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Quelques dates à retenir pour 2020

Certaines de ces dates sont données sous réserve et sont susceptibles d’être modifiées. Plusieurs événements pourront
être ajoutés après le renouvellement de l’équipe municipale en mars 2020. On se reportera aussi aux informations données
par chaque association pour connaître les dates de leurs activités.
•

•

•
•

•

•

•
•

(Pour mémoire : Vendredi 24 janvier à 18 h 30 : Vœux du Conseil municipal à la population)

Samedi 1 février : Repas communal des aînés, rassemblant nos aînés, les personnels communaux, les jeunes du
CMJ et les élus

Samedi 29 février : « Randonnée Cyclotouriste de la Plantation des Oignons ». Comme les années dernières, La
Chavanne sera étape-ravitaillement de cette importante randonnée cyclotouriste organisée par le Vélo-Club de Goncelin. (A CONFIRMER)
Dimanche 15 mars : Premier tour des élections municipales (et éventuellement second tour le 22)

Vendredi 8 mai : Commémoration de l’armistice de la seconde guerre mondiale. Le 8 mai se célèbre en alternance
entre les quatre communes de La Chavanne, Villaroux, Planaise et Saint-Pierre-de-Soucy ; cette année, c’est à La
Chavanne que reviendra d’organiser cette commémoration.
Vendredi 26 juin : Fête de l’École à l’Espace du Marais

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

Mercredi 11 novembre : Commémoration de l’armistice de la 1ère Guerre Mondiale et hommage à tous les Morts
pour la France
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Le Mot du Maire
Au nom du Conseil municipal, des personnels communaux, des membres du Conseil municipal des Jeunes, je
souhaite à chacun des habitants et des acteurs de la vie communale (école, entreprises, associations...) une très
bonne année 2020.
L’année qui commence sera marquée, en mars, par les élections municipales. Ce bulletin est donc le dernier du mandat de l’équipe que vous avez élue il y a 6 ans, et qui m’a accordé sa conﬁance en me renouvelant dans mes fonctions de maire.
A l’approche de cette échéance, je tiens d’ores et déjà à remercier chaleureusement tous ceux d’entre vous qui nous
ont constamment soutenus, et toutes les personnes avec qui, personnellement, j’ai eu le grand honneur et le plaisir de travailler.
Les élections municipales seront, comme toujours, un grand rendez-vous démocratique pendant lequel chacun de
nous sera appelé à désigner la future équipe municipale, et pourra exprimer sa vision pour l’avenir de notre lieu
de vie commun. Je suis persuadé que, dans l’intérêt de La Chavanne et des Chavannot(e)s, la transition se déroulera dans une atmosphère constructive et bienveillante et que, après le renouvellement de l’équipe municipale, notre
commune saura rester sur la voie d’un développement harmonieux et raisonné qui préservera la qualité de vie de
ses habitants.
Comme les précédents numéros, ce bulletin présente les comptes communaux et les activités municipales, met en lumière quelques activités de l’école intercommunale ou du conseil municipal des Jeunes, donne la parole aux associations qui participent à la vie culturelle et sociale de la commune...
Il fait aussi le point sur les deux chantiers qui démarrent et vont doter la commune de nouveaux outils adaptés à ses
besoins : le réaménagement / sécurisation de la Place de l’Église, et le réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie avec construction d’une salle annexe.
Je vous souhaite une agréable lecture et vous renouvelle, à vous et tous vos proches, tous mes vœux pour 2020.

Richard Deschamps-Berger

Etat-Civil 2019

9 naissances ont été enregistrées en 2019, dont :
•
•
•
•
•
•
•

Sacha MILLION-BRODAZ né le 13 mars 2019 à Chambéry (Savoie)
Mael SCHIRTZINGER né le 31 mars 2019 à Chambéry (Savoie)
Louka, Alain, Pascal COURDIER CHAMPEAU né le 13 mai 2019 à Chambéry (Savoie)
Liam SLIMANI né le 02 juin 2019 à Chambéry (Savoie)
Romane, Léna LOZAT née le 07 août 2019 à Albertville (Savoie)
Capucine, Cordula LIZÉE née le 19 novembre 2019 à Chambéry (Savoie)
Léane, Paulette, Hadjla FONTAINE née le 21 novembre 2019 à Chambéry (Savoie)

•

Nathan, Pascal BURTIN et Marie, Blandine, Camille GIMOND le 11 mai 2019

•
•
•

Olga, Anne, Louise DENTROUX veuve LOZAT – 97 ans - le 18 mai 2019
Frédéric, Joseph, Gilbert MOLINIER – 62 ans - le 24 mai 2019
Victor SCHIAVON – 87 ans – le 27 décembre 2019

Tableau représentant le centre du chef-lieu de La Chavanne au début des années 1950.
Peinture sur toile de M. Roger LOZAT qui a fait don de ce tableau à la commune.
LA CHAVANNE - BULLETIN MUNICIPAL 2020
Ont participé à ce numéro : Véronique BENOIT, Odile HYVERT, Amandine MALLEVILLE,
Justin BENOIT, Erwan DAGORN, Florence DUGUE, Françoise MANO, Anne-Marie VEILLET.
Rédaction, documentation, diﬀusion, crédit photographique : Mairie de La Chavanne
Responsable de la publication : M. le Maire de La Chavanne - IPNS - 01/2020
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INFOS MUNICIPALES
Les réunions du Conseil municipal
Voici la liste des questions traitées lors des réunions tenues par le Conseil municipal en 2019. Le compte-rendu intégral de chaque réunion peut être consulté
en mairie ou sur le site Internet de la commune (http://lachavanne.fr/cr-du-conseil)

Réunion du 21 février :

Présentation par les jeunes du CMJ (Conseil Municipal des jeunes) de leurs projets pour
2019 - Acquisition d’une parcelle de terrain dans la zone humide du Marais - Approbation
de divers devis - Approbation des comptes 2018 (Compte de Gestion du Receveur et Compte
Administratif) - Taux des taxes - Vote du Budget Primitif 2019 - Indemnité de Conseil allouée
au Comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur
de la Commune - Adhésion au service « Conseil en droit
des collectivités » proposé par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale (CDG73) - Modiﬁcation
des statuts du SDES (Syndicat Départemental d’Energie
de la Savoie)

Réunion du 12 juin :

Reprise des concessions abandonnées dans le cimetière Avenant à la Convention avec le CDG 73 pour la gestion
des dossiers de retraite CNRACL - Renouvellement de
l’adhésion à l’ASDER - Subventions aux Associations - Actualisation des aides sociales - Extinction des éclairages
publics : Bilan de la période expérimentale et suites à donAcquisition d’une parcelle privée dans la zône humide du Marais
ner - Convention constitutive d’un groupement de com(en jaune ci-dessus) pour compléter et rendre plus cohérente la
partie communale de cette zone (en vert).
mandes avec le SDES pour la réalisation coordonnée de
travaux sur les réseaux humides, d’enfouissement des réseaux secs et d’aménagement de voirie (Place de l’Église) - Abattage d’arbres sur des parcelles
communales

Réunion du 28 août

Aménagement Place de l’Église : Nouvelle estimation ﬁnancière, point sur le dossier en présence de M. DIVO (Bureau d’Étude UGUET) et demandes de subventions Convention avec le SDES pour l’enfouissement des réseaux
d’électricité et de télécommunication : annexe ﬁnancière
prévisionnelle, convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
valant convention ﬁnancière, convention de groupement de
commande - Acquisition foncière (régularisation de voirie)
- Subvention exceptionnelle à une association - Projet de règlement de formation des personnels communaux

Réunion du 18 octobre

Réhabilitation du rez-de-chaussée de la mairie et création
d’une salle annexe : Choix des entreprises - Aménagement
du centre du chef-lieu (Place de l’Église) : Choix des entreprises - Transfert à la CCCdS au 1er janvier 2020 de la compétence « eau » - Modiﬁcation des statuts de la CCCdS : L’extinction des éclairages publics de 23 h à 5h est étendue
l’ensemble des postes de la commune équipés d’horloges
Statuts applicables au 1er janvier 2020 - Montants des attri- àastronomiques.
butions de compensation pour l’année 2019 - Redevance
d’Occupation Provisoire du Domaine Public (ROPDP chantiers) - Proposition de Convention de stage d’initiation en milieu professionnel entre un collège et la Commune - Projet de
fusion des Syndicats des Eaux de Chamoux-sur-Gelon et de La Rochette et désignation des
délégués représentant la commune dans le nouveau syndicat - Vœux concernant la réforme
des services des ﬁnances publiques en Savoie et le maintien des horaires d’ouverture au public du bureau de Poste à Chamoux-sur-Gelon

Réunion du 11 décembre

Paiement des dépenses d’investissement par anticipation au vote du budget 2020 - Indemnité de Conseil allouée au Comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur de la Commune - Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de Chamoux-sur-Gelon : Rapport
annuel 2018 sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable
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Les comptes communaux de 2019

1) Le Fonctionnement

La répartition des Recettes...
Attribution de compensation par

la Communauté de Communes Coeur de Savoie 242 188 €
Autres contributions directes ou taxes 191 090 €
Dotations et subventions

19 917 €

Autres recettes

14 900 €

Revenus des immeubles

TOTAL

7 466 €

475 561 €

EXCEDENT
DE FONCTIONNEMENT
DE L’ANNEE : 160 243 €

2) Les Investissements

La répartition des Recettes...
Remboursements de TVA
Taxes d’aménagement
Opérations d’ordre et patrimoniales

13 525 €
12 457 €
5 136 €

TOTAL 31 118 €

RESULTAT SECTION
D’INVESTISSEMENT
DE L’ANNEE : - 97 063 €

...et des Dépenses
Ecole

Charges générales

Charges de personnel

86 000 €

81 761 €

86 818 €

Charges de gestion

41 226 €

Secours et dons

2 800 €

FPIC

10 864 €

(*)

Charges financières

Opérations d’ordre de transfert

TOTAL

712 €

5 136 €

315 317 €

* FPIC = fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

...et des Dépenses

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Remb.mts TA2017 trop perçu

Remboursements d’emprunts

14 117 €

59 413 €

17 968 €

36 683 €

TOTAL 128 181 €

3) Le point sur
l’endettement

4) Quelques observations sur les recettes
et dépenses de fonctionnement

La commune a poursuivi son désendettement en 2019. L’encourt de la dette (montant du capital restant à rembourser) se
monte au 1er janvier 2020 à 6000 € environ.
C’est à dire qu’il ne reste plus à rembourser
qu’une seule trimestrialité sur nos emprunts anciens, ce qui sera fait dans les prochaines semaines.
La commune entre donc dans le club très
restreint des collectivités sans dettes.
Un nouvel emprunt devra toutefois être inscrit dans le budget 2020 pour assurer le ﬁnancement des deux grands chantiers en
cours, en complément des fonds propres de
la commune. Mais il s’agira d’un simple
prêt-relais qui pourra être remboursé dès
2021 avec les recettes diﬀérées engendrés
par ces deux chantiers (remboursement de
la TVA, subventions).

L’excédent de fonctionnement de l’année, qui est la ressource principale pour alimenter la section des investissements, atteint l’un de ses meilleurs niveaux, soit 160 k€.
Du côté des dépenses, la participation de la commune au fonctionnement du SIVU scolaire
est revenue à un niveau très raisonnable depuis la ﬁn du chantier d’extension des locaux, le
retour à la semaine de quatre jours et la ﬁn de l’utilisation d’un « Algeco » pour la garderie.
Le gain enregistré sur ce seul poste peut justiﬁer presque à lui seul la hausse de l’excédent de
fonctionnement sur 2019.
Quant aux recettes, les baisses des dotations et participations de l’État (passées de 51,4 k€ en
2014 à moins de 20 k€ en 2019), restent presque intégralement compensées par la hausse des
revenus ﬁscaux de la commune (+ 35 k€ sur la même période) essentiellement due aux habitations nouvelles construites dans la commune au cours des dernières années.
Il est naturel d’accueillir avec satisfaction ce très bon résultat. Mais il faut toujours garder à
l’esprit que rien n’est jamais déﬁnitivement acquis, et qu’il suﬃrait de quelques dépenses supplémentaires pour faire basculer un tel bilan du vert à l’orange, et pourquoi pas au rouge.
Mais globalement, comme nous le disions déjà l’an dernier, on ne peut que constater, surtout lorsqu’on compare notre commune à d’autres collectivités de même taille, que la situation ﬁnancière de La Chavanne est plutôt rassurante pour l’avenir, que ce soit du point de vue
de son endettement (voir encart ci-contre), ou de la pérennité solide de ses recettes.
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INFOS MUNICIPALES

Les travaux 2020

Deux importants chantiers démarrent en janvier 2020 qui vont doter la commune d’équipements
nouveaux (mairie et salle annexe) et améliorer sensiblement la sécurité dans le centre du village
(Place de l’Eglise).

Ces deux projets vous sont présentés de nouveau ici, ainsi que les conséquences sur la circulation des travaux de
la Place de l’Eglise.

et arrêt des cars hors
de la voirie

Les conséquences sur la circulation et le stationnement :

Trottoirs élargis et
passages piétons
mieux sécurisés

Salle annexe
à construire

(Salle des associations
et vie du village...)

Services
administratifs

(secrétariat, bureau)

Le stationnement sera impossible sur le parking de
l’Église et devra être reporté sur les autres parkings
communaux.

1 - L’aménagement et sécurisation
de la Place de l’Eglise
(Plan : Cabinet UGUET)

Le Corty - Accès
uniquement par la
Ruelle du Fournil

Secteur
des travaux
à éviter

Direction
PLANAISE

Mise en doublesens de la Rue de
l’Eglise et du Chemin de la Yue
pour les riverains.

Itinéraires conseillés pour
sortir du village (par Route du
Marais ou Route des Platières ou Route de Verrens)

Parvis couvert - Zone
d’accès aux salles
communales

2 - Le réaménagement de la Mairie,
avec construction d’une salle annexe
(Plan : Atelier Ligne C)

A certains moments, l’accès à la Rue de l’Église sera
également perturbé et les usagers habituels devront
suivre le plan de déviation qui est rappelé ci-contre.
Une information générale a été diﬀusée dans les communes voisines, et un document détaillé a été distribué dans toutes les boites à lettres de la commune il y
a quelques jours. Pour une information pratique complète, merci de vous reporter à ce document.

Salle du
Conseil / Salle
de réunions

Sanitaires,
tisannerie

Même si la circulation restera possible sur la RD, elle
sera fortement ralentie et il est conseillé d’éviter autant que possible les passages par ce secteur.

Aménagement du
parvis de l’église et
accessibilité PMR

66

Accès aux services
administratifs
de la mairie

Un groupement de trois entreprises a emporté le marché pour ces travaux, il s’agit de :
- NGE (GUINTOLI et SIORAT)
- SERPOLLET Savoie-Mont-Blanc
- TOUT-EN-VERT-Alpes

Déplacement
de l’abribus

Déviation (SAUF
VEHICULES LONGS)
pour accéder au cheflieu, par Route des
Bugnons et Route de
Plan-Champ / Montée
du Pâchu

(Réaménagé en salle de
stockage du gros matériel)

Rampes PMR

Les entreprises :

Extension du
parking

Direction
MONTMELIAN

Ancien « Hangar des
Pompes »

Les entreprises :
Les entreprises retenues pour réaliser les travaux sont :
- Terrassements, gros-oeuvre, VRD : GREGConstructions (La Rochette)
- Structures bois, bardages : CBMV - Charpentes
Bois Montagne Vallées (Ste-Hélène sur Isère)
- Etanchéité - ED2S - Etanchéité des deux Savoie
(Les Marches)
- Menuiseries extérieures aluminium : FERALUX
(Montmélian)
- Cloisons, doublages, plafonds : SARL GAUTHIER
(Champagneux)
- Chapes : TECHNISOL (Althen les Paluds)
- Menuiseries bois : Menuiserie du Grand-Arc (SteHélène-sur Isère)
- Carrelages, faiences : VISION CARRELAGE (Entremont le Vieux)
- Peinture : SARL MILLION (Bourget du Lac)
- Electricité : CAB-BAT (Barberaz)
- Plomberie, chauﬀage, ventilation : RAVOIRE SCOP
(Chambéry)
- Serrurerie : SOUDEM (Porte de Savoie)
- Enduits de façades JSDR Savoie-Façades (Arbin)

L’estimation des dépenses
restant à réaliser sur les deux chantiers,
et leur financement :
Dépenses

Place de l’Eglise :
Mairie :
TOTAL :

Recettes

520 000 €
750 000 €
1 270 000 €

Subvention Département (mairie) :
136 000 €
Subvention Etat (mairie) :
110 000 €
Subvention Région (mairie) :
15 000 €
Subv Fonds des amendes de police
(Place de l’Eglise) :
43 000 €
FCTVA :
200 000 €
Autofinancement :
766 000 €
TOTAL :
1 270 000 €

La commune dispose des fonds de réserve nécessaires à
l’autifinancement de ces deux projets.
Certaines des recettes (subventions, FCTVA) étant décalées
sur 2021, un prêt-relais sera toutefois inscrit au budget 2020.
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INFOS MUNICIPALES

Élections municipales - Mode d’emploi

Les élections municipales approchent. Elles permettront, à La Chavanne comme dans toutes les
communes de France, de renouveler les équipes municipales pour les 6 prochaines années.
Voici les réponses aux principales questions que vous vous posez. Pour toutes autres précisions,
on pourra se référer au « Guide des Élections municipales 2020 dans les Communes de moins de
1000 habitants » téléchargeable sur le Site Internet du Ministère de l’Intérieur.

Quelles sont les dates clés du scrutin ?

- Date limite d’inscription sur les listes électorales : vendredi 7 février.
- Déclarations des candidatures : au plus tard le jeudi 27 février à 18 h, et en cas de second tour le mardi 17 mars à 18 h.
- Campagne électorale : la campagne électorale sera ouverte à compter du lundi 2 mars et s’achèvera le samedi 14 mars à minuit.
En cas de second tour, elle reprendra à partir du lundi 16 mars 2020 pour prendre ﬁn le samedi 21 mars 2020 à minuit.

Premier tour de l’élection : dimanche 15 mars, et second tour éventuel dimanche 22 mars.

- Installation du nouveau conseil municipal, du maire et des adjoints : entre vendredi 20 et dimanche 22 mars en cas d’élection acquise au premier tour, et entre vendredi 27 et dimanche 29 mars en cas d’élection acquise au second tour.
- Installation du conseil syndical de la Communauté de Communes : au plus tard vendredi 24 avril 2020.

Quel est le nombre de conseillers municipaux à élire ? Pour combien de temps ?

Le nombre d’élus composant les conseils municipaux dépend de la population de chaque commune. A La Chavanne, le conseil est
composé de 15 membres. Les conseils sont renouvelés en totalité et pour une durée de 6 ans.

Quel est le mode de scrutin ?

Les conseillers municipaux sont élus au suﬀrage universel et par un scrutin plurinominal. Les candidats peuvent se présenter de
façon isolée ou groupée, mais les suﬀrages sont décomptés individuellement par candidat, et non pas par liste.
Ce mode de scrutin autorise le panachage mais, c’est une nouveauté, uniquement entre les personnes qui se sont portées candidates.
Un candidat est élu au premier tour s’il remplit les deux conditions suivantes : réunir sur son nom la majorité absolue (50 % + 1)
des suﬀrages exprimés et un nombre de suﬀrages au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité est relative, quel que soit le nombre de votants ; sont donc élus les candidats ayant obtenu
le plus de voix.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suﬀrages, l’élection revient au candidat le plus âgé.

Qui peut être électeur ?

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste électorale de la commune, extraite du répertoire électoral unique à jour. En cas
de changement de domicile, vous devez eﬀectuer la démarche de vous inscrire dans votre nouvelle commune avant le 7 février.
Vous pouvez vériﬁer si vous êtes bien inscrit sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE.

Quels documents devrai-je présenter pour voter ?

Pour pouvoir voter dans une commune de moins de 1 000 habitants, la présentation d’une pièce d'identité n'est pas obligatoire, mais
en cas de doute, le président du bureau de vote pourra vous demander de prouver votre identité par tout moyen. La présentation
de la carte électorale en cours de validité n’est pas obligatoire, mais elle est souhaitable car elle permet de vous retrouver plus rapidement sur la liste d’émargement.

Qui peut être candidat ?

Le candidat doit remplir plusieurs conditions :
- être âgé de 18 ans le jour du premier tour
- avoir rempli ses obligations vis-à-vis de l’armée (service militaire ou JAPD, suivant l’âge)
- justiﬁer d’une attache avec la commune, c’est à dire être inscrit sur la liste électorale de la commune ou bien être redevable d’une des contributions directes de la commune au 1er janvier 2020, c’est-à-dire payer des impôts locaux en étant locataire
ou propriétaire sur la commune.

Comment présenter sa candidature ?

On ne peut être élu que si l’on a déclaré sa candidature en préfecture, même pour les communes de moins de 1000 habitants. Les formulaires de candidatures et la liste des pièces justiﬁcatives à fournir sont téléchargeables sur le site Internet du Ministère de l’Intérieur.
La candidature déposée avant le premier tour vaut pour les deux tours. Il n’y a donc pas à faire de nouvelles démarches à l’issue du premier tour de scrutin. Des candidats nouveaux peuvent se présenter pour le second tour uniquement si le nombre de candidats présents au premier tour était inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir (15 pour La Chavanne).
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Les candidats peuvent se présenter soit individuellement, soit
de façon groupée. Dans les deux cas, chaque candidat eﬀectue
une déclaration de candidature individuelle. En cas de déclaration d’un groupe de candidats, il n’est pas nécessaire de présenter autant de candidats que de sièges à pourvoir : il peut y
avoir moins de candidats ou au contraire plus de candidats
que de sièges à pourvoir. La candidature d’un groupe de candidats s’eﬀectue par une personne dûment mandatée par
chaque candidat qui dépose l’ensemble des candidatures individuelles.

Qui élit le Maire et les Adjoints ?

Le Maire et les Adjoints ne sont pas élus directement par les
électeurs, mais par les conseillers municipaux au cours de leur
première réunion.

Qui représentera la commune au Conseil communautaire de Coeur de Savoie ?

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les représentants des communes sont désignés automatiquement dans l’ordre du tableau des élus.
Comme La Chavanne dispose d’un poste à pourvoir au sein du Conseil communautaire, c’est en principe le Maire qui occupe cette fonction.

Qui représentera la commune au Comité syndical du SIVU scolaire ?

Le SIVU scolaire est un syndicat intercommunal qui compte deux communes, La Chavanne et Planaise.
Les statuts prévoient que chaque conseil municipal doit désigner en son sein quatre délégués. Ce sont donc 4 élus de La Chavanne +
4 élus de Planaise qui formeront le Comité syndical du SIVU. Au cours de leur première réunion, ils désigneront un(e) président(e)
et un(e) vice-président(e).
La commune appartient aussi, directement ou indirectement, à plusieurs autres syndicats intercommunaux (Syndicat des Eaux de
Chamoux, SIBRECSA, SDES, etc.) Chaque syndicat a ses propres règles de désignation des délégués et des éventuels suppléants.

Résultats des scrutins 2019

Un seul scrutin avait lieu en 2019, le 26 mai, il s’agit des élections des parlementaires européens. Voici les résultats enregistrés dans la commune de LA CHAVANNE

Inscrits : 564 - Votants : 324 (57,45 % des inscrits) - Blancs et nuls : 19 - Exprimés : 305
• Nathalie LOISEAU 72 voix - 23.61% (Liste RENAISSANCE soutenue par La République en Marche, le MODEM et ses partenaires)
• Jordan BARDELLA 65 voix - 21.31% (Liste PRENEZ LE POUVOIR, soutenue par M. LE PEN)
• Yannick JADOT 47 voix - 15.41% (Liste EUROPE ÉCOLOGIE)
• Raphaël GLUCKSMANN 27 voix - 8.85% (Liste ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE)
• Manon AUBRY 20 voix - 6.56% (Liste LA FRANCE INSOUMISE)
• François-Xavier BELLAMY 19 voix - 6.23% (Liste UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE)
• Benoît HAMON 14 voix - 4.59% (LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN soutenue pa Génération.s et Dème-Diem 25)
• Nicolas DUPONT-AIGNAN 13 voix - 4.26% (Liste LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS - DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP)
• Ian BROSSAT 7 voix - 2.30% (Liste POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT)
• Dominique BOURG 6 voix - 1.97% (Liste URGENCE ÉCOLOGIE)
• Hélène THOUY 6 voix - 1.97% (Liste PARTI ANIMALISTE)
• Florian PHILIPPOT 2 voix - 0.66% (Liste ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !)
• Jean-Christophe LAGARDE 2 voix - 0.66% (Liste LES EUROPÉENS)
• Francis LALANNE 2 voix - 0.66% (Liste ALLIANCE
JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE)
• Olivier BIDOU 2 voix - 0.66% (Liste LES OUBLIÉS DE
L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS – ACPLI)
• François ASSELINEAU 1 voix - 0.33% (Liste ENSEMBLE
POUR LE FREXIT)
Les autres listes n’obtiennent aucune voix.

9

DU CÔTE DE L’ECOLE

Le 7 novembre 2019, nous avons pu rencontrer monsieur Deschamps-Berger, le maire de La Chavanne. Nous lui avons posé des questions afin de mieux connaître sa fonction et notre commune.
Nous avons beaucoup apprécié ce moment et nous avons ensuite écrit cet article pour vous faire
partager ce que nous avons appris.

Le maire et son village

(Tina, Nathan, Ariane, Livio, Eléa, Thomas, Luane, Tess, Eva, Elyne, Manoé, Louise, Irène, Yanis, Noé, Fallou-Lohan, Ethan
R, Ethan L, Axel, Manoël, Louise, Manon, Eloïs, Rose, Margot, Mehmet, Nathan, Joana, Manon, Salomé )

Le maire de la Chavanne se nomme monsieur Richard Deschamps-Berger.
Le maire est retraité aujourd’hui, avant il était professeur.
Il s’est présenté aux élections municipales deux fois et
il a été élu deux fois.
Généralement pour les élections du maire il y a
quelques candidats, mais pour celle de La Chavanne
il n’y avait qu’une seule liste.
Il n’avait pas rêvé de devenir maire, c’est arrivé avec
le temps.
Le maire n’est pas obligé, par la loi, d’habiter dans sa
commune mais il doit y payer des impôts.
Monsieur Deschamps- Berger connaît particulièrement bien les rues de son village, car il a fait partie de la commission qui
les a nommées.
Le maire s’occupe des mariages, d’organiser les élections municipales et de la vie de la commune.
Être maire ce n’est pas un métier, c’est parfois diﬃcile mais c’est très intéressant.
Les heures de travail dépendent de la taille de la commune.
Monsieur Deschamps-Berger est maire depuis 2008. Le maire de La Chavanne n’a pas de réunions tous les jours mais il lui
arrive d’en avoir plusieurs par jour.
Il n’y pas vraiment de vêtement particulier pour le maire sauf l’écharpe tricolore de maire et il doit être bien habillé pour les
cérémonies.
Si l’on veut construire, il faut demander le permis en mairie. Le maire donne le droit ou pas. Il y a des zones interdites : les
zones agricoles et naturelles.
Ce n’est pas le maire qui décide les limites de la commune mais il peut mettre des panneaux de signalisation.
L’argent de la commune

(Lina, Tessa, Nathaël, Albane)

La commune de La Chavanne a de bonnes recettes
car nous avons le péage de l’autoroute, une zone artisanale et des artisans.
Il n’est donc pas diﬃcile de gérer l’argent de la commune.
La Chavanne et notre école

(Mathis, Lara L, Léna, Raphaël, Fabrice)

Le village de La Chavanne date de l’an mille environ.
Nous avons voulu en savoir un peu plus sur l’histoire
de notre école.
Avant la création de notre école actuelle, les enfants du village se répartissaient dans trois classes situées dans les bâtiments
des mairies de trois villages : Planaise, St Pierre de Soucy, La Chavanne. L’école actuelle a été créée en 2004.
Le maire n’est pas tout seul, ils sont quinze conseillers municipaux, une secrétaire, les employés de l’école et l’agent technique.
Le maire se promène souvent dans le village mais d’autres personnes se promènent tous les jours dans le village à sa place pour

10

vériﬁer que tout va bien et noter ce qui doit être fait.
Les ronds-points sont décorés par le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Ce sont des jeunes volontaires de la commune, qui sont au collège, qui se réunissent pour mener des projets dans la commune.
La mairie de la Chavanne date des années 1880, et se situe au centre du village, non loin de l’église.
Il n’y a pas encore eu de travaux dans la mairie mais ils sont prévus pour l’année 2020.
La communauté de communes

(Léonie, Eden, Lara P, Sacha, Tom) (Samuel, Adrien, Rose, Jessica, Sacha B)

Nous avons également voulu comprendre le fonctionnement d’une communauté de communes.
Ce sont plusieurs communes qui se rassemblent
pour gérer certaines choses : les crèches, les centres
de loisirs, la gestion de l’assainissement…
Il y a 41 communes dans notre communauté de
communes qui se nomme Coeur de Savoie.
La communauté de communes date de 2014 et elle
est gérée par les élus de chaque commune. Ils se répartissent les domaines de travail lors des réunions.
Leur nombre est proportionnel à la taille de la commune (en fonction du nombre d ‘habitants).

Les investissements
réalisés par le SIVU scolaire
La période des gros travaux de construction d’une nouvelle salle de classe,
d’une salle de garderie et des locaux administratifs du SIVU, est aujourd’hui
derrière nous. Le SIVU scolaire a toutefois poursuivi activement, en 2019,
sa politique d’entretien et d’amélioration des locaux et équipements :
- D’importants investissements dans l’informatique ont été réalisés en
2018 et début 2019 : classe mobile, tableaux numériques
- Les 4 salles de classe du 1er étage ont été entièrement repeintes
- Une remise pour les vélos et autres jeux d’extérieur a été construite dans
la cour de récréation
- Un nouveau photocopieur, plus performant, a été installé
- De nouveaux jeux d’extérieur ont été achetés pour la cour de récréation...
Plusieurs projets sont d’ores et déjà envisagés pour 2020 :
- La peinture des deux salles du rez-de-chaussée
- La création d’un local-poubelles hors de la cuisine du restaurant scolaire
- L’installation d’une table/bancs dans la cour pour permettre aux enfants
de dessiner ou jouer à des jeux assis pendant les récréations.

Les effectifs
scolaires
Début novembre, l’école intercommunale comptait 142 élèves, soit 66
en Maternelle (14 PS, 25 MS et 27
GS) et 76 en Primaire (14 CP, 13
CE1, 13 CE2, 14 CM1 et 22 CM2).
69 sont domiciliés à La Chavanne, et
63 à Planaise, les 10 autres venant de
communes limitrophes.
Chaque classe compte entre 22 et 26
élèves.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Notre association de parents d'élèves "La Chav'anaise" vous souhaite à tous ses
meilleurs vœux pour cette année 2020.

Nous sommes un collectif de parents d'élèves bénévoles qui visent à organiser et
budgétiser en lien avec l'école des manifestations telles que le carnaval, la fête de
l'école mais aussi contribuer à l'animation du village en aidant à l'organisation de la
fête de la musique.

Si l'objectif premier est de ﬁnancer les sorties sportives et culturelles des enfants grâce à vos dons,
nous prenons aussi plaisir à organiser des évènements pour les plus grands, une bonne occasion
de nous retrouver entre habitants. C'est le cas pour la matinée tripes et vente de colis de viandes,
ainsi que pour la vente de plants et marché des producteurs.
Beaucoup d'entre vous nous ont sollicité l'année dernière pour participer à cette démarche ouverte
à tous, parents d'élèves mais pas seulement, habitants désireux de proﬁter de ces opérations et manifestations, et nous tenons à vous en remercier. Avec l'aide de plusieurs parents, nous avons constitué un groupe de facteurs qui visent à communiquer sur l'ensemble du village certaines de nos
opérations, tels que la vente de chocolats ou encore les sapins pour Noël récemment.

Pour 2020, nous souhaitons rencontrer, partager et renouveler la réussite dans nos
projets, et ça commence dès à présent, avec plusieurs dates clés à retenir :

- Dimanche 2 février, matinée tripes et ventes de colis de viandes à la mairie de La Chavanne
- Samedi 28 mars, carnaval à la salle des fêtes de Planaise
- Courant Avril, braderie à l'étude à l’espace du Marais à La Chavanne
- Vendredi 8 mai, vente de plants et marché des producteurs à l'espace du Marais à La Chavanne
- Vendredi 26 juin, soirée fête de l'école à l'espace du Marais à La Chavanne
Ces évènements seront complétés par une seconde opération de madeleines / bijoux courant mars
ou avril ainsi que la préparation d'une opération pour la fête des mères.
Cette liste n'est pas exhaustive et peut à tout moment rencontrer de nouvelles initiatives qui seront
les bienvenues.
Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2020 !!!!

2019 a été une année riche en engagements et initiatives, nous tenons à remercier l'ensemble des
parents bénévoles qui se sont mis au service de tous ainsi que nos partenaires institutionnels, que
ce soit l'école, le SIVU ou encore les mairies. Merci également à l'ensemble de nos partenaires commerciaux qui ont contribué à la réussite de notre année.
Elles ont permis aux enfants de rendre visite au Père Noël à son hameau, d'organiser un superbe
spectacle africain ou encore de construire de grands édiﬁces en kapla.
Notre saison 2019-2020 a très bien commencé avec le renouvellement de l'engagement de membres actifs de notre association depuis des années et l'arrivée de nouveaux arrivants très vite impliqués et fortement motivés. Nous tenons à souligner et remercier cette belle initiative que fût le
goûter de Noël, organisé par plusieurs mamans dont l'enthousiasme a été communicatif et a permis de fédérer nombres de parents à ce rendez-vous de ﬁn d'année.
Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2020 !!!!
11 mai 2019 : vente de plants à l’Espace du Marais

Cette année encore, le Père-Noël
s’est arrêté à l’école intercommunale
où il a été chaleureusement accueilli...
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Un patchwork d’ouvrages, de techniques et de couleurs.
Et, au delà de tout cela, la richesse d’un partage
d’enthousiasme et de joie créative.

FIL
des CROIX

Débutant(e)s Patchwork ou Points de Croix, vous serez accompagné(e)s
dans ces découvertes.

Et confirmé(e)s, venez transmettre votre expérience...

du

L’Association Yoga et Relaxation et la professeure Pascale Chapuis vous accueillent toujours pour les cours hebdomadaires qui ont lieu
dans la salle des associations de la mairie de
La Chavanne les mardis de 19 h 45 à 21 h 15.
Des séances de Méditation et Yoga Nidra sont venus
compléter les cours hebdomadaires, le samedi matin
avec Elsa Hôte.
De nombreux ateliers yogiques sont programmés
pour ce trimestre
(consultez : https://www.yogadebourgneuf.com)
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.
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Contacts :
Anne-Marie VEILLET 0638929428
Claire DALBAND-PATASSE 0479844486
Marie-Pierre GEORGES 0652443217

YOGA

&
RELAXATION

Moringa
Une nouvelle association
à La Chavanne

L’association Moringa est heureuse de s’adresser aux Chavannots pour la première fois...

Cette association est née à La Chavanne le 1er Octobre 2019.
Elle a été créée dans l’idée d’oﬀrir la possibilité d’organiser des moments
d’échanges, de jeux, de découvertes, d’enseignements, de partages, de débats, de détente, de joies… bref, une structure qui souhaite encourager les
projets culturels, artistiques, solidaires, citoyens proposés par toutes personnes désireuses de partager ses compétences et ses talents avec les
grands et/ou les petits.
Moringa est un genre de plante regroupant 13 espèces d’arbre. Le « Moringa oleifera », aussi appelé arbre de vie, est robuste, d’une croissance rapide
et détient des vertus médicinales et de grandes richesses nutritives. L’entièreté de l’arbre est utilisée, de la racine jusqu’aux feuilles ainsi que ses fruits…
Vous comprenez mieux pourquoi le nom Moringa nous a inspirés !

Moringa vous donne rendez-vous le

LUNDI 17 FEVRIER à 18h30
Salle des Associations
au rez-de-chaussée de la mairie

pour faire connaissance, vous donner des informations supplémentaires sur ses valeurs, ses objectifs et les premiers
projets en cours, commencer à tisser des liens et à faire germer d’autres graines.
Merci pour votre attention. Belle et heureuse année à vous,
Le collégial de Moringa
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Association pour le
don de sang bénévole
du canton de Montmélian
Le don de sang : indispensable à la vie
Nous avons besoin de vous : En 1h, sauvez 3 vies !

Acte citoyen et généreux, le don de sang est avant tout une expérience riche et forte qui place les
donneurs et les receveurs au cœur d’une dynamique de partage.

Vivez votre expérience du don sereinement

Que vous soyez nouveau donneur, donneur régulier ou occasionnel…L’idée de LA piqûre n’est jamais très agréable ; soyez rassuré(e)s ! Les équipes de l’EFS et les bénévoles de votre association
locale vous accompagnent et vous rassurent tout au long du don.
• Accueil et inscription
• Entretien préalable au don par une personne habilitée
• Prélèvement (environ 10 min et 450 ml)
• Collation, moment convivial de repos

Un donneur averti en vaut deux

• Être muni d’une pièce d’identité (en cas de 1er don)
• Avoir entre 18 et 70 ans
• Être reconnu apte lors de l’entretien pré-don
• Peser plus de 50 kg
• Avoir mangé et bien s’hydrater
• Votre don est précieux, mais pourquoi ?

Les vacances scolaires, les épidémies saisonnières…
et bien d’autres événements ont des conséquences directes sur le nombre de dons.
Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de se
substituer au sang humain et les produits sanguins ont
une durée de vie très courte. Votre don est indispensable pour 1 million de malades.
N’attendez plus, dans un quotidien très rythmé, trouver
quelques minutes pour donner !

LES COLLECTES 2020
à l'Espace François Mitterrand
à MONTMELIAN
Vendredi 21 février
Vendredi 15 mai
Vendredi 24 juillet
Vendredi 25 septembre
Vendredi 27 novembre

18

Grâce à votre générosité
depuis 5 ans, toute l'équipe
de bénévoles du Téléthon
de la Chavanne a pu organiser son action en proposant le traditionnel
petit-déjeuner, la vente de
confections artisanales, de
pâtisseries maison et de billets de tombola, le loto familial et cette année
l'innovation d'une vente de
diots (pré-vendus et cuits
sur place le matin même).
Cette 5ème édition se solde
par un succès toujours
croissant, nous avons reversé à l'AFM-TELETHON
la totalité de notre recette
qui s' élève à 3 456,30€ (+
650 € de dons).
Nous, bénévoles, remercions
bien sincèrement tous les
participants et les généreux
donateurs qui ont contribué à
la réussite de cette journée de
solidarité.
Nous vous donnons d'ores et
déjà rendez-vous

Déjà
5 ans !

Samedi 28 novembre 2020
pour continuer cette belle
aventure...

SERVICE PUBLIC DE CONSEILS
GRATUITS POUR L’HABITAT

L’ASDER, Espace Info Energie de Savoie, membre du réseau
FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique) est à votre service pour :
- améliorer le confort de votre logement,
- vous aider à baisser votre facture énergétique,
- trouver en cas de rénovation ou d’installation dans un nouveau logement, des solutions personnalisées en termes d’isolation, ventilation et chauﬀage.
- vous guider parmi les aides ﬁnancières auxquelles vous avez
droit, dans le choix de professionnels et analyser vos devis,
- étudier avec vous la pertinence de faire appel au dispositif
des travaux à 1 € dans le climat de démarchage abusif actuel.
Conseils téléphoniques 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 dans les permanences décentralisées près de
chez vous. Se renseigner par téléphone pour la prise de rendez-vous : 04 79 85 88 50 / liste des permanences sur le site
www.asder.asso.fr
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Le SDIS COMMUNIQUE

Contexte et enjeux
En matière de protection des personnes et des biens, le champ des missions des services départementaux
d’incendie et de secours en général et du SDIS de la Savoie en particulier, est très étendu. Dans le domaine
du secours à personne, si la réponse actuelle, à bien des égards, est de qualité, des voies d’amélioration
doivent pour autant être explorées. Le SDIS de la Savoie étudie toutes les options permettant de diminuer
le temps entre le déclenchement et l’arrivée des secours.

MODE DE FONCTIONNEMENT :
Le concept repose sur une plateforme web mise à disposition du Centre de Traitement de l’Alerte (CTA)
du SDIS de la Savoie et répertoriant tous les secouristes volontaires inscrits sur l’application.
En cas d’urgence, il est possible pour les sapeurs-pompiers de déclencher par le biais de l’application un
maillon complémentaire capable d’être sur place plus rapidement.

Le temps moyen entre le
déclenchement et l’arrivée
des secours en Savoie est de

12 minutes 30 s.

Concrètement, la victime ou le témoin d’un accident compose l’un des numéros d’urgence 18/112.
L’opérateur du centre de traitement des appels d’urgence peut alors identifier les « maillons » se
trouvant à proximité du lieu de l’incident et, après avoir déclenché une équipe d’intervention, peut
envoyer une alerte simultanée à l’ensemble des secouristes présents dans un périmètre défini.
L’alerte se matérialise sous la forme d’une notification sur le smartphone du «maillon» qui peut alors
décider ou non d’intervenir en fonction de sa disponibilité.

La société « Permis de Sauver »

Si le secouriste accepte d’intervenir, il est ensuite guidé par GPS jusqu’à la victime.

En 2015, deux sapeurs-pompiers professionnels du Service Départemental et Métropolitain
d’Incendie et de Secours (SDMIS) du Rhône ont créé la société Permis de Sauver et ont lancé
l’application du même nom.
« L’idée est venue il y a 3 ans, raconte Mehdi BOUDJEMA, l’un des fondateurs de l’application.
De repos, nous dinions au restaurant lorsque nous avons vu nos collègues intervenir dans le
restaurant voisin. Quelques minutes plus tard, ils nous ont annoncé qu’une jeune fille était
décédée d’un arrêt cardiaque suite à un étouffement alimentaire. Personne n’avait su quoi faire,
alors qu’un geste simple aurait pu peut-être lui sauver la vie. Si nous avions pu être prévenus,
le drame aurait sans doute été évité puisque nous nous trouvions à quelques mètres.

Seuls les secouristes de niveaux 2 et 3 peuvent être déclenchés. Les secouristes de niveau 1 peuvent
recevoir des notifications générales sur les différents risques (vigilance météorologique) ou être
sollicités en tant que témoin pour informer sur l’état d’une situation.

L’application et ses fonctionnalités
LE PRINCIPE :
Sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, bénévoles
d’une association agréée de Sécurité Civile mais aussi médecin, infirmier, fonctionnaire de police, gendarme ou simple
citoyen formé aux gestes de premiers secours, toute personne
majeure, titulaire d’une formation adaptée et disposant d’un
smartphone peut télécharger gratuitement l’application
mobile Permis de Sauver et s’inscrire comme secouriste
volontaire.
Les services de Permis de Sauver sont accessibles via une
application mobile développée sous Android et iOS et disponible sur Google Play et Apple Store.

L’application peut également permettre d’identifier l’emplacement de matériels de premiers secours
situés à proximité ou d’échanger des messages vocaux avec l’opérateur du CTA (transmission de
consignes particulières, point de situation sur l’accident)
Simple et intuitive, l’application «Permis de Sauver» offre un panel de fonctionnalités dont notamment la possibilité d’apporter aux services de secours une assistance visuelle. En effet, elle permet de
réaliser des « live » vidéos et de transmettre des éléments d’information sur la situation en cours et
ainsi autoriser l’adaptation en conséquence des moyens engagés.

L’expérimentation au SDIS de la Savoie
Le SDIS de la Savoie envisage d’expérimenter l’utilisation de cette application dans le cadre de ses
missions, étant entendu que les secouristes bénévoles sollicités interviendront en complément des
équipes de sapeurs-pompiers et n’auront aucunement vocation à se substituer à elles.

Le « Maillon » :
Lors de son inscription, l’utilisateur - « maillon » - déclare son niveau de compétence en fournissant une
copie de son diplôme via l’application mobile. Une vérification du niveau de qualification est alors
effectuée par la société.
Les secouristes volontaires sont classés en 3 niveaux de compétences :
Niveau 1 : tout citoyen sans compétence particulière en matière de secours,
Niveau 2 : tout citoyen ayant acquis des compétences en matière de secours à la personne (titulaire à
minima du diplôme PSC 1)
Niveau 3 : tout secouriste expérimenté tels que les sapeurs-pompiers, les médecins, les personnels de
santé en général
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L’intérêt de ce type d’application repose sur la création d’une véritable communauté de sauveteurs
bénévoles et donc sur la mobilisation du plus grand nombre. Aussi, le SDIS de la Savoie entend mener
une campagne de communication ambitieuse afin de mobiliser un maximum de sauveteurs qualifiés à
s’enregistrer sur cette application.
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RETOUR SUR 2019 EN IMAGES
2 mars : Ravitaillement sur le Parking de
la Mairie de la « Randonnée cyclotouriste
de la Plantation des oignons »

18 janvier : Cérémonie des Voeux du Conseil municipal

7 mai : Spectacle de l’école
à l’Espace du Marais, sur le thème
des musiques, danses et cultures africaines

12 mai : Journée citoyenne
Collecte de déchets
sur les chemins et autres lieux publics

9 février : Repas des aînés, des élus et personnels communaux
et des jeunes du CMJ

19 mars : Le Printemps des Poètes
avec la troupe Déblock-Manivelle
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25 août et 11 novembre :
Les commémorations à la mémoire
des victimes de guerres

20 décembre : animation «KAPLA»
à l’école intercommunale
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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

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 le (la) Président(e) du SIVU Scolaire
Sur RDV à solliciter auprès du secrétariat

Ecole intercommunale

- Inscriptions garderie & cantine via le portail e.enfance

- Tél : 04 79 84 16 75

Déchets ménagers

Horaires des collectes :

La collecte hebdomadaire est eﬀectuée le lundi en début de matinée
(y compris les jours fériés) Les horaires 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 brûlés sans tri préalable, à l'usine d'incinération de Pontcharra. 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 cimetière), 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 Francin - Nouveaux horaires :

Les déchets spéciaux, tels que les cartons, végétaux, gravats, déchets
électriques, toxiques… sont à apporter en déchetterie.

Horaires d’ouverture (sans changements été / hiver) :
Lundi, Jeudi, Vendredi et Samedi :
de 8 h à 12 h + de 14 h à 18 h 30
Mardi et Mercredi : de 14 h à 18 h 30
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Infos pratiques
Autres numéros utiles
Urgences

- SAMU - Urgences médicales :
- GENDARMERIE :
- POMPIERS :

15
17
18

- 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
- 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
(Pl Albert Serraz à Montmélian)
secretariat@cc.coeurdesavoie.fr
- Trésorerie-perception
(Pl Albert Serraz à Montmélian)
- Déchetterie intercommunale
(Route du Pont Mollard à Francin)
- SIAE (Syndicat des Eaux de Chamoux)
- La Poste
(Av Georges Clemenceau à Montmélian)
- Pôle Emploi
(Av de la Gare à Montmélian)
- TDL
Territoire de Développement Local
(Av G. Clémenceau à Montmélian)
- A.D.M.R.

04 79 84 36 27

04 79 84 06 86
04 79 36 41 06
04 79 36 40 11
04 79 84 08 40
04 79 84 40 29
04 79 84 35 10

04 79 84 44 01

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 famille. 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-public.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 mineurs

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, extension, modiﬁcation de façade, réfection, ravalement, et même démolition 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.service-public.fr) et il est impératif de respecter les délais d’instruction et de recours avant de commencer vos travaux.

