
 

   

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 Nathalie RAY avec 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 

 Du Vendredi 9 au lundi 26/08/2019 

 Réouverture au public le mercredi 
28/08/2019 à 8h30 

 
Exposition en Mairie 

 Les actions du contrat de Bassin Fier et 
Lac d’Annecy ( L’eau, les rivières et leur 
environnement) 

 
Rencontre 

 Nouveaux habitants le 9 octobre 2019 à 
18h en mairie 

 
Action 

 Nettoyage des bords du Fier le dimanche 
29 septembre 2019 

(information en mairie) 
 
Les ADN 
 
Assemblée Générale le 5 septembre à la salle 
polyvalente à 20h 
Cinéma en plein air (gratuit) dans la cour 
de l’école : 

 Samedi 14 septembre à 20h30 : « Ma 
vie de courgette » 

Cinéma (séance mensuelle à l’école) : 

 Samedi 28 septembre à 20h30 : « Once 
upon a time in Hollywood » 

 
Conseil Municipal à venir 

 10/09 à 20h 

ÉDITO 
Chers Naverains, 
 

Dans les semaines à venir, employés communaux et élus pren-

dront quelques jours de congés. 
 

Vacances bien méritées pour tous, qui font marcher au quotidien 

les services et qui ont aussi, comme vous, à cœur de préserver la 

qualité de vie dans notre village. 
 

La qualité de vie, c’est bien cela qui compte, c’est ce qui nous 

motive et ce n’est pas rien de la préserver – de la défendre si 

besoin ! 
 

Comme dans toutes les petites communes – et elles sont        

majoritaires en France – il faut, avec relativement peu de 

moyens,  trouver des solutions pour exercer les compétences qui 

sont du ressort des mairies. Il me semble utile de rappeler ces           

compétences obligatoires : entretien de la voirie, des             

équipements et bâtiments publics, protection de l’ordre public, 

état civil, gestion de la cantine et de la garderie, gestion de 

l’école primaire, urbanisme. 
 

La commune ainsi que 33 autres communes,  est partie prenante 

de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, qui a no-

tamment les compétences de la  mobilité, de l’eau, de l’assainis-

sement et de l’aménagement du territoire. Ce travail en commun 

est passionnant, utile, et demande du temps. 
 

Vous voyez où je veux en venir, il faut des bras et des bonnes 

volontés pour avancer. Or, les élections  municipales se profilent 

à l’horizon. Dans l’équipe actuelle, composées de 15 élus, tous 

ne se représenteront pas. Il faudra aussi se réunir autour de 

quelques lignes d’action directrices. Et puis, deux projets     

d’importance, déjà engagés, ne pourront être achevés que dans le 

prochain mandat : la réfection de la route du Parmelan et   

l’aménagement du terrain communal des Grosses Pierres. 
 

Nous aurons l’occasion de reparler de tout ceci à l’automne. 
 

D’ici là, je vous souhaite une belle fin d’été. 
Le Maire 

Christophe PONCET 

Retrouvez toutes les informations municipales sur : 

www.navesparmelan.com   ou https://www.facebook.com/mairieNavesParmelan/  

Nâves-Infos 

N° 323 de Avril à Août 2019  

https://www.facebook.com/mairieNavesParmelan/
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Conseil Municipal du 9 avril 

Affectation du Résultat de Fonctionnement 2018  
L’excédent de fonctionnement d’un montant de 188 565.66 € est affecté en totalité en réserves de la section d’investissement au 

compte 1068. 

Taux d’imposition de la commune pour l’année 2019  
Les taux d’imposition pour 2019 :sont reconduits comme  l’an dernier 

 
Vote du budget p24-12 – Tarifs Cantine et Périscolaire 2019/2020 

 

Conseil Municipal du 28 mai 

 

Tarifs Cantine et Périscolaire 2019/2020  
Le conseil municipal décide de ne pas modifier les tarifs de la cantine 

scolaire et du périscolaire pour l’année scolaire 2019-2020. 

Les tarifs sont rappelés ci-dessous :  

 

 

Instauration du dépôt d’une déclaration préalable pour ravalement de 

façade 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal 

d’instaurer le dépôt d’une déclaration préalable en cas de ravalement 

de façades. 

 

Considérant qu’il est nécessaire de soumettre à autorisation les travaux 

de ravalement, afin de maîtriser l’impact visuel dans l’environnement 

urbain ou naturel et de maintenir une bonne intégration paysagère des 

travaux dans le respect des règles du Plan Local d’Urbanisme de la 

Commune de Nâves-Parmelan. 

Le Conseil Municipal décide de soumettre les travaux de ravalement  

de façades au régime de la déclaration préalable sur l’ensemble du   

territoire communal. 
 

 

 

Conseil Municipal du 2 juillet 

DM N° 1 

Il convient, suite à la notification et à l’augmentation du montant du FPIC pour l’année 2019, d’ajuster les écritures pour l’équilibre 

budgétaire. 

Compte Epargne Temps : 

Une synthèse est faite aux élus pour en expliquer le fonctionnement. Un projet de délibération sera présenté au prochain Comité   

Technique du Centre de Gestion 74 pour avis avant délibération en conseil municipal. 

Stationnement Centre Bourg : Durée, Lieux…. 

Monsieur GIANNOTTY fait un point sur le stationnement dans le village.  

Pour l’instant le stationnement sur tous les parkings de la commune est limité à 48h sauf pour le parking de la mairie où le stationne-

ment est limité à 2h. 

L’assemblée confirme cette règle et décide de faire apposer des panneaux la rappelant. 

Les voitures qui restent stationnées plus longtemps pourront être verbalisées ou la gendarmerie informée pour suite à donner. 

Ecole : Rentrée scolaire 2019 : Information  

Monsieur le Maire fait un point sur la prochaine rentrée scolaire. 

Il informe l’assemblée du départ Caroline MANDRAS, actuelle directrice de l’école qui sera remplacée par M. PAOLETTI. 

119 élèves sont inscrits pour la rentrée, il n’y aura donc pas de fermeture de classe. 

POINTS TRAITES LORS DES CONSEIL SMUNICIPAUX D’AVRIL à JUILLET 2019 
Les Comptes Rendus des Conseils Municipaux sont affichés en Mairie après chaque séance et consultables sur place sur simple demande au 
secrétariat. 

DÉPENSES 
   Section de fonctionnement 754 323.76 € 

   Section d’investissement 321 912.86 € 

  Restes à Réaliser 119 542.62 € 

RECETTES 
   Section de fonctionnement 754 323.76 € 

   Section d’investissement 434 160.48 € 

  Restes à Réaliser 7 295.00 € 

TOTAL 

   Dépenses 1  195 779.24€ 

   Recettes 1  195 779.24€ 

Taxe d’habitation 11.53 % 

Foncier bâti 11.97 % 

Foncier non bâti 57.95 % 

Attribution des subventions aux associations  
L’enveloppe est augmentée cette année, elle est portée à 

12000€. 

Organisme/Association Subventions 
Echo du Parmelan 400.00 € 
Lieutenants de la  louveterie 74 50.00€ 
Le Jardin des Mouflets 300.00 € 

Comité Handisports 74 50.00€ 
Rugby Club Annecy le Vieux 240.00 € 

Tennis Club de Villaz 700.00 € 
Livre évasion Bibliothèque de Fillière 50.00€ 

USEP Secteur du Parmelan 100.00 € 

Marche en Fillière 200.00€ 

Ecole de Nâves (Classe verte aux Gets) 2 450.00€ 

ADN 2 300.00€ 
ASP de Villaz 300.00€ 
ADMR du Parmelan 2249.00€ 

Réserves 2 611.00 € 

Prix du repas :  
Inscription à l’avance (de période à période ou à 

l’année) 
5.40€ 

Inscription le matin même 5.60€ 

Accueil d’un enfant avec panier repas suivant 

P.A.I. (Protocole d’Accueil Individualisé) 
3.30€ 

Repas non prévu 11.20€ 

Prix du périscolaire 
La 1/2h du matin (7h30-7h50 ou7h50-8h20)  1.70€ 

La 1/2h le soir  1.70€ 
Adhésion au service municipal cantine-périscolaire 30.00€ 
Pénalité pour permanence non assurée du parent 40.00€ 

Pénalité pour dépassement horaire de la garderie 15.00€ 
Pénalité pour annulations hors délai à la garderie 1.70€ 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

RAPPEL  
 

Les horaires d’utilisation des tondeuses et autres 
matériels bruyants (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  

Nous vous conseillons d’éviter le dimanche si 
possible 

Merci de respecter cet arrêté. 

Les Végétaux du jardins 
Bientôt la saison de la taille des haies, de la tonte des pe-
louses et du jardinage… 
Que faire des restes des végétaux ? 

Pensez au mulching, au broyage, au 
paillage et au compostage. Quatre 
techniques simples et complémen-
taires à la portée de tous. 
Le Grand Annecy peut vous procurer 
des composteurs de jardin ou lombri-

composteurs d’appartement à prix préférentiel (+ d’info 
sur www.grandannecy.fr) 

BRÛLER ses végétaux à l’air libre  
est INTERDIT ! 

Vous pouvez retrouver tous les conseils pratiques dans le 
guide « Mes déchets végétaux : Une ressource à valoriser 
à tout prix », au siège de l’agglo, dans les relais  territo-
riaux, vos mairies ou téléchargeable sur le site du Grand  
Annecy. 

Cantine et Périscolaire 
 

Les inscriptions pour l’année scolaire 
2019/2020 sont en cours.  
 

Vous avez jusqu’au 16 août  
pour déposer votre dossier en Mairie. 

 
Vous pouvez télécharger et imprimer tous les documents du dos-
sier via le site internet de la mairie : 
 

http://www.navesparmelan.com/

Cantine-et-peri-scolaire  

LA VIE ET L’ACTUALITÉS DE VOTRE VILLAGE  

Vous souhaitez recevoir les informations municipales et associatives par mail ? 

Inscrivez-vous en envoyant un mail à : 

actu.navesparmelan@gmail.com 

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 rési-
dant en France. 
 

Il est donc important de vous faire connaître en mairie avant fin septembre 2019  
 

SI vous êtes : 
1. frontalier, titulaire d’un permis dit « G » et nouvel habitant de la commune n’oubliez pas de faire votre change-

ment 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 important. 
Cette  déclarat ion  n’ intervient  d’aucune façon sur votre imposi t ion en France .  

Ecole 

Un grand merci à  Caroline MANDRAS,          

ancienne directrice de l’école de Nâves-Parmelan et 

bonne continuation.  

Bienvenue à M. PAOLETTI qui sera à la direction 

de notre école dès la rentrée. 

DÉPÔTS SAUVAGES 

 

Aidez-nous à préser-

ver la nature et les 

cours d’eau. 

 

N’hésitez pas à signaler en mairie , 

par téléphone (04.50.60.65.10) ou 

mail (mairie@navesparmelan.com)  

tout dépôt sauvage de détritus,    

végétaux ou autres matériaux …. 

http://www.navesparmelan.com/IMG/pdf/arrete_Bruit.pdf
http://www.navesparmelan.com/IMG/pdf/arrete_Bruit.pdf
http://www.navesparmelan.com/Cantine-et-peri-scolaire
http://www.navesparmelan.com/Cantine-et-peri-scolaire
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Elect ions de 2020 
 

En vue  des prochaines  é lec t ions,  nous vous remercions de  bien vér if ier  
votre  car te  é lectora le  (adresse ,  é tat  c iv i l…)  
S i  vous constatez  une erreur ,  nous  vous remerc ions de prendre contact  
avec le  secrétar iat  de mair ie  pour e ffectuer  le s  mises à  jour  au plus  
vi te .  

Merci  d’avance   

Petit rappel : 
 
La mairie met à votre disposition des toilettes publiques sous la mairie. 
Un agent communal prend soin de les nettoyer une fois par semaine. 
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces lieux et son travail. 
Ce n’est pas le meilleur endroit pour manger, en cas de 
« dérapage » une brosse est à votre disposition, pensez au 
prochain utilisateur. 
Ne faites pas dans les toilettes publiques ce que vous ne feriez 
pas dans les vôtres. 
 

Chiens et Chats errants :  

Vous avez connaissance 
d’un animal errant ?  

Contactez la SPA d’An-
necy-Marlioz, qui gère 
la fourrière de l’en-
semble des 34 com-

munes du Grand Annecy. 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 Saint Martin Bellevue. 

Remblai Communal  
 

Le remblai communal, destiné uniquement aux 
déchets verts est ouvert tous les samedi  : 

De mi-mars à fin octobre de14h30 à 17h. 
Et de novembre à mi- décembre de 14h à 16h 

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. 

L’Etablissement Français du Sang 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   

Nouveaux habitants 
 
Vous vous êtes installés sur la 
commune de Nâves-Parmelan 
ces dernières années ? 
 
Nous vous proposons, en toute 

simplicité, de rencontrer, autour d’un verre de 
l’amitié, les élus et les associations de la commune. 

 
Rendez-vous 

Le 9 octobre 2019 à 18h à la mairie. 

Plusieurs  parkings sur le 

territoire communal sont 

à votre disposition  
 

 

Nous vous demandons de respecter les emplacements 

et les temps de stationnement. 

Le stationnement est limité à 48h sur tous les        

parkings sauf celui de la mairie à 2h. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Vous aimeriez vous former aux 
gestes de premiers secours ? 

La mairie recense les  personnes 
intéressées par une formation PSC1 
pour mettre en place un cycle sur 
la commune selon le nombre de 
personnes inscrites. 
Inscrivez-vous à la mairie par mail  

mairie@navesparmelan.com 

La Commune de Nâves Parmelan  
recherche pour l'année scolaire 

2019/2020  

une personne pour des remplacements 

en périscolaire (cantine et garderie) et   

l’entretien des locaux. 

Idéal étudiants, lycéens (à partir de 

16ans) ou complément d'activité pour 

tout autre profil. 

Candidature à déposer en Mairie. 

Sécheresse, les mesures sont renforcées : 

L’année 2018 a vu une sécheresse particulièrement longue. 

La saison hivernale 2018-2019 a permis un retour à la nor-

male pour les cours d’eau. Cependant un déficit de 25% 

des précipitations a été constaté, pendant cette période, 

qui n’a pas permis une recharge suffisante des eaux souter-

raines. 

Les fortes chaleurs actuelles réduisent les débits des cours 

d’eau. Depuis le 16 juillet 2019, l’ensemble du département 

est placé en vigilance et le secteur des Usses en alerte. 

Aussi, conformément aux dispositions de l'arrêté cadre sé-

cheresse du 18 juillet 2018, les usagers sont invités à éviter 

tout gaspillage d’eau, en particulier pour ce qui concerne : 

• l’arrosage des espaces verts 

• le lavage des voitures, 

• les fontaines en circuit ouvert. 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/

Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau/

Secheresse/Secheresse-l-ensemble-du-departement-passe-en-

vigilance-le-secteur-des-Usses-en-alerte 

 

 

 

 

 

 

Suite aux dégradations intervenues sur 

les cultures et prairies,  

l’Association de Chasse informe de la 

mise en place du tir d’été du sanglier 

du 06 juillet  au 14 août 2019. Les 

jours de chasse sont le lundi, le mardi, 

le jeudi et le samedi.  

 

Le quota se limite à 5 animaux. 

 

Les chasseurs devront avoir un permis 

de chasse validés pour la saison 

2019/2020. 

L’ADMR du Parmelan 

L'ADMR du Parmelan intervient sur Aviernoz, Evires, Les   
Ollières, Thorens-Glières, Groisy et Nâves-Parmelan . 
Les coordonnées 
ADMR du Parmelan - 9 place de la Mairie -  Thorens-
Glières - 74570 FILLIERE 
Téléphone : 04.50.22.45.44 
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 
8h30 à 12.30 et de 14h00 à 17h00 
Mail : accueil.parmelan@fede74.admr.org 
 
Notre réseau a besoin de vous pour intervenir : familles, au-
près d’un public diversifié personnes âgées, personnes en 
situation d’handicap. 
 
Découvrez nos offres d'emploi ! (https://
www.fede74.admr.org/offres-demploi ) 
Nos associations sont gérées par une équipe de  bénévoles, 
fortement engagés, pour détecter les besoins, créer et faire 
fonctionner les services. 
Vous aussi, rejoignez-nous et devenez bénévole 
(https://www.fede74.admr.org/benevoles ) 

Vigilance Canicule et Fortes Chaleurs 
 

Votre santé est en danger lorsque la  
température extérieure est plus élevée que la     
température habituelle dans votre région. 
La chaleur fatigue toujours  
Elle peut entraîner des accidents graves et même 
mortels, comme la déshydratation ou le coup de 
chaleur  
La pollution de l’air et l’humidité aggravent les 
effets liés à la chaleur. 
Ces risques peuvent survenir dès les premiers 
jours de chaleur. 

Des gestes simples permettent d’éviter les       
accidents. Il faut se préparer AVANT les        

premiers signes de souffrance corporelle, même 
si ces signes paraissent insignifiants. 

Votre mairie reste à votre écoute, n’hésitez pas à 
nous contacter si vous en sentez le besoin 

Tel : 04.50.60.65.10 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau/Secheresse/Secheresse-l-ensemble-du-departement-passe-en-vigilance-le-secteur-des-Usses-en-alerte
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau/Secheresse/Secheresse-l-ensemble-du-departement-passe-en-vigilance-le-secteur-des-Usses-en-alerte
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau/Secheresse/Secheresse-l-ensemble-du-departement-passe-en-vigilance-le-secteur-des-Usses-en-alerte
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau/Secheresse/Secheresse-l-ensemble-du-departement-passe-en-vigilance-le-secteur-des-Usses-en-alerte
https://www.fede74.admr.org/offres-demploi
https://www.fede74.admr.org/offres-demploi
https://www.fede74.admr.org/offres-demploi
https://www.fede74.admr.org/benevoles
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Actualités de l’association des Amis de Nâves 

Nous poursuivrons les activités régulières de l’année écoulée, en conservant également les formules 

de stages qui permettent à un grand nombre de personnes, petits ou grands, de découvrir de nou-

velles activités le temps d’une soirée ou d’une ou plusieurs journées. Cette nouvelle saison est       

cependant marquée par quelques nouveautés ! Tous les détails sont dans le planning ci-joint : 
 

Nous avons donc le plaisir de vous proposer :  
 

UNE ACTIVITÉ « YOGA DANCE» POUR LES ADULTES 

Le YOGA-DANCE combine les bienfaits du Yoga à la force structurante de Danses du monde tantôt 

masculines, tantôt féminines... pour retrouver le contact avec une qualité supérieure d'énergie à la-

quelle il est difficile et rare de se connecter dans la vie quotidienne. Tout niveau, tout public. Activité 

proposée par Sophie Juignet 
 

YOGA ENFANT - CHANGEMENT D’HORAIRE : 

Le cours de Yoga enfant change d’horaire : Anciennement de 9h30 à 10h30 il passe de 11h00 à 

12h00, toujours à la salle polyvalente. Activité proposée par Magali Bollard 
 

UNE ACTIVITÉ « PILATES ». 

En complément des activités habituelles du mardi soir, Orianne vous propose deux cours de Pilates le 

mercredi matin : 8h45-9h45 et 9h45-10h45 à la salle polyvalente. 
 

ET PUIS, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, DES STAGES : 

Les plannings de l’année seront diffusés à l’Assemblée Générale, sur notre site internet et par mailing 

aux adhérents : Modelage d’argile, QI-GONG et Yoga adulte sont déjà en programmation ! 
 

A VOS AGENDAS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 

Nous vous attendons nombreux à notre Assemblée Générale le : 
 

JEUDI 05 SEPTEMBRE À 20H00 

SALLE POLYVALENTE DE NAVES PARMELAN 
 

Nous y présenterons le bilan moral et financier de l’association. Vous pourrez également y              

rencontrer tous nos intervenants qui vous présenteront les activités proposées et vous inscrire ! 
 

Et si vous souhaitez participer à la grande aventure de l’association, vous pourrez vous faire        

connaître à cette occasion, pour rejoindre le Conseil d’Administration ou vous investir dans une 

commission. Vos suggestions seront également bienvenues : soyez force de proposition si un projet 

d’animation vous tient à cœur ! Nous sommes à votre écoute : si les idées sont là, les énergies ne 

manqueront pas pour les mettre en œuvre. Que ce soit ponctuellement ou de façon plus régulière, à 

chacun sa façon de s’impliquer pour animer notre village et partager de bons moments ! 

Alors à très bientôt ! 
 

Le Conseil d’administration des Amis de Nâves 
 

Toutes les informations sur : http://amis-naves.fr/ 

Pour nous contacter : e-mail : contact@amis-naves.fr 

Habitants de Nâves et des alentours, nous avons besoin de votre aide pour diffuser l’annonce        

suivante : 

« NOUS RECHERCHONS UN(E) PROFESSEUR(E) DE BATTERIE POUR LA SAISON PROCHAINE. 

CRENEAUX DISPONIBLES : TOUS LES SOIRS A PARTIR DE 16H30 (SAUF LE JEUDI) +                   

LE MERCREDI. CONTACT ET INFOS A L’ADRESSE MAIL : contact@amis-naves.fr » 
 

Faites marcher vos réseaux pour diffuser cette offre, nous avons besoin de votre aide. Nous vous en 

remercions par avance. 

LES AMIS DE NAVES PREPARENT LA SAISON PROCHAINE :  

ZOOM SUR LES NOUVELLES ACTIVITES ! 

ANNONCE URGENT 

http://amis-naves.fr/
mailto:contact@amis-naves.fr
mailto:contact@amis-naves.fr
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Actualités de l’association des Amis de Nâves 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

La noyade accidentelle est la première cause de mortalité 
par accident de la vie courante pour chez les moins de 25 
ans. 
Les enfants de moins de 6 ans représentent 15 % des décès 
par noyade accidentelle chaque année.  
Face à ce constat, le ministère chargé de la santé et ses par-
tenaires mènent de nombreuses actions de prévention pour 
permettre aux enfants l’apprentissage de la nage et pour 
informer parents et enfants des gestes essentiels à adopter 
pour se baigner et pratiquer une activité nautique en toute 
sécurité. 
Du 1er juin au 30 septembre 2018, Santé publique France 
a mené l’enquête NOYADES 2018. Cette enquête avait pour 
objectif de recenser et décrire les noyades de tout type sur-
venues au cours de l’été 2018 pour adapter les actions de 
prévention. 
Par rapport à la dernière enquête menée en 2015, on     
observe une augmentation importante du nombre de 
noyades accidentelles en France (1266 en 2015 contre 
1649 en 2018) et une stabilisation du nombre de noyades 
accidentelles suivies de décès (436 en 2015 contre 406 en 
2018). 
L’augmentation des noyades accidentelles entre les étés 
2015 et 2018 s’observe essentiellement chez les moins de  

13 ans. 


