
 

   

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. 

AGENDAAGENDAAGENDA 
Mairie 

 Le 24 décembre la mairie sera Fermée 

 Le 31 décembre : ouverture de 8h30 à 12h. 

 Exposition en Mairie : Centenaire de la 
Première guerre mondiale 
 
CCAS 

 20 /01/2019  : Repas des aînés 
 
L’APE 

 8/12/2018 : Marché de Noël de 
9h00 à 13h, à la Salle Polyvalente 

 29/01/2019 : Vente de Pizzas  

 9/02/2019 : Vente de pommes, jus de 
fruits et pommes de terre 

 23/03/2019 : Carnaval 
 
Les ADN (voir les descriptifs dans les pages ADN) 

 Mercredi 5/12/2018 : Modelage à 
4 mains pour enfants 

 08/12/2018 : Stage de Qi Gong de 
9h à 11h. 

 Mercredi 12/12/2018 : Façonnage 
de décorations de Noël en argile, enfant à partir de 6 
ans. 

 15/12/2018 : Cinéma : « Dili à Paris ». 

 Mercredi  19/12/2018 : Façonnage de décorations de 
noël en argile, enfant à partir de 6 ans. 

 Vendredi 21/12/2018 : de 20h à 23h Soirée Théâtre  
d’improvisation. 

 
Club de l’Âge d’Or 

 17/11/2018 à partir de 19h : Loto 
« surprise » 

 
Batterie Fanfare l’Écho du Parmelan 

 25/11/2018 à 18h : Sainte Cécile à 
l’église de Villaz 

 15/12/2018 Marché de 
Nöel à villaz de  14hà18h 

 9/02/2019 : Vente de Boudins  
 
Conseil Municipal à venir 

 19/12 à 20h  

www.navesparmelan.com   ou 

ÉDITO 
 

Madame, Monsieur,  
 
Chers concitoyens, 
 
Nous étions nombreux pour commémorer l'armistice du 
11 novembre 2018, pour rendre hommage aux           
combattants et penser à cette période de l'histoire qui vit 
s'affronter, de 1914 à 1945 , dans deux guerres       
mondiales, les Etats, opposés dans de multiples conflits 
territoriaux sur leur sol et dans leurs colonies. 
 
Que toutes celles et ceux qui participent à ce travail de   
mémoire, enseignants, anciens combattants ou simples   
citoyens, soient ici remerciés chaleureusement. 
Aujourd'hui comme hier, ce travail de mémoire nous   
aide à préserver la paix. Une remarquable exposition sur 
le thème de la Guerre de 1914-1918 vous attend en 
mairie ! 
 
Dans un tout autre registre, le Conseil Municipal 
voudrait associer la population à sa reflexion sur le   
projet d'urbanisation des Grosses Pierres. Inscrite au plan 
local d'urbanisme, une orientation d'aménagement     
autorise la construction de logements sur un terrain qui 
est la propriété de la commune. Le document            
d'orientation peut être consulté et un cahier est à votre 
disposition à la mairie pour nous faire part de vos idées. 
 
Enfin, la commune remercie pour son travail son 
employé technique, Monsieur Bruno Coureux, qui a dé-
cidé de   donner une nouvelle orientation à sa carrière.  
Un recrutement est en cours. 
 

Cordialement, 
 
                                                   Le Maire, 
                                            Christophe PONCET 

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

Retrouvez toutes les informations municipales sur : 

NÂVES-INFOS 
N° 321  de août à novembre 2018  

https://www.facebook.com/mairieNavesParmelan/
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POINTS TRAITES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAI à JUIN2018 
Les Comptes Rendus des Conseils Municipaux sont affichés en Mairie après chaque séance et consultables sur place (sur simple demande au 
secrétariat) ou sur le site internet de la mairie. 

Conseil Municipal du 18 juillet 2018 

 

Etat d’Assiette des Coupes de Bois 2019 et Programme d’actions pour l’année 2018   

les propositions émises par l’ONF concernant les documents préparatoires à l’Etat d’assiette 2019 

sont approuvées et la commune n’engage aucun programme d’actions pour 2018. 

 

Géo-référencement des éclairages publics – Adhésion à un groupement de commandes pour « la dé-

tection et de géo-référencement des réseaux d’éclairage public » ; Réalisation des opération sous maî-

trise d’ouvrage SYANE  
Le SYANE et les communes souhaitent se regrouper pour l’achat de prestations de détection et de 

géo-référencement des réseaux d’éclairage public en vue d’améliorer l’efficacité économique de ces 

achats.  

La commune décide d'adhérer au groupement de commande pour « détection et géo-référencement 

des réseaux d’éclairage public et approuve le plan de financement estimatif et sa répartition finan-

cière 

 

Conseil Municipal du 5 septembre 2018 

 

CDG 74 – Participation à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains li-

tiges de la fonction publique mise en œuvre par le CDG74. Adhésion au service de médiation préa-

lable obligatoire (gratuit ) 

La commune décide d’adhérer à l’expérimentation de la procédure de médiation préalable         

obligatoire pour les litiges concernés, pendant toute la durée de cette expérimentation et approuve 

la convention d’expérimentation à conclure avec le CDG 74. 

 

ONF : demande d'application du Régime Forestier sur 2 parcelles  

La commune demande l'application du Régime Forestier pour les parcelles OB 11 (Monfalcon) et   

OB 70 (Les Purets) et dit que la demande de l'application du Régime Forestier pour les parcelles    

désignées ci-dessus porte sur une surface de 84 a 55 ca  

La nouvelle surface de la forêt communale de Nâves-Parmelan relevant du Régime Forestier après 

intégration des 2 parcelles 0B11 et 0B70 passe à 123 ha 12 a 84 ca. 

 

Embauche d'un nouvel agent  
Au vu des nouveaux rythmes scolaires et du remaniement des plannings des agents, il a été procédé 

au recrutement d’un agent d’entretien contractuel sur un poste d’adjoint technique à temps non 

complet, pour la période du 3 septembre 2018 au 31 août 2019. 

Il interviendra pour l’entretien des bâtiments communaux et au restaurant scolaire pour un temps 

annualisé de 16.30h/semaine 

 

Désignation d’un référent pour le PLUI-HD  
Sont désignés Monsieur Marcel GIANNOTTY pour représenter la Commune au sein des conférences 

territoriales et Mme Marie-France PERICART comme référente technique. 

 

Préparation des Cérémonies du 11 novembre 

Toute personne intéressée par la préparation du centenaire ou la communication de documents 

d’époque peut s’adresser à la mairie ou aux élus. M.EMINET se charge de rassembler des éléments 

d’archives et de contacter les enseignants pour d’éventuelles actions communes. 
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La Banque Alimentaire de Haute-Savoie 

Recherche des bénévoles 

pour sa Collecte Annuelle  

Les 30 Novembre, 1
er
 et 2 décembre 

et pour le tri des produits collectés 

Email : approvisionnment.bancalim74@orange.fr 

Téléphone le matin :04 50 87 01 15 L ’écho du ParmelanL’écho du ParmelanL’écho du Parmelan    

À l’occasion de la Sainte Cécile, patronne des          

musiciens, l’Écho du Parmelan prépare un      

concert qui aura lieu le Dimanche 25 Novembre, 

à 18h, à l’Eglise de Villaz.  

Nous serons accompagnés de la Chorale de       

À à Z, d’Epagny qui compte plus 

de 50 chanteurs.   

Nous vous attendons nombreux 

à ce concert  gratuit, ouvert à 

tous, afin de partager un mo-

ment convivial! 

 

Déclarat ion annuel le  de ruches  :  Déc larat ion annuel le  de ruches  :  Déc larat ion annuel le  de ruches  :     

         Du 1Du 1Du 1
ererer   septembre au 31  décembreseptembre au 31  décembreseptembre au 31  décembre    

 

 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colo-

nies d’abeilles, dès la première ruche détenue.  

 

Elle participe à :  

La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 

La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 

La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française, 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1
er
 septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont 

à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :                        

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : 

Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 

Téléphone : 01 49 55 82 22 

A NOTER :  

Pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actua-

lisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1
er
 janvier et le 31 

Août 2018. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réali-

ser obligatoirement entre le 1
er
 septembre et le 31 décembre 2018) 

COMPENSATION FINANCIÈRE  

GENEVOISE 

Vous êtes Suisse ou Bi-National et vous travaillez 

sur le canton de Genève 

Vérifiez l’adresse indiquée sur votre permis de   

travail 

Si ce n’est pas celle de Nâves : 

 Passez en mairie avec une facture de moins de 

3 mois pour avoir une attestation de domicile 

 Rendez vous à l’office cantonal de la           

population pour faire faire la modification dès 

que possible. 

Vous souhaitez  su ivre  la  v ie  et  l 'actua-

l i té  du v i l lage?   

Nous vous  proposons  de vous  envoyer  

par  mai l  les  informat ions de  la   Mair ie  

et  des  As sociat ions.  

Pour ce la  inscr ivez vous  en envoyant 

un mai l  à  :   

actu.navesparmelan@gmai l .com 

mailto:approvisionnement.bancalim74@orange.fr
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
mailto:actu.navesparmelan@gmail.com
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Propose : des randonnées pour tous 

 ETE comme HIVER 

 et de plusieurs niveaux 

Le mardi en journée et demi-journée 

ainsi que le vendredi matin et après-midi 
 

Des séjours à la semaine, ou 3 ou 4 jours 

en étoile ou en itinérant 

 

Une nouvelle activité :  

La marche nordique 

Une sortie surprise dans l’année 

L'assemblée générale annuelle donne lieu à un repas partagé 

   Une seule règle pour tous : 

          Bonne humeur et convivialité  

Contact :   

Email :  mef74.infos@gmail.com  

Blog :   http://mefmarche.blogspot.fr                     

         Tél : 04 50 60 69 67 

LE CAFÉ DE LA POSTELE CAFÉ DE LA POSTELE CAFÉ DE LA POSTE    

bistrojale@laposte.net 

 

Réservez vos prochaines soirées :  

 

 le 16 novembre : 

«Soirée Beaujolais »  

 

et  

 

 le 14 décembre  

« Soirée Grenouilles » (26€) 
 

Sur Réservation ! 

Tel :04.50.05.44.87 

Le Club de l’Âge d’Or 

Vous propose son  

LOTO SURPRISELOTO SURPRISELOTO SURPRISE   
 

Venez nombreux  

Samedi 17 novembre  Samedi 17 novembre  Samedi 17 novembre     

à partir de 19h à partir de 19h à partir de 19h    

à la salle polyvalente de  

Nâves-Parmelan 
 

PAS DE RÉSERVATION 

Achat des cartons 

sur place 

La commission Forêt et Environnement vous La commission Forêt et Environnement vous La commission Forêt et Environnement vous 

informe : informe : informe :  

Cette année la coupe affouagère coupe affouagère coupe affouagère aura lieu à     

proximité du parking du pont de Nâves.  

Nettoyage et éclaircie des parcelles aux abords du 

pont. 

Les participants devront venir avec leur équipement de sécurité 

et leurs outils. 

Inscriptions en mairie avant le 23 novembre Inscriptions en mairie avant le 23 novembre Inscriptions en mairie avant le 23 novembre  

HALTE AUX CAMBRIOLAGES :  la  gendarmerie  d 'Annecy vous met  en garde !  
 
« L'arrondissement d'Annecy est attrayant : PROTEGEZ VOTRE HABITATION comme celle de vos voisins » 
Sur l'arrondissement d'Annecy, près de 1000 cambriolages sont constatés chaque année par les services de gendarmerie dans les rési-
dences principales et secondaires Les maisons isolées, les résidences secondaires et les zones pavillonnaires sont les plus concernées et 
favorisent l'action 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 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 avec 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 espèce, je n'inscris jamais mes nom et adresse sur un trousseau de clefs 
2 - JE REAGIS 
Je préviens la gendarmerie en composant le « 17 » si je constate quelque chose de suspect (passages réguliers de véhicules ou individus 
suspects, démarchage à domicile, repérage, signes 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 les 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 68 32 08   

mailto:mef74.infos@gmail.com
http://mefmarche.blogspot.fr
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REMBLAI DE NÂVES-PARMELAN 

FERMETURE HIVERNALEFERMETURE HIVERNALEFERMETURE HIVERNALE   

DU 16 DÉCEMBRE 2018 AU 16 MARS 2019 INCLUSDU 16 DÉCEMBRE 2018 AU 16 MARS 2019 INCLUSDU 16 DÉCEMBRE 2018 AU 16 MARS 2019 INCLUS    

Horaires d’hiver jusqu’au 31 mars  

 

 

 

 

 

DÉPÔT SAUVAGE INTERDIT  

Déchèterie Annecy Le Vieux 

Lundi après-midi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,  

Samedi, Dimanche 

Horaires d'hiver : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Fermées les jours fériés 

Déchèterie LES OLLIÈRES 

Lundi : 13h30-16h30 

Mardi au vendredi : 9h-12h   13h30-16h30 

Samedi : 9h-12h30   13h30 -17h00 

 

Déchèterie VILLAZ 

(Uniquement Déchets Verts) 

Samedi : 9h-12h30 et 13h30-17h 

VOTRE ÉCOLE EN VOTRE ÉCOLE EN 

QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES  
  

L’année scolaire 

2018/2019 peut se  

résumer ainsi : 

 

113 élèves répartis en 5 classes à 2 niveaux : 

 

Petite et Moyenne section = 22 enfants (8+14) 

Avec Mme Januel et Mr Garnier 

 

Grande section et CE1 = 20 enfants (11+9) 

Avec Mmes Carteron et Dunand 

 

CP et CE1 = 22 enfants (14+8) 

Avec Mme Chambat 

 

CE2 et CM1 = 24 enfants (18+6) 

Avec Mme Mandras et Dunand 

 

CM1 et CM2 = 25 enfants (13+13) 

Avec Mme Salomon 

       LIGNE N°82- Horaires à compter du 1
er
 septembre 2018 

Départ d’Annecy  : Toute l’année du Lundi au Samedi à : 

Gare Routière 12h55 14h25 16h20 18h30 

Arrivée à Nâves-Parmelan (Chef-

Lieu) 

13h20 14h50 16h50 19h00 

Départ de  Nâves-Parmelan Toute l’année du Lundi au Samedi à : 

Chef-Lieu 7h15 9h20 12h06 14h03 17h38 

Arrivée à Annecy Gare Routière 7h40 9h40 12h26 14h23 17h58 
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On n’arrête plus notre Nâveraine ! 
 

Axelle Mollaret est toujours sur le devant de la scène,  

 

Nous vous présentions Axelle Mollaret, championne du monde de ski-

alpinisme, dans le Nâves info du mois de mai 2018. 

Pour préparer la saison d’hiver, Axelle s’entraîne l’été en 

faisant des courses en montagne et en particulier des « kv ». 

Le kilomètre vertical est une course à pied en montagne 

avec un dénivelé positif de 1000 m. Plus le parcours est 

court plus il est rapide.  

34 minutes et 36 secondes, c’est le temps qu’Axelle a réalisé en remportant la 

« Verticale du Grand Serre » dimanche 30 septembre 2018.                                

Elle s’empare du record du monde féminin de kv ! Il était détenu depuis 2014 par 

une autre française Christelle Dewalle, 34’ 44’’ à Fully, Suisse. 

Axelle détient également le record de la montée de la Tournette depuis la baie de Talloires en       

1h 40’. 

Pour vous donner un élément de comparaison, un randonneur met 2h à 3h pour une randonnée 

avec 1000m de dénivelé positif.  
 

Début octobre, c’est dans une course d’équipe qu’Axelle s’est engagée, par 

son mariage à Arêches-Beaufort avec Xavier Gachet, également membre de 

l’équipe de France de ski-alpinisme. 

 

Nous la félicitons pour cette nouvelle victoire et ce magnifique record.  

Nous lui adressons aussi tous nos vœux de bonheur et lui souhaitons un repos 

bien mérité et bien entendu de nouvelles victoires et de nouveaux records. 

Chiens  bruyants  

…………………………………………………………………………………………………… 

Les aboiements des chiens sont très souvent insupportables pour leurs maîtres, 

mais aussi et surtout pour le voisinage. La meilleure solution est de consacrer du 

temps à l’éducation de son chien afin de comprendre le pourquoi de ses aboie-

ments et surtout de lui apprendre à ne plus japper sans cesse. 

 

Suite à de nombreuses plaintes, nous recommandons à tous les propriétaires de chien de prendre les 

dispositions suivantes : 

1. En journée, maintenez vos amis à l’intérieur des propriétés et équipez-les de collier anti aboie-

ment 

2. La nuit, abritez-les à l’intérieur des logements ou des chenils (si ouverts avec des colliers anti 

aboiement). 

