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le mot du Maire

 Chères nâveraines, chers nâverains, 

Avec les beaux jours, que d’activités à 
Nâves : les foins, les travaux, les rénova-
tions, les fêtes ! 

Avec quelques désagréments en ce qui 
concerne la rénovation de la route du 
Parmelan (RD5)... Disons un grand merci 
aux riverains pour leur patience et com-
préhension, et merci aussi aux usagers 
qui circulent prudemment. 

Les pages de ce Nâves-Infos reflètent ce 
dynamisme, qui nous est si cher. Je vous 
souhaite une bonne lecture de notre bul-
letin et un bel été : aux anciens, gardez la 
forme, aux jeunes, restez prudents ! 

On fait le plein d’énergie humaine, celle-
ci ne coûte rien et bon courage à tous. 

 Le maire, Christophe Poncet
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INFOS

LA MOBILITE DOUCE EN 60 MN :  
C’EST VELONECY !

Depuis début juin, sur le parking de l’école de Nâves, cinq vé-
los électriques se sont installés. Ce dispositif, mis en place 
par le Grand Annecy dans le cadre de la mobilité douce, per-
met d’utiliser un vélo électrique pour de courtes durées dans 
des conditions avantageuses et ceci 24h/24-7j/7.

Comment ça marche ? Via le téléchargement de l’application 
« Vélonecy », on prend le vélo dans une station et on le dépose 
dans n’importe laquelle des 48 autres stations identifiées 
dans l’application. L’application donne la disponibilité dans 
la station choisie. La tarification est avantageuse puisque la 
première ½ heure est gratuite et la suivante facturée 1,50 € 
(plus d’infos en dernière page).

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site du 
Grand Annecy : www.velonecy.com

Nouveau 
UN DÉFIBRILLATEUR EST  

À VOTRE DISPOSITION 

Il se situe devant l’entrée de la mairie.
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LE PROJET DES GROSSES PIERRES 

LA VIE MUNICIPALE

Réunion publique d’information

Le 16 juin dernier, les habitants de Nâves ont été conviés 
à participer à une réunion publique sur le projet d’amé-
nagement du terrain des Grosses Pierres. 

Lors de cette réunion, une soixantaine de personnes a as-
sisté à la présentation du projet par le conseil municipal, 
le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement 
(CAUE), la représentante de Haute-Savoie Habitat et le 
promoteur Jean Cœur, lauréat de la consultation.

Ce dernier a exposé sa proposition d’aménagement de la 
zone avec 6 petits collectifs, représentant 52 logements 
dont 27 en accession libre, 10 en accession Bail Réel 
Solidaire (BRS) et 15 en logements locatifs aidés.

Le projet a été étudié d’après un cahier des charges dé-

fini pour s’intégrer au mieux au sein de notre village en 
gardant des volumes et des toitures comme celles des 
grosses fermes avoisinantes, tout en préservant des es-
paces paysagers.

Les habitants ont ensuite partagé leurs interrogations 
et leurs inquiétudes. Des réponses ont été apportées,  
et des suggestions d’améliorations seront étudiées avec 
le promoteur.

Le conseil municipal a conscience que ce projet interpelle 
bon nombre de riverains. C’est un projet qui fut initié il y 
a plus de dix ans, le conseil le souhaite donc très quali-
tatif et n’hésite pas à s’entourer pour cela des meilleurs 
professionnels. Il reviendra régulièrement sur l’avancée 
des procédures et des travaux auprès des habitants.



TRAVAUX SUR LA ROUTE 
DEPARTEMENTALE AU CENTRE 

DU VILLAGE 

Les travaux d’aménagement de la route du Parmelan se 
déroulent comme prévu. L’entreprise Cohendet commence 
le terrassement pour le parking des Moulins et son aire de 
points d’apport volontaire. L’entreprise Colas poursuit la 
pose des bordures et des caniveaux le long de la route dépar-
tementale, avec pour objectif de faire une première couche 
de bitume aux alentours du 15/20 juillet. Cela permettra 
de réduire très fortement la poussière qui est une cause 
de nuisance très importante pour les riverains du chantier.

Nous en profitons pour demander à tous de circuler au 
pas dans la zone du chantier, par égard pour les riverains 
comme pour les ouvriers  ! Le chantier va s’interrompre  
pendant trois semaines en août et se terminera normale-
ment à la fin de l’année. Merci de votre compréhension. 

FORMATION PREMIERS SECOURS

Si vous êtes intéressé par une formation PSC1 (Premiers 
Secours) sur la commune de Nâves : celle-ci dure  
environ 8h et aurait lieu un samedi, elle serait assurée  
par les pompiers.

Renseignements et pré-inscription par mail :   
Emilie Anxionnaz / actu.navesparmelan@gmail.com 

Les consignes d’été
POUR PASSER UN BON ÉTÉ 

À NÂVES... 

ESPACES AGRICOLES : 
ESPACES DE TRAVAIL

Promeneurs, marcheurs,  motocyclistes,  
vététistes : quelques règles de savoir- 
vivre sont à respecter pour préserver les 
espaces de travail que sont les champs :

k Rester sur les chemins aménagés

k Respecter les clôtures, les proprié-
tés privées, les enclos où paissent les 
animaux...

k Tenir votre chien en laisse (même à 
la campagne) et ramassez les déjections 
dans un sac dédié

k Ne jetez pas les déchets dans la 
nature

k Les engins agricoles ne sont pas des 
terrains de jeux.

CHIENS ERRANTS

La municipalité souhaite sensibiliser 
les propriétaires de chien, afin de leur 
rappeler quelques règles, comme celle 
de ne pas laisser divaguer les animaux 
domestiques, seuls et sans maître, et les 
bons gestes citoyens :

k Vérifier que son chien ne puisse pas 
sortir de sa propriété

k Réparer les « trous » dans les clôtures

k Le promener en laisse, même dans 
les rues du village : c’est respecter les 
personnes qui ont peur des chiens

k Ramasser les déjections aux abords 
des lieux de vie, devant les maisons

k Identifier le chien par tatouage, puce 
ou à minima plaque, afin de gérer au 
mieux et le plus rapidement possible « la 
fugue » accidentelle. 

Un nouveau paysagiste
s’est installé près de Nâves, n’hésitez pas à le 
contacter pour vos travaux de jardins : amé-
nagements paysagers, taille, tonte, élagage...

Nicolas Croset - 06 36 99 06 01 
ncpaysage74@gmail.com
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LES BONS REFLEXES EN BALADE

POUR PROFITER DES ALPAGES  
TOUT EN RESPECTANT LE TRAVAIL  

DES ÉLEVEURS ET BERGERS

Les beaux jours sont là, alors quoi de mieux qu’une virée en 
alpage ou dans les prairies autour des villages pour prendre 
un grand bol d’air. Oui, mais pas n’importe comment :

k

REFERMONS LES PORTES DERRIÈRE NOUS 

Les alpages et les prairies sont des lieux de travail à respec-
ter en veillant tout d’abord à ce que les parcs restent clos !  
Privilégions les équipements facilitant l’entrée et la sortie 
dans l’aire d’un parc : poignée, chicane ou passage canadien.

k

NE SOUILLONS PAS L’EAU DES ABREUVOIRS 

Les abreuvoirs et réserves d’eau rencontