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Le mot du maire 
 

2020, cette année « si particulière », est terminée mais la crise sanitaire se prolonge en ce début d’année 
2021. Et il devient difficile de « tenir », de continuer à garder nos distances, alors que nous souhaiterions tous 
retrouver la convivialité des rencontres, des activités associatives, des repas au restaurant entre amis …  
Oui, tenir est difficile et notre rôle est de vous y aider, d’être présents à vos côtés, de trouver des solutions 
concrètes aux problèmes de nos anciens, des personnes isolées, de nos artisans et commerçants… 
Notre rôle est de poursuivre les travaux engagés, notamment l’organisation de la reprise de l’école après le 
premier confinement, la mise en place des protocoles sanitaires, l’entretien des routes, la fibre internet, le 
ravalement de façade du bâtiment de la poste, la poursuite du projet d’aménagement de la RD5 et du projet 
d’aménagement du terrain des Grosses Pierres.  
 
Notre rôle est de continuer à avoir des projets, et parmi ceux-ci il y a la sécurisation des piétons, la finalisa-
tion des Grosses Pierres, les chemins de promenade, la protection de bassins et les économies d’énergie, no-
tamment. 
 
Enfin, notre rôle est aussi de prévoir : des dépenses ont été engagées pour faire face à la crise sanitaire. Con-
juguées à la perte de recettes fiscales et tarifaires, elles ont conduit le conseil à voter majoritairement la 
hausse du taux de la taxe foncière, pour sécuriser à moyen terme le budget communal. 
La crise sanitaire n’est pas terminée. L’année 2021 sera certainement une autre année « si particulière ».  Il 
faudra, encore un peu de temps, continuer à garder nos distances mais … que cela ne nous empêche pas de 
rester proches ! 
 
Christophe Poncet 

NAVES INFOS  

Communication  

Pour suivre l’actualité de la commune trois modes 
d’information s’offrent à vous : 
1. Pour toutes les informations pratiques , le ban-

deau « actualités » est régulièrement mis à jour 
sur le site internet de la commune : 
www.navesparmelan.com. N’hésitez pas à le con-
sulter 

2. La page facebook  

3. Vous pouvez être destinataire par mail de l’ac-
tualité associative en vous inscrivant :  

           actu.navesparmelan@gmail.com 

Mise à  jour du site internet de la commune : 
Vous êtes professionnel(les) et vous souhaitez être réfé-
rencé sur le site de la commune, merci de communiquer 
à la mairie  vos coordonnées, nom, prénom, raison so-
ciale, activité, téléphone, mail et site web éventuelle-
ment. 

Ont collaboré à la réalisation de ce numéro : les signa-
taires des articles mais également : Mylène Paulme, Se-
crétaire de Mairie, Marie-France Pericart, Cécile 
Charles pour les pages Amis de Nâves, Anne Hiscock, 
conseillère municipale.  
 Merci à tous ceux qui se mobilisent quelle que soit la 
météo pour distribuer votre journal d’information. 

mailto:actu.navesparmelan@gmail.com
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Le point sur les activités : 
En cette période chaotique de crise sanitaire, nous sommes en communication perma-
nente avec la Mairie pour le suivi des dernières décisions gouvernementales quant au 
maintien des activités et l'ouverture des salles communales.  
Quelques assouplissements sont intervenus :  

Certaines activités reprennent en présentiel pour les enfants seulement, et dans le respect du couvre feu, des règles et 
protocole sanitaire.  
. Soit la chorale le lundi soir 16h30/17h30 et le théâtre enfants du mercredi de 16h30 à 17h45. 
Pas de reprise de la zumba enfants en présentiel.  
Tous les cours pouvant être donnés en visio sont toujours maintenus à distance. 
Certains cours sont annulés, d'autres enfin, sont maintenus en extérieur (pour les cours autorisés en présentiel et 
ayant lieu en dehors des salles communales).  
Nous faisons notre possible pour garder le lien entre tous, cela nous semble important pour les jeunes et les moins 
jeunes. Nous souhaitons aussi, dans la mesure du possible, maintenir en place nos salariés et intervenants. 
Cependant nous comprenons que cette situation n'est pas optimum en fonction des situations de chacun. Aussi, en fin 
d'année scolaire, nous examinerons vos éventuelles demandes de remboursement pour les cours annulés. Nous espé-
rons toutefois pouvoir en rattraper quelques-uns !   
Nous ne sommes qu'une équipe de bénévoles de bonne volonté pour faire vivre l'association du village. Nous essayons 
de trouver toutes les bonnes solutions pour poursuivre les activités mais ce n'est pas chose aisée en cette période de 
grande incertitude, faite de revirements itératifs, de paramètres sur lesquels nous n'avons aucune prise...  
Nous vous remercions pour votre confiance et votre compréhension. 
Nous avons hâte de vous retrouver dans d’autres conditions et restons à votre disposition pour toute question : 
Pour nous contacter: lesamisdenavesparmelan@gmail.com ou via votre référent d’activité. 
Et toujours, les dernières nouvelles disponibles sur notre site internet : https://amis-naves.fr/ 
Le Conseil d’Administration des Amis de Nâves 
,  

Chaque année depuis plus de 15 ans l’Association LIVR’EVASION propose aux jeunes de 9 à 11 
ans de découvrir une sélection de cinq livres faciles, sympas, fantastiques ou drôles et d’élire 
le roman de leur choix dans leur bibliothèque. Une fête finale en Juin permet de rencontrer 
un ou deux auteurs. 

Cette opération est organisée en commun avec les neufs bibliothèques de notre ancienne 
communauté de communes et le CDI du Collège de Groisy. 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, nous ne sommes pas assurés de garantir la fête 
finale, mais nous pensons quand même pouvoir proposer aux enfants ces romans qui seront disponibles à la Biblio-
thèque à partir du le mercredi 03 Février et les sortir un peu « des écrans ». 

Vos enfants peuvent s’inscrire à la Bibliothèque. Pas d’obligation pour eux de lire l’intégralité des livres, le but est de 
les inciter à lire (inscription gratuite pour les non-adhérents) 

En Avril/Mai, des rencontres auront lieu à la bibliothèque en pe-
tits groupes (si le contexte le permet) pour échanger leurs idées, 
donner leur avis et participer à quelques quiz sur ces livres. 

Pour rappel : Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 
Le premier mercredi de chaque mois, l’après-midi  
de 16h30-18h30. 
Le Jeudi    – 16h30-18h30 
Le Samedi –  9h30-12h00 
 

 A bientôt 
L’Equipe Bibliothèque 

Bibliothèque : Le concours LIVR’EVASION 2021: c’est parti ! 

Les livres  en lice :  

KING CHARLIE de Delphine Pessin,  

PEAU D’ANE ET LA PRINCESSE QUI PUE-DU-BEC de  Sté-
phane Botti,  

ENCORE UN ORAGE, de  Matthieu Syvander , 

LEZARDMAN de Youri De Paz et  

TOUCHE PAS A MON ETANG  de  Julien  Artigue.  

Pour plus de détails : https://amis-naves.fr/2021/01/

mailto:contact@amis-naves.fr
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Ecoles primaire et maternelle 
Penser local pour l’école : les inscriptions auront 
lieu du 29 mars au 21 mai 2021 
Toutes les études indiquent cette tendance : « Plus 
l’école est petite, plus grandes sont les chances de 
réussite. » L’école à taille humaine propose un autre 
cadre éducatif, propice aux apprentissages, à l’en-
traide et à un développement intelligent, grâce au 
mélange des âges dans une même classe.  Elle faci-
lite les rapports avec les élus, les parents, les habi-
tants et, le plus souvent, propose aux élèves de l’es-
pace et des équipements importants. L’éducation à 
la coopération – un des fondements de la cons-
cience écologique – peut s’y exercer de façon bien 
plus favorable. La petite école n’est pas un pro-
blème, c’est une chance.  
Pour en savoir plus : sur internet    
La petite école est une chance 
Reporterre.net 
 

Le dossier d’inscription peut être téléchargé sur le 
site de la Mairie. Il est également à  disposition au 
secrétariat durant les heures d’ouverture au public : 
Lundi de 14h00 à 19h00, mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h00 et sur rendez-vous à l ‘école au  
04 50 60 64 18 

Chiens errants : danger au tournant ! 
Face à la recrudescence ces derniers mois de chiens er-
rants sur l’étendue du territoire communal, la municipa-
lité souhaite sensibiliser les propriétaires de chien, afin 
de leur rappeler quelques règles citoyennes. 
 Chiens errants sur le domaine public...Quels sont les 
dangers ? 
Un chien errant, qui n’est plus sous contrôle de son 
maître, représente avant tout un danger pour lui-même 
mais aussi pour les usagers du domaine public : automo-
bilistes, cyclistes, marcheurs… et pour les divers éle-
vages. Rappel : une personne qui a peur d’un chien peut 
déclencher chez ce dernier des réactions inhabituelles. 
Les bons gestes responsables du quotidien : 
 Vérifier que son chien ne puisse pas sortir de sa pro-

priété ; réparer les « trous » dans les clôtures ; 
 Le promener en laisse, même dans les rues du village, 

c’est respecter les personnes qui ont peur des chiens ;   
 Aux abords des lieux de vie, ramasser les déjections ; 
 Identifier le chien par tatouage, puce ou à minima 

plaque afin de gérer au mieux et le plus rapidement 
possible « la fugue » accidentelle. 

Réouverture du remblai communal 
Horaires d’été 

Déchets verts uniquement 
 

Du 20 mars 2021 au 31 octobre 2021 
Samedi de 14h30 à 17h00  

 
Pour les autres jours, déchetteries des Ollières et 

d’Annecy le Vieux voir horaires p. 4  

La municipalité remercie tous les couturièr(e)s béné-

voles qui ont œuvré pour la collectivité durant le 

début de la pandémie. Un bel élan de solidarité. 

Création d’une commission bassin et patri-
moine 
Lors du dernier conseil municipal, le conseil a créé une 
commission bassin : celle-ci a pour objectif l’entretien et 
la pérennité des bassins communaux, de leur réseau en 
eau, et l’entretien des monuments inscrits au patri-
moine communale (croix de mission, pont romain, sen-
tiers)... L’engagement représente deux, trois réunions 
par an et des visites sur le terrain. Cette commission est 
ouverte aux habitants de Nâves. Faites-vous connaître et 
inscrire auprès du secrétariat de mairie.  

Ultra-trail : le Crapahut des Dahuts 2021—Unique 
dans son concept, cette course de montagne, type 
“raid aventure”, se déroule pendant 4 jours par 
équipes de 2 ou 4. Si une équipe nâveraine est inté-
ressée, et pour plus de renseignements, rendez-
vous sur le site de la internet de la commune, fil 
« actualités » au sommet de la page d’accueil.   

En bref... 

Feux, jeux dangereux ! 
Il y a quelques jours, des jeunes ont fait explo-
ser des cartouches de fusil de chasse dans un 
feu qu’ils ont allumé, à proximité immédiate 
d’une propriété, en fin de soirée. Les habitants 
de la maison ont été effrayés, et ont retrouvé le 
lendemain une douille dans les cendres. 
Il va sans dire que ce « jeu » est dangereux, et 
que si une plainte avait été déposée, les auteurs fe-
raient l’objet de poursuites.  Il m’a semblé nécessaire 
d’informer la population pour que chacun puisse pren-
dre ses dispositions. Je me suis à ce sujet entretenu 
avec monsieur Jérôme Panisset, président de l’associa-
tion de chasse, qui rappelle la consigne de mettre sous 
clé les munitions. 
Bien à vous, 
Le maire, Christophe Poncet 
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Oh.. Un barbecue, un grand tiroir, de grands cartons… Oh et là, un immense pot de fleur… et plein d’autres choses… 

hum … que de beaux cadeaux à manger pour les moloks, sauf qu’ils n’en veulent pas !  

Nous avons la chance de vivre dans un espace naturel, magnifique. Les montagnes sont belles, la voirie est propre, les 
forêts sont globalement bien entretenues et quand le regard se pose sur des dépôts de déchets intempestifs il y a de 
quoi être interpellé, voire dépité par autant de non-respect de l’environnement, du travail de notre agent communal 
et de nos générations futures, car ces dépôts aux pieds des PAV outre le coût pour la collectivité risquent d’être épar-

pillés dans la nature. Les déchetteries existent et ont pour mission de recycler.   
Horaires d'ouverture des déchetteries :  

   

Les Ollières 
  
  Lundi  :  13h30 à 18h00 
  Mardi  :  9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 
  Mercredi : 9h00 à 12h00 et  13h30 à 18h00 
  Jeudi :   9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 
  Vendredi : 9h00 à 12h00 et  13h30 à 18h00 
  Samedi :  9h00 à 12h00 et  13h30 à 18h00 

Point de collecte pour les cartons au terrain de sport de Nâves 

18 € par mois/habitant : coût des incivilités aux contribuables  
Le coût pour la collectivité des incivilités et donc pour les contribuables est loin d'être négligeable. 
En effet, une demi-journée par semaine, une partie du temps de travail de l'agent communal est dédiée au ramassage 
des sacs poubelles, encombrants, ferrailles et autres déchets abandonnés. Outre les frais de personnel et de déplace-
ments sur le réseau de collecte, il faut intégrer le coût du dépôt en déchetterie qui représente en moyenne un ca-
mion benne tous les 2 à 3 mois.  
Pendant ce temps, l'agent communal, mobilisé pour pallier ce manque de civisme, est détourné des travaux d'entre-
tien des espaces publics.  
Soyons responsables et faisons de notre commune un espace propre et où il fait bon vivre ! 
                

Les beaux cadeaux offerts aux points d’apport volontaire (PAV) 

  

Annecy-le-Vieux 
  

  Lundi  :  13h30 à 17h30 
  Mardi  :  FERME 
  Mercredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 
  Jeudi :   9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 
  Vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 
  Samedi :  9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 
 Dimanche : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  
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IMPORTANT : La municipalité perçoit la Compen-
sation Financière Genevoise (CFG). Afin de mettre 
à jour la liste des personnes travaillant dans le can-
ton Genevois, merci de vous faire connaître auprès 
des secrétaires de Mairie avant le 15 juin prochain. 

CCAS : Un repas des anciens adapté..  
Fin janvier, chaque année, a lieu le repas des an-
ciens. La Covid oblige, cette amicale et conviviale 
réunion a été annulée. Afin de maintenir la tradition 
et un peu de lien, la municipalité a proposé aux an-
ciens un rendez-vous un peu différent : un « bon » 
valable pour commander, emporter et consommer 
chez soi un repas auprès de Fabrice et Dominique, 
gérants du Café de la Poste. L’action a été bien ap-
préciée de tous. Si vous n’êtes pas  inscrits sur les 
listes électorales mais que vous résidez à  Nâves et 
que vous  êtes né(e)s avant 1952, vous pouvez vous 
faire  connaître auprès de la mairie afin de bénéfi-
cier d’une invitation.  

ACTUALITE SOCIALE 

Les accueils de Jour : du temps libre pour 
les proches aidants 

 
Il n’est pas toujours facile de dégager du temps 
pour soi lorsque l’on accompagne au quotidien un 
proche en perte d’autonomie. Les deux accueils de 
jour thérapeutiques du Centre intercommunal d’ac-
tion sociale du Grand Annecy (CIAS), L’Escale et 
l’Entracte, peuvent être une solution. Encadrés par 
une équipe soignante pluridisciplinaire, ces accueils 
permettent de restaurer l’estime de soi, de créer ou 
recréer des relations dans un contexte convivial 
(pas plus de 10 personnes), d'apaiser les modifica-
tions psycho-comportementales de la maladie, de 
maintenir l'autonomie. 
Les animations se déroulent sous forme d’ateliers 
thérapeutiques mobilisant les fonctions cognitives 
(mémoires préservées, langage, gestes, reconnais-
sances sensorielles), favorisant la régulation des 
émotions et de l'anxiété (relaxation), le recours au 
corps (gym douce, jeux d'adresse). Le chant, les ac-
tivités manuelles et artistiques, ou encore l’utilisa-
tion de supports numériques interactifs sont égale-
ment proposés. Activités adaptées, locaux adaptés 
sont les atouts de ces lieux d’accueil.  
Le jardin thérapeutique à l'Escale permet aussi d'ac-
cueillir les personnes qui ont besoin d'espace pour 
déambuler. 
La question de la sécurité sanitaire est une préoccu-

pation centrale des aidants en ce moment. Les ac-

cueils de jour mettent en oeuvre des protocoles sa-

nitaires de façon très rigoureuse. Les sorties, ainsi 

que tous les partenariats avec les établissements 

culturels et artistiques sont suspendus.  

De plus, près de 95 % des personnes accueillies ont 
pu bénéficier d’une première injection dans le 
cadre de la campagne de vaccination, ce qui ap-
porte une sécurité supplémentaire.  
 
Information et inscription accueils de Jour l'Escale 
& l'Entracte, 4 rue Guynemer, 74940 Annecy. Tél. 
04 50 05 64 60 

Le recensement de la population devait avoir lieu 
à Nâves-Parmelan du 21 janvier au 20 février 2021. 
La décision a été prise par l’INSEE de le repousser 
d’une année.   

Des accueils de jours mais aussi … 
Il existe différentes formules pour que le proche ai-
dant puisse prendre un peu de temps pour lui-
même, parler, partager, être écouter.  
La Parenthèse d’Aloïs apporte différentes solutions 
adaptées à ces besoins : des échanges avec une psy-
chologue, des pauses cafés avec d’autres familles 
confrontées aux mêmes problématiques, un relais à 
domicile pour pouvoir partir quelques jours. 
 
Renseignement auprès du service Prévention et 

aide aux aidants : 04 50 63 48 32 

 

Les horaires d’utilisation des tondeuses et 
autres matériels bruyants  
 

RAPPEL : les horaires d’utilisation des tondeuses et 
autres matériels bruyants (notamment de brico-
lage) sont strictement réglementés par l’article 4 de 
l’arrêté préfectoral n° 324/DDASS/2007 du 26 juil-
let 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 du respect de cet arrêté. 

http://www.navesparmelan.com/IMG/pdf/arrete_Bruit.pdf
http://www.navesparmelan.com/IMG/pdf/arrete_Bruit.pdf
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