Selon l’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 324 relatif aux bruits de voisinage « les propriétaires et pos-

sesseurs d’animaux, en particuliers de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter 

une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du 

bruit de manière répétée et intempestive. » 

 

*************************************************************************************** 
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Route du Nanoi r  

La c i r cu lat ion sera complètement fermée  

du 15 novembre  2018 au 28 févr ier  2019  

Circu lat ion rétabl ie  en a l ternat  de 16h30 à 8h30 et  le  week -end 

 LA BIBLIOTHÈQUE Émile GRANDCHAMPLA BIBLIOTHÈQUE Émile GRANDCHAMPLA BIBLIOTHÈQUE Émile GRANDCHAMP   

Pour les nouveaux venus au village, la bibliothèque située sous la Mairie, vous  

accueille les : 

Jeudi de 16H30 à 18H30  

Samedi de 9H30 à 12H00 

Vous pourrez emprunter des romans, des BD, des livres audio, des CD, des partitions musicales.  Pour les   

enfants, la revue périodique OKAPI est renouvelée par le biais d’un abonnement. 

De même, tout au long de l’année, par l’intermédiaire de Savoie biblio, nous empruntons mensuellement 

une quarantaine de nouveaux ouvrages.  Si vous avez des demandes particulières de livres, nous sommes à 

votre écoute pour vous les réserver. 

N’hésitez pas à rejoindre la sympathique équipe de bénévoles qui s’occupe de la bibliothèque de notre      

village. Une façon conviviale et utile de faire des rencontres en s’impliquant selon ses disponibilités ! Faites-

vous connaître dès à présent ou à tout moment de l’année aux heures d’ouverture ou par courrier           

électronique (biblio-naves@orange.fr  

         
LAËTITIA COLOMBANI / LA TRESSE 
Un très beau premier roman que vous trouverez à la bibliothèque.  
Un roman où l'image de la tresse prend tout son sens. Les destins de 3 femmes vont être 

 reliés par leurs cheveux, comme 3 brins qui formeront une tresse. 3 histoires qui s'entrelacent,  
se révèlent sous nos yeux. Histoire infiniment touchante. 

   Smita en Inde, Giulia en Sicile à Palerme et Sarah en Amérique. 
3 femmes, 3 parcours, 3 vies de combats. 
Une belle ode aux femmes, à leur courage, à leur espoir, à leur force. 

 

 

Coup de cœur  

 

Actualités de l’association des Amis de Nâves 

mailto:biblio-naves@orange.fr
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Actualités de l’association des Amis de Nâves 

NOUS AVONS BESOIN D’NOUS AVONS BESOIN D’NOUS AVONS BESOIN D’UN TRÉSORIERUN TRÉSORIERUN TRÉSORIER   !!!    
 

Les Amis de Nâves n’auront plus de trésorier l’année prochaine. Or l’association ne peut pas exister 

sans. Pour ne pas se retrouver en grandes difficultés nous proposons d’accompagner dès cette année 

la personne qui souhaiterait nous rejoindre pour prendre le relai l’année prochaine. Notre trésorière 

actuelle pourra prendre le temps de former son/sa futur(e) remplaçant(e). En effet il pourrait être 

plus difficile de prendre ce poste sans tutorat préalable. Nous souhaitons commencer ce tutorat dès 

que possible pour que la personne puisse voir les temps forts d’une année de trésorerie. 
 

Les principales missions du Trésorier : 

Etablir les bilans financiers obligatoires (bilans prévisionnels et bilan de l’exercice pour l’AG) 

Etablir mensuellement les paies de nos salariés en collaboration avec un organisme spécialisé. Votre 

rôle est de donner les informations nécessaires à notre centre de gestion qui réalise les paies. 

Suivre les comptes bancaires de l’Association, contrôler les revenus/dépenses, payer les factures/

salaires, archiver les documents financiers (les adhésions/inscriptions aux activités sont actuellement 

gérées par un autre membre du CA). 

Les Amis de Nâves sont accompagnés et suivis par le centre de gestion de la FOL sur toutes les       

décisions relatives aux salariés et au suivi financier de l’association. 
 

