
NAVES INFOS  

Le mot du maire 

Si le confinement a contraint la vie sociale de notre commune, il n’a pas empêché l’équipe municipale de 
faire avancer les projets.   
Ainsi, vous verrez bientôt Pierre, notre employé communal, au volant d’un nouveau camion, mieux adapté 
à ses nombreuses tâches. 
Peu à peu, l’éclairage public va être modernisé pour être rendu plus économe. Nous avons aussi fait avan-
cer le projet de construction de logements abordables, sur le terrain situé le long de la route des Grosses 
Pierre. Et le projet de rénovation de la route du Parmelan, avec la création d’un trottoir pour les piétons, 
entre dans sa phase d’étude technique. Nous attendons vos avis sur ces projets et nous organiserons des 
réunions d’échanges pour prendre en compte toutes les idées. 
En attendant, l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons un bon été ! 
Christophe Poncet 

Ont collaboré à la réalisation de ce numéro : les signataires des articles mais également : Mylène Paulme, Secré-
taire de Mairie, Marie-France Pericart, Cécile Charles pour les pages Amis de Nâves, Anne Hiscock, conseillère 
municipale et Pierre Dupeyron, pour son relais sur le terrain.  Merci à tous ceux qui se mobilisent quelle que soit 
la météo pour distribuer votre journal d’information. 

"1939-1945 entendu, vu de 
Naves-Parmelan" 
Par le journal, ou les discus-
sions à la fruitière, un tour 
d'horizon des sujets qui ont 
préoccupé les habitants du 
village pendant cette terrible 
période, et qui a marqué 
durablement les familles de 
Naves. 
Tout l'été, aux horaires d'ou-
verture de la Mairie : lundi 
après-midi, mercredi matin 
et vendredi matin. 

Commission bassins : 
 
La municipalité remercie les personnes qui se sont 
portées volontaires pour travailler dans cette com-

mission : Yannick Aujouan-
net, Claude Berlioz,  Evelyne 
Bertrand-Peray, Thierry Bur-
kard, Anthony Davier, 
Georges Eminet, Marcel 
Giannotty, Jeffrey Paturel et 
Roger Paulme. Une première 
réunion sera programmée 
dernière semaine de sep-
tembre.  

Remblai—Horaires d’été 
Déchets verts uniquement 

Du 20 mars 2021 au 31 octobre 2021 

Ce printemps a vu fleurir des 
tables de pique-nique au Pont 
de Nâves, propice pour un 
moment paisible et à l’ombre. 
Merci à Pierre, notre employé 
communal qui a réalisé ces 
tables. 



Du côté de l’école  

Après une année 2019-2020 très raccourcie, cette année a été celle de l'adaptation. Les diffé-
rents protocoles sanitaires ont demandé des ajustements permanents et nous avons saisi 
chaque opportunité pour offrir aux élèves des moments en dehors de la classe. Si la fin d'année 
a été propice aux sorties en plein air, le cross d'automne, le ski de fond et les raquettes avaient 
ouvert la voie plus tôt dans l'année. Des spectacles mais aussi les 100 jours de classe ont été 
d'autres moments importants pour les enfants. Enseignants, mais aussi mairie et parents ont 
œuvré pour que tous ces projets aboutissent : merci à eux. 

Pour l'année prochaine, une baisse importante des effectifs (107 à 97 élèves) amènera à une 
fermeture de classe. Nous fonctionnerons donc sur 4 classes. 

Madame Salomon, dans l'école depuis 10 ans, et Madame Carteron, avec nous depuis 4 ans, 
partiront quant à elles vers de nouveaux horizons...  
La nouvelle équipe accueillera les élèves dès le 2 septembre.  
Thomas Paoletti, directeur  

Les 100 jours avec toutes les classes  

Spectacle de Noël pour les PS aux CE1  

Cross d'octobre avec la participation de  
toutes les classes  

Les CE2-CM1-CM2 en randonnée en mai et juin 

CE1-CE2-CM1-CM2 au ski de fond lors du biathlon 
de mars, 

Rencontres d’athlétisme GS-CE1 

et de CP sur le stade de Nâves Sortie à l'écomusée de Thônes des PS-MS  



Musique : c’est nouveau à Villaz ! 

Envie de jouer d’un instrument à vents ou per-

cussion ? L’école de Musique Echo du Parmelan 

(EMEP) vous propose de vous initier ou de vous 

perfectionner dès la rentrée de septembre à ces instru-

ments : trompette, cor, trombone, tuba, saxophone, per-

cussion. 

Une pédagogie innovante basée sur les pratiques collec-

tives vous sera proposée avec au programme de la  mu-

sique festive au sein de différents ensembles. 

Que vous soyez débutants ou confirmés, enfants à partir 

de 6 ans ou adultes, non-musiciens ou musiciens, nous 

saurons adapter nos cours pour vous accueillir. Si vous 

souhaitez essayer dès maintenant, contactez-nous afin 

d’établir les bons protocoles sanitaires. Les préinscriptions 

pour la rentrée scolaire de septembre 2021 sont déjà ou-

vertes ! 

Pascale Giraudon-Choppy - Tél : 06 61 06 35 62 - Email : 

 

 

https://mobil-ete.grandannecy.fr 

Site d’information pour se déplacer cet été autour du lac 

d’Annecy avec  au sommaire 

 Infos et bons plans au Grand Annecy,  
 Je bouge autour du lac d'Annecy 
 Je prends l'air en montagne  
 Je visite la ville  
 J'explore la re gion 

L’ été à Nâves.. Espaces agricoles : espace 
de travail 
Promeneurs, marcheurs, vététistes, motos, cyclistes… 

Quelques règles de savoir-vivre sont à respecter pour 

préserver les espaces de travail que sont les champs :  

. Rester sur les chemins aménagés ; 

. Respecter les clôtures et les propriétés privées ; les 
enclos où paissent les animaux. 
. Tenir votre chien en laisse (même à la campagne) et 
ramassez les déjections dans un sac dédié, voir ci-
dessous.  
. Ne jetez pas les déchets dans la nature ,voir ci-
dessous. 

Prenons soin des vaches… 
 
Les déjections d’animaux domestiques dans les prai-
ries sont une plaie pour les agriculteurs. L’herbe 
destinée à l’alimentation des vaches peut être con-
taminée par la néosporose bovine transmise par les 
déjections canines et qui a pour conséquence de 
faire avorter les vaches.  
 
Autre fléau : les canettes en aluminium jetées dans 
les champs deviennent, après le passage de la fau-
cheuse, aussi coupantes que des lames de rasoir et 
ingérées par les vaches via le foin, elles génèrent 
des hémorragies internes, souvent mortelles. 

Transports scolaires  
 
La date limite pour les inscriptions était fixée 
au 30 juin 2021, au-delà le tarif est de 140 €.  
 
Renseignements :  
Relais territorial 
300 rue des Fleuries,  
Thorens-Glières, 74570 Fillière 
Tél. : +33 (0)4 50 22 43 80 
Ouvert du lundi au vendredi : le matin de 8h à 12h 
l'après-midi (hors mercredi) sur rendez-vous  
Sur le site du Grand Annecy : www.grandannecy.fr 

Actualités 

Pour chaque habitant(e), un 
rayon d’aides disponibles : 
trouvez la vôtre !  
Afin d’offrir des solutions de mobilités 
alternatives à la voiture particulière, le 

Grand Annecy souhaite développer les déplacements à 
vélo sur son territoire. Au-delà de la création d’infrastruc-
tures cyclables et de la prise en compte du vélo dans 
l’aménagement de l’espace public, la collectivité souhaite 
encourager l’usage des modes actifs en développant des 
services facilitant l’accès au vélo pour tous. 
https://aide-velo.grandannecy.fr/ 

https://mobil-ete.grandannecy.fr
https://aide-velo.grandannecy.fr/


 

Association « LES AMIS DE NAVES » 

LA BIBLIOTHEQUE : PRIX ROSINE PERRIER : Participez au Jury du Prix Rosine Perrier en lisant les romans 
présents dans votre bibliothèque. 

Pas d’inscription, pas d’obligation de lire un minimum de livres.  Selon votre temps, votre envie, 
vous lisez, un livre, deux, voire plus et vous mettez votre bulletin de vote dans l’urne et vous avez jusqu’au 10 
Septembre prochain, date de remise des votes. 
Le salon du livre à Hermillon (St-jean-de-Maurienne) du 09 au 10 Octobre 2021 remettra le prix Rosine Perrier au 
livre et auteur plébiscité par les lecteurs des Bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie. 

LA BIBLIOTHEQUE : LIVR’EVASION 

Pour la 16ième année, les neuf bibliothèques du Pays de Fillière, 
et le CDI du Collège du Parmelan ont eu le plaisir d’accueillir à la 
Salle d’Animation de Groisy, deux auteurs de romans jeunesse : 
Stéphane Botti, auteur du roman « Peau d’Ane et la princesse 
qui pue- du- bec » ; 
Youri de Paz, auteur du roman « Lézardman et moi ». 
Vingt-deux jeunes lecteurs du primaire ont participé régulière-
ment aux animations à la Bibliothèque de Mars à Mai et ont pu 
donner leur avis, discuter, participer à des jeux, autour des 5 
romans sélectionnés. 
16 ont pu participer à cette fête du roman jeunesse et poser des 
questions aux deux auteurs. 
Un quizz sur les deux romans leur a été également proposé par 
équipe. Les jeunes lecteurs de la Bibliothèque de Nâves-
Parmelan ont élu leur roman préféré soit :  
« KING CHARLIE – Delphine Pessin »,  
suivi de « TOUCHE PAS A MON ETANG » - Julien Artigue  

CINEMA : A VOS AGENDAS ! 
Toute l’équipe de la Commission Cinéma est très heureuse de vous annoncer les prochaines séances de cinéma à 
Nâves Parmelan :  
POUR LA RENTREE, NE RATEZ PAS LE CINEMA EN PLEIN AIR :  
 

« Shaun le mouton : la ferme contre-attaque ». 
le samedi 11 septembre à 20h30 

Lieu : dans la cour supérieure de l’école, prévoir des couvertures pour la fraicheur de 
la nuit. 
Un dessin animé du désopilant mouton qui réjouira petits et grands !  
« Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un 
vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et 
malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. 
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre 
monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre 
organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la 
petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider 
LU-LA à rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épo-
pée…à se tondre de rire ! » 

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 



le samedi 02 octobre à 20h30 : « Adieu les cons » 
avec le dernier succès d’Albert Dupontel pour redémarrer dans la bonne humeur. 
Lieu : Salle de motricité - Ecole 
  
« Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de par-
tir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.Sa 
quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archi-
viste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête 
aussi spectaculaire qu’improbable. » 
 

le samedi 16 octobre à 20h30 : « Josep » 
Film d’animation sur les réfugiés espagnols de la guerre civile que le covid nous avait obligé à 
déprogrammer. Un temps d’échange sera proposé après le film avec 2 descendants de réfu-
giés espagnols qui ont vécu ce qu’évoque le film. 
Lieu : Salle de motricité - Ecole 
« Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouver-
nement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se 
lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception. » 
 
 

UNE FIN D’ANNEE FESTIVE POUR LES AMIS DE NAVES ! 

 
Les intervenants des Amis de Nâves ont eu à cœur de 
terminer cette année de la meilleure façon qui soit. Les 
enfants ont pu se produire devant leurs parents et leurs 
copains en cette fin d’année. Nous avons donc eu la 
chance d’avoir : 
 
 

Un très beau concert de chorale et un der-
nier « Au revoir » à Emmanuelle pour ces 20 
années parmi nous.  
 
Un concert pas tout à fait comme les autres en cette 
fin d'année. A cause du contexte sanitaire "un 
chouïa spécial" me direz-vous ? Point du tout, même 
masqués nos mômes débordaient d'énergie musi-
cale et communicative. 
Ce concert était en fait le tout dernier donné par 

Emmanuelle avec la chorale des ADN ! Chorale qu'elle a créée il y a 20 ans, et grâce à laquelle elle faisait 
chanter les marmots naverains dont les plus anciens fredonnent peut-être "Santiano" et "Petrouchka" à 
leurs propres bambins à présent. 

L'occasion pour les ADN de lui dire un grand « Merci » au nom de tous les adhérents, en s'attardant au-

tour d'un verre après la représentation. 
C'est Franck André et son accordéon qui, après un petit échauffement en accompagnant la "Polka de 
l'Ours" ce 14 juin, reprendront le flambeau à la rentrée prochaine. 
Emmanuelle et sa guitare, elles, s'en vont rejoindre à temps plein le conservatoire, pour encore quelques 
années de gammes et de mélodies. 
 

Association « LES AMIS DE NAVES » suite 



Association « LES AMIS DE NAVES » suite 

ET L’ANNEE PROCHAINE ! 

Cette année a été éprouvante, pour tous, mais également pour nous en tant que bénévoles et intervenants des 
Amis de Nâves. Nous avons toujours eu à cœur d’être réactif aux décisions gouvernementales successives pour 
vous proposer dès que possible des adaptations et la réalisation des cours. Nous vous remercions pour la com-
préhension et la bienveillance dont vous avez fait preuve. Nous adressons également nos remerciements à la 
Mairie avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration mais aussi et surtout aux intervenants qui ont tou-
jours montré beaucoup de flexibilité et d’enthousiasme pour s’adapter à toutes les situations et assurer la conti-
nuité des cours.   
Nous espérons que ce moment délicat est à présent derrière nous et mettons à présent toute notre énergie à 
préparer la suite dans les meilleures conditions. 
Nous finalisons actuellement le bilan de cette année difficile de manière à pouvoir envisager de tenir compte de 
l’annulation des séances d’activité et de vous proposer un dédommagement/une compensation en fonction de la 
gêne occasionnée. 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre Assemblée Générale de rentrée 
le mardi 7 septembre à 20h30 

à la salle polyvalente. 
En attendant vous pouvez d’ores et déjà consulter  le planning des cours joint pour la saison 2021-2022.  
Vous trouverez également sur notre site internet, tous les documents concernant cette nouvelle saison et les mo-
dalités d’inscription. Toutes les infos devraient être disponibles sur notre site internet courant juillet. 
 
LA VIE ASSOCIATIVE DE VOTRE VILLAGE EST EN DANGER 
 
La crise sanitaire nous a empêché de pratiquer nos activités, nous a coupé de nos rencontres dans le village, cela 
n’est pas sans conséquence sur une petite association comme la nôtre. Pour que l’Association les Amis de Nâves 

puisse continuer à animer le village et à vous proposer des activités intéressantes et variées nous avons besoin 
de bonnes volontés. Plusieurs bénévoles quittent l’association à la rentrée, après de nombreuses années d’im-
plication.  
Aussi, si vous souhaitez participer à l’aventure de l’association, n’hésitez pas à nous contacter, pour rejoindre le 
Conseil d’Administration : vous pouvez être responsable d’une activité, participer à la prise de décision, à la ges-
tion des salariés, gérer une partie de la communication, et bien d’autres missions selon votre temps et vos goûts. 
Vos suggestions seront également bienvenues : soyez force de proposition si un projet d’animation vous tient à 
cœur ! Les commissions « Bibliothèque » et « Cinéma » sont également heureuses de voir arriver de nouveaux 
bénévoles.  
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. On pourrait aussi vous dire qu’être bénévole aux Amis de Nâves c’est une belle aven-
ture humaine faite de rencontres et de bonne humeur mais ça vous le savez déjà… Alors rejoignez-nous vite ! 
 
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, 
 
 

Association Les Amis de Naves 
Place du Capitaine Anjot 
74370 Nâves-Parmelan 

 

 

mailto:contact@amis-naves.fr
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Représentation zumba pour les plus jeunes 
Oriane et les enfants de Nâves nous ont encore 
une fois proposé des démonstrations de Zum-
ba pleines d’énergie et de gaité. Chaque 
groupe d’enfants (Eveil, Kids et Juniors) a pré-
senté ce qu’ils avaient appris pendant l’année, 
à leurs familles et amis, le mardi 22 juin. Merci 
à eux et à Oriane pour ce beau moment ! Leur 
mérite est d’autant plus grand que la grande 
majorité des cours de l’année s’est déroulée en 
visio et que certains cours n’avaient même pas 
pu reprendre avant le mois de mai (cas des 
plus petits). 

 

ZUMBA EVEIL 

ZUMBA KID 

ZUMBA KID 

ZUMBA JUNIOR 

ZUMBA JUNIOR 

Représentation théâtrale pour la 
troupe d’enfants 

 

Les enfants ont pu reprendre le théâtre à 
partir de la mi-mars. En quelques semaines 
ils ont travaillé la pièce intitulée « Une 
étoile au fond du puits » de Catherine Ver-
laguet.  
Ils ont eu le plaisir d’en jouer un extrait de-
vant leur famille et leurs camarades le ven-
dredi 2 juillet. 
 
