imaginé.

La nouvelle salle de classe

Les effectifs
scolaires

A la mi-octobre, l’école inter-
communale comptait 136 élèves,
soit 56 en Maternelle et 80 en
Primaire.

64 sont domiciliés à La Cha-
vanne, c’est-à-dire exactement le
même nombre que les résidents
de Planaise, les 8 autres venant
de communes limitrophes.

Chaque classe compte entre 21
et 25 élèves.

3 septembre 2018 - Jour de rentrée scolaire
Le principal changement de cette rentrée concernait les rythmes
scolaires, le temps scolaire étant ramené à quatre journées, confor-
mément à la demande majoritaire des familles et des enseignants.

Le SIVU scolaire La Chavanne Planaise
Fiche pratique

Le SIVU scolaire a été formé par les deux communes de La Chavanne et Planaise pour gérer l’école intercom-
munale, et exercer en leur nom la compétence peri-scolaire. 

Le Comité syndical du SIVU, composé d’élus des deux communes, est donc chargé, par exemple, de la gestion
de locaux et du mobilier, de l’organisation de la restauration et de la garderie, de la gestion des personnels qui ne
dépendent pas de l’Education Nationale.

Parmi les grandes décisions qu’à dû prendre le Comité syndical du SIVU ces derniers temps, on relève la
construction des locaux annexes, la réorganisation des services périscolaires suite à la modification des horaires
de l’école, ou encore, tout récemment, le remplacement complet du matériel informatique et l’équipement de
trois salles de classe avec des tableaux numériques interactifs. 

Hors des ressources liées aux services payants  (participation des familles à la cantine et à la garderie), et des sub-
ventions éventuelles, l’intégralité du financement du SIVU provient des deux communes membres.

Membres du Comité Syndical du SIVU SCOLAIRE
Présidente  : Sylvaine CHRISTIN•
Vice-Présidente : Clotilde DOUCHEMENT•
Délégués : Richard DESCHAMPS-BERGER, Jean-Paul RATEL, Mandy DURET, Corine NERI, Gilles•
PETIT, Delphine RICHARD
Suppléants : Véronique BENOIT, Lionel MURAZ•

Fête de l’Ecole, à La Chavanne, le 23 juin 2018

DU CÔTE DE L’ECOLE

Dernière minute
L’informatique à l’école 

Jusqu’à ces derniers jours, l’école disposait d’une « salle informatique » dans laquelle les élèves se rendaient, accompagnés
de leur professeur, à chaque fois qu’ils avaient besoin de travailler sur ordinateur. Mais depuis quelques années ces ordi-
nateurs donnaient régulièrement de très inquiétants signes de faiblesse, malgré un entretien couteux, au point qu’ils ne
répondaient plus aux besoins des enseignants et n’étaient plus guère utilisés.
Désormais, les élèves ne se déplaceront plus, puisque ce sera l’informatique qui viendra à eux. Le SIVU scolaire a en effet
équipé l’école d’une toute nouvelle « classe numérique mobile », c’est-à-dire une quinzaine d’ordinateurs portables (et
connectables au réseau interne de l’école et à Internet), ordinateurs qui pourront être transportés d’une classe à une autre
au gré des besoins. 
Cet équipement important, dont le coût avoisine 14 000 € pour les deux communes de Planaise et La Chavanne, répond
parfaitement aux préconisations de l’Education nationale et met fin aux difficultés que les enseignants rencontraient avec
les anciens ordinateurs.
Et comme il peut arriver qu’une bonne nouvelle en cache une autre, d’autres équipements numériques viennent d’être ins-
tallés dans notre école : trois salles de classe ont été équipées de VPI (Video Projecteurs numériques), équipements à la
pointe de la technologie qui facilitent grandement l’interactivité dans l’enseignement et la familiarisation des enfants aux
outils numériques. Coût de cette opération : environ 11 500 €, dont 3 000 environ seront pris en charge par l’Etat.
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Le CMJ est un groupe de jeunes volontaires, tous habitants de La Chavanne, avec une
envie commune : s’investir aux côtés des élus pour mener des actions au sein du village
et dans l’intérêt des habitants…
Nous nous réunissons plusieurs fois par an pour échanger sur les projets et actions
menés tout au long des 2 années de notre mandat. Nous sommes accompagnés par 4 élus
: Clotilde Douchement, Philippe Vallet, Richard Deschamps Berger et Véronique Benoit.
Le nouveau CMJ s’est mis en place au mois d’avril 2018. Ce sera le dernier de ce mandat. 
Nous sommes 11 membres âgés de 11 à 16 ans. Les 7 nouveaux membres sont : Arthur,
Axel, Julie, Lila, Luc, Manon et Valentin ; les 4 anciens membres sont : Gabin, Jade, Na-
than et Justin.

Les actions conduites en 2018 :
Nous avons participé à des manifestations organisées par la commune : 

Cérémonie du 25 août organisée en hommage à Guy Gelon•
Cérémonie officielle du 11 novembre : Nous sommes présents pour porter la gerbe de fleurs déposée devant le monument aux•
morts mais aussi pour être les porte-drapeaux de la cérémonie. Cette année certains d’entre nous ont aussi lu des lettres de poilus
et des lettres de femmes de poilus. 
Vins d’honneurs proposés par la commune : Les jeunes aident les élus pour le service. En 2018, nous avons participé à la cérémo-•
nie des vœux du conseil aux habitants en janvier, à l’« apéritif poétique » lors du spectacle donné par la compagnie Déblock Ma-
nivelle pour le printemps des poètes, en mars, au vin d’honneur lors du 11 novembre, au Ciné-gouter proposé aux ainés en
décembre 
Participation aux repas des ainés : chaque année les ainés se voient offrir un repas au restaurant, le conseil municipal nous invite•
aussi à partager le repas avec eux. 

Nous avons aussi mené des actions « embellissement de la commune » : pour rendre le village plus agréable... Au printemps :
décoration de jardinières sur le thème de La Savane, décoration de l’hôtel à insectes fabriqué par Bernard REVY ; au mois de
juin : fabrication de fanions et bougeoirs pour la fête de la musique ; en décembre : peinture des sapins qui décorent le gira-
toire.
Et enfin, nous avons réalisés plusieurs autres actions : 

Au printemps, nous avons souhaité sensibiliser les propriétaires de chiens pour lutter contre les déjections canines qui ne sont pas•
agréables pour les personnes qui se promènent ou qui veulent profiter des espaces verts au sein de la commune. Nous avons fait le
tour du village pour mettre en place un affichage ciblé : (sentier proche du cimetière, espace vert de l’hôtel à insectes, prairie et
chemin piétonnier du city-stade)
En septembre, pour mieux connaitre notre commune, nous avons eu une visite de la mairie et de la zone industrielle de la Pey-•
rouse, suivie d’une découverte de la zone du marais et de son lagunage. Philippe Vallet nous a expliqué le rôle du marais ainsi que
le fonctionnement du lagunage de notre commune. 
Nous avons souhaité visiter le secours populaire à Chambéry : le 23 octobre dernier nous sommes allés à Chambéry pour rencon-•
trer et échanger avec les bénévoles du secours populaire. Nous avons ainsi mieux compris le devenir des jouets et denrées collec-
tées ainsi que les besoins des personnes qui bénéficient de l’aide du secours populaire.
Le 22 novembre nous avons organisé notre collecte annuelle destinée au secours populaire avec la collecte de jeux : jouets/livres et•
denrées alimentaires pour le secours populaire. Nous remercions toutes les personnes qui ont fait preuve d’une grande générosité
ce matin là.

Nous allons décider très bientôt des actions que nous aimerions menées en 2019 sur la commune... alors rendez-vous à tous
pour la suite de nos actions 

Participation aux cérémonies commémoratives
(ici la commémoration du centenaire 
du 11 novembre)

Journée de la Solidarité :
collecte de jouets 

et de produits alimentaires

Visite des locaux 
du Secours Populaire de Savoie 
à Chambéry

Visite de la Commune 
et explications techniques sur

le fonctionnement du lagunage

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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L’engagement communal
La Commune de La Chavanne est engagée depuis plusieurs années dans des actions concrètes,
pour s’orienter vers des comportements plus respectueux de notre environnement. Elle le fait dans
son fonctionnement interne (voir dans ces deux pages les trois exemples de l’extinction des éclai-
rages publics, du projet de renaturation de la zone humide, et de la démarche « Zéro Phyto »), ou en-
core dans le cadre des organismes intercommunaux ou associatifs auxquelles elle appartient (pages
suivantes).

L’extinction nocturne des éclairages publics
Par délibération du 27 juin 2016, le Conseil municipal a décidé de procéder à des extinctions nocturnes des éclairages publics sur certains secteurs de la Com-
mune, comme l’ont déjà fait de nombreuses communes environnantes sur leurs voiries communales, ainsi que le département sur les routes départemen-
tales. Une expérimentation est en cours depuis le 15 octobre dernier sur les secteurs de La Peysse, au Bourneau et Les Vergillods. Dans ces secteurs, les
éclairages publics sont éteints automatiquement entre 23 h et 5 h du matin. 45 points d’éclairage sont concernés sur une centaine que compte la commune.

Pourquoi éteindre les éclairages publics ? 
« L’extinction de nuit peut se justifier dans une démarche environnementale. L’éclairage public non maîtrisé a en effet un impact sur la biodiversité et peut
perturber des écosystèmes. En outre, il influence également le cycle naturel du sommeil chez l’homme. 
Des économies d’électricité sont aussi possibles car une extinction d’environ six heures permet de diviser par deux la quantité d’énergie nécessaire à l’éclai-
rage. La durée annuelle de l’éclairage public pour une nuit complète, maîtrisée grâce à une horloge astronomique, est estimée à 4 100 heures. Cette durée
annuelle avec une extinction de 6h par nuit est ramenée à 1 910 heures. » (Extrait de la brochure Procédure pour l’extinction de l’éclairage public éditée
par l’Union des Syndicats d’Energie de Rhône-Alpes en 2015)

Pourquoi éteindre les éclairages seulement dans ces secteurs ? 
Dans les secteurs choisis pour l’expérimentation (La Peysse, Au Bourneau et Les Vergillods), se
trouvent le plus grand nombre de lampes anciennes et énergivores. Les éclairages de ces sec-
teurs sont alimentés par deux postes administrés par des horloges astronomiques, c’est-à-dire ou
l’extinction programmée est techniquement possible. 
Il a été décidé, au moins dans un premier temps, de maintenir l’éclairage toute la nuit sur les
deux principaux axes de circulation de la commune : Route de la Combe de Savoie (RD204) et
Route de Plan-Champ / Montée du Pâchu. Même si certains habitants du chef-lieu souhaite-
raient également des extinctions de points d’éclairage proches de chez eux, ceux-ci étant rac-
cordés à des postes qui éclairent ces deux axes ne peuvent être individualisés.
Quant aux éclairages de la plupart des hameaux, leur extinction programmée n’est pas possible
car les postes ne sont pas équipés d’horloges astronomiques.

Que se passera-t-il à la fin de l’expérimentation ? 
La délibération prévoit une expérimentation de 6 mois. Au terme de cette période, le Conseil
municipal sera appelé à délibérer de nouveau sur le sujet, soit pour mettre fin aux extinctions
nocturnes, soit pour les pérenniser, soit pour les étendre à d’autres secteurs de la commune.
Cette période de 6 mois sera utile pour dresser des constats les plus objectifs possibles sur tous
les aspects, positifs ou négatifs, de l’expérience. 

Zéro Phyto
La « Loi de transition énergétique pour la croissance verte », adoptée le 22 juillet 2015, avait fixé l’objectif « zéro pesticide » sur l’ensem-
ble des espaces publics, sauf quelques cas dérogatoires précisément définis, à compter du 1er janvier 2017. 

Depuis cette date, la Commune de La Chavanne n’utilise plus aucun produit phytosanitaire, ce qui a conduit chacun de nous à modifier
sa perception des espaces publics. Il a par exemple fallu s’habituer à revoir de l’herbe pousser dans les interstices des enrobés, en bordure
des rues, ou encore à accepter que les allées du cimetière soient engazonnées. Le pari n’était pas gagné d’avance et on nous promettait des
protestations sans fin de la part d’administrés qui, disait-on, considéreraient que les biens publics n’étaient plus entretenus. Il n’en a rien
été. Au contraire, chacun s’est parfaitement habitué à ces petits changements, trouvant même le plus souvent que le retour de cette ver-
dure dans notre environnement est plutôt agréable. 

En fait, chacun a bien compris que ces mesures ont pour objectif de protéger notre santé. Celle des agents en charge de l’entretien des es-
paces verts et voiries, mais aussi celle de l’ensemble des citoyens qui peuvent se trouver exposés, particulièrement les enfants qui sont plus
sensibles à la toxicité des produits que l’on peut retrouver dans l’air, dans l’eau, dans notre alimentation.

Désormais, à partir du 1er janvier 2019, la Loi étend l’interdiction à l’ensemble des particuliers et sur l’ensemble du territoire. Elle prévoit
l’interdiction générale d’achat et de détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse (herbicides, insecticides, fongicides), ainsi
bien évidemment que tous leurs usages par exemple dans le jardinage, le traitement des pelouses, le désherbage des allées, etc. La réus-
site de cette opération dépend de chacun de nous, mais tout indique que les choses se passeront aussi simplement qu’en 2017 pour les es-
paces publics. Tournons résolument et définitivement la page de ces produits toxiques, et chacun de nous comme nos enfants n’en vivront
que mieux. 

Les produits qui resteraient encore en votre possession peuvent être rapportés à la déchetterie ou dans la plupart des jardineries qui vous
les ont vendus.

Fleurs en bordure de la Rue de l’Eglise en avril 2017 Allée engazonnée du cimetière

Renaturation de la
Zone humide du Marais

La Commune a engagé une étude
complète en vue de la renaturation
de la zone humide du Marais, qui
est un très bel espace naturel, à
protéger, de notre territoire. 

Objectifs : renaturer le bas-marais alcalin, favoriser
l’hydratation du marais, gérer la végétation pour favori-
ser les formations basses, lutter contre les espèces végé-
tales envahissantes (renouée, raisin d’Amérique,
solidage), renaturer les mares et étangs, améliorer le po-
tentiel écologique ;
Déplacer la STEP (Station d’épuration) communale et re-
naturer les lagunes ;
Aménager la découverte de ce patrimoine naturel par la
création d’un cheminement et la pose de panneaux d’in-
formation.

Plan des habitats naturels dans
la Zone humide du Marais

(Texte et documents
extrait du doc de pré-
sentation du projet -

Philippe VALLET)

DOSSIER DEVELOPPEMENT DURABLE
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La Page de l’ASDER
Economies d’énergie, isolation et énergies renouvelables, 

l’ASDER vous conseille gratuitement

L’ASDER, Espace Info Energie de Savoie, membre du réseau
FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénova-
tion Énergétique) est à votre service 
- pour améliorer le confort de votre logement, 
- pour vous aider à baisser votre facture énergétique,
- pour trouver en cas de rénovation ou d’installation dans
un nouveau logement, des solutions personnalisées en
termes d’isolation, ventilation et chauffage. 
- pour vous guider parmi les aides financières auxquelles vous avez droit. 
Lors de permanences décentralisées organisées régulièrement dans les territoires de Savoie, un-e
conseiller-ère Info Energie de l’ASDER reçoit les particuliers qui ont des questions liées à leur ha-
bitat pour améliorer la performance énergétique de leur logement.

L’ASDER, qu’est-ce que c’est ?
L’Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables a pour objectif d’accompagner les particuliers et les copro-
priétés dans leur démarche de rénovation ou de construction de maison. 
Membre du réseau FAIRE, l’ASDER, soutenue par l’ADEME, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la Savoie et les collec-
tivités locales, assure une mission de service public et dispense un conseil gratuit et indépendant des fournisseurs d’énergie et équipement.

Quel est LE conseil de base en matière d’économie d’énergie ?
Le plus important, c’est avant tout d’isoler sa maison ou son immeuble. Les conseils de l’ASDER dépendent essentiellement des projets de
chacun. Selon les cas, le conseil pourra porter sur l’isolation (critères de choix de l’isolation par l’extérieur ou pas), sur le changement de
vitrage ou de menuiseries, sur la ventilation, etc. En cas de réflexion sur le changement de chauffage, différentes solutions pourront être
étudiées dont le recours aux énergies renouvelables : panneaux solaires ? poêle à buches, chaudière granulés ? 
A chacun sa solution la plus performante selon son type d’habitat et son budget. 

Concrètement, comment se passe l’accompagnement proposé ?
Le conseil aborde les questions techniques mais aussi financières : analyse de devis avant de se lancer dans des travaux (rappel, l’ASDER
est indépendante de tout fournisseur) ; information sur les aides et subventions. Les conseillers sauront vous guider dans vos démarches
administratives pour obtenir ces aides selon votre projet et vos conditions de ressources.
Conseils téléphoniques de l’ASDER au 04 79 85 88 50 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sauf le jeudi matin. Sur rendez-
vous (contactez l’ASDER au 04 79 85 88 50) à la Maison des énergies à Chambéry (ZI Bissy, près du Phare, parking Savoie Expo) ou dans
les permanences décentralisées mensuelles à La Rochette  (Antenne Communauté de Communes - Bât. La Madeleine - Rue M. Rey):
RdV à prendre chaque 4ème mardi matin du mois. 

