Lettre d’informations
N°4 janvier 2021

C

e e année nous n’avons pas d’autres choix que d’annuler le tradi onnel rendezvous des vœux du Conseil municipal aux habitants, un temps convivial de la vie démocra que de notre commune. C’est donc par l’intermédiaire de ce e le re
d’informa ons qu’ils vous sont présentés.

Au nom du Conseil municipal, des personnels municipaux, des membres du Conseil municipal
jeunes, et en mon nom propre, je vous souhaite une très bonne année 2021, avec une sor e rapide
de ce e crise sanitaire qui traverse le monde, le pays, notre commune, et qui nous touche tous, de
près ou de loin et pour certains, plus durement.
Je souhaite, avec mon équipe, d’avoir la possibilité de poursuivre dans des condi ons moins restricves et plus collec ves, les objec fs que nous nous é ons ﬁxés en présentant notre liste…
J’espère, des chan ers ﬁnalisés dans les tout prochains mois, aﬁn que vous puissiez bénéﬁcier des
nouvelles infrastructures…
Face à ce e pandémie, je ens à remercier les élus et le personnel communal qui ont établi un
groupe de vigilance pour porter une a en on par culière aux personnes seules ou fragiles inscrites sur le registre des personnes vulnérables, ouvert depuis cet automne.
Je souhaite également remercier l’équipe enseignante et les personnels du SIVU qui n’ont eu de
cesse de travailler pour le confort et la sécurité des élèves tout en favorisant de bonnes condi ons
d’appren ssage.
De nombreux actes de générosité et de solidarité ont émaillé ces derniers mois, fabrica on de
masques par une habitante, rendez-vous musicaux oﬀerts par des Chavannots, opéra on « Le res
d’enfants, sourires de résidents » pour les ainés en EHPAD,… Je fais le vœu qu’ avec la sor e de la
crise, le meilleur restera…

En a endant d’avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous renouvèle tous mes vœux de
bonne santé.

Michel DURET
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Panneau Pocket une application à votre service pour
recevoir les informations et alertes de la commune.

Retrouver les infos de la commune sur son site oﬃciel

http//:lachavanne.fr/

Prochainement !
Le camion à Pizzas présent les
mardis à côté du cimetière se
déplacera sur le nouveau Parking
de l’Eglise (mêmes horaires).
Son emplacement sera réservé
tous les mardis soir à partir de
16h00.
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Etat-Civil 2020
Naissances







10 naissances dont (autorisa on de paru on donnée par les parents)
Livie, Amélie, Clo lde, Sylvie, Chris ne FLAVIN née le 18 février 2020 à Chambéry (Savoie)
Olivia SETTI née le 10 avril 2020 à Albertville (Savoie)
Salomé PROIX née le 10 mai 2020 à Chambéry (Savoie)
Hugo, Louis, Paul REGNAULT né le 09 mai 2020 à Chambéry (Savoie)
Adam, Michaël GELABERT-CLADERA né le 20 mai 2020 à Chambéry (Savoie)
Enzo CARRET PAULET né le 06 août 2020 à Chambéry (Savoie)

Mariages
 Antoine, Alexis, Frédéric RENARD et Nadège, Irène DAVOINE le 31 janvier 2020
 Jean-Claude, Charles, Céles n VAYSSETTES et Mathilde, Hélène, Lucille, Arielle BARJHOUX le 23
mai 2020
 Chris an, Jacques TILMANT et Stéphanie, Raymonde, Lucienne, Noëlle HERBINET le 11 juillet 2020
 Edouard, Patrick, Aldo BRUET et Alizée, Denise, Hélène MAUNOIR le 25 juillet 2020
 Marc, Roland LATAPPY et Julia, Sophie KROTOFF le 1er août 2020
 Hugo, Yohan MILLION-BRODAZ et Célia DERACHE le 03 octobre 2020
 Nelson, Filipe GOMES PEREIRA et Johanna, Mégane, Amélie POIREY le 07 novembre 2020

Décès







Raymonde, Jeanne, Françoise CHIRAT veuve CHAPPUIS – 90 ans – le 03 janvier 2020
Cole e , Olga RAVIER épouse CHAPUIS – 77 ans – le 10 janvier 2020
Jean-Charles MAZZINI – 60 ans - le 16 juillet 2020
Jeanne, Joséphine LAURENT-GUY veuve PASQUIER – 98 ans le 30 juillet 2020
Denis, Sébas en VIBOUD – 90 ans – le 05 novembre 2020
Alain, Claude, Eugène FLAVIN – 60 ans – le 18 novembre 2020

Les chantiers

Intérieur de la salle annexe.
Le parking de l’Eglise est désormais accessible, des clous ont été ﬁxés au sol
pour délimiter les places de sta onnement .

Intérieur de l’ex-salle des associa ons et désormais du futur
secrétariat. Les travaux ont débuté ﬁn décembre et devraient
se prolonger au moins jusqu’au printemps.

La salle pourra accueillir du public, dès lors que
toutes les conditions seront réunies , notamment :
passage du consuel , établissement du règlement
intérieur, conditions sanitaires favorables. Elle deviendra complètement fonctionnelle avec l’installation du coin office en cours d’étude actuellement.
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Commémoration du 11
novembre
En l’absence du maire Michel Duret, cas
contact au Covid, la cérémonie, pour
respecter les consignes sanitaires, s’est
déroulée en cercle restreint en présence des 4 adjoints de la commune,
Gilles Petit, Véronique Benoit, Olivier
Duval et Jean Mouchot. Gilles Petit
après avoir évoqué les victimes des récents attentats à souligné l’importance

de cet hommage aux personnes qui se
sont battus pour la paix. Après la lecture
de la lettre de la Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées
et après avoir cité les soldats morts au
combat en 2020, Gilles Petit a demandé
une minute de silence. Les Chavannots
étaient conviés à venir se recueillir
toute la journée dans le respect des
règles sanitaires. Plus tard dans la matinée un hommage en musique a été fait
par Maurice Clément et Sylvain et Emilie
Boni.

Actions de fin d’année auprès des ainés
Comme chaque année, le conseil municipal propose des ac ons des nées aux ainés. Ce e année, en raison de la crise sanitaire, le tradi onnel
repas est remplacé selon le choix de chacun, par
un bon d’achat gourmand ou un colis fes f garni
de bons produits locaux et d’une boite de friandises commandée auprès de l’associa on des parents d’élèves La Chav’anaise.
Des nouvelles du CMJ
Suite à l’appel de candidatures de l’automne,
10 jeunes se sont inscrits :
7 anciens membres et 3 nouveaux.
Ils sont âgés de 11ans à 17ans :

Tous sont très mo vés pour organiser des acons à des na on des habitants. Leur 1ère acon s’adresse aux ainés : messages et dessins
qui ont permis la réalisa on de cartes de vœux
à des na on des ainés.
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La Chav’anaise est une association qui a pour but de collecter des fonds
pour aider au financement de projets culturels, éducatifs et sportifs
organisés au sein de l’école intercommunale de Planaise.
Pour cela, nous proposons tout au long de l’année scolaire des opérations
de vente à destination des parents d’élèves (madeleines Bijou, Chocolats
de noël, sapins de noël, agrumes… mais également certaines animations
élargies à l’ensemble des habitants des villages de La Chavanne et Planaise (ventes de colis de viande, vente de tripes, Organisation d’un marché producteur…).
La chav’anaise c’est, aujourd’hui, un collectif d’une quinzaine parents
d’élèves motivés !
Contacts : Mail : chavanaise@gmail.com
FaceBook : https://www.facebook.com/lachavanaise73/

2020
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LE POINT DE CROIX
Notre club réunit des passionnées de Point de
Croix, de Patchwork et de Cartonnage de tous niveaux.
En temps normal, nous pratiquons ces activités :
- le lundi après-midi pour le Patchwork,
- le vendredi soir pour le Points de Croix,
- un samedi matin par mois pour le Cartonnage.
Compte tenu de la situation particulière que nous
traversons, nous avons dû interrompre nos ateliers mais nous gardons bon espoir de pouvoir les
reprendre prochainement.
Si vous souhaitez venir partager nos activités et
nous rejoindre, voici les personnes à contacter :
Anne-Marie VEILLET 06 38 92 94 28
Claire DALBAND-PATASSE 04 79 84 44 86
Marie-Pierre GEORGES 06 52 44 32 17

Du Soleil dans nos assiettes
C’est une jeune association de La Chavanne défendant les valeurs
environnementales et éthiques gravitant autour de l'alimentation.
Voici les actions de 2020 :
Accueil de stages : auto construction de poêle de masse,
de chauffage solaire et de production d'électricité photovoltaique
Ces formations d'une durée de 1 à 3 jours sont proposées par
l'association OXALIS basée dans le massif des Bauges et à destination des particuliers
Achats groupés : 230 fours solaires et 400 litres d'huile
d'olive (bio et transformés dans la Drôme) ont été commandés
cette année
Transformation de tomates en coulis : nous avons
transformé lors du pic de production 2 tonnes de tomates en provenance de Terre Solidaire risquant d'être perdues. Une moitié des
bocaux fera partie de leurs paniers de cet hiver, l'autre moitié est
utilisée lors de nos ateliers conserves
Atelier conserves : venez cuisiner et stériliser vos
plats préparés ! Cet atelier est ouvert à tous dans l'objectif de réaliser ses propres conserves à prix coûtant avec des produits bio et
éthiques, l'occasion de remplir son garde-manger à petit prix !

Pour rappel, Moringa est une structure
associative de La Chavanne qui souhaite
encourager des projets culturels, artistiques, solidaires, citoyens proposés par
toutes personnes désireuses de partager ses compétences, ses savoirs et ses
talents dans la simplicité et la convivialité avec les grands et/ou les petits ou
d’organiser des évènements en accord
avec nos valeurs.
Nous espérons que nous pourrons bénéﬁcier
ce e année des condi ons perme ant la réalisa on de certains de nos projets !! Des stages
de danse et de chant sont en a ente. Des tas
d’idées nous ont traversés l’esprit comme organiser des instants de lectures et contes, des
gouters/repas partagés, des ateliers Zéro déchets, des temps de relaxa on, des sor es nature, de l’aide à l’appren ssage, une plateforme
d’échange de services ou de matériel…
Vos proposi ons et votre par cipa on à la créaon de projets sont les bienvenues. Si vous souhaitez être informé et/ou nous contacter, merci
de nous joindre à l’adresse suivante. Nous pourrons ainsi commencer à remplir notre carnet
d’adresse et diﬀuser nos informa ons le moment venu :
Contact : moringachav@gmail.com
Le collégial Moringa Chez Florence au 64 chemin
de la Yue

Il se déroule un mercredi après-midi sur deux, une garderie d'enfant est proposée lors du premier atelier mensuel

Retrouver plus d'informations sur notre site :
dusoleildansnosassiettes.com
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L’école intercommunale La Chavanne Planaise, est le fruit d’une
collabora on fructueuse et de
longue date, entre la commune de
Planaise et celle de La Chavanne.
Elle est gérée par le Sivu (Syndicat
Intercommunal à Voca on Unique)
Scolaire La Chavanne Planaise,
avec un ou une Président (e) et un
ou une Vice-Président(e) chacun
membre des conseils municipaux
respec fs et élus par le Comité
Syndical du SIVU (8 membres + le
Président et la Vice-Présidente)
eux-mêmes élus des deux communes. Par conven on la Présidence et la Vice-Présidence sont
assurée, par alternance après
chaque mandat, par l’une puis par
l’autre commune, pour le mandat
2020-2026, la Présidence est assurée par La Chavanne, la VicePrésidence
par
Planaise.
A la ﬁn du premier conﬁnement,
en mai 2020, Sylvaine Chris n, la
Présidente du précédent mandat,
en exercice jusqu’à début juillet,
avec l’équipe du précédent Comité
Syndical, a dû me e en œuvre la
réouverture de l’école, avec les
protocoles sanitaires en vigueur à
l’époque, ce qui a nécessité un pre-

mier travail d’adapta on. Durant
l’été 2020, à par r de début juillet,
grâce à l’aide précieuse de la précédente Présidente, le nouveau
Comité Syndical a pu se me re en
place et préparer la rentrée en présen el des élèves, avec les employés du SIVU qui ont fourni un
travail conséquent pour que tout
soit prêt pour accueillir le retour
de tous les élèves avec leur professeur des écoles dans les locaux
avec le respect de tous les protocoles sanitaires, à la fois pour les
ac vités scolaires et les ac vités
périscolaires (can ne, garderie du
ma n, du soir, de la pause méridienne après la can ne). En collabora on étroite avec les enseignants, tout a été mis en œuvre,
pour que les groupes classes ne se
mélangent pas durant la journée à
l’école, sur les ac vités scolaires et
périscolaires, avec la sépara on
des cours de récréa on, des espaces de garderie, des passages et
des places à la can ne. Toute ce e
organisa on n’a été possible que
grâce à l’implica on de tous, des
personnels du SIVU, que l’on remercie vivement pour leur adaptaon, leur engagement et leur dis-

Marie Jo Lozat nous a qui é
le 10 janvier 2021 dans sa
71e année. Figure connue et
reconnue de notre village,
elle a, pendant vingt-cinq
ans, accompagné les élèves
de l’école, les pe ts, en
tant qu’Agent Territorial
des Ecoles Maternelles
(ATSEM), et aussi les grands
notamment comme accompagnatrice du car scolaire.
Marie Jo, a d’abord été employée par la commune de
Planaise, en associa on
avec les communes de St
Pierre de Soucy et de La
Chavanne, de 1989 à 2004,

ponibilité, les professeurs des
écoles et la directrice dont les condi ons d’enseignement ont été
compliquées, les parents qui ont
joué le jeu malgré les protocoles
contraignants et pesants, et bien
sûr les enfants qui malgré le contexte ont fait preuve de beaucoup
de bonne volonté et de capacités
d’adapta on remarquables, que
tous soient ici remerciés.
C’est pourquoi le SIVU, en collabora on avec les professeurs des
écoles et la directrice, ont souhaité
égayer la ﬁn du premier trimestre
et l’approche des fêtes de ﬁn d’année, en ajoutant, en plus des deux
sapins tradi onnels, six arbres de
noël autour de la cour de récréaon, représentant symboliquement les six classes. Chaque classe
a décoré son arbre de noël, notamment en accrochant la photo plasﬁée, sans masque, de chaque
élève. Alors que l’école a repris
après ces fêtes, les membres du
Comité Syndical du SIVU et ses employées vous présentent tous leurs
vœux pour 2021.

dans le cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal ; elle a été ensuite employée par le Sivu
scolaire La Chavanne Planaise de la rentrée 2004 à
2014. Tout au long de ces
années, Marie Jo a marqué
les enfants dont elle s’est
occupée, ainsi que les
adultes qu’elle a côtoyés,
parents d’élèves, collègues
de travail, professeurs des
écoles
et
directrices,
membres élus du SIVU. En
leurs noms nous tenons à
rendre hommage à Marie
Jo pour son dynamisme, sa

Gilles PETIT

disponibilité, sa bienveillance et son a en on aux
autres. Par ce message, le
Sivu scolaire et la Mairie de
La Chavanne la remercient
pour toutes ces années
pendant lesquelles elle a
œuvré avec dévouement et
beaucoup d’humanité au
sein de l’école, nous saluons sa mémoire, nous
nous associons aussi à la
peine de sa famille, de ses
proches, ainsi que de ses
nombreux amis, et nous
leur adressons nos condoléances.
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« Chaque année nos facteurs sont vic mes d’accidents liés
aux condi ons météorologiques hivernales diﬃciles.
Aﬁn de nous aider à préserver la santé et l’intégrité physique de nos agents, et ainsi con nuer à bénéﬁcier d’un
service de qualité, nous vous engageons à respecter les
règles liées au raccordement postal et à la distribu on du
courrier , à savoir :
Les boites aux le res doivent toutes être impéra vement
posi onnées en bordure de voie publique,
L’accès à votre boite aux le res devra être obligatoirement déneigé et salé.
Si les condi ons ne devaient pas être respectées, nous
nous réservons le droit de me re votre courrier en instance au bureau de poste le plus proche.

Report de l'enquête de recensement 2021
Ini alement prévue en début d'année, la collecte
de l'enquête annuelle de recensement 2021
sera décalée en 2022.

Et si 2021 commençait par
une bonne ac on ?
Par ce froid,
réchauﬀez vos cœurs,

Votre prochaine collecte :

Vendredi 19/02/21 de 15h30 à 19h30
Salle des Fêtes « La Savoyarde »

Pour prendre RDV :
h ps://bit.ly/39CDpDl
Le don de sang est indispensable pour les malades !
LE COUVRE FEU N’EST PAS UN FREIN
Sur l’a esta on de déplacement cocher le mo f 3 :
« assistances aux personnes vulnérables »

NUMEROS UTILES
Gendarmerie Montmélian
Assistance sociale
(av. de Savoie à Montmélian)
ADMR
EDF Urgence-sécurité
TDL –Territoire du Développement Local
SIAE –Syndicat des eaux de Chamoux
Trésorerie-percep on
(Pl Albert Serraz à Montmélian)

04 79 84 21 25
04 79 44 23 30
04 79 84 44 01
08 10 33 30 73
04 79 84 35 10
04 79 36 40 11
04 79 84 06 86

Collectes suivantes
Lundi 03 mai
Vendredi 9 juillet
Lundi 20 septembre
Vendredi 3 décembre

URGENCES
SAMU - urgences médicales : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Publica on de la le re d’informa on :
Mairie de La Chavanne
306 Route de la Combe de Savoie
73800 LA CHAVANNE
Tel : 04 79 84 09 03
secretariat@mairiedelachavanne.fr

Horaires d’ouverture
Le Lundi : de 09h00 à 12h00
Le Mardi : de 16h00 à 19h00
Le Vendredi : de 14h00 à
17h00
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