
 

   

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 Rayavec Florence Raffin 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 

 Vendredi 22/05/2020 
 
Elections Municipales 2020 

 Dimanches 15 et 22 mars 2020 de 8h à 18h 
en mairie 

 
Cérémonie du Clus 

 Samedi 28 mars 2020 à 11h30  
 
L’APE 

 Samedi 14 mars : Carnaval 

 Samedi 16 mai : Soirée dansante 
Les ADN 

 Cinéma  

 21/03 à  20h30 : Les misérables 

 16/05 à 20h30 Rendre la justice  

 MatinéesYoga 

 21/03 +18/04+30/05+27/06 de 9H à 
12H30 sur inscription auprès de Sophie 
JUIGNET par tel au 06.52.02.03.82 ou 
mail : sophiejuignet@yahoo.fr 

Jop Racing 

 Repas annuel le 21 mars 2020 
Le Club de l’Age d’or 

 Soirée Choucroute le 14 novembre 2020 
Le Buveur de Lune 

 Fête de la St Jean le 28 juin 2020 
 
Conseil Municipal à venir 

 Mardi 10 mars 2020 à 20h 

Retrouvez toutes les informations municipales sur :www.navesparmelan.com ou 
https://www.facebook.com/mairieNavesParmelan/ 
Et pour recevoir par mail les infos municipales et associatives inscrivez vous en envoyant 
un mail à : actu.navesparmelan@gmail.com 

Nâves-Infos N° 324  

de Septembre 2019 à Février 2020 

https://www.facebook.com/mairieNavesParmelan/
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Conseil Municipal de septembre 2019 

Plan de formation mutualisé au profit des collectivités du territoire n° 7 « Le Grand Annecy » (collectivités de moins 

de 50 agents)  :Approbation du plan de formation mutualisé 

Baux Ruraux : Actualisation des indices de fermage – Variation pour Année 2019  
L’assemblée donne son accord pour appliquer aux baux ruraux de la commune l’indice des fermages constaté pour l’an-

née 2019 à la valeur de 104.76. La variation de cet indice par rapport à l’année précédente est de +1.66%.  
OAP Grosses Pierres : accompagnement du CAUE (Conseil en Urbanisme, Architecture et Environnement) 

M. GIANNOTTY présente la convention de mission d'accompagnement du CAUE pour l'aménagement du terrain com-

munal des Grosses Pierres. 

Cette convention a pour objet une mission d’accompagnement de la commune de Nâves-Parmelan dans l’organisation 

d’une consultation de promoteurs en vue de l’urbanisation d’une zone AU dont la collectivité possède la maîtrise fon-

cière. Elle prévoit la mise en oeuvre de moyens communs susceptibles d’aider la collectivité à mieux définir et réaliser ses 

objectifs. L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

Conseil Municipal d’octobre 2019 

Point sur les dossiers présentés au CT du CDG 74  : 

Le Compte Epargne Temps, les titres restaurant, la convention de participation Prévoyance avec le CDG 74, le règlement 

de formation, la charte des ATSEM et le Compte Personnel de Formation pour la prise en charge des frais de formations. 

Demande de l’école de participation aux sorties ski de fond : Attribution de 1040€ sous forme de subvention. 

Plan de Déplacements Urbains (PDU) Le Plan de Déplacements urbain (PDU) détermine les principes d’organisation du 

transport de personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement sur le territoire du GRAND ANNECY, auto-

rité organisatrice de la mobilité, à travers 48 plans d’action. 

Le territoire est découpé en quatre zones : hyper-centre, cœur d’agglo, corridor d’accès et territoires ouverts.  

Le PDU, document de planification établi pour une durée de 10 ans, a été communiqué pour avis à toutes les communes 

du GRAND ANNECY et aux partenaires institutionnels (Département, Région, services de l’Etat,  etc…). 

Le Conseil Municipal adhère aux objectifs et aux principes affichés dans la PDU du GRAND ANNECY  et fait plusieurs  

demandes. 

Arrêté de péril :  

La maison sur la parcelle A 302, propriété de la succession CAPPANA, est très dégradée. Les voisins ont alerté la mairie. 

En vertu de ses pouvoirs de police spéciale, lorsqu’un immeuble est susceptible de compromettre la sécurité publique et 

celle de ses propriétaires/occupants, le Maire doit faire cesser la dégradation dangereuse des bâtiments en utilisant la pro-

cédure adaptée à l’intensité du risque : 

1- en l’absence d’urgence, recours à la procédure de péril ordinaire (délai de procédure minimum : deux mois) 

Conséquences : mise en demeure puis injonction au propriétaire de prendre les mesures visant à faire cesser définiti-

vement le péril. 

2- en cas d’urgence, recours à la procédure de péril imminent (délai de procédure minimum : 72 heures) 

Conséquences : avertissement du propriétaire, puis saisine du tribunal administratif pour désignation d’un expert, puis 

arrêté pour enjoindre le propriétaire à réaliser les travaux conservatoires visant à faire cesser l’imminence du péril. 

Si ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office, aux frais des propriétaires.  

Conseil Municipal d’e Novembre 2019 

Cheminement Piétonnier en lien avec la réfection de la chaussée le long de la RD5 : Demande de Subventions 

Monsieur le Maire expose le projet de la création d’un cheminement piétonnier en lien avec la réfection de la chaussée, le 

long de la Route du Parmelan, sur la RD5 entre le chef-lieu (mairie) et la sortie du village en direction de Villaz. 

Cette zone habitée est en effet traversée par une route départementale qui constitue l’artère principale de circulation à 

travers la commune ; le cheminement piétonnier est à ce jour quasiment inexistant et le peu d’aménagement en place est 

très dégradé. 

La chaussée de la route départementale étant très dégradée, le Département a prévu de la reprendre en 2020. Pour des 

raisons de la qualité de mise en œuvre, les travaux de voirie et de cheminement doux seront réalisés en même temps.  

Le coût global prévisionnel a été estimé à 518 885€ HT. Des demander de subventions ont été faites à l’état  (DETR et 

Amendes de Police) à la Région, au Département (CDAS). 

Demande de participation financière pour une classe bleue sur 2020.Attribution de 2150€. 

Conseil Municipal d’e Novembre 2019 

Adoption et Mise en place des Titres Restaurant, du Compte Epargne Temps, de la convention participation prévoyance, 

du règlement de formation, de la prise en charge des frais pédagogiques liés au CPF, de la charte des ATSEM. 

Information sur le Télétravail. 

Vote des tarifs municipaux 2020 : aucun changement par rapport à 2019. 

Conseil Municipal de Février 2020 

Information sur les baux ruraux de la Commune : Accord pour recouvrer les loyers dûs et pour modifier et/ou actualiser 

les baux ou conventions  qui le nécessitent; 

Information sur le budget écoulé. 

POINTS TRAITES LORS DES CONSEIL SMUNICIPAUX D’Août 2019à Février 2020 
Les Comptes Rendus des Conseils Municipaux sont affichés en Mairie après chaque séance et consultables sur place sur simple demande au 
secrétariat. 



 

 3 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 Elaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal 
Urbanisme, habitat, déplacement :  

                         des enjeux désormais pensés à l’échelle intercommunale 
 

Le 28 juin 2018, le Grand Annecy a décidé à l’unanimité d’élaborer un plan local d’urbanisme intercommunal inté-
grant le programme local de l’habitat et le plan de déplacements urbains (PLUI-HD). 
 
Conçu à l’échelle des 34 communes du territoire, ce document deviendra la référence en matière d’urbanisme. Il 

permettra la mise en œuvre concrète des objectifs fixés par le projet de territoire de l’agglomération. Ainsi les pro-
blématiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacement seront désormais pensées collectivement par les communes et 
l’intercommunalité dans un souci de cohérence. 
 
Suite à un appel d’offre, le Grand Annecy a sélectionné différents prestataires pour l’accompagner dans l’élaboration 
de ce document complexe. Le calendrier prévisionnel prévoit une approbation du document final fin 2023. 
 
Actuellement la réalisation du diagnostic est en cours. Cette pièce du PLUI-HD doit faire ressortir les enjeux majeurs 
du territoire en terme d’occupation de l’espace, d’habitat, de déplacement, d’environnement et d’économie. Ces en-
jeux seront ensuite retranscrits au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Pierre an-
gulaire du PLUi-HD, il devra traduire la volonté politique des élus en matière d’aménagement et s’inscrira dans une 
dynamique de développement durable et de participation citoyenne. 
 

En raison de la période pré-électorale, la concertation avec les administrés sera mise en œuvre après les élections 
municipales de mars 2020, pour contribuer notamment au diagnostic. 

Crottes de Chiens 
Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre village ? Ramassez ses crottes, un geste 
simple et votre chien ne gênera pas les autres citoyens. C'est grâce au comportement de 
son maître que votre chien sera accepté dans le village. 

Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace public, leur déjections le sont beaucoup moins : elles 
salissent trottoirs, des parterres fleuris ou espaces verts et participent à la prolifération des mi-
crobes. 

J’aime mon chien, j’en suis responsable et j’en prends soin !! 
Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu’il n’occasionne pas de nuisances.  
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce que la chaussée et les es-
paces verts ne  deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour cela il n’y a qu’une solution, ramasser les déjec-

tions  
Ce n’est pas très compliqué, il suffit de prévoir une paire de gants ménager et quelques serviettes en papier ou un    
sachet (plastique ou papier). 
Tout le monde s’accorde sur le fait que les espaces publics devraient être propres et débarrassés de tous déchets, spé-
cialement des crottes de chien.  

Garder les rues, les trottoirs, les plates bandes, les espaces verts et le village propre est l’affaire de tout le monde. 

Taille des haies débordant sur la voirie publique 
 

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bor-
dure des voies publiques ou privées , de manière à ce qu’ils ne gênent pas le pas-
sage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y com-
pris la visibilité en intersection de voirie). Les branches ne doivent pas toucher les 
conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public.  
 
Aussi les maires sont parfaitement fondés, au titre de leur pouvoir de police,           

à exiger des propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage des plantations riveraines d’une voie publique.  
 

Nous vous remercions de vérifier vos haies et de procéder à leur élagage si besoin. 

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 DIVERSES ET DES ASSOCIATIONS 

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   

Bonjour à tous et à toutes, 
 
Le club de l'âge d'or de Nâves Parmelan vous invite 
à retenir dès à présent votre soirée 

du 14 novembre 2020 à partir de 19H  pour 
une soirée choucroute chantante et 
dansante animée par Lucien Delly des Coulisses de 
la chanson. 
 
En septembre 2020, des tracts vous seront distri-
bués dans vos boîtes aux lettres vous donnant 
toutes les modalités pour réserver. 
 
Nous vous espérons, comme en 2018, très très 
nombreux pour partager ce moment. 

LA LUDOTHEQUE DE 
NAVES-PARMELAN  

VOUS PRETE SES JEUX !  
 
Lieu : salle des Associa-
tions  
(à côté de la biblio-
thèque)  
Horaires : le dernier sa-

medi du mois de 10h à 11h30. (hors vacances scolaires)  
Règles d’inscription.  
L’accès à la ludothèque est réservé aux enfants de plus 
de 8 ans, les enfants entre 8 et 10 ans doivent être ac-
compagnés d’un adulte.  
L’accès à la ludothèque (jeu sur place) est libre,  
en revanche le prêt de jeux doit obligatoirement donner 
lieu à une inscription préalable.  
Un dossier complet doit comporter :  
- Le règlement de l’adhésion de 6€ pour un enfant, 8€ 

pour deux (même famille) 15€ pour une formule fa-
mille. (préférer un règlement en espèces)  

- Une attestation d’assurance RC par adhérent.  

- Un chèque de caution de 30€ par adhérent.  

- Une acceptation du présent règlement par l’adhérent 
et ses parents si il est mineur.  
 
Les dossiers sont valables du 28/09/19 au 30/09/20.  

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, 
auprès 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 ) 

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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INFORMATIONS DIVERSES ET DES ASSOCIATIONS 

L'association JoPRacing organise  
son repas annuel le samedi 21 mars  

à la salle polyvalente de Nâves-Parmelan.  

Le team JoPRacing aide et soutien des pilotes de quad âgés 
de 11 à 19 ans. Ces jeunes, tous licenciés à la F.F.M 
(fédération française de moto), pratiquent leur sport en  
entraînement et compétition, sur des circuits fermés pré-
vus à cet effet. 

Le repas est préparé par des artisans locaux. 
Il est servi en plateaux que vous pouvez emporter pour  
diner tranquillement chez vous, ou bien manger sur place 
pour profiter de la buvette et de l'ambiance. 

Menu : 

-Macédoine de légumes / Diots crozets 》 Boucherie   
Charcuterie Le Ptiou Tarry 

-Reblochon fermier 》GAEC Les Narcisses 

-Tarte aux pommes 》Boulangerie Le Fournil de Villaz 
 

Repas adulte 16€ 

Repas enfant 10€ (-14 ans) 
Buvette ouverte à tous 

Vente de cartes sur réservation :  
- au magasin Villaz En Fleurs 
- auprès de Johan au 06.81.30.50.13 
- via Facebook et Instagram @jopracing 

INFO-ENERGIE HAUTE-SAVOIE 
Travaux à 1 € : soyez vigilants 

Démarchage par téléphone, publicités alléchantes dans 
votre boîte aux lettres ou sur Internet… certaines en-
treprises ne lésinent pas pour vous inciter à réaliser des 
travaux d’isolation ou de remplacement de votre sys-
tème de chauffage pour 1 €.  

Si un dispositif d’aides financières de l’Etat existe bel et 
bien, il n’est pas assuré que vous puissiez en bénéficier 
dans sa totalité ni que les travaux proposés par une 
société de démarchage vous permettent de faire de 
vraies économies d’énergie.  

 3 REGLES DE BASE POUR EVITER LES ARNAQUES :  

Contactez le service public Info-Energie Haute-Savoie 
au 04.58.57.01.70 qui vous renseignera gratuitement 
et de façon neutre sur les travaux d’économie d’énergie 
les plus pertinents pour votre logement et les aides fi-
nancières auxquelles vous avez droit.  
Vous pourrez, au besoin, prendre rendez-vous avec un 
conseiller Info-Energie dans l’une des 18 permanences 
gratuites ouvertes en Haute-Savoie. 

Démarché ? Ne donnez pas vos coordonnées bancaires 
et ne signez jamais le jour même. 

Exiger un devis détaillé avant les travaux et compa-
rez avec d’autres offres. 

Le service Info-Energie Haute-Savoie est membre du 
réseau FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour 
la Rénovation Energétique). Il est cofinancé par 
l’ADEME, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Dé-
partement de la Haute-Savoie. 

Le Buveur de 
Lune 

 

Organise sa  

 

Fête de la Saint JeanFête de la Saint JeanFête de la Saint Jean   

Samedi 27 juin 2020Samedi 27 juin 2020Samedi 27 juin 2020   

Bal jusqu’à 3h - Feu 

Repas-Snack-Buvette 

Date à retenir 

 
Comme chaque année la  cé-
rémonie du souvenir des ma-
quisards espagnols fusillés au 
Clus avec leur chef le Capi-
taine ANJOT aura lieu devant 
la stèle du Clus. 
Cette cérémonie aura lieu le 

Samedi 28 mars 2020 à 
11h30. 

Pour les personnes qui ont 
des difficultés à monter à 
pied (prévoir 1/2h de 
marche), un véhicule 4x4 est 
prévu depuis le   parking de 
la Combe des Buissons. 
 

Nous vous attendons nombreux pour ce moment 
de recueillement sur ce lieu emprunt d’histoire. 
Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie de-
vant le chalet du Clus. 
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INFORMATIONS DIVERSES ET DES ASSOCIATIONS 

Une centenaire active 
Aimée ANDRÉ est née à Nâves le 22 novembre 1919, quatrième enfant de la 
famille EMINET ; elle a passé sa jeunesse dans notre village puis s’est mariée à 
Annecy. 
Elle vit seule dans sa maison d’Annecy-le-Vieux sous la 
surveillance discrète de ses fils, belles filles et petits-
enfants car elle ne veut pas être à la charge de qui que ce 
soit bien évidemment. 

Pour la joindre au téléphone et avoir une chance qu’elle réponde il faut que la météo 
soit exécrable et qu’elle  soit dans l’obligation de rester à l’intérieur, sinon elle sera de-
hors avec sa tronçonneuse électrique, son taille-haie ou son souffleur à feuilles occu-
pée à élaguer ses haies et buissons et nettoyer ses allées. Malgré tous les petits pro-
blèmes dûs à son âge de centenaire, elle ne se plaint jamais et déborde d’humour ; c’est 
vraiment une personne attachante à qui nous souhaitons de profiter encore longtemps 
de sa bonne santé. 

Navettes Massifs 
Glières : Profitez du bus !! 

 
Trois allers-retours entre Annecy et 

le Plateau des Glières 
Avec 3 navettes le matin et l’après-
midi, profitez de votre journée au 
grand air et vivez la montagne à 

votre rythme et selon vos envies. La 
ligne des Glières fonctionne les mercredis, samedis et dimanche 

y compris les jours fériés jusqu’au 29 mars 

LÉMAN EXPRESS : C’est le moment d’essayer ! 
Le Léman express, c’est le plus grand réseau ferroviaire régional 

transfrontalier d’Europe. Il est en service depuis la mi-
décembre, il couvre 230 kms de rail. Profitez du Léman Pass qui 
s’articule autour de différents abonnements, de billets, de cartes 

journalières et multi-jours selon 3 catégories d’âge. 
La ligne 2 relie Genève à Annecy, alors pourquoi ne pas chan-
ger vos habitudes et profiter de la détente d’un trajet en train 

plutôt que du stress d’une route encombrée.  
3 gares : Annecy, Pringy et Groisy 

Repas des Aînés 2020 
Le Dimanche 26 janvier a eu lieu le   

repas des aînés de la commune. 
 

Cette journée s’est déroulée dans une 
ambiance très agréable grâce à        
l’animation musicale du groupe         

« Les Ballourians du Bognon » dont plusieurs membres sont 
nâverains, et sans oublier l’excellent repas préparé par  le Châ-

teau de Bon Attrait et servi par le membres du  
CCAS et du Conseil Municipal. 

Nous les en remercions. 
Une vingtaine de repas ont été remis au domicile des personnes 
n’ayant pû participer à cette journée pour cause de maladie ou 

autre indisponibilité. 

Renouvellement 

du CMJ /  

Conseil Munici-

pal des Jeunes 
 

Mardi 18 février 
les enfants de CE2,CM1 et CM2 de l’école ont   
renouvelé le CMJ. 
Ont été élus : Alix Anxionnaz, Romane Brethes, 
Wiktoria Kielbovwcz, Lucie Roche. 
Ils rejoignent : Julien Alizard, Felix Gachet-
Mogenier, Emma Suaton et Tanilou Gargiulo. 
 