Alors, si vous vous sentez à l’aise avec les chiffres et que vous souhaitez soutenir 
les Amis de Nâves contactez nous sans attendre pour que le témoin se transmette 

facilement et en toute sérénité. Un peu de temps dès cette année pour en gagner 
beaucoup l’année prochaine ! 

E-mail : contact@amis-naves.fr 

SANS NOUVEAU TRÉSORISANS NOUVEAU TRÉSORIER ER   

IL N’Y AURA PLUS D’ASSOCIATION L’ANNÉE PROCHAINE.IL N’Y AURA PLUS D’ASSOCIATION L’ANNÉE PROCHAINE.  
   

Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et sommes à votre disposition pour toute question. 
Les membres du Conseil d ‘Administration 

LES STAGESLES STAGESLES STAGES   
 

Modelage d’argile : Prochains stages avec les Amis de Nâves : 

Modelage à 4 mains, pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent (12 € la séance) 

Mercredi 5 décembre, de 16 h à 17 h 15 

Mercredi 16 janvier, de 16 h à 17 h 15 

Mercredi 13 février, de 16 h à 17 h 15 

                 Façonnage de décorations de Noël en argile : pour les enfants à partir de 6 ans (15 € la                         

                 séance) 

            Mercredi 12 décembre, de 14 h à 15 h 30 

            Mercredi 19 décembre, de 16 h à 17 h 30 

Modelage vacances de février (25 €) 

Les lundi 18 et mardi 19 février, de 10 h à 11 h 3O pour les 6 à 8 ans, de 14 h à 15 h 30 pour les 9 

ans et plus.  (Un seul groupe possible selon le nombre d’enfants inscrits) 

IDEE CADEAU  

A offrir ou à se faire offrir : initiation ou perfectionnement à la poterie. Façonnage d’un objet en 

argile (qui sera cuit et émaillé). 

J’interviens à domicile, pour une ou plusieurs personnes, entre ami(e)s ou en famille, pour         

petits et grands… N’hésitez pas à me contacter pour toute demande de renseignements.  

Annick Marmey  -  amarmey@yahoo.fr  - 06 50 24 70 86 

mailto:contact@amis-naves.fr
mailto:amarmey@yahoo.fr
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AGENDA DES AMIS DE NÂVESAGENDA DES AMIS DE NÂVESAGENDA DES AMIS DE NÂVES   
 

 Mercredi 5 décembre, de 16 h à 17h15 : Modelage à 4 mains, pour les enfants de 3 à 5 ans         

accompagnés d’un parent – Salle des associations. (Annick Marmey ) 

 Samedi 8 décembre 2018 – 9h00 à 11h00 : Stage de QI-GONG (Voir affiche dans la rubrique 

des ADN) 

 Mercredi 12 décembre, de 14 h à 15h30 : Façonnage de décorations de Noël en argile pour 

les enfants à partir de 6 ans – Salle des associations. (Annick Marmey ) 

 Samedi 15 Décembre 2018 – 17h00 : « Dilili à Paris » le nouveau film de Michel 

Ocelot (Kirikou, Azur et Asmar…) pour faire plaisir à toute la famille avec le tra-

ditionnel dessin animé de Noël. 

A partir de 6 ans – Durée : 1h35 
 

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la   

petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle 

rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle 

découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec   

entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble… 
 

 Mercredi 19 décembre, de 16 h à 17h30 : Façonnage de décorations de Noël en argile pour 

les enfants à partir de 6 ans – Salle des associations. (Annick Marmey ) 

 Vendredi 21 décembre, de 20h à 23h : Soirée théâtre d’improvisation organisée par Aymeric  

O’Cornesse, intervenant pour l’activité théâtre des Amis de Nâves. Venez nombreux soutenir 

et applaudir les adultes du groupe de théâtre dans cette belle soirée d’improvisation. Plus de          

renseignements à venir sur notre site. 

DES NOUVELLES ACTIVITÉS RÉGULIÈRESDES NOUVELLES ACTIVITÉS RÉGULIÈRESDES NOUVELLES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES   
 

Cours de batterie 

Les cours de batterie ont repris grâce à l'arrivée d'un nouveau professeur, Lionel BOYRON. Ils ont 

lieu le mercredi matin à la salle Combaray. Une place est encore disponible. Pour tout renseigne-

ment, écrivez à contact@amis-naves.fr" 
 

Zumb’Halloween 

Mardi 6 novembre, Orianne a organisé sa traditionnelle Zumb’Halloween, ardemment attendue 

par les petits et les grands. Chacun et chacune s’était déguisé ou avait prévu un petit accessoire pour 

l’occasion. Tout le monde s’est trémoussé au son de « Thriller », de la BO de la famille Adams ou de 

« Ghostbusters ». Mais le clou du spectacle fut le petit pot qui suivit chaque cours avec, Halloween 

oblige un plein sac de bonbons ! 

