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Quelques dates à retenir
Certaines de ces dates sont données sous réserve et sont susceptibles d’être modifiées
•

(Pour mémoire : Vendredi 19 janvier à 18 h 30 : Vœux du Conseil municipal à la population)

•

Samedi 24 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.

•

Samedi 10 février : Repas communal des aînés, rassemblant nos aînés, les personnels communaux, les jeunes du CMJ et les élus ;

•

Samedi 17 mars, matin : Manifestation poétique, dans le cadre du « Printemps des poètes »,
avec la compagnie Déblok-Manivelle ;

•

Mardi 8 mai : Commémoration de l’armistice de la 2e Guerre Mondiale (cérémonie à Planaise, regroupant les Communes de Villaroux, Planaise, Saint-Pierre de Soucy et La Chavanne) ;

•

Vendredi 2 mars : Assemblée générale de l’association : “Le Mémorial et Avenir de Cœur de Savoie”.

•

Samedi 23 juin : Fête de l’École (Espace du Marais) ;

•

Samedi 25 août, 18 h : Commémoration en hommage à Guy Gellon, organisée par « le Souvenir
Français » devant la stèle Guy Gellon, Place de l’église

•

•

•

Vendredi 29 juin : Fête de la Musique (Espace du Marais) ; une nouvelle formule de cette manifestation est à l’étude. Cette date et le contenu pourront être modifiés.

Dimanche 11 novembre : Commémoration du 100e anniversaire de l’armistice de la 1ère Guerre
Mondiale et hommage à tous les Morts pour la France ;

Samedi 24 novembre : Journée de la Solidarité (Téléthon et action du Conseil Municipal des
Jeunes), salles du rez-de-chaussée de la mairie.

2
3
4
6

SOMMAIRE

Quelques dates à retenir
Le Mot du Maire
Les comptes communaux
Les travaux et investissements de 2017
8 Annexe de l’école

10 Les projets à l’étude

10 Place de l’Eglise
10 Autres aménagements
de voirie
12 Bâtiment de la mairie

13 Les réunions
du Conseil Municipal
Les élections 2017
14 Etat-civil 2017
16 Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)
18 La vie des associations
24 Infos pratiques

Collectes de don du sang

organisées en 2017 à Montmélian
(Espace François Mitterand)

Vendredi 23 février 2018
Vendredi 6 juillet 2018
Vendredi 14 septembre 2018
Vendredi 9 novembre 2018
+ A titre exceptionnel rendez vous le
vendredi 4 mai 2018 à la salle polyvalente de Francin de 16h à 20h
www.dondusangmontmelian.fr

LA CHAVANNE - BULLETIN MUNICIPAL 2018
Ont participé à ce numéro : Véronique BENOIT, Blandine DALLIET, Ginette DONZEL, Clotilde DOUCHEMENT,
Ghislain GARLATTI, Odile HYVERT, Noé VALLET. Anne-Marie VEILLET.
Rédaction, documentation, diffusion, crédit photographique : Mairie de La Chavanne - Photo de couverture : UGUET
Responsable de la publication : M. le Maire de La Chavanne - IPNS - 01/2018

2

D

Le mot du Maire

ans la continuité des actions engagées dans les dernières années, 2017 a constitué une année
de travail intense pour l’équipe municipale.

Le contexte démographique de notre secteur reste largement positif, ce qui est une bonne nouvelle
car la démographie est une conséquence directe du dynamisme économique et de l’attractivité de
notre territoire. La commune de La Chavanne a pris toute sa part dans l’accueil de nouvelles populations, en créant des logements et des équipements publics. Le nouveau quartier de Plan-Champ,
désormais presque entièrement livré, est entré sans heurts dans notre village, validant les réﬂexions
menées et les choix faits depuis plus de 10 ans en termes d'urbanisation et d’aménagement du territoire.
En ce qui concerne les investissements, la commune a poursuivi en 2017 les indispensables aménagements et équipements permettant de maintenir en bon état les équipements communaux et
d’adapter autant que possible les services rendus aux besoins de la population.
•

•

•
•
•
•

L’important chantier d’extension des locaux de l’école, conduit par le syndicat intercommunal
scolaire, est en voie d’achèvement, comprenant la création d’une salle de garderie, d’une salle
de classe supplémentaire et d’un nouveau secrétariat. Ces travaux seront livrés dans les toutes
prochaines semaines.
Le mur de l’ancien cimetière, dont le crépi était en très mauvais état, a été entièrement rénové.

Concernant les réseaux, un point d’éclairage a été ajouté près de l’abribus des Combilloles, et
une liaison Internet-téléphone a été refaite à neuf dans la zone industrielle.

Les équipements du clocher de notre église (paratonnerre, horloge) ont été soit remplacés à
neuf, soit complétés pour mise en conformité.

Divers équipements ont été achetés : du mobilier urbain (bancs, jardinières), de l’outillage technique, des illuminations basse consommation, etc.
Des travaux de voiries et réseaux, enﬁn, commencés en ﬁn d’année dernière, ont été terminés
et ﬁnancés sur l’exercice 2017 (enrobés de deux rues, extension du réseau d’assainissement, dénomination des rues, signalétique routière).

Enﬁn, pour clore la question des travaux, nous avons lancé, en 2017, les études pour trois importants projets que nous souhaitons engager dans les mois ou les années à venir : l'aménagement et
la mise en conformité de notre mairie, la sécurisation routière dans le secteur de l’église, et la création d’un chemin piétonnier sécurisé Route du Marais.
Au total, hors remboursement des emprunts et sans compter la part communale dans l’extension
de l’école, ce sont près de 90 000 € qui ont été investis en 2017.
Tous ces investissements réalisés ou projetés vous sont présentés plus en détail dans ce bulletin.

Malgré un contexte budgétaire de plus en plus contraint et des diﬃcultés techniques souvent importantes, je me réjouis que nous ayons pu concrétiser, au service de notre commune, des travaux
importants dans le passé récent et que nous parvenions à en envisager de nouveaux pour l’avenir.
Je tiens à remercier les élus du conseil municipal, dont l’engagement pour maintenir la vitalité de
notre collectivité est constant. J'adresse des remerciements tout aussi sincères aux personnels communaux et à tous les partenaires de la municipalité, qui contribuent à la bonne marche des services
communaux et à la réalisation des projets.
Je vous invite, en parcourant ce bulletin, à prendre connaissance plus précisément des actions menées et des perspectives que je viens de présenter. Vous y trouverez aussi vos rendez-vous habituels avec les acteurs de la vie de notre commune que sont le Conseil municipal des Jeunes, les
associations et les divers bénévoles à qui nous devons beaucoup de belles initiatives.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce bulletin et une très belle année 2018.

Richard Deschamps-Berger
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hausse ou à la baisse, notamment en fonction des besoins de notre école et du nombre d’enfants scolarisés de chaque commune. L’écart entre 2017 et 2016 était, à la hausse, de 14 400 € environ.

Les comptes communaux de 2017

1) Le Fonctionnement

La répartition des Recettes...
Attribution de compensation par

la Communauté de Communes Coeur de Savoie 257 318 €

Autres contributions directes 148 030 €
Dotations et subventions

38 462 €

Autres recettes

16 208 €

Revenus des immeubles

TOTAL

7 761 €

467 780 €

EXCEDENT
DE FONCTIONNEMENT
DE L’ANNEE : 146 534 €

2) Les Investissements

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

4 323 €
27 082 €
41 064 €
7 532 €

TOTAL 80 003 €

RESULTAT SECTION
D’INVESTISSEMENT
DE L’ANNEE : - 45 090 €

...et des Dépenses
Ecole

Charges générales

106 911 €

Charges de personnel

69 918 €

77 563 €

Charges de gestion

43 202 €

Secours et dons

3 025 €

10 827 €

FPIC (*)

Charges financières

Opérations d’ordre de transfert

TOTAL

2 265 €

7 533 €

321 245 €

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

...et des Dépenses

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Remboursements d’emprunts
Titres immobilisés

5 244 €
71 953 €
11 766 €
35 129 €
1 000 €

TOTAL 125 094 €

3) Le point sur l’endettement
La commune rembourse actuellement deux emprunts, pour lesquels l’encourt total (montant du capital
restant à rembourser) s’élève à 78 830 euros au 1er janvier 2018, en baisse de 35 120 euros depuis un an.
Ces deux emprunts seront soldés en 2019 pour l’un et mars 2020 pour l’autre.
Ce faible endettement de la commune lui permettra sans diﬃcultés d’accéder à de nouveaux emprunts,
si besoin, pour ﬁnancer les projets d’investissements.

4) Quelques observations sur les recettes et dépenses
de fonctionnement
Nos lecteurs attentifs qui comparent les évolutions des recettes et dépenses d’une année sur l’autre,
constateront que l’excédent de fonctionnement de l’année (146 000 €) est inférieur à celui des années
précédente, qui dépassait 170 000 € depuis 2015.

- Le FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales), a coûté
à la commune 10 827 euros en 2017. Ce fonds de solidarité entre les collectivités les plus aisées et
celles qui ont peu de revenus a été créé en 2011. La Communauté de communes ayant pris à sa charge
les parts communales de 2012 à 2016, il s’agit bien d’une dépense nouvelle pour le budget communal à partir de 2017.
- Autre dépense nouvelle qui était jusqu’ici assumée par le département et qui revient désormais aux
communes, les frais d’instruction des dossiers d’urbanisme, soit 5 995 € en 2017 pour La Chavanne.
Ces trois postes de dépenses pourraient à eux seuls justiﬁer la baisse constatée en 2018. Mais on peut encore ajouter les baisses récentes de certaines recettes, en particulier la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, qui est passé de 40 934 € en 2014 à 15 542 € en 2017.
Au ﬁnal, le résultat de fonctionnement de 2018 reste tout de même à un niveau satisfaisant, grâce à une
bonne maîtrise des autres dépenses et des rentrées ﬁscales soutenues.
Mais ce résultat doit nous appeler à la vigilance pour l’avenir puisque, hormis le poste de l’école, les
points cités plus haut se reproduiront dans les prochains budgets. De plus, d’autres mesures déjà actées
se traduiront par d’autres baisses mécaniques de l’excédent de fonctionnement (poursuite de la baisse des
dotations de l’Etat, ﬁn de la prise en charge de l’architecte conseil par le département dès 2018, transfert
de certaines compétences à Coeur de Savoie, qui engendrent mécaniquement des baisses de l’attribution
de compensation...)

5) Les conséquences financières des transferts de compétences
vers la Communauté de Communes
La Communauté de Communes perçoit la totalité de la ﬁscalité économique de son territoire, et reverse
annuellement aux Communes des “attributions de compensation” qui ont été calculées, lors de la création de la Communauté, en fonction des anciennes recettes ﬁscales des communes et de la répartition
des compétences entre les Communes et la Communauté.
Toute modiﬁcation de la répartition des compétences entraine mécaniquement une modiﬁcation de l’attribution de compensation, de manière à ce que les transferts de compétences soient neutres, au moment
du transfert, dans les comptes des deux collectivités.
En janvier 2018, les voiries et autres équipements publics de la zone industrielle sont transférées de la
Commune vers la Communauté de Communes. Les charges liées à ces équipements incomberont donc
désormais à Coeur de Savoie, mais le montant annuel de ces charges sera évalué et retenu sur l’attribution de compensation attribuée à La Chavanne. Autrement dit, la Commune verra son attribution de
compensation diminuée dès 2018, mais elle n’aura plus désormais à ﬁnancer aucune dépense liée à ces
voiries (entretien courant : déneigement, balayage..., mais aussi les gros travaux d’entretien ou de réfection).
Une autre compétence importante est transférée en janvier 2018, il s’agit de l’assainissement collectif
(l’assainissement non collectif est déjà de compétence communautaire depuis plusieurs années). Ce
transfert est sans incidence sur le budget général de la Commune, puisque les recettes et dépenses étaient
inscrites dans un budget annexe, qui n’aura donc plus d’existence désormais. Rappelons d’ailleurs que les
dépenses d’assainissement doivent être ﬁnancées exclusivement par les recettes engendrées par le service (redevances, participations au raccordement...)
Il reviendra maintenant à Coeur de Savoie de gérer les recettes et dépenses de l’assainissement, collectif comme non collectif, sur l’ensemble de son territoire, comme d’ailleurs les “eaux pluviales urbaines.”

Plusieurs causes peuvent expliquer cette baisse, du côté des dépenses comme des recettes :
- La participation de la commune dans le budget du SIVU scolaire, qui est la plus grosse dépense de
fonctionnement de la commune, ﬂuctue d’une année sur l’autre de manière parfois assez forte, à la
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Les travaux et investissements de 2017
Voici le détail des travaux et investissements financés sur l’exercice 2017.

Les travaux de l’école, présentés page suivante, sont inscrits dans les comptes du SIVU scolaire,
dont les recettes proviennent des deux communes de La Chavanne et Planaise.

Ruelle du Mont-Raillan

Coût de ces travaux :

- Extension assainissement : 48 746 €
(sur budget annexe assainissement)

- Barrière : 7 458 €
- Eclairage public : 4 235 €
- Giratoire : 2 916 €

1) Quatre chantiers
réalisés fin 2016
mais réglés en 2017

3) Extension assainissement Impasse St-Méen

Première partie de la Rue
des Vergillods

Mur du cimetière

4) Eclairage public
abribus des Combilloles

Chemin des Fleurs

Coût de ces travaux :

5) Réfection du centre du
giratoire de la mairie

- Ruelle du Mont Raillan : 6 865 €
- Rue des Vergillods : 6 837 €
- Chemin des Fleurs : 10 510 €
- Mur du cimetière : 11 340 €
- Panneaux de police : 4 224 €
- Marquages voirie : 3525 €

6) Pose d’une barrière
Route de Plan-Champ

(sur section de fonctionnement)

2) Marquages de voirie
et panneaux de police
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7) Et aussi...

- Mise en conformité paratonnerre : 4140 €
- Plaques noms de rues : 3 366 €
- Illuminations basse conso : 2 917 €
- Outillage technique : 2 323 €
- Horloge du clocher : 1 536 €
- Bancs, jardinières : 1 458 €
- Achat d’une parcellle de voirie : 1 027 €
...
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8) Construction
d’une annexe à l’école :
un an de chantier
Juin-Juillet - Murs et gros-oeuvre

Mai - Terrassements, fondations, réseaux

Février - Déménagement de la garderie

Octobre-décembre - Cloisons,
électricité, chauffage, menuiseries
intérieures...

17 janvier 2018 - Ne reste plus
que les dernières finitions intérieures (peintures, sols) et les
aménagement des abords

Septembre-octobre Isolation, menuiseries
extérieures

Coût total estimé :

environ 440 000 € HT, financés
par les deux commune de La
Chavanne et Planaise = diverses subventions. Le bilan financier définitif sera établi après
la fin des travaux.
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Juillet - Toiture, étanchéïté
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Les projets à l’étude
Les gros chantiers des années passées sont maintenant derrière
nous. Notre commune a pourtant besoin de continuer à investir pour
s’adapter aux besoins qui, eux, sont en permanente évolution.

Le Conseil municipal a lancé en 2016 et 2017 plusieurs études en vue
d’importants travaux dans divers secteurs de notre commune.

1 - La Place de l’Eglise

La Place de l’Eglise est aujourd’hui l’un des principaux “points noirs” de la sécurité routière dans notre commune.
Le bureau d’études UGUET a été retenu pour eﬀectuer une “étude de faisabilité” en vue du réamanagement et de
la sécurisation de ce secteur. Le cahier des charges ﬁxait une liste précise d’objectifs à atteindre, notamment :
• Sécuriser au mieux la circulation de l’ensemble des usagers du secteur, en particulier les piétons qui sont nombreux au moment des passages des bus scolaires.
• Permettre aux cars de transport scolaire de sortir de la voirie pendant leurs arrêts, pour mettre ﬁn aux bouchons
qu’ils provoquent sur la Route de la Combe de Savoie.
• Sécuriser l’accès de l’Impasse Saint-Méen.
• Augmenter les capacités de stationnement public.
• Aménager les accès PMR (Personnes à mobilité réduite) pour l’église, en accord avec la réglementation sur l’accessibilité aux Etablissement recevant du public.
• Réorganiser le début de la rue de l’Eglise de manière à sécuriser le domaine public.
• Etudier la possibilité d’installer un bac de collecte des déchets ménagers pour l’ensemble des habitations du
quartier, de manière à mettre ﬁn aux inconvénients de la collecte “en porte à porte”.
• Valoriser le parvis de l’église par un aménagement paysager.
Les résultats de cette étude ont été récemment exposés aux élus et vous sont présentés sommairement ici. Le projet, bien évidemment, n’est pas ﬁgé et peut encore évoluer. C’est le Conseil municipal qui devra arrêter les choix déﬁnitifs des travaux à réaliser, et le phasage prévisionnel.
Une importante phase de concertation va maintenant être engagée, concertation avec la population et avec tous les
services administratifs concernés (Département, SIBRECSA, etc.)
Par ailleurs, la réalisation de ces amanégements nécessite aussi des acquisitions de parcelles privées ; des démarches
sont déjà en cours auprès des propriétaires concernés. Et puis, bien évidemment, la question du ﬁnancement sera
un des éléments déterminants des choix à arrêter. L’état actuel des ﬁnances de la commune permet d’envisager raisonnablement ces travaux dès que possible, au moins une première phase si ceux-ci doivent être fractionnés. Mais
des subventions complémentaires seront également sollicitées auprès du département et de la région.

Etude de faisabilité
du réaménagement de la Place de l’Eglise :
Schéma de principe
Impasse St-Méen modifiée

pour améliorer son accès
à la Route de la Combe de Savoie

Extension du parking

(création d’une quinzaine de stationnements supplémentaires)

Bac de collecte
des déchets ménagers

pour les habitations du secteur

Abribus déplacé

(dans le sens descendant) permettant
aux cars de stationner hors de la voirie
pendant leurs arrêts

Trottoir élargi

Equipements PMR (Place de stationnement réservée aux handicapés +
rampe d’accès pour l’église)

Début de la Rue de l’Eglise réorganisé

(Trottoirs sécurisés, panneau STOP en sortie,
pas de stationnement sauf une place réservée
aux besoins exceptionnels)

Ce n’est qu’après cette nécessaire période de réﬂexion et de préparation que nous pourrons passer à la réalisation,
qui passera par le recrutement d’un maître d’oeuvre, puis un appel d’oﬀres pour sélectionner les entreprises, et enﬁn
le chantier lui-même.
C’est donc un long parcours dans lequel nous nous sommes engagés, mais l’enjeu est suﬃsamment important pour
justiﬁer ces lourdes démarches.

2 - Les autres aménagements de voirie

La réalisation de deux chantiers déjà décidés sera proposée au Conseil pour 2018 :
• Prolonger la réfection de la Rue des Vergillods (élargissement, création d’un passage piétons protégé, et mise
en double sens à partir de l’intersection avec la Rue de l’Arclusaz) ;
• Sécurisation par des marquages de voirie de l’intersection entre la Route de la Peyrouse et la Route du Pont Morens.
Enﬁn, une dernière étude de faisabilité a été commandée au cabinet ETI, en vue de l’aménagement d’un chemin piétonnier en bordure de la Route du Marais. Cette étude est actuellement en cours.
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Exemple d’aménagement
paysager du parvis de l’église
DOCUMENTS - UGUET-Savoie - Chambéry
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3 - Le bâtiment de la Mairie

Les réunions du Conseil municipal

Depuis plusieurs années maintenant, le Conseil municipal avait envisagé des travaux dans la partie adminictrative
de la mairie, dans le but de mettre le secrétariat de mairie et les salles du rez-de-chaussée, autrement dit tous les
locaux qui accueillent du public, en conformité avec les réglementations sécurité incendie et accessibilité aux PMR.
Une mission avait été conﬁée à un cabinet d’architectes mais, après avoir commencé ses travaux, celui-ci était
confronté à des diﬃcultés économiques et ne pouvait les terminer. Mais les premières orientations proposées, et
surtout les estimations ﬁnancières disproportionnées aux améliorations attendues, ont conduit le Conseil à réorienter sa réﬂexion vers des équipements qui répondront mieux aux besoins de la commune.
Il est désormais envisagé de construire une annexe au bâtiment actuel, avec une grande salle (90 à 100 mètres carrés de surface environ), qui sera bien utile pour certaines manifestations de la vie de la commune comme les mariages, les réunions publiques, les voeux du conseil... ou pour certaines activités de nos associations (spectacles,
expositions...)
Aujourd’hui, c’est le cabinet “Atelier Ligne C” qui a été désigné par la commune pour l’accompagner dans ce projet, et l’avant-projet sommaire est en cours de ﬁnition. L’ASDER a également été sollicitée pour étudier toutes les
questions énergétiques (chauﬀage, isolation, etc.)
Un schéma de principe vous est présenté ci-dessous, mais tout ce qui a été écrit plus haut pour la Place de l’église
pourrait être répété ici, en particulier qu’il ne doit pas être considéré comme déﬁnitif, et que de nombreuses étapes
sont encore à franchir avant le dépot d’une demande de permis de construire, et surtout avant les travaux.
Ce dossier sera également soumis à la prochaine consultation publique, et nous comptons sur vos observations
pour l’améliorer au mieux.

Voici la liste des principales questions traitées lors des réunions tenues par le Conseil municipal en 2017. Le compte-rendu intégral de
chaque réunion peut être consulté en mairie.

Réunion du 15 février :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Réunion du 20 novembre :

Paiement des dépenses d’investissement
2018 par anticipation au vote du budget
Régime indemnitaire des personnels
communaux
Point sur les travaux et investissements
Transfert des excédents du budget assainissement
Indemnité de conseil au Comptable du Trésor
Subvention exceptionnelle à une association

324.01

325.84

328.5
3234.07

325.80
demandeur(s)

325.81
325.94/s

325.73

324.08
324.13/s

Les élections 2017

Elections présidentielles :
23 avril - 1er tour

7 mai - 2e tour

11 juin - 1er tour :

324.02

325.82

325.86

325.69

•
•

Elections législatives :

323.85

32

324.10

325.86

Le(s)
Dossier N° 125 - 2017
MOA - Mairie de LA CHAVANNE
Représentée par M. Richard DESCHAMPS-BERGER
Adresse Projet :

NOTA BENE :
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•

Présentation des premières études réalisées dans les dossiers du réaménagement
de la Place de l’Eglise et du bâtiment de
la mairie
Classement dans le domaine public
d’une voirie communale
Création d’un poste de rédacteur territorial
Modiﬁcation des statuts et rapport de la
CLECT de la Communauté de Communes
Garantie d’un prêt conventionné PSLA
Demande d’aide sociale

Inscrits: 522, Abstentions : 91, Votants : 431 (82,57 %), Blancs : 40, Nuls : 7, Exprimés : 384
E. Macron (LREM) : 241 (62,76 %), M. Le Pen (FN) : 143 (37,24 %)
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Don de deux parcelles privées à la Commune
Acquisition d’une parcelle Impasse St-Méen
Choix de trois maîtres d’oeuvres suite à
consultations ou appels d’oﬀres

Réunion du 18 octobre :

•
•

Budgets 2017 : Décisions modiﬁcatives
Subventions aux associations
Modiﬁcation du tableau des emplois
Décisions suite aux propositions de la
Commission “Prévention des incivilités”
Accessibilité du bâtiment de la mairie Mission de maîtrise d’oeuvre
Numérisation des actes d’état-civil
Demande d’aide sociale
Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement

Réunion du 4 juillet :
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Réorganisation du Conseil municipal
suite au décès du premier adjoint
Compte de gestion et compte administratif, taux des taxes, budgets primitifs
Programme des travaux 2017
Nouvelle action sociale à destination des
jeunes
Adhésion Centrale villageoise Le Solaret
Groupement de commande pour l’achat
d’électricité
Location d’une parcelle communale
agricole
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Election des délégués en vue des élections sénatoriales
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Tarifs des prestations et services
Modiﬁcation du tableau des emplois
Transfert de la compétence urbanisme à
la Communauté de Communes
Problèmes de sécurité routière
Préemption d’une parcelle en zone AU(i)

Réunion du 17 mai :
•
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22 Décembre 2017

Inscrits : 525, Votants : 265 (50,48 %), Blancs : 2, Nuls : 1, Exprimés : 262
Philippe Vivier (LREM) : 122 (46,56 %), Alexandre Roux (LFI) : 47 (17.94%), Marie Dauchy
(FN) : 41 (15.65%), Emilie Bonnivard (LR) : 19 (7.25%), Pierre-Marie Charvoz : 13 (4.96%),
Ghislaine Socquet-Juglard (Eco) : 7 (2.67%), Pascale Trouvé (ExtG) : 4 (1.53%), Vincent
omazo (DLF) : 4 (1.53%), Laetitia Mimoun (PCF) : 3 (1.15%), Roger Sibuet (Div) : 2
(0.76%)...

18 juin - 2e tour :
Inscrits : 525, Votants : 206 (39,24%), Blancs : 23, Nuls : 5, Exprimés : 178
Philippe Vivier (LREM) : 123 (69,1%), Émilie Bonnivard (LR) : 55 (30,9%)
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Question / Réponse

Pourquoi la commune n’investit-elle
pas pour améliorer le débit Internet ?
La faiblesse du débit Internet constatée dans certaines parties de notre commune cause des problèmes à tous les usagers qui ont besoin de très haut
débit, par exemple les entreprises qui transfèrent
régulièrement des ﬁchiers volumineux ou les particuliers qui souhaitent visionner la télévision par
l’intermédiaire d’une box. Les élus sont souvent saisis de demandes des habitants au sujet de ce problème qui, d’ailleurs, existe sur tout le territoire
français à l’exception des zones qui sont « ﬁbrées »,
et qui est essentiellement dû à la forte augmentation de la demande dans les dernières années.
La solution technique qui a été engagée au niveau
national consiste à équiper en ﬁbre optique (équipement dit “couverture FTTH”) la totalité du territoire. Mais ce gigantesque chantier nécessite des
ﬁnancements considérables, 220 millions d’euros,
par exemple, pour le seul département de la Savoie,
et impose des participations importantes des collectivités. L’Etat s’est engagé à ﬁnancer sa part, et le
Département de la Savoie assure la logistique et
partage le reste du ﬁnancement avec les Communautés de Communes ; Cœur de Savoie s’est engagée à apporter sa part et a inscrit à son budget 2017
la dépense correspondant à la première annuité.
Le département avait attribué une délégation de
service public à des sociétés privées en juillet 2016,
mais a récemment rompu ce premier contrat. Un
nouvel appel d’oﬀres va être lancé prochainement ;
néanmoins, les responsables du département
continuent d’aﬃrmer que le calendrier prévisionnel sera respecté, à savoir que tout le département
devrait être équipé avant 2025.
Du côté de la commune, nous avons fait réaliser
une étude technique pour la simple « montée en
débit » du répartiteur du chef-lieu, travaux techniquement réalisables mais estimés à environ
80 000 euros. Cette somme importante pour notre
budget n’apporterait qu’une amélioration très partielle aux seuls habitants qui dépendent de ce répartiteur, elle ne serait subventionnée ni par le
département, ni par la région, ni par l’Etat
puisqu’elle ne s’inscrit pas dans le plan départemental, et techniquement, il n’est même pas certain que ces équipements puissent être intégrés
dans le futur réseau départemental au moment de
l’arrivée de la ﬁbre optique dans notre secteur. Le
conseil municipal a donc considéré que cet investissement serait une utilisation de l’argent public
très risquée, voire inutile à court terme, et a décidé de ne pas donner suite.
En résumé, la commune reste active (en particulier dans les décisions budgétaires qui sont prises
au sein de la Communauté de communes) pour
soutenir toutes les actions qui permettront d’équiper au plus vite notre secteur), mais n’engagera pas
de dépense complémentaire sur le budget communal.
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Etat-civil 2017

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)

Naissances
11 naissances ont été enregistrées en 2017, dont :
Julien, Bastien, Alain, Robert FLAVIN né le 14 mai 2017 à Chambéry (Savoie)
Pauline, Alice DUBOIS née le 24 juillet 2017 à Saint-Martin d’Hères (Isère)
Nao PATOU TAILLEMITTE né le 11 novembre 2017 à Grenoble (Isère)
Chloé TASSAN-ZANIN née le 20 décembre 2017 à Chambéry (Savoie)

Mariages
-

Alexis, Marie COTE et Charline, Amélie MODOLO le 29 avril 2017

Décès
-

Bernard, Henri, André PELLET décédé le 02 mars 2017

Bernard PELLET

Premier adjoint de La Chavanne
Avant d’être élu à La Chavanne, Bernard Pellet avait déjà eﬀectué un mandat de
conseiller municipal à Entre-deux-Guiers, sa commune d’origine, dans le département de l’Isère, entre 1983 et 1989. Puis il avait été réélu en 1989. Il devint
alors adjoint au maire, notamment chargé des sports. C’est alors que des circonstances personnelles et professionnelles le conduisirent vers la Savoie et que,
avec son épouse, il établit sa résidence principale à La Chavanne.
Mais lorsqu’on a le virus de s’occuper du bien public, celui-ci ne disparaît jamais
totalement. Dans sa commune d’adoption, La Chavanne, il s’est donc de nouveau
présenté aux élections, a été brillamment élu conseiller municipal en 2008, puis
réélu en 2014. Et pour ce second mandat, il a été tout naturellement désigné adjoint, chargé notamment des travaux et des services techniques de la Commune.Et cette fonction d’adjoint, tous ceux qui l’ont côtoyé peuvent attester qu’il l’a occupée avec un dévouement sans
faille, une très grande disponibilité, un sens très développé du service public.
En tant que responsable des services techniques, il suivait avec beaucoup de minutie toutes les activités de l’employé
communal. En tant qu’adjoint en charge des travaux, Bernard était de toutes les réunions, de toutes les visites de chantier, de tous les rendez-vous avec les entreprises ou les fournisseurs. Il était toujours soucieux de préserver les intérêts
de la Commune, et particulièrement attentif à ne pas dépenser inutilement le moindre centime des deniers publics.

Un nouveau CMJ s’est mis en place en mai 2016. Il est composé de 8 membres dont 3 « anciens » CMJ (Jade, Justin et Romain)
et 5 nouveaux membres (Gabin, Laurine, Léa, Nathan et Noé). Le CMJ est en place pour 2 ans et il se réunit plusieurs fois par
an pour échanger sur les projets et actions menés tout au long des 2 années de mandat.

1. Les actions conduites en 2017
• Participations à des manifestations organisées par la commune :
Cérémonie oﬃcielle du 11 novembre : les jeunes sont présents pour porter la gerbe de ﬂeurs déposée devant le monument aux morts mais aussi pour être le porte-drapeau de la cérémonie.
Vins d’honneurs proposés par la commune : cérémonies, « apéritif poétique » lors de la balade poétique, après-midi
récital et goûter proposés aux ainés en décembre, vœux du conseil)
Repas oﬀert par la commune aux ainés
• Actions « embellissement de la commune » :
Au printemps : décoration de jardinières sur le thème de La Savane
Pour le printemps des poètes : fabrication des calicots poétiques
Fabrication du célèbre « Oisocipède »
Cet automne : mise en place des crayons au centre du giratoire
En décembre : peinture de la boite aux lettres du Père-Noël, fabrication de décorations de noël pour le goûter des
ainés…

2. Les projets menés en 2017
• Réalisation d’une aﬃche de sensibilisation et de lutte contre les nuisances nocturnes
• Organisation d’un tournoi de foot à l’automne
• Participation à la matinée solidarité le 25 novembre avec la récolte de denrées alimentaires pour la Banque Alimentaire
de Savoie et de matériel de puériculture pour le Secours Populaire.
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Au sein de l’équipe municipale et de la Commission des Travaux, il a toujours joué un rôle moteur, par exemple dans le
dossier de l’urbanisation de Plan-Champ et des multiples aménagements communaux qui en ont découlé, dossier qui a
représenté, et de loin, le plus gros chantier communal de ces dix dernières années. Bernard nous quitte aujourd’hui, au
moment où ce qui a été un projet, puis un chantier, arrive enﬁn à son terme et où de nombreux nouveaux Chavannots
viennent rejoindre notre Commune : il peut être ﬁer d’avoir participé à cette belle réalisation.
Mais Bernard Pellet ne s’investissait pas seulement dans les domaines techniques ; en réalité, il s’intéressait à tous les aspects de la vie de la Commune. Délégué du Conseil municipal à la défense nationale, représentant de la Commune au
sein du Syndicat Intercommunal du Breda et de la Combe de Savoie (SIBRECSA), membre de très nombreuses commissions municipales ou groupes de travail, il a apporté sa pierre à tous les projets communaux, à toutes les petites réalisations pour améliorer le quotidien des Chavannots comme aux grandes réﬂexions engageant l’avenir de notre
Commune.
Et pour terminer j’ajouterai que Bernard était un être sociable. Même s’il n’aimait pas « se mettre en avant », il était toujours volontaire pour participer à l’organisation de fêtes, de cérémonies, de manifestations culturelles, bref de tous ces
moments de rencontre et de convivialité où il était à son aise au milieu de ses concitoyens. Son investissement auprès des
jeunes, par exemple au sein du groupe d’accompagnement du Conseil municipal des Jeunes, est la meilleure illustration,
me semble-t-il, de cet esprit ouvert aux autres et aussi de sa volonté de transmettre des valeurs aux générations futures.
Extrait de l’hommage rendu par le Maire le 6 mars 2017
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Campagne de sensibilisation contre le bruit - Affiche réalisée par le CMJ
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Création de poèmes dans la rue
pour le “Printemps des Poètes”

Décoration du giratoire avec l’employé communal
Collecte au profit du Secours Populaire
et de la Banque Alimentaire de Savoie

Le premier tournoi
de football
de la Chavanne
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Le CMJ a souhaité faire une animation sportive à la
Chavanne. Il y a eu des préparations : les règles de jeu
ont été décidées en réunion. Nous avons fait des affiches
pour annoncer le tournoi. Elles ont été mises aux abris bus,
au mini stade et nous les avons distribuées dans les boîtes
aux lettres.

Peinture décorative de jardinières

Le tournoi de football a eu lieu le 7 octobre 2017
Nous avons fait les équipes par tirage au sort avec un
adulte dans chaque équipe. Il y avait 4 équipes dans lesquelles il y avait 4 joueurs. Il y avait plus de jeunes que
d’anciens. Il y avait un arbitre de jeu, un arbitre de temps
plus un qui comptait les buts. Les victoires ou les défaites
ont déterminé le classement. Chaque équipe a joué contre
toutes les autres équipes. Il y a eu 16 matchs, La durée
des matchs était de 10 min avec une pause au milieu. A la
fin le CMJ a offert a boire et des lots à tous les participants. le CMJ a été content pour cette première animation
sportive.
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Guide pratique

Le CMJ, mode d’emploi…
Tous les 2 ans une campagne d’information et d’appel aux candidatures est faite directement auprès des jeunes de la commune, susceptibles d’être concernés (jeunes de 11 à 17 ans). Les jeunes motivés pour présenter leur candidature en font
alors la demande et explique pourquoi ils veulent rejoindre le CMJ.
A noter : Le CMJ accueillera de nouveaux jeunes uniquement au terme de chaque mandat pour que chacun puisse conduire
et mener, dans leur globalité, les actions et projets décidés par le groupe en place. La prochaine campagne de recrutement
se fera cette année… Les jeunes intéressés peuvent d’ores et déjà se porter candidat en remplissant le dossier de candidature disponible en mairie (A RAPPORTER EN MAIRIE AVANT LE 7 AVRIL).
Ils seront ensuite contactés dès la mise en place du nouveau CMJ (au printemps).
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La Vie des Associations

Association des parents d’élèves La Chav’anaise
Les parents d’élèves bénévoles de l’association proposent tout au long de l’année diﬀérentes opérations aﬁn de réunir des fonds
et de participer au ﬁnancement des activités sportives et culturelles de l’école. L’association organise également des animations
festives telles que le carnaval et la fête de l’école. Ce sont des moments de convivialité très appréciés des enfants et de leurs familles, qui participent à l’animation de nos villages et renforcent le lien social.

Carnaval 2017

Durant l’année scolaire 2016/2017, la Chavan’aise a proposé : une vente de madeleines, gâteaux et bijoux, la venue du PèreNoël à l’école avec la distribution de sachets de gourmandises à tous les enfants, une vente de chocolats de Noël, la livraison
à domicile de viennoiseries, une vente de colis de viande de chez Bataillard, l’organisation du Carnaval, une vente de galettes
salées et sucrées au cours de la balade poétique, une vente de chocolats de Pâques, une commande groupée d’étiquettes personnalisées, un stand de gourmandises salées et sucrées lors du 1er tour des élections présidentielles, une tombola pour la fête
des mères, une vente de vin de chez Adrien Vacher, la buvette de la Fête de la musique de La Chavanne et l’organisation de la
fête de l’école.

Fête de l’école 2017

Et c’est grâce à votre participation à ces opérations que les enfants de nos villages ont eu la chance de partir au mois de mai
en classe découverte à Lescheraines, mais également de découvrir l’apiculture à Gruﬀy pour les petits et moyens, de rencontrer l’auteur Bernard Friot et de participer à diﬀérentes rencontres sportives : la Mat s’éclate, rugby, Courseton, athlétisme,
vélo…
———————
N’hésitez pas à prendre part à nos diﬀérentes opérations. Pour être informé des activités de notre association, 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 .
Voici les prochaines actions programmées :
•

10 mars 2018 : Carnaval des enfants de l’école à la salle des fêtes de Planaise.

•

Mars 2018 : Vente de madeleines BIJOU.

•

5 mai 2018 : Foire aux plants devant l’école.

•

Mai 2018 : Tombola de la Fête des Mères.

•

23 juin : Fête de l’école à l’espace du marais à La Chavanne.
———————

Passage
du Père-Noël
à l’école

La Chav’anaise remercie l’ensemble de l’équipe éducative de l’école, le SIVU et les municipalités de La Chavanne et de Planaise
pour leur soutien aux projets mis en place.
Toute l’équipe de La Chav’anaise vous souhaite une heureuse année 2018 !
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Du Fil, des Croix

2017 : Année de la 4ème exposition
organisée par l’Association
... Jolie, jolie... Le week end du 18 et 19 novembre,
notre club a organisé sa 4ème exposition sur le
thème de l’école. De nombreux visiteurs ont été enchantés de nos créations.

J
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I
E

... Occasion de présenter les travaux des ateliers
Patchwork et Points de Croix et de notre activité
annexe de cartonnage.

... Idées... Cette année, les patcheuses ont eu l’idée
de créer un ouvrage commun, lot d’une tombola. Il
a été gagné par Claire DALBAND à la suite d’un tirage au sort.
... Esprit de convivialité. Cette manifestation s’est
déroulée dans une ambiance chaleureuse et très
conviviale à l’image de notre association.

Contacts :
•

Anne Marie VEILLET 0638929428 annemarieveillet@yahoo.fr

•

Stéphanie GRAND 0674022017 stefy738@hotmail.fr

•

Claire DALBAND-PATASSE 0479844486

TELETHON 2017
Des innovations
et une recette record

Dans le cadre de la Journée de Solidarité, le groupe
de bénévoles qui organise depuis plusieurs années
une action au proﬁt du Téléthon renouvelait son
opération.
Avec cette année une innovation, puisqu’un loto
familial était proposé, en plus du traditionnel petit
déjeuner, et de la vente de produits confectionnés
par des Chavannots.
Cette troisième édition se soldait par un succès
toujours croissant, les chiﬀres des recettes sont là
pour le prouver : le résultat de 2017 se monte à 1
917 € (+ 635 € de dons), contre 1 491 € en 2016 et
969 € en 2015.

Le loto bat son plein

Il faut rappeler que cette recette est intégralement remise à l’AFM Téléthon, et sera donc consacrée à ﬁnancer la recherche sur les myopathies et aider les
malades et leurs familles.
Les bénévoles remercient bien sincèrement tous les
participants et les généreux donateurs qui ont
contribué à la réussite de cette 3ème édition.
Ils vous donnent d’ores et déjà rendez-vous à l’automne 2018 pour continuer cette belle aventure...

Le Souvenir français
commémore
Guy GELLON

Le 25 août dernier, le
SOUVENIR FRANÇAIS commémorait le
73ème anniversaire de
la
Libération
de
LA CHAVANNE et le
martyre de Guy GELLON fusillé par les nazis
le 25 août 1944.
La cérémonie s’est déroulée en présence de
Monsieur Deschamps-Berger, maire, d’une délégation du Conseil Municipal Jeunes, du président du comité SF, Ghislain Garlatti, du Délégué
Général du Souvenir Français de Savoie, JeanNoël Parpillon, et d’un public attentif.
Pour adhérer ou soutenir l'action du comité local
contacter
Ghislain Garlatti - 06 88 72 87 77
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Le stand de vente d’objets confectionnés
par des Chavannots bénévoles

Association
pour le don de sang bénévole
du Canton de Montmélian

Cette année encore, Montmélian a été une commune d’accueil pour
le don de sang. C’est pas moins de 467 poches de sang prélevées et
35 nouveaux donneurs présentés sur les diﬀérentes collectes de sang
organisées au cours de l’année 2017.
Pour rappel, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour (dont
1 400 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes) pour soigner 1 million de patients ! Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de
se substituer au sang humain, le don de sang est donc indispensable.
Pour donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans, un poids au moins égal
à 50kg et être en bonne santé.
———————————
Rendez-vous sur les prochaines collectes (Voir les
dates en page 2 de ce bulletin)
Serge ETALLAZ, président de l’amicale des donneurs de sang bénévoles de Montmélian et toute son équipe vous attendent nombreux pour partager un moment convivial et solidaire !
N’oubliez pas de consulter notre site internet :
www.dondusangmontmelian.fr
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Avril - Fleurissement des bords de voirie
pour éviter l’utilisation de désherbants

Retour sur 2017 en images

6 janvier - Voeux du Conseil municipal

21 janvier - Repas des aînés
et des personnels communaux

Commémoration du 11 novembre

6 février - Remise des lots
de la tombola du Téléthon 2016

Vendredi 30
Juin
30 juin Fête de la
Musique

2017

FÊT
MUSIQU

Décembre - Le Père-Noël a choisi
La Chavanne pour installer
sa boite à lettres

de la

space du Mar
ais
A partir de 19

De nouveau La Chavanne vous donne
rendez vous pour la
3éme édition du printemps des poètes.

h:

Pique nique pa
rtagé
Scène ouverte
aux musiciens
et chanteurs
amateurs

A partir de 21

h:

deux concerts
gratuits :
ReC73
Little Birds

Organisée
par la com
mission mun
Buvette au
icipale “Vie
profit de La
Sociale et
Cult
de l’école inte Chav’anaise (Amicale
des Parents urelle”
rcommunale
d’Elèves
La Chavan
ne Planaise
)

Cette année, votre participation a été demandée et nous remercions tous les
chavannots(tes) ainsi que les enfants de l’école qui se sont prêtés au jeu.
Un livre/recueil a circulé lors de nos manifestations de ﬁn et de début d’année, invitant les personnes présentes à écrire quelques lignes sur le village,
ses habitants, son histoire, ses anecdotes… aﬁn d’en faire un recueil étonnant (personne ne savait ce qui avait été écrit précédemment, seul le dernier mot de la phrase apparaissait)
De cette histoire, sûrement palpitante et étrange, va naitre un court spectacle mis en scène par la « Compagnie Déblock-Manivelle », qui sera présenté
lors d’un « apéritif poétique » samedi 17 Mars.
18 mars - Le Printemps des poètes
Nous vous attendons très nombreux pour cet événement du début de
et sa déambulation poétique dans les rues du
printemps.
village

22

Le père noël a fait installer cette année une boite aux lettres dans notre village pour
accueillir toutes les lettres des enfants de La Chavanne et des communes aux alentours.
Il nous a fait part de sa joie lorsqu’il a découvert tous ces messages apportés régulièrement par ses lutins, plus de 40 lettres au total.
Il remercie donc tous les enfants, parents, grand parents d’avoir pensé à lui (apparemment il a apprécié les quelques papillotes qui ont été déposées dans les enveloppes).
Il vous donne rendez vous l’année prochaine.
———Cette année encore certaines personnes malveillantes ont pris les décorations du village pour cible.
Les jeunes du CMJ, le personnel communal ainsi que certains élus s’investissent
chaque année aﬁn d’améliorer notre cadre de vie et il est déconcertant de retrouver au
petit matin ces décorations détériorées, disparues…
Certaines personnes responsables de ces dégradations font partie de notre village,
nous leur demandons de faire preuve de respect envers ceux qui s’investissent et ceux
qui prennent plaisir à observer ces embellissements.
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Mairie de La Chavanne

- Tél
- FAX
- Courriel :
- Adresse postale :

04 79 84 09 03
04 79 84 09 50
lachavanne.mairie@wanadoo.fr
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, garderie,
et activités périscolaires)

- Tél (Secrétariat du SIVU)
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 (à compter de février) : 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

- Tél

Ecole intercommunale
04 79 84 16 75

Inscriptions sur les listes électorales

Infos pratiques
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

Les jeunes sont inscrits d'office sur les listes électorales au moment de leur majorité. Sont concernées par cette inscription d'office les personnes ayant atteint
l'âge de 18 ans entre le 1er mars de l'année en cours, date d'entrée en vigueur des listes électorales, et le 28 (ou 29) février de l'année suivante. Si
vous êtes dans ce cas, il est préférable de vous renseigner auprès de sa
mairie, pour vérifier que l'inscription a été effectuée.

Recensement militaire 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, le livret de famille et un
justificatif de domicile. 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.

Passeports et 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.
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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 40 31

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

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 brulés 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 secteur

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

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)