Nous leur souhaitons un bon mandat et de beaux 
projets réalisables. 
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DES NOUVELLES DE NOS ACTIVITES ! 
 

Atelier ROBOT et Programmation du samedi 23 novembre 
Pendant deux séances d’une heure et demi chacune, une trentaine d’enfants de Nâves et des environs ont 

participé avec plaisir à l’atelier « Robot et Programmation » organisé par les Amis de Nâves, en partena-

riat avec « Les Savants Fous » d’Annecy. 

Par équipe de deux ils ont construit leur propre robot avec des briques clipsables, puis ils l’ont programmé 

sur le logiciel Scratch pour le mettre en action. Ils ont découvert ainsi en temps réel le résultat de leur co-

dage !  

Grâce au matériel et livrets fournis ils ont réalisé différents modèles de difficulté croissante et ont pu les 

tester sur des circuits improvisés. 

Devant l’enthousiasme des enfants et les yeux envieux de leurs parents, les Amis de Nâves ont décidé de 

proposer courant mars ou avril un autre atelier « Robotique et Programmation » ... mais cette fois-ci avec 

des équipes mixtes « Parents-Enfants » ! 

 

 

 
 

CONCERT DE NOËL 

Le 16 décembre dernier, petits et grands ont pu se plonger en douceur dans l’ambiance de Noël lors du 

concert organisé par Myriam à l’église de Nâves-Parmelan : une belle soirée rythmée par les notes du pia-

no, de la flûte et du chant lyrique, qui s’est poursuivie dans la chaleur et la convivialité et qui annonçait de 

belles fêtes de fin d’année. 

 

 

SPECTACLE DE NOËL : 

Le 17 décembre dernier a eu lieu le spectacle de Noël, ce spectacle a permis à tous les enfants suivant les 

cours de zumba d'Orianne, de nous présenter leurs enchaînements sur des musiques rythmées. L'occasion 

pour tous de voir le dynamisme et la bonne ambiance qui règnent dans les cours. 

Un grand merci à Orianne pour l'énergie qu'elle sait si bien insuffler et bravo aux enfants !  

 

 

                                

Actualités de l’association des Amis de Nâves 
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Actualités de l’association des Amis de Nâves 

LA BIBLIOTHEQUE 
LIVR’EVASION 2020 (15 ième édition) 

Prix littéraire Jeunesse dans les 9 bibliothèques du Pays de 

et le CDI duCollège du Parmelan à Groisy. Tu as entre 9 et 

11 ans ? 

➢ Rends-toi dans ta Bibliothèque 

➢ 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 Mercredi 03 Juin à Groisy 

➢ Rencontre un auteur bien vivant, pose-lui toutes les 

questions qui te démangent et participe à la séance de dé-

dicace Ça t’intéresse ? Va vite à la bibliothèque 

 

PRIX ROSINE PERRIER 2020 

DEMARRAGE – Fin Mars/début Avril 

Plus de 100 bibliothèques en Savoie et Haute-Savoie parti-

cipent à cette opération. 

En qualité de lecteur vous pouvez participer à ce prix litté-

raire. Vous empruntez un livre parmi une sélection de 12 

romans sélectionnés. Puis, vous remplissez un bulletin de 

vote et vous le mettez 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 

A VOS AGENDAS ! 

CINEMA 
 

Samedi 21.03.2020 à 20h30 :  

« Les misérables » - Film oscarisé de 

Ladj Ly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 16.05.2020 à 20h30 : « Rendre 

la justice » - Documentaire sur la jus-

tice suivi d’un échange débat avec un 

juge et un procureur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATINEES YOGA 
Les 29/02, 21/03,18/04, 30/05 et 27/06  

de 9h à 12h30 (avec pauses) 

Inscription : Sophie Juignet 

06 52 02 03 82 ou sophiejui-

gnet@yahoo.fr 
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