Merci à eux pour ce bel investissement et à 
Aymeric pour les avoir amenés à réaliser ce 
spectacle ! 

Dîner-concert de piano 
 
Le mardi 22 juin, Myriam, professeur de piano, a or-
ganisé un diner-concert privé au restaurant « Les 3 
Caesars » à Meythet.  
Pendant que les familles partageaient un repas, ses 
élèves (petits et grands) se sont relayés pour animer 
la soirée en jouant les morceaux qu’ils ont pu ap-
prendre pendant l’année.  
Une belle récompense pour l’investissement de ces 
musiciens qui ont tenu le cap pendant toute cette 
année de cours en visio.  
Bravo à eux et un grand merci à Myriam pour l’orga-
nisation de ce concert et l’accompagnement des en-
fants ! 



Des stages de tennis seront proposés cet été.  

Pour les enfants : 

Les 4 premières semaines de juillet (semaine du 5/12/19 et 26) et la dernière semaine d'août (23 au 27). 
Les enfants peuvent participer à la journée ou à la demi-journée (matin ou après-midi) à partir de 5 ans et jusqu'à 
15 ans , même pour des enfants n'ayant jamais joué.  
Des groupes de niveaux/âges seront ensuite constitués. Chaque midi, les enfants devront apporter leur Pic-Nic. 
Les stages se dérouleront de 9h à 17h (il sera possible de les récupérer plus tard si cela vous arrange, à discu-
ter). 
Le fonctionnement reste le même que l'été dernier avec un renouvellement des jeux et de petites nouveautés! 
Une journée type se déroulera de la manière suivante: 
9h-9h30 : Accueil des enfants 
9h30-10h15: Échauffement/jeux collectifs 
10h15-12h: Tennis (Travail technique + formes jouées en rapport avec le thème du jour) 
12h-13h30: Pic-Nic + Jeux libres (Ping-Pong, Slack line, Coloriage, Tennis pour ceux qui veulent etc...)  
13h30-15h: Jeux collectifs (Thèque, jeux du drapeaux etc...) 
15h-16h30: Tennis (Jeux et matchs) 
16h30-17h: Goûter (fourni) 
Si le stage peut se dérouler, les règles de distanciation sociales et les gestes barrières seront respectés.  
Si cela n'est pas possible, les stages seront annulés.  
Aucun paiement ne sera requis avant le début du stage.  
En cas de pluie et en fonction de l'intensité de celle-ci, les stages seront adaptés mais les enfants seront accueillis 
quoi qu'il arrive. 
 

Pour les adultes:  
Les stages adultes se dérouleront de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h. Le dernier jour nous ferons des matchs et 
un petit apéro. 
Ils seront composés de groupes de 4 personnes.  
Comme pour les enfants, nous acceptons tous les niveaux pour les stages adultes.  
Les groupes seront dans la mesure du possible homogénéisés en fonction des disponibilités de chacun.  
Un créneau ne sera ouvert que s'il est complet.  
Pour toute demande de cours particulier ou de cours semi/particulier (jusqu’à 4 personnes), vous pouvez vous 
adresser à Benjamin directement. 
Les tarifs des stages sont les suivants: 
Stages enfants: 
Semaine: 180€   
Tarif famille (2 enfants) ou multi-semaine (2 semaines): 310€ 
Demi-journée: 25€     Journée: 45€ 
 Stages adultes:   
Semaine: 100€          
Couple: 180€ 
Cours privés à l'heure: 
1 personne : 30€ 
2 personnes: 20€/personne  
3 personnes et +: 15€/personne 
  
Les premiers inscrits seront priorisés, pour les adultes et pour les enfants. 
Pour plus d'informations et pour les inscriptions: 
Par mail à :  benjaminjullien@gmail.com 
Par téléphone au 0668837713 
A bientôt sur les courts, 

Benjamin JULLIEN 

TENNIS CLUB DE VILLAZ  

TENNIS CLUB DE VILLAZ 

mailto:benjaminjullien@gmail.com



