
 

   

Ont collaboré à la réalisation de ce numéro : les signataires des articles mais également : Mylène Paulme, Secrétaire 

de Mairie, épaulée par  Marie-France Pericart et Antoine Bernardé  et Cécile Charles pour les pages Amis de Nâves, . 

 Merci à tous ceux qui se mobilisent quelle que soit la météo pour distribuer votre journal d’information. 

 
AGENDA 

 
Fermeture de la Mairie 

 Mercredi 9 mai 

 Du 6 au 19 août 
 
Exposition en Mairie 

 Deux jeunes de Nâves       
exposent. Venez découvrir 
les peintures de Solène et 
l’épopée du 4L Trophy de 
Sylvain et Théo 

 
Manifestations 

 Fête de la St Jean le 23/06 
organisée par le Buveur de 
Lune 

 Loto de l’Âge d’Or le 
17/11 (ouvert à tous) 

 
Conseil Municipal à venir 

 16/05 

www.navesparmelan.com 
ÉDITO 

 
Mardi 10 avril, au cours du dernier Conseil Municipal, 
le budget pour l’année 2018 a été voté à l’unanimité. 
 
A la fin de ce conseil, Monsieur Luc EMIN a annoncé sa 
démission de sa charge de Maire et de son poste de   
Conseiller Municipal. 
 
Après en avoir pris acte, les conseillers municipaux ont 
décidé de poursuivre leur mandat, à l’exception de     
Michel HERLEMONT qui, compte tenu de son             
éloignement géographique, préfère démissionner de son 
mandat. 
 
Monsieur Marcel GIANNOTTY, 1er adjoint, a accepté 
d’assurer la fonction de maire par intérim, jusqu’à   
l’élection du nouveau maire. 
 
Pour élire un nouveau maire, le Conseil Municipal doit 
être au complet, soit 15 élus. Or à ce jour, le conseil 
compte 13 élus : des élections municipales partielles   
auront donc lieu prochainement. A la suite de ces     
élections, le Conseil Municipal pourra élire le Maire et 
les Adjoints. 
 
L’équipe en place est confiante de pouvoir mener à bien 
son mandat et les projets en cours. Elle poursuivra le  
travail, en bonne intelligence avec les communes de   
Fillière et de Villaz, avec lesquelles des conventions ont 
été passées ou pourront l’être et avec la Communauté de 
Communes du Grand Annecy 

 
Le Conseil Municipal remercie M. Luc EMIN pour tout le 

travail effectué et son investissement, ainsi que le        
personnel communal pour son engagement constant au 
service des usagers de la commune de Nâves-Parmelan. 

 
                Les élus 

NÂVES INFOS 
N° 319 –Janvier à Avril 2018 



 

 2 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

27 FÉVRIER 2018 

 

Mise en place des Astreintes  

Il est instauré des périodes d’astreintes 

hivernales le week-end du vendredi soir 

(17h) au lundi matin (7h) pour assurer une 

éventuelle intervention lors de chute de 

neige, d’inondation. 

 

Personnel communal – Modification des 

CDI de 2 agents  

Modification de l’indice de rémunération 

des 2 agents en CDI à compter du 1
er
 jan-

vier 2018. 

 

Réforme de la carte Judiciaire ( 

Le Conseil Municipal, proteste contre tout 

projet de suppression de la Cour d’appel 

de Chambéry, se prononce pour le main-

tien du TGI de Thonon, en tant que juri-

diction de plein exercice ; sollicite que 

cette juridiction soir confortée par la créa-

tion, en son sein, d’un pôle pénal de l’ins-

truction à même de répondre aux besoins 

avérés du ressort ;... 

 

Soutien à la motion « Maintien des Bud-

gets des Agences de l’EAU  

Les élus du Comité de l’Association des 

Maires, Adjoints et Conseillers départe-

mentaux de Haute-Savoie,  dénoncent la 

baisse inacceptable du budget des Agences 

de l’Eau en 2018, suite aux décisions gou-

vernementales qui se sont traduites dans la 

loi de finances pour 2018.  

Le Conseil Municipal apporte son soutien 

à cette motion. 

 

Approbation du Compte de Gestion du 

Budget Principal 2017  

Sur certification des opérations budgétaires 

de l’exercice 2017 au vu des documents de 

synthèse et des comptes de gestion trans-

mis par Monsieur le Trésorier Principal 

d’Annecy le Vieux. 

Le compte de gestion du Budget Principal 

de l’exercice 2017 est approuvé 
 

Vente du Camion IVECO  

Le camion IVECO est vendu à la Com-

mune de Fillière. 

 

Achat d’un véhicule Peugeot Boxer 3.5t 

Ampliroll  

La commune achète un camion Peugeot, 

type Boxer Ampliroll de 3.5t  

 

Achat d’une cabine fermée pour le tracteur 

Kubota  

La commune acquiert une cabine fermée 

et chauffée pour le tracteur Kubota pour 

améliorer le confort et la sécurité des utili-

sateurs de ce véhicule. 

 

Jeunesse : Convention pour prestations du 

RAM avec la commune de Fillière  

Une convention est en cours de finalisa-

tion entre les communes de Fillière, Nâves

-Parmelan et Villaz. 