                                                                                       

Photos :      

Zumba adulte  

 

            Gym adulte  

 

              

 

 

 

        Zumba Enfants 

 

 

mailto:contact@amis-naves.fr
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Gym « Douce » 

L’activité « Gym Douce » n’a pas pu être maintenue, faute d’inscrits. Peut-être l’année prochaine ? 

IL  EST ENCORE TEMPS DE S ’ INSCRIRE  

 

Certains cours ne sont pas complets. Vous pouvez encore vous inscrire, d’ici fin novembre.  

Pour rappel, les adhérents à la FJEP sont aussi automatiquement adhérents des ADN et vice-versa. 
 

Il reste encore des places pour les activités suivantes : 
 

Yoga enfant de la maternelle au primaire – Salle polyvalente, le mercredi de 9h30 à 

10h30. 5 places 

 

Yoga adulte : Le lundi de 19h15 à 20h30 – Salle polyvalente. 

 

 

 

Théâtre : CE2 au CM2, le mercredi de 16h15 à 17h30 - 7 places 

Le créneau pour les enfants de GS au CM1 a été annulé, faute de participants. 

 

Guitare : Un nouveau créneau est ouvert : le vendredi midi. Il reste encore une place de 

12h00 à 12h30. Les cours se déroulent à la Salle de Combaray (Parking de l’ancien        

cimetière). 

 

Zumba junior du CM1 au collège, le mardi de 18h00-19h00 – Salle polyvalente 

Zumba adultes, le mardi de 19h à 19h45, Il reste des places 

  

Des arrangements avec la garderie sont possibles : Les enfants peuvent en partir 

pour leur activité puis y revenir à la fin de leur activité. 

 

Pour les activités Zumba éveil et Chorale, les intervenantes des ADN se proposent 

d’aller chercher vos enfants à la garderie. 

  

Vous trouverez le planning avec toutes les informations, les fiches d’inscription et le règlement     

intérieur sur notre site : www.amis-naves.fr, à nous remettre dans la boîte aux lettres des ADN à la   

mairie.  

Des questions ?  contact@amis- naves.fr 

Activité QiActivité QiActivité Qi---GONGGONGGONG      :::   

 

Venez découvrir cette pratique avec Marie Poix-Daude. Elle vous propose 

une séance par mois. L’idéal est de venir tous les mois mais vous pouvez 

aussi vous inscrire ponctuellement pour une seule séance, selon votre envie 

et votre disponibilité. Toutes les infos dans l’affiche ci-dessous ou sur le site 

des Amis de Nâves : 

 

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

e-mail : contact@amis-naves.fr 

http://www.amis-naves.fr/
mailto:contact@amis-naves.fr
http://amis-naves.fr/
mailto:contact@amis-naves.fr
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Commémoration du 100ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 

Nous avons été nombreux à participer aux manifestations  

prévues pour cet évènement. 

 

 

 

Samedi soir (10/11/2018), petit hommage émouvant 

autour du monument à la lueur des lumignons suivi 

d’un vin chaud. Ce fut un moment de partage très 

sympathique et convivial. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 11 novembre, nous nous sommes retrouvés pour la commémora-

tion officielle. Un sentiment très particulier nous unissait, mêlant ferveur et 

respect. 

 

C’est dans cet esprit que les enfants ont chan-

té « La Marseillaise » accompagnés de    

l’assistance. 

 

 

 

 

Une exposi-

tion sur le thème de la Guerre de 14/18 con-

cernant notre village est en place en mairie 

jusqu’à la fin de l’année. 

Elle est très riche et documentée.  

Nous remercions vivement Raymonde 

Crosaz et son mari Albert, ainsi qu’André Rezvoy pour le travail effectué à la 

mise en œuvre de cette exposition remarquable.  

 

N’hésitez pas à venir la 

découvrir. 
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