Aides possibles - Une palette d'aides à la rénovation
Les démarches à entreprendre pour bénéficier de ces aides financières sont propres à chaque dispositif. Elles doivent être effectuées avant
de commencer les travaux de rénovation énergétique dans son logement. Selon la situation fiscale, certaines pourront être cumulées alors
que d’autres sont réservées aux foyers aux revenus modestes.  
Le Crédit d’Impôt est accessible à tous (propriétaires occupants comme locataires) et sans conditions de revenus, il permet de déduire de
vos impôts 30 % des dépenses d’équipement et/ou de main d'œuvre pour certains travaux de rénovation énergétique : isolation, change-
ment d’appareil de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire (plafonnés à 8 000 € de travaux par an pour un célibataire, 16 000 €
pour un couple). Mais pour en bénéficier (ainsi que pour le prêt Eco-PTZ), vous devrez faire appel à des professionnels qualifiés RGE (Re-
connu Garant de l'Environnement). L'annuaire de ces professionnels RGE est en ligne sur le site www.faire.fr
L’éco-prêt à taux zéro est un prêt sans intérêt qui permet de financer un bouquet de 2 travaux d’économie d’énergie minimum, ou une ré-
novation thermique globale. La durée de ce prêt est modulable entre 3 et 15 ans. Le montant du prêt est plafonné à 20 000 € pour un bou-
quet de 2 travaux et 30 000 € dans les autres cas.
D'autres aides existent via le guichet unique du Département de la Savoie pour réaliser des travaux de rénovation énergétique ou d’ins-
tallations d’énergies renouvelables. Sous certaines conditions de ressources, l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat) peut aussi contribuer
à vos projets. 

Une maison à rénover, un projet de construction : 

Par où commencer ? Des priorités à se fixer
La réglementation thermique a des exigences de «basse consommation». Un habitat performant BBC « basse consommation
» peut consommer jusqu’à 6 fois moins qu’un habitat construit dans les années 60 ! C’est possible pour une construction neuve
mais aussi en rénovant de l’existant. L’ASDER organise régulièrement des visites de telles maisons.

Une priorité : il faut agir sur l’isolation. L’épaisseur de l’isolation va influer directement sur la consommation d’énergie du bâ-
timent. Lorsque c’est possible, l’isolation la plus performante se fait par l’extérieur. 

Recommandations pour obtenir un logement neuf ou rénové « basse consommation »

Type de paroi Niveau d’isolation requis •
(en équivalent laine minérale ou naturelle)

Toiture 25 à 30 cm minimum•
Murs 15 à 20 cm minimum •

ou monomur d’environ 50 cm
Fenêtres Double vitrage peu émissif avec gaz rare ou triple vitrage•
Plancher 15 à 20 cm minimum d’isolant•

Une fois les besoins d’énergie réduits, installer un système de chauffage performant  basé sur les énergies renouvelables (en Sa-
voie, essentiellement solaire et bois) permet de réaliser un investissement respectueux de l’environnement.

Les systèmes solaires permettent de couvrir jusqu’à 40% des besoins annuels en chauffage et 60% des besoins en eau chaude
sanitaire pour une habitation en Savoie. Les chaudières automatiques alimentées directement depuis le silo de stockage (pla-
quettes ou granulés) assurent le chauffage et la production d’eau chaude de l’habitation. Elles peuvent s’utiliser aussi bien en lo-
gement individuel que collectif. Dans l’objectif de  réduire votre facture énergétique tout en préservant l’environnement, les
conseillers de l’ASDER, Espace Info Energie de Savoie vous accueillent pour  des  conseils  personnalisés  gratuits. 

Des trucs et astuces pour économiser l’énergie 
1) Eteindre les veilles 
Des équipements tels TV, ordinateur, etc. consomment encore de l’électricité quand ils ne fonctionnent plus car ils sont en
mode veille. On croit son ordinateur éteint or tant qu’il n’est pas physiquement débranché, il est en veille et utilise encore 20 à
40 % de sa consommation en marche ! LA solution simple et efficace : connecter l'ensemble de son équipement informatique
par exemple, à une multiprise à interrupteur, qu’il est alors très facile d’éteindre après usage. 

Globalement, la facture d’électricité est majorée de 10% en laissant les appareils en veille. Ils sont très nombreux et consomment
24h/24, 365 jours par an. C’est de l’énergie perdue ! A la maison, vous pouvez économiser jusqu’à 400kWh/an en éteignant
complètement vos appareils.

2) Economies de chauffage 
- Au-delà de 19°C, chaque degré de plus coûte en moyenne 7% sur la facture de chauffage ! Donc choisir  de  baisser  la  tem-
pérature chez soi de 1°C voire 2°C,  en adaptant la température selon les pièces de vie, c’est toujours gagnant ! 

- Pensez à fermer rideaux et volets à la nuit tombée, cela peut réduire la déperdition de chaleur de la fenêtre jusqu'à 60%. Cette
économie peut atteindre 10% du chauffage. De plus cela va diminuer la sensation d’inconfort provoquée par l’effet de paroi froide
qui conduit souvent à augmenter d'1 ou 2 degrés le chauffage ! A l’inverse, en journée, il faut favoriser au maximum les apports
de chaleur gratuits par le soleil !

- Pensez à dépoussiérez vos radiateurs, la poussière
bride leurs performances. Vous pouvez gagner
jusqu'à 10% d’économies d'énergie très facilement.

3) Le poste du « froid » à la maison
Nettoyer et dégivrer régulièrement votre réfrigéra-
teur : en effet, les appareils de "froid" (congélateur, ré-
frigérateur) fonctionnent 24h sur 24 ! .En  les
dégivrant  tous  les  3  mois,  vous pouvez économi-
ser jusqu’à 50 % d’électricité sur ce  poste. Au-delà  de
3  mm,  le  givre  crée  une  couche  isolante  et  en-
gendre  une  surconsommation  de  30%, à 1 cm cela
représente déjà 50 % ! 

Une  température  de  +5°C  est  suffisante  pour  un
réfrigérateur,  -18°C  pour  un  congélateur.  Chaque
degré en  moins  par  rapport  à  ces  températures
conseillées  consomme 5 % d’énergie en plus.

Contact ASDER : 
La Maison des Energies – 124 rue du bon Vent - CHAM-•
BERY 
Tél : 04.79.85.88.50 •
info@asder.asso.fr  •
www.asder.asso.fr •

Programme des visites de sites et conférences dans l’AGEND’ASDER
téléchargeable sur www.asder.asso.fr

Dans l’objectif de  réduire votre facture énergétique tout en préservant
l’environnement, les conseillers de l’ASDER, Espace Info Energie de
Savoie vous accueillent pour  des  conseils  personnalisés  gratuits
sur  la  maîtrise  de  l’énergie  et  les  énergies renouvelables :

Par  téléphone : du lundi au  vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h•
à 17 h sauf le jeudi matin.
Sur  rendez-vous,  à la Maison des  Energies à Chambéry •
Permanences décentralisées mensuelles à La Rochette  (An-•
tenne Communauté de Communes - Bât. La Madeleine - Rue
M. Rey) : RdV à prendre chaque 4ème mardi matin du mois . 

DOSSIER DEVELOPPEMENT DURABLE
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SIBRECSA : Du nouveau pour le tri sélectif
Depuis de nombreuses années maintenant, nous trions nos déchets ménagers pour diminuer les vo-
lumes incinérés, et pour recycler les produits qui peuvent l’être : verre, papier, plastiques...(voir ci-
dessous le dernier bilan annuel du tri sur notre commune)
Une nouvelle procédure de tri entre aujourd’hui en vigueur à La Chavanne, comme dans toutes les
communes du territoire du SIBRECSA, pour ce qui concerne les emballages en plastique.

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le conteneur de tri jaune avec
les emballages en métal, en carton et les briques alimentaires. Les autres emballages en plastique étaient jetés avec
les ordures ménagères car on ne savait pas les recycler. Ces emballages étant de plus en plus nombreux, les acteurs
du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des méthodes pour les recycler, et des so-
lutions techniques ont été trouvées pour ces recyclages. 

Désormais, tous les emballages en plastique peuvent être déposés dans les conteneurs jaunes. Vous trouverez ci-
joint les informations éditées par le SIBRECSA à ce sujet, informations qui seront également diffusées dans vos
boites à lettres prochainement. De chacun de nous dépend la réussite de cette opération, qui, tout en simplifiant
sensiblement notre démarche de tri, nous permet collectivement d’évoluer vers un recyclage plus large et donc,
plus efficace pour notre environnement.

DOSSIER DEVELOPPEMENT DURABLEIntercommunalité   
Coeur de Savoie :

des aides pour économiser l’énergie
La Communauté de communes Coeur de Savoie est éga-
lement engagée dans plusieurs démarches, qui visent à at-
teindre des objectifs ambitieux de transition énergétique :

Démarche Territoire à Energie Positive (TEPOS) : mise en place d'un plan d'actions, à long terme, avec pour•
objectif d'atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle du territoire à
l’horizon 2050.
Elaboration d'un Plan climat air énergie, qui se concentrera plus spécifiquement sur la limitation des gaz à•
effet de serre et l’adaptation au changement climatique.
Démarche Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) : mise en oeuvre d'opérations•
d'investissement contribuant à réduire la facture énergétique du territoire et à développer les équipements à
énergies renouvelables.

Ces engagements permettent de proposer de multiples services ou aides aux habitants du territoire, par exemple
des aides intercommunales pour les travaux réalisés dans les habitations ou l’installation d’équipements à énergie
renouvelable.

Les aides aux travaux de rénovation
Les travaux financés devront répondre aux exigences du Crédit d’Impôt transition énergétique et intervenir sur une
résidence principale. Les dépenses éligibles sont plafonnées à 16 000 €, fractionnables sur 3 ans. La Communauté
de communes pourra accorder une aide correspondant à 10% des dépenses éligibles, plafonnée à 1 600 €. Afin
d’être éligible, un projet devra au préalable faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique et thermique.

Exemples de montants des aides possibles 
pour l’installation d’équipements à énergie renouvelable :

Chauffe-eau solaire individuel : 500 €•
Système solaire combiné : 1 000 €•
Chaudière granulé bois : 3 800 €•
Appareils indépendants bois énergie (granulés ou bûches) : 400 €•

Pour toute information ou demande de dossier :
http://www.coeurdesavoie.fr
Lucie Cattelin / 06 35 07 67 57 
renovation.habitat@cc.coeurdesavoie.fr

Le SLIME
Coeur de Savoie a aussi mis en
place un SLIME (Service Local
d’Intervention pour la Maîtrise
de l’énergie), qui peut accom-
pagner toute personne à reve-
nus modestes, propriétaire
occupant ou locataire du parc
privé ou social, qui souhaite
découvrir des solutions pour
faire baisser ses dépenses de
chauffage, électricité et eau. Le
SLIME pourra lui faire bénéfi-
cier d’équipements gratuits
pour l’aider à réduire sa
consommation.
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Du Fil, des Croix
Pour vous parler de notre association, la parole est donnée aux adhérentes :
Chaque nouvelle personne est une richesse supplémentaire , n’hésitez pas à
nous rejoindre...

Contacts : 
Anne-Marie VEILLET 0638929428 annemarieveillet@yahoo.fr
Stéphanie GRAND 0674022017 stefy738@hotmail.fr
Claire  DALBAND-PATASSE 0479844486

Un espace 
de détente 
et de 

lien social
Eliane

La 
transmission

des connaissances
et des nouvelles
techniques

Jeannette
La 

valorisation
par la création
d’ouvrages

Françoise

Des activités 
relaxantes et 
enrichissantes

Anne-Marie

Le plaisir 
de jouer avec 
les couleurs 
et les matières

Marie-Do
Stimulation 
et motivation 

auprès des autres
Marie-Do

Appréciation 
des réalisations 
des autres

Claire

Un moment 
de ressource
après une se-

maine de travail
Marie-Edith

Des moments
de partage,
riches de

nouvelles idées
SarahL’apprentissage

de nouvelles
techniques
Marie-Pierre

Convivialité et
bonne humeur

Anne-Marie

Un
moment pour
se vider la tête

après une semaine
de travail
Stéphanie

Le 
développement

du sens 
artistique 
et créatif

Emmanuelle

L’entraide
entre 

les membres
Emmanuelle

Création
de liens
d’amitié

Claire

La Chav’anaise
Association des Parents d’élèves

La Chav’anaise est l’association des parents d’élèves de
l’école intercommunale de La Chavanne Planaise, plus com-
munément connue sous l’appellation « sou des écoles ».

Chaque année les membres de l’association (parents d’élèves bénévoles) orga-
nisent des opérations dont l’objectif principal est de récolter des fonds afin d’ai-
der au financement des activités sportives et culturelles de l’école.
C’est bien grâce à votre soutien lors de ces opérations que les enfants de nos vil-
lages ont la chance d’accéder à des sorties, des spectacles, des activités, qui
contribuent à leur éducation et à leur éveil dans le respect de l’égalité des
chances et contribuent à faire vivre nos deux villages. 
Ainsi, n’hésitez pas à commander des colis de viande (dont la production est
assurée par une famille de nos deux communes, plutôt agréable, non ?), des
plants, des chocolats ou encore des madeleines, et bien d’autres bonnes choses
encore. Vous aussi, vous serez ainsi par votre participation bienfaiteur pour
nos enfants. 
La Chav’anaise propose également des évènements festifs et conviviaux pour
les enfants et leurs familles, comme le carnaval et la fête de l’école qui partici-
pent à l’animation de nos villages et renforcent le lien entre les habitants.
Cette année nous avons pour objectif de communiquer plus largement auprès
de l’ensemble des populations des villages. Nous vous invitons à nous suivre sur 

Facebook https://www.facebook.com/lachavanaise73/ 
ou à nous communiquer votre e-mail sur l’adresse 

chavanaise@gmail.com .
La Chav’anaise remercie l’ensemble de l’équipe éducative de l’école, les muni-
cipalités de La Chavanne et de Planaise pour leur soutien aux projets mis en
place.   
Toute l’équipe de La Chav’anaise vous souhaite une excellente année 2019 !

5 mai 2018 - Vente de plants et fleurs 
organisée par La Chav’anaise

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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L'Association AI.D.A.P.I. (Aide aux Aidants et aux Personnes âgées Iso-
lées), opérationnelle depuis 2010, propose ses services :
- d'une part aux personnes âgées à domicile que les différentes pathologies et la dé-
pendance rendent de plus en plus en retrait d'une vie sociale satisfaisante. Leur
champ d 'action se limite de façon générale à la chambre et à la cuisine ; les visites
se font rares car les ami(e)s et les voisins ont les mêmes problèmes de santé ou sont
décédés. Même si la famille est bien présente, même si les aides à domicile sont
présentes quelques heures par semaine, le temps est long et la solitude pesante. 
Une écoute et une présence bienveillante, 
assurée de façon régulière par nos bénévoles 
leur apportent un peu de réconfort .

- d'autre part aux aidants à qui nous proposons un temps de répit par une présence
auprès du conjoint ou du parent ayant une pathologie neurologique dégénérative.

Nous répondons aux demandes de visites qui nous sont adressées par les services
médico-sociaux respectifs, les familles.

Les visites sont gratuites, leur rythme établi en accord avec la personne, sa famille
et la personne bénévole.

Chaque année une formation est proposée aux bénévoles.

Nous sommes sollicités sur tout le secteur de la Combe de Savoie et bien entendu
nous recherchons des bénévoles pour répondre à toutes les demandes que nous
avons.

Vous pouvez nous joindre au : 04 79 84 02 14 ou par mail : aidapi@orange.fr.

Les missions du souvenir Français sont de perpétuer et conserver le devoir de mémoire pour les
jeunes générations, entretenir les stèles et carrés militaires de citoyens morts pour la France. 

A la chavanne, cet engagement se traduit par  un Hommage, désormais chaque année à Guy Gelon fusillé le 25 août
1944 par les nazis. Cette cérémonie organisée par le Souvenir Français, comité de Montmélian en collaboration avec
la municipalité de La Chavanne s'est déroulée cette année en présence de Monsieur Deschamps-Berger, maire,
d’une délégation de jeunes du Conseil Municipal, des vice-présidents du comité Jean Yves Sardella et Arlette Rou-
tin, du Délégué Général du Souvenir Français de Savoie, Frédéric Mareschal, du Délégué Général honoraire, Jean-
Noël Parpillon et d’un public attentif. 

Guy GELLON, jeune résistant de 19 ans, était venu chercher du lait dans cette ferme pour le ravitaillement de ses
camarades. Les allemands incendient la ferme et Guy Gellon, jugeant que sa présence risque d'entraîner des re-
présailles, décide de s'enfuir. Après avoir abandonné son arme dans la grange en feu, il saute par une ouverture es-
pérant gagner les bois proches. Il est aussitôt abattu par les Allemands.

Pour plus d'information ou adhésion : merci de contacter Ghislain Garlatti, Président du Comité 06 88 72 87 77.

L’Association «YOGA et RELAXATION»
L’association Yoga et Relaxation et la professeure Pascale Chapuis vous accueillent toujours pour les cours
hebdomadaires qui ont lieu les mardis de 19h45 à 21h15.

Des séances de Méditation et  Yoga Nidra sont venus compléter les cours hebdomadaires , le samedi matin
avec Elsa Hôte .

De nombreux ateliers yoggiques sont programmés pour ce trimestre ( consultez : yogadebourgneuf.blogs-
pot.fr )

Participation mixte et accessible au plus grand nombre ( 100€ pour le 1er trimestre 2019 ) . Essai gratuit. 

Contact : 06 89 33 33 84 ou yogadebourgneuf@gmail.com.

Françoise Mano, présidente.

AI.D.A.P.I. 
(Aide aux Aidants et aux Personnes âgées Isolées)

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE 
DU CANTON DE MONTMELIAN

Cette année encore, les Montmélianais ont fait preuve de générosité ! Sur les 4 premières collectes
de l’année, ce n’est pas moins de 575 donneurs qui se sont présentés. 505 ont été prélevés et 46
d’entre eux étaient des nouveaux donneurs. 

L’Amicale du don de sang de Montmélian et l’EFS appelle les citoyens qui n’ont encore jamais donné leur sang à dé-
couvrir cette expérience généreuse et citoyenne. Chaque année, 170 000 donneurs habituels quittent cette grande
chaine de solidarité en raison de l’atteinte de la limite d’âge pour donner. Il est ainsi très important de convaincre
de nouveaux donneurs et particulièrement les jeunes générations. Moins de 4% des Français en âge de donner
leur sang se sont rendus sur une collecte en 2017.

Si vous souhaitez, vous aussi, participer à cette action de solidarité et donner votre sang, nous vous donnons ren-
dez-vous à :

FRANCIN - Salle polyvalente - de 16 à 20 h : •
Vendredi 8 février

MONTMELIAN - Salle des fêtes La Savoyarde -•
de 16 à 20 h : 

Lundi 13 mai, 
Vendredi 12 juillet, 
Vendredi 13 septembre 
Vendredi 22 novembre

LA VIE DES ASSOCIATIONS

25 août 2018
Commémoration 
en hommage 
à Guy GELLON 
à La Chavanne
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24 novembre :
Téléthon

Jardin pédagogique 
de Plantes médicinales

29 juin :
Fête de la Musique

17 mars :
Printemps des Poètes
avec Déblock-Manivelle

24 février
Ravitaillement de la 
« Randonnée cyclo

de la Plantation des Oignons »

Petit déjeuner solidaire

Loto familial

Vente de produits 
confectionnés 
par les bénévoles

Décembre :
Le Père-Noël
installe sa boite à lettres
à La Chavanne...

...et il a été tellement ému par les courriers
qu’il a reçus, qu’il nous a proposé d’en publier
quelques-uns dans le Bulletin municipal
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RETOUR SUR 2018 EN IMAGES

11 Novembre : 
Commémoration du Centenaire

9 novembre :
Conférence de 
Jean-Yves SARDELLA

Exposition : 
« La Chavanne dans
la 1ère Guerre mondiale »

La cérémonie officielle

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Dans notre commune, les relations de voisinage sont, en général, plutôt harmonieuses ou au moins
cordiales.Il peut cependant arriver qu’elles s’enveniment à la suite d’incidents, le plus souvent dus
à la méconnaissance de la règlementation. Quelques questions qui nous sont régulièrement po-
sées...

Puis-je tondre ma pelouse le dimanche ?
La réponse est OUI, mais à condition de respecter les horaires. L’utilisation d’une tondeuse est en effet limitée à des horaires
précis, comme tous les outils bruyants de bricolage (perceuses, tronçonneuses, scies circulaires...)

Ai-je le droit de brûler des végétaux dans mon jardin ?
NON. Même si cet usage est une tradition ancienne, et même pour des végétaux secs (feuilles sèches, branches d’arbres), le
brûlage de tout déchet ou de tout matériau à l’air libre est strictement interdit pour les particuliers.
Quatre destinations, et seulement quatre, sont donc possibles pour nos déchets :

- Les déchets ménagers non recyclables dans les poubelles collectées par le SIBRECSA ;
- Les déchets recyclables (verre, papier, emballages...) dans les bacs de tri sélectif ; 
- Certains déchets verts ou alimentaires au compostage ;
- Tous les autres déchets sans exception, y compris les déchets de jardinage donc, doivent être déposés à la déchetterie
intercommunale de Francin.

Le trottoir public, devant chez moi, est peu utilisé ; 
puis-je y stationner ma voiture ?
Evidemment NON. Un trottoir fait partie du domaine public au même titre que la rue. Il doit donc rester en permanence dis-
ponible pour tous les usagers, qui doivent pouvoir y circuler en toute sécurité. Nul ne peut l’utiliser de manière privative par
un stationnement, pas plus que par l’installation d’un stockage de matériaux par exemple.
La responsabilité du propriétaire d’un véhicule est systématiquement engagée en cas d’accident dont serait victime un piéton
qui ne pouvait circuler sur le trottoir. Il faut d’ailleurs rappeler que le stationnement de tout véhicule sur le domaine public
doit se faire uniquement sur les emplacements réservés (parking matérialisés), et en aucun cas dans la rue. Et que dans les
parkings le stationnement continu d’un véhicule ne peut excéder 7 jours.

NON

OUI,mais

Dans le département de la Savoie, les horaires où les particuliers
peuvent utiliser des appareils bruyants sont :

- Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
- Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Les animaux domestiques, particulière-
ment les chiens, sont assez régulièrement
des motifs de plaintes et de conflits de voi-
sinages.
Cette affichette, diffusée il y a quelques an-
nées dans la commune par les jeunes du
CMJ, appelait à la responsabilité des pro-
priétaires de chiens. Un appel qu’il faut
malheureusement toujours renouveler...

Quelles sont les règles pour les plantations
proches des limites de propriété ?
Les arbres ou arbustes (haies) doivent être plantés à 50 cm au moins des limites
séparatives, et ne pas dépasser deux mètres de hauteur. Les haies en bordure du
domaine public doivent être entretenues régulièrement de manière à ce que les
branches ne dépassent pas la limite de propriété. Pour un arbre ou arbuste dé-
passant 2 mètres de hauteur, il doit obligatoirement être planté à plus de 2 mè-
tres des limites de la parcelle. Attention, les règles peuvent être plus restrictives
(en particulier la hauteur maximale des haies) dans certaines zones du PLU.

NON
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Recensement militaire (ou citoyen) et JDC 
Toute personne de nationalité française doit se faire recenser dès l'âge de
16 ans. Se présenter en mairie avec une pièce d'identité et le livret de fa-
mille. 
Attention, l’attestation de recensement est notamment nécessaire pour se
présenter aux examens et concours publics. 
Après le recensement, chaque jeune recevra une convocation à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC), en général avant son 18e anniversaire. Le
recensement peut aussi se faire en ligne sur le site https://www.service-pu-
blic.fr

Passeports, Cartes Nationales d’Identité
S’adresser à l’une des 18 « stations » mises en place en Savoie, dont la plus
proche se trouve dans les locaux de la mairie de Montmélian.

Autorisation de sortie du territoire pour les mi-
neurs
Depuis le 15 janvier 2017, les autorisations de sortie du territoire pour les
mineurs non accompagnés de leurs parents sont rétablies ; elles devront
être renseignées au moyen du formulaire CERFA 15646*01 à télécharger
sur https://www.service-public.fr. Aucun déplacement en mairie ou en
préfecture n’est nécessaire.

Permis de construire
Il est rappelé que la plupart des travaux sur un bâtiment (construction, ex-
tension, modification de façade, réfection, ravalement, et même démoli-
tion dans certains cas) nécessitent une autorisation d’urbanisme : permis
de construire / permis de démolir / déclaration préalable de travaux... 
Les dossiers sont à retirer en mairie (ou à télécharger sur https://www.ser-
vice-public.fr) et il est impératif de respecter les délais d’instruction et de re-
cours avant de commencer vos travaux.

Mairie de La Chavanne
- Tél : 04 79 84 09 03

- FAX : 04 79 84 09 50

- Courriel : lachavanne.mairie@wanadoo.fr

- Site INTERNET : http://lachavanne.fr/

- Adresse postale :
306 Route de la Combe de Savoie 

73800 LA CHAVANNE 

- Horaires d’ouverture du secrétariat au public :
(Secrétaire : Mme HYVERT Odile)

Lundi de 9 h à 12 h, 
Mardi de 16 h à 19 h 

Vendredi de 14 h à 17 h

- Entretien avec le Maire, ou un adjoint :
Sur RDV à solliciter auprès du secrétariat

Autres numéros utiles

Urgences
- Pompiers 18
- SAMU - Urgences médicales 15
- Centre hospitalier de Chambéry 04 79 96 50 50
- Centre antipoison de Lyon 04 72 11 69 11
- Gendarmerie Montmélian 04 79 84 21 25

(Après 19 h : ) 17
- Assistance sociale 04 79 44 23 30

(Le Comte Rouge, Av de Savoie à Montmélian)
- EDF Urgences-sécurité 08 10 33 30 73
- SOS Avocats 06 73 55 79 06

Aide aux victimes d’infractions pénales

Administrations diverses
- Communauté de Communes Coeur de Savoie 04 79 84 36 27

(Pl Albert Serraz à Montmélian)
secretariat@cc.coeurdesavoie.fr

- Trésorerie-perception 04 79 84 06 86
(Pl Albert Serraz à Montmélian)

- Déchetterie intercommunale 04 79 36 40 31
(Route du Pont Mollard à Francin)

- SIAE (Syndicat des Eaux de Chamoux) 04 79 36 40 11 
- La Poste 04 79 84 08 40

(Av Georges Clemenceau à Montmélian)
- Pôle Emploi 04 79 84 40 29

(Av de la Gare à Montmélian)
- TDL 04 79 84 35 10

Territoire de Développement Local 
(Av G. Clémenceau à Montmélian)

- A.D.M.R. 04 79 84 44 01 

SIVU scolaire
(services restauration scolaire, 

et garderie périscolaires)
- Tél (Secrétariat) : 04 79 84 22 16

- Le secrétariat du SIVU est joignable aux horaires suivants
(Secrétaire : Mme CHARVOZ Marielle)  : 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 11h45
Jeudi de 8h15 à 12h15 et de 13h à 16h

- Courriel : sislachavanneplanaise@wanadoo.fr

- Adresse postale : 
SIVU Scolaire La Chavanne - Planaise 

36 Route des Iles 
73800 PLANAISE

- Entretien avec la présidente du SIVU Scolaire
(Mme Sylvaine CHRISTIN) : 

Sur RDV à solliciter auprès du secrétariat

- Inscriptions garderie & cantine via le portail e.enfance 

Ecole intercommunale
- Tél : 04 79 84 16 75

Déchets ménagers
Horaires des collectes : La collecte hebdomadaire est effec-
tuée le lundi en début de matinée (y compris les jours fériés) Les ho-
raires de collecte étant irréguliers, il est conseillé de sortir vos poubelles
le dimanche soir ; les bacs seront rentrés dans les propriétés privées dès
que possible après la collecte. Les bacs doivent être conformes à la
norme NF EN 840 et ne contenir que des déchets incinérables,
puisqu'ils sont brulés sans tri préalable, à l'usine d'incinération de Pont-
charra. Règlement complet sur le site du SIBRECSA : www.sibrecsa.fr

Tri sélectif : Trois sites pour déposer les déchets recyclables sont
à votre disposition Espace du Marais, Route de Verrens (près du cime-
tière), et à La Bassée. Aucun dépôt ne doit être laissé hors des bacs.
Tout ce qui n’entre pas dans les bacs doit être déposé en déchetterie.

Déchetterie de secteur : Les déchets spéciaux, tels que les
cartons, végétaux, gravats, déchets électriques, toxiques… sont à ap-
porter en déchetterie.
Adresse : Zone industrielle de FRANCIN
Horaires : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 14 h à 18 h (19 h l’été)
Jeudi : de 8 h à 12 h, Samedi : de 8h à 12 h et de 14 h à 18 h (19 h l’été) 

Infos pratiques