Elle définit les modalités de fonctionne-

ment et financières entre les 3 communes 

pour le service du RAM qui sera géré par 

la commune de Fillière. 

 

Urbanisation de l’îlot des Grosses Pierres 

La mairie a demandé conseil au CAUE 74 

concernant l’ouverture de l’îlot des 

Grosses Pierres pour la construction de 

logements sociaux. Le CAUE peut accom-

pagner la Commune de Nâves-Parmelan 

dans sa réflexion sur l’ouverture à l’urbani-

sation de l’îlot des Grosses Pierres destiné 

au logement social. L’objectif est que cette 

opération prenne en compte les caractéris-

tiques urbaines, architecturales, paysagères 

et environnementales du village et s’y 

insère parfaitement tout en répondant aux 

exigences économiques et sociales du pro-

jet, production de logements locatifs et en 

accession sociale. 

Le Maire est autorisé à signer la conven-

tion de mission d’Accompagnement du 

Maître d’Ouvrage qui doit être conclue 

entre la commune et le CAUE . 

 

Contrôle des champs électromagnétiques 

dans les établissements soumis au code du 

travail  

Bureau Veritas nous informe : les bâti-

ments soumis au code du travail doivent 

faire l’objet d’une évaluation des risques 

électromagnétiques à compter de janvier 

2017. 

Des renseignements complémentaires vont 

être pris auprès de Bureau Veritas pour 

confirmation des bâtiments qui doivent 

être soumis à ce contrôle. 

 

Assurances Communales 

Nous avons rencontré GROUPAMA pour 

revoir les conditions tarifaires de tous nos 

contrats. Cette renégociation nous a per-

mis de profiter des tarifs groupés de Fillière 

et d’avoir une réduction sur la totalité des 

contrats (environ 34% en moins). 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

10 AVRIL 2018 

 

Approbation du Compte Administratif 

(CA) 2017 

Le CA 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

Affectation du Résultat de Fonctionne-

ment 2017 

L’excédent de fonctionnement de 

170 640.16 € est affecté en totalité en ré-

serves de la section d’investissement au 

compte 1068. 

 

Fixation des Taux d’Imposition des 4 

Taxes Directes Locales 2018  

Les taux d’imposition restent pur 2018 

identiques à ceux de 2017 savoir : 

 Taxe d’habitation 11.53 % 

 Foncier bâti 11.97 % 

 Foncier non bâti 57.95 % 

 

 

Vote du Budget 2018 

Le budget est approuvé à l’unanimité est 

s’équilibre comme suit :  

 

 

Attribution des Subventions aux Associa-

tions  

Une enveloppe globale et maximum de  

10 000€ est prévue au budget qui sera 

attribuée aux associations selon certaines 

règles comme avoir un rôle social, éduca-

tif, sportif ou d’animation, justifier de ses 

comptes et résultats, avoir un besoin de 

trésorerie compatible avec les possibilités 

budgétaires de la commune. 

 

Groupement de Commandes – Conven-

tion avec la Commune de Fillière  

Pour améliorer l’efficacité économique des 

achats et réaliser des économies la com-

mune signe une convention « Groupement 

de Commandes » avec la Commune de 

Fillière. 

 

Demande de Subvention – Amendes de 

Police  

La commune s’inscrit au programme 2018 

de la répartition des Amendes de Police 

pour le projet de sécurisation des déplace-

ments piétonniers aux abords du groupe 

scolaire. 

 

Demande de Subvention – FDDT 2018  

La commune demande une subvention au 

titre du FDDT 2018 pour le  projet de 

remplacement de fenêtre et de peintures 

de classe au groupe scolaire; 

 

Bassin de Rétention – Echange de Terrains 

– Modification de la délibération N° 2017-

47-14/11  

La délibération 2017-47 est modifiée, la 

parcelle A2144 issue du domaine public est 

intégrée à l’échange. 

 

Acquisition de Parcelles – Zone de Barbezy 

La commune décide d’acquérir 3 parcelles 

(131m²) pour régulariser un dossier. 

 

Questions et Informations diverses 

Monsieur le Maire informe les conseillers 

qu’il démissionne du Conseil Municipal. 

POINTS TRAITES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DE FÉVRIER et AVRIL 2018 
Les Comptes Rendus des Conseils Municipaux sont affichés en Mairie après chaque séance et consultables sur place sur simple demande au 
secrétariat. 

DÉPENSES 
   Fonctionnement 776 316.75 € 
   Investissement 375 384.98 € 
  Restes à Réaliser  39 223.81 € 
RECETTES 
   Fonctionnement 776 316.75 € 
   Investissement 410 138.79 € 
  Restes à Réaliser 4 470.00 € 
TOTAL 
   Dépenses 1 190 925.54 € 
   Recettes 1 190 925.54 € 



 

 3 

Suisses et/ou Bi-Nationaux 
 

Le canton de Genève verse annuellement aux départements de la Haute-Savoie et 
de l’Ain une indemnité liée au pourcentage de la masse salariale des employés sur 
le Canton de Genève résidant en France. 
 

Il est donc important de vous faire connaître en mairie avant fin septembre 2018,  
si vous êtes : 
 

1. frontalier, titulaire d’un permis dit « G » et nouvel habitant de la commune 
n’oubliez pas de faire votre changement d’adresse à l’Office Cantonal de la 
Population et des Migrations qui délivre les permis G,  

2. résident Suisse ou avec la double nationalité (vous n’avez pas besoin d’un permis G),venez vous faire 
recenser en mairie. 

 

Cette compensation reversée par le Département apporte un revenu supplémentaire à la commune très im-
portant. 

Cette déclaration n’intervient d’aucune façon sur votre imposition en France. 

Emploi d’été 
La commune avait pour habitude de re-
cruter pour la période estivale (Juillet/
Août) un jeune pour les services           
techniques à raison de 3 heures par 
jour. 
Cette année la commune ne proposera 

pas d’emploi d’été. 

 
Le Recensement pour les jeunes de 16 ans 

 
Tous les jeunes français (filles et garçons) doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile (ou au consulat s’ils 
résident à l’étranger) dans le mois de leur 16 ans. 
Présentez-vous en mairie avec votre livret de famille, un 
justificatif de domicile et votre carte nationale d’identité et 
la mairie vous remettra votre Attestation de Recensement. 
Celle-ci vous sera réclamée pour vous inscrire à n’importe 
quel examen. 
Ce recensement facilitera votre inscription sur les listes 
électorales à 18 ans si toutes les conditions légales sont réunies (www.defense.gouv.fr). 
Quelques conseils pratiques Post-Recensement :  
Votre convocation pour la Journée Défense interviendra 10 à 12 mois après le recensement s’il a bien été 
effectué à 16 ans.Si vous ne portez par le même nom que vos parents, vous devez mettre votre propre nom 
et prénom sur la boîte aux lettres.  
Enfin vous devez impérativement faire part au Centre du Service National de Varces de tout changement 
d’adresse (tel 04.56.85.74.00) même si un suivi de courrier a été établi par les services postaux.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Remblai Communal  
 
Le remblai communal, destiné uniquement aux déchets verts,  

est ouvert depuis le 17 mars et jusqu’ au 15 décembre 2018,  
tous les samedi de14h30 à 17h. 

L’ensemble des déchets végétaux est broyé et mis à la disposition des    
habitants pour les jardins. N’hésitez pas à venir aux heures d’ouverture 
avec vos brouettes, sacs et autres contenants. 

Trouvé  
au Centre du Village  

VTT Décathlon 
Taille Adolescent 

S’adresser en mairie 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le site de la mairie reprend vie !!! 
 

Nous espérons que vous le trouverez plus agréable 
et plus intuitif. 

Nous sommes à votre écoute, donnez-nous vos 
idées ou réactions… 

 

N’hésitez pas à le consulter 
www.navesparmelan.com  

 
Vous ne verrez plus ce camion   
dans les rues du votre village.        
La commune a vendu ce véhicule à 
la commune de Fillière et en a  
acheté un plus petit. Pour l’instant 
le nouveau véhicule de marque 

Peugeot mais n’a pas encore de logo. 
Pour le reconnaître ?  
Si Bruno est au volant c’est le camion de 
Nâves  !! 

 

LE MARCHÉ DU SAMEDI MATIN 
 
Tous les samedis matin, vous retrouvez notre fromagère KA-
RINE sur la place de la mairie, qui, il y a quelques années, 
était appelée  : 
« la place du marché ».  

Elle vous attend avec une variété de produits délicieux et de qualité. Son seul 
regret : être la seule commerçante sur la place.  

Son souhait, qui est aussi celui des élus, serait de voir renaître ce 
marché .!! 

Un petit retour en ar-
rière avec quelques 
photos du marché. 

ORGANISE  
LA SAINT JEAN 2018 ! 
Sur le terrain de sports 

LE SAMEDI 23 JUIN 
 

On compte sur vous ! 
 

Renseignements : 
06.83.37.50.52 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2018/2019 

 

Vous avez jusqu’au 30 juin 2018 pour inscrire les élèves de la mater-

nelle au lycée. Si vous déposez votre dossier après cette date, une majo-

ration de 40€ sera appliquée. 

Pour toute précision contactez le Grand Annecy (www.grandannecy.fr 

ou 04.50.63.49.77) ou votre relais territorial à Fillière au 04.50.22.43.80 

RAPPEL  
Les horaires d’utilisation 
des tondeuses et autres 
m a t é r i e l s  b r u y a n t s 
(notamment de bricolage) 
sont réglementés par 
l’arrêté préfectoral n 324/
DDASS/2007 du 26 juillet 
2007, que nous vous   
rappelons : 
-du lundi au vendredi, de 
8 h à 20 h 
-le samedi de 9 à 12 h, et 
de 14 h 30 à 19 h 
les dimanches et jours  
fériés de 10 h à 12 h 

Merci de respecter cet  
arrêté. 

http://www.navesparmelan.com/IMG/pdf/arrete_Bruit.pdf
http://www.navesparmelan.com/IMG/pdf/arrete_Bruit.pdf
http://www.navesparmelan.com/IMG/pdf/arrete_Bruit.pdf
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TOUS DERRIERE NOS JEUNES NAVERAINS AUDACIEUX 

Du 14 au 24 février derniers, 
deux jeunes naverains, Théo 
Alizard et Sylvain Panisset, ont 
participé au 4L Trophy : il s'agit 
du plus grand raid étudiant   
humanitaire du monde.  
Le principe : 1300 Renault 4L 
au départ de France pour rallier 

le Maroc en traversant l'Espagne. Chaque équipage doit 
apporter deux sacs d’affaires scolaires et deux sacs d’af-
faires de sport.  
Si le matériel scolaire a été offert par l'entreprise Maped, 
les naverains et les enfants de l'école de Nâves-Parmelan, à 
l'initiative du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), ont 
donné les affaires de sport. Au final, l'équipage a reçu de 
la part des élèves de l'école shorts, t-shirts, balles de ping-
pong, chaussures de sport, équipements de foot… 
Nos deux jeunes aventuriers souhaitent remercier les 
élèves, le CMJ, les habitants pour leurs dons reçus à     
l'occasion de la matinée "boudins" qui s'est déroulée sur la 
place du Capitaine Anjot ainsi que leurs nombreux    
sponsors.  
Le Conseil Municipal tient également à saluer la grande 
participation des entreprises locales et particulièrement 
celles du village, qui ont largement contribué à la          
réalisation de ce projet.  
 

Interview de Théo et Sylvain réalisée à leur retour par le 
CMJ : 
 
Concernant la collecte :  
 

A quelle association avez-vous donné le matériel de 
sport récolté à l'école? 
Le matériel sportif (ainsi que du matériel scolaire fournit 
par la société MAPED) a été remis à l’Association Enfant 
du Désert. Cette Association est partenaire du 4L trophy 
depuis 2012, elle emploie une dizaine de marocains du 
sud et gère la distribution des dons de matériel ainsi que la 
création de projets tel que la construction et l’aménage-
ment de salle de classes, la construction de puits, l’installa-
tion de panneaux solaires… 
 

Aviez-vous récolté suffisamment de matériel de sport? 
Niveau quantité de matériel, vous nous avez fourni large-
ment assez de matériel pour remplir les sacs que nous 
avons transportés. Cette année c’est 20 000 enfants qui 
vont bénéficier de ces dons. 
 

Avez-vous tout déposé en une seule ou en plusieurs fois? 
Nous avons transporté les dons jusqu’à Merzouga, un vil-
lage dans le désert à la frontière avec l’Algérie. Une fois 
arrivés dans le désert, 
nous avons déposé les 
dons et Enfant du Désert 
s’est ensuite chargé de la 
distribution. 
 

 
L'avez-vous donnée directement aux en-
fants? 
 

Il nous était interdit de faire des dons directe-
ment aux enfants (risque de jalousie, de con-
flit), c’est l’Association qui gère cette partie. 
Nous avons néanmoins pu discuter et échan-
ger avec les enfants les jours de la remise des  
dons et sur les pistes les jours suivants. 
 
 
Concernant la course : 
 
Combien avez vous parcouru 
de kms? 
La traversée de la France, de 
l’Espagne, la boucle au Maroc 
et le retour représente              
7 500km (en 2 semaines). 
 
Avez-vous eu des contre temps? 
Pour nous rien d’important, la 4L était bien 
préparée. D’autres équipages rencontrés en 
route ont eu moins de chance que nous et ont 
subi des pannes plus ou moins graves. Ce qui 
confirme que la préparation était une étape 
essentielle  qu’il ne faut pas négliger dans ce 
genre de projet. 
 Les 4L sont des voitures fiables, robustes mais 
pas prévues à la base pour le désert ! 
 
Quel est votre classement final? 
On préfère ne pas répondre à la question du 
classement car ce n’est pas l’esprit de cette 
« course », on participe à ce genre d’évène-
ment pour la passion des voitures, pour les 
rencontres, le partage, le coté solidaire, l’aven-
ture, l’ambiance globale du raid, etc… (On 
rappelle que ce n’est pas une course de vitesse 
mais une course d’orientation où le but est de 
parcourir l’itinéraire en effectuant le moins de 
kilomètre possible !)  
Pour répondre quand même on a fini environ 
1000èmes/1300…. 

https://www.facebook.com/sylvain.panisset?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/N%C3%A2ves-Parmelan/112613515420958?fref=mentions
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

LE RELAIS ITINERANT ASSISTANTS MATERNELS, PARENTS, ENFANTS 
 

Le Relais Itinérant, Assistants Maternels, Parents, Enfants est un service proposé par la commune de     
Fillière.  
Il a ouvert ses portes depuis le 01 janvier 2017. Christine Axensalva, éducatrice de jeunes enfants en est 
la responsable. 
 

Le Relais couvre les 5 communes de Fillière ainsi que les communes de Villaz et de Nâves-Parmelan. 
Cela représente 89 assistants maternels qui offrent 290 places sur le territoire. 
 

Le rôle du Relais est d'améliorer la qualité de l'accueil de l'enfant au domicile de 
l’assistant maternel.  
 

Pour cela le RAM offre un espace où  : 
Les parents ou les futurs parents pourront  
 Être informés sur les modes d’accueil sur le territoire 
 Être accompagnés dans la recherche d’un mode d’accueil 
 Être accompagnés dans les démarches administratives (contrat de travail, prestations CAF,         

information générale sur les droits et devoirs du parent/employeur) 
 Avoir une écoute et un soutien dans leur rôle de parent/employeur 
Les professionnels de l’accueil individuel et les candidats à l’agrément pourront 
 Être informés sur l’agrément, le statut, la profession, les droits et devoirs 
 Être accompagnés dans les démarches administratives (contrat de travail, PMI, CAF…)  
 Avoir un soutien  et un espace ressource  (écoute, conseil …) 
 Promouvoir et valoriser leur métier par le biais de la formation continue 
 Avoir des temps de rencontre pour partager les expériences, les pratiques afin de s’enrichir       

mutuellement et des temps d’animation pour rencontrer d’autres collègues 
d’autres enfants pour    partager des activités d’éveil 

Les enfants pourront 
 Rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes pour partager des moments de 

convivialité 
 Découvrir de nouvelles activités d’éveil  
 Avoir une ouverture sur l’extérieur  
 

Le RAM se déplace sur  4 lieux  pour les temps d’accueil collectif (temps d’éveil pour les       
enfants et leurs assistants maternels) 
Les matins de 9h à 11h  
Le lundi à St Matin Bellevue  
Le mardi à Thorens-Glières 
    Le jeudi le RAM accueille les assistants maternels de Nâves-Parmelan et de Villaz dans la 
salle Petite Enfance de Nâves. Cela représente 12 AM  (2 AM de Naves et 10 de Villaz et         
27 enfants) 
    Le vendredi à  Evires 
 

Le service est aussi ouvert aux parents qui emploient une garde d’enfants à leur domicile. 
Permanences du RAM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commune de  Fillière :  Service RAM, 

300 Rue des Fleuries 74570 Thorens Glières 
Tel : 04 50 22 45 43 

Email : ram@commune-filliere.fr 

Accueil Téléphonique : Accueil Personnalisé 

Prendre RDV avec la responsable au préalable 

Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi   Mardi  de 17h30 à 19h30 

Jeudi  de 16h30 à 18h30 de 14h à 15h30   
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Vigilance au volant !  
Les points de collecte des déchets ne sont pas des 

aires de stationnement ! 
 
Les collectes de déchets ménagers ont lieu désor-
mais le matin ou l’après-midi selon les secteurs 
afin d’optimiser l’utilisation des véhicules de col-
lecte. Attention : pendant les ramassages, les 
agents du Grand Annecy sont particulièrement 
exposés aux risques d’accidents de la route. Les 
comportements inadaptés de certains automobi-
listes impatients mettent leur vie en danger lors 
des dépassements. 
Nous vous rappelons que les aires de collecte ne 
sont pas des parkings. Il est nécessaire de les 
laisser libres pour les usagers des PAV et les ca-

mions de ramassage.  
Un peu de civisme et de bon 
sens éviteront les accidents. 

LE GRAND ANNECY À VOTRE ÉCOUTE 
 

Au Siège de l’agglomération—46 avenue des Iles   
à Annecy 
04.50.63.48.48  
www;grandannecy.fr 
agglo@grandannecy.fr 
 
Dans chacun des 3 relais territoriaux : 
St Jorioz—225 route de Sales 
04.50.68.54.43 
Fillière—300 rue des Fleuries à Thorens-Glières 
04.50.22.43.80 
Alby sur Chéran— 363 allée du Collège 

04.50.68.11.99 

INFORMATIONS DIVERSES 

Chiens et Chats errants : 
Signalez-les ! 

Vous avez connaissance 
d’un animal errant ?  

Contactez la SPA d’Annecy-
Marlioz, qui gère la four-
rière de l’ensemble des 34 
communes du Grand An-

necy. La SPA procédera à la capture et à la prise 
en charge de l’animal dans les 2 heures. 

Contact : SPA Annecy-Marlioz-Route d’Albens-
74270 Marlioz Téléphone unique : 
04.50.77.82.40 (accueil tél tous les 
jours de 8h à 22h) 

Les animaux blessés peuvent être 
amenés directement à la clinique 
vétérinaire de St Martin Bellevue. 

L’EAU 
 

Au moment de la création du 
Grand Annecy au 1er janvier 
2017 il existait 15 tarifs différents 
pour l’eau potable. 
Depuis le 1er janvier 2018, les 
tarifs évoluent pour être harmo-
nisés sur une période de 10 ans. A terme le tarif de 
l’eau sera unique pour l’ensemble des habitants du 
territoire. 
Les parts fixes (abonnement) et les tranches de dé-
gressivité seront progressivement supprimées sur 
cette même période (cf Grand Annecy Magazine de 
l’Agglomération N°4) 

LE GRAND ANNECY ET VOUS 

Les Végétaux du jardins 
Bientôt la saison de la taille des haies, de la tonte des 
pelouses et du jardinage… 
Que faire des restes des végétaux ? 
Pensez au mulching, au broyage, au paillage et au 
compostage. Quatres techniques simples et complé-
mentaires à la portée de tous. 
Le Grand Annecy peut vous procurer des compos-
teurs de jardin ou lombri-composteurs d’apparte-
ment à prix préférentiel (+ d’info sur 
www.grandannecy.fr) 
BRÛLER ses végétaux à l’air libre est 

INTERDIT ! 
Vous pouvez retrouver tous les con-
seils pratiques dans le guide Mes dé-
chets végétaux : Une ressource à va-
loriser à tout prix, au siège de l’agglo, 
dans les relais territoriaux, vos mai-
ries ou téléchargeable sur le site du Grand  Annecy. 

SDIS 

Journée Portes ouvertes au CSP EPAGNY 

le samedi 16 juin de 10h à 18h 

Diverses activités prévues ainsi que des 

démonstrations de manœuvres incendie, 

secours routiers,… Journée placée sous 

le signe de la formation aux gestes de 

premiers secours. 

L’ADMR recrute à Fillière 
 

Contactez-les au 04.50.22.45.44 

L’EFS a besoin de vous !! 
Il est urgent de donner dès maintenant ! 

Rdv sur le site d’Epagny-Metz-Tessy tous les jours 

pour un don. Tel 04.50.66.60.60 
Lundi de 8h à 19h  

Mardi, Mercredi, Vendredi de 8h à 13h  

Jeudi de 14h à 19h  - Samedi de 8h à 12h   
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Actualités de l’association des Amis de Nâves 

L'Association des ADN a besoin de VOUS : 
 
« Notre association participe à  la convivialité au sein de notre village, en y proposant des activités indivi-
duelles ou collectives. Plus que jamais, nous avons besoin de vous, pour venir compléter notre bureau, et 
remplacer certains d'entre nous qui y cesseront leur engagement  de plusieurs années dès l'année pro-
chaine. Notre association est en danger : si le bureau ne comporte pas de volontaires en nombre suffisant, 
sa pérennité est menacée. 
Vous aimez les cours collectifs de Gymnastique ou de Zumba, vous prenez plaisir à profiter du cinéma, de 
la bibliothèque, vous appréciez que vos enfants puissent profiter des cours de théâtre, de danse, de chant, 
de musique : nous vous prions urgemment de manifester votre désir de nous rejoindre. Quelques réunions 
par an, quelques coups de collier à donner de temps en temps, à plusieurs, pour encadrer telle ou telle ac-
tivité, pour gérer les adhésions, quelques tâches administratives… et surtout de la bonne humeur ! On 
vous attend avec vos idées et votre énergie, ou juste votre envie de donner un coup de mains. Vous pouvez 
venir dès maintenant voir comment ça se passe lors d’une ou deux réunions… 
Merci de nous écrire à contact@adn-naves.fr pour manifester votre désir que cela continue, avec votre 
aide. Merci ! » 
 
Les administrateurs des "Amis de Naves", Anne, Cécile, Géraldine, Nadia, Nathalie, Sophie, Bruno, Antoine 
et Guido 

Préparons l’avenir : Besoin de votre avis ! 
 
L'objectif de l'association les Amis de Nâves est de créer du lien entre les habitants et de l'animation dans le 
village en proposant des activités et des manifestations culturelles, artistiques et sportives. Les membres du 
Conseil d’Administration vous proposent de remplir un sondage pour les aider à faire le point sur le fonc-
tionnement actuel et construire l'avenir. Ce sondage est anonyme et ne vous prendra que peu de temps. 
Nous vous remercions sincèrement pour votre aide. 
 
Voici le lien vers le sondage : 
https://goo.gl/forms/YiRco3o9OTgNmc6c2 
 
Vous pouvez également le retrouver en allant sur notre site : www.amis-naves.fr 

Contributeurs : Antoine Bernardé, Cécile Charles, Olivier Ferry, Annick Marmey, Sophie Pédrali et l’équipe 
de la  bibliothèque 

Une GRAINOTHEQUE  à la bibliothèque !  
Sur le principe d'échange et de partage de   
 
GRAINES reproductibles, non hybrides,  
 
Un pot, une balconnière, un petit ou grand jardin, 
Faites pousser la vie et vos envies. 
 
Le partage est une manière économique, libre et soli-
daire de faire (re) découvrir les trésors de la nature à 
nos     enfants, à nos voisins… 
A découvrir très prochainement. 

NOUVEAU / Lancement d’une Grainothèque 

"Retrouvez toutes nos informations sur le site amis-naves.fr" 

mailto:contact@adn-naves.fr
https://goo.gl/forms/YiRco3o9OTgNmc6c2
http://www.amis-naves.fr
http://amis-naves.fr
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Actualités de l’association des Amis de Nâves 

La troupe de Théâtre des Amis de Nâves donnera une représentation de 
« PIECE AFRICAINE » de Catherine Anne le SAMEDI 9 JUIN dans la salle 
polyvalente de Nâves Parmelan. 
 
« Circuit-aventure en Afrique interrompu par une panne de quatre-
quatre dans le désert : huit touristes et leur guide installent un campement 
au pied de la Montagne des Esprits. Chaleur accablante, désert oppressant, 
inquiétude, impatience. Et méfiance réciproque lorsque surgissent trois 
mystérieux naufragés tombés du ciel, dont un mécanicien providentiel. 
Les esprits rôdent dans les pensées de Kossi, guide et narrateur, qui part 
seul à pied vers le plus proche village, pendant que les touristes essaient 
de convaincre Awad de réparer la panne. A son retour, tous ont disparu. » 
« À partir d’une situation simple, la pièce fait crisser, grincer, suinter les 
rapports réels et fantasmatiques entre l’Afrique Noire et la France. C’est 
une fable, qui démarre dans une apparente légèreté d’opérette, tourne au 
suspens policier et finit par un coup d’éclat. » 
 
D'autres représentations seront données, le 6 juin à ARTOOTEM 
(Meythet); le 13 juin en extérieur à l'ESPACE VERDURE d'ANNECY-LE-
VIEUX (près de la mairie); le 16 juin AU COLLEGE DES TILLEULS 
(Annecy); et sans doute une représentation le 20 juin dont le lieu reste à 
définir  

Théâtre 

 
« Le Samedi 3 février, à la salle polyvalente de Nâves, s’est dérou-
lée un évènement inédit : une soirée piano-bar, à laquelle chacun 
pouvait apporter ses jeux. L’idée était de se les faire découvrir (ou 
redécouvrir !) et d’en entamer des parties endiablées… mais aussi 
de se retrouver entre nâverains, pour un moment de convivialité 
en musique. 
De talentueux musiciens se sont succédés afin de créer une douce 

ambiance musicale en plein cœur de l’hiver. Au piano, Myriam, 
notre professeure de piano et Axelle, son élève, ont joué les vir-
tuoses, ainsi que Grégoire, nouvellement arrivé dans le village.  A 
la guitare, Christophe, professeur de notre association également, 
nous a montré l’étendue de son répertoire, ne cachant pas son 
penchant pour les Pink Floyd. 
Malgré le nombre modeste des participants, la soirée s’est prolongée fort tard. Nous la reconduirons sans 
doute l’année prochaine, en en modifiant peut-être la formule et la date, afin que nous puissions nous y 
retrouver plus nombreux. » 

Soirée jeux – musique live 

Samedi 21 Avril : « Belle et Sébastien 3 : "Le dernier chapitre" » 
De Clovis Cornillac avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac. Durée : 1h30 – 
Famille, Aventure 
« Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman 
de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une 
nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. 
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, 
Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre 

en œuvre pour protéger son amie et ses petits... » (Allociné) 

Cinéma 
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Actualités de l’association des Amis de Nâves 

Bibliothèque / Activités  

Activités tous azimuts à la bibliothèque 

Des nouvelles de la bibliothèque : De nombreuses animations et le lancement d’une « grainothèque » ! 

 

 
Début Février, la bibliothèque a accueilli l’Ecole 
et pour certaines classes l’animation s’est faite 
autour d’un Kamishibaï.  C’est une technique   
de contage d’origine japonaise basée sur des 
images qui défilent dans un « petit théâtre » en 
bois à trois portes.  

Chaque planche montre une illustration et au dos figure le texte pour 
le narrateur. 

ACCUEIL ECOLE 

LIVR’EVASION 2018 c’est parti 
Prix littéraire Jeunesse dans le Pays de la Filière (13ième édition) 

 
Tu as entre 9 et 11 ans ? 

Rends-toi à la Bibliothèque de Février à Mai 
Découvre 5 romans, 5 auteurs, lis ces 5 livres faciles, sympas, fantastiques, policiers, ou drôles 
Retrouve-toi à la bibliothèque avec les autres jurés pour échanger tes idées sur ces livres, donner ton avis 
Elis le meilleur roman de la sélection ! 
Participe à la grande fête de clôture de Livr’Evasion le 06 Juin à Groisy 
Rencontre un auteur bien vivant, pose-lui toutes les questions qui te démangent et participe à la séance de 
dédicace 

Ça t’intéresse ? Va vite à la bibliothèque – déjà 6 inscriptions !!! 

PRIX ROSINE PERRIER  -  DEMARRAGE MI MARS 
Vous empruntez un livre parmi une sélection de 12 romans sélectionnés.  Puis, vous remplissez un 
bulletin de vote dans l’urne et c’est tout.  Pas d’obligation de lire tous les romans, vous êtes libre, 
suivant votre rythme ou votre envie. Vous avez le temps jusqu’en début septembre 

INFORMATIONS 

 

Situation de handicap, même momentané : 

Vous êtes empêché de lire .... 

L’Association « Valentin Hauy" propose des livres audio gratuitement. 

contactez... https://www.avh.asso.fr/fr   ou   tel 0144492727  

L’AGENDA 
 

Mi-mars à début septembre : Prix Rosine Perrier : C’est commencé. Rdv à la bibliothèque ! - 
ADN 
Avril : Mois de la Bande Dessinée adulte et enfant à la bibliothèque - ADN 
 

Samedi 9 Juin : Représentation Théâtre : « Pièce Africaine » de Catherine Anne – ADN – 

Salle polyvalente. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

HALTE AUX CAMBRIOLAGES / La gendarmerie d’ Annecy vous met en garde ! 
« L’arrondissement d’Annecy est attrayant  PROTEGEZ VOTRE HABITATION comme celle de voisins » 

Sur l’arrondissement d’Annecy, près de 1 000 cambriolages sont constatés chaque année par les services de          
gendarmerie dans les résidences principales et secondaires/ 

Les maisons isolées, les résidences secondaires et les zones pavillonnaires sont les plus concernées et favorisent l’ac-
tion des cambrioleurs. 

 
1—JE PREVOIS 

J’équipe mon domicile d’une alarme, de détecteurs de présence ou de vidéo surveillance et je prévois des barreaux 
derrière chaque accès 

Je protège mon domicile lorsque je m’absente ou que je dors (tous les accès fermés à double tour, pas de clef sur 
place, alarme activée, courrier retiré de la boîte aux lettres chaque jour ou acheminé sur le lieu de villégiature,     

présence simulée par lumière ou volets ouverts, aucun message d’absence sur répondeur et renvoi d’appel privilégié, 
pas d’échelle, échafaudage ou outils à disposition des malfaiteurs pour faciliter leur intrusion) 

J’alerte la gendarmerie de mes départs dans le cadre de l’opération tranquillité vacances en me déplaçant à la brigade 
Je renforce les liens aves mes voisins, je les alerte de mes départs et surveille en retour leur domicile lorsqu’ils sont 

absents 
J’inventorie mes biens les plus précieux (bijoux, multimédia, etc) que je photographie pour faciliter une prise en 

compte de l’assurance. 
Je sécurise mes biens (coffre-fort dissimulé de toute vue, biens mis au coffre dans une banque ou remis à une        

personne de confiance), je ne conserve jamais de fortes sommes en espèces, je n’inscris jamais mes nom et adresse sur 
un trousseau de clés 

2—JE REAGIS 
Je préviens la gendarmerie en composant le « 17 » si je constate quelque chose de suspect (passages réguliers de    

véhicule ou d’individus suspects, démarchage à domicile, signe distinctifs sur les accès ou boîtes aux lettres, appels 
téléphoniques suspects…) 

Si néanmoins, je suis victime d’un cambriolage, je contacte immédiatement les gendarmes en composant le  « 17 » 
Je conserve le lieux en l’état sans rien toucher pour que les enquêteurs prélèvent les traces et indices qui pourront 

confondre les auteurs 
Opposition carte bancaire : 0892 705 705 Opposition chéquier : 0892 683 208 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Enquête sur les ressources et  
les conditions de vie des ménages 

L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018, une 
enquête sur les ressources et les condition de vie des 
ménages. 
 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique     
européen et porte sur les ressources et les charges 
des ménages, les conditions de logement, ainsi que 
sur la formation, l’emploi et la santé des individus. 
 

Dans notre commune, quelques ménages seront   
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les     
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. 
 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez. 
 

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs 
années, certains des ménages concernés ont déjà 
participé aux collectes précédentes et connaissent 
donc déjà bien ce dispositif. 

Axelle Mollaret : une Nâveraine au sommet ! 

Connaissez-vous le ski-alpinisme ? 
Il s’agit du ski de randonnée pratiqué en compétition. Les skis de randonnée ressemblent à des skis alpins (ou de 
piste) mais plus légers, qui sont équipés de fixations permettant de soulever le 
talon en montée. Pour la montée, on met des « peaux de phoque » sous le ski (des 
peaux synthétiques aujourd’hui) qui permettent la glisse du ski dans le sens de la 
montée, mais qui le retiennent pour éviter de glisser en arrière. En descente, on 
retire les peaux et on bloque le talon. 
En France la course la plus connue est la Pierra Menta dans le Beaufortain. Une 
course par équipe de 2, en 4 étapes, avec 10 000m de dénivelé positif sur les 4 
jours. 
Au niveau international, il y a 3 grandes compétitions : 

- Le circuit coupe du monde, avec 10 courses dans la saison  
- Le circuit « La Grande Course », qui regroupe les plus belles courses par 

équipes : Pierra Menta (France), Patrouille des Glaciers (Suisse), Adamello 
(Italie), Mezzalama (Italie), Tour du Ruitor (Italie) et Altitoy (France).  

- En alternance une année sur deux, le championnat du monde ou le championnat d’Europe 
Axelle Mollaret, originaire de Nâves-Parmelan, aura cette année 26 ans. Vous vous souvenez peut-être 
d’Axelle jouant dans les rues de Nâves où elle a grandi. Elle a commencé le ski-alpinisme alors qu’elle était 
au lycée à Annecy. Elle a eu une progression rapide et régulière qui l’a conduit, cette année, au sommet de 
la hiérarchie mondiale.  
En 2018, Axelle gagne toutes les compétitions internationales de ski-alpinisme : 

- Championne d’Europe (épreuve individuelle, vertical race et combiné) 
- Vainqueur de la Coupe du Monde (épreuve individuelle, vertical race et classement général) 
- Vainqueur de « La Grande Course », avec des victoires à la Pierra Menta, au Tour du Ruitor et à la Pa-

trouille des Glaciers. 
En parallèle de cette pratique sportive de haut niveau, Axelle a poursuivi des études de kinésithérapeute à 
Grenoble et elle exerce depuis 4 ans à Arêches-Beaufort (au pied de la Pierra Menta !), où elle habite avec 
son compagnon Xavier Gachet, également membre de l’équipe de France de ski-alpinisme. Axelle revient 
régulièrement à Nâves pour retrouver ses parents, monter au Parmelan ou à la Tournette … 
Bravo à Axelle pour cette saison exceptionnelle 

Travaux de Maintenance du Plan Cadastral 
Du 22 mai au 29 juin 2018 

Un agent accrédité réalisera des travaux topogra-
phiques sur les propriétés publiques et privées avec 
une Dacia Sandero Bleu immatriculée DK-504-VW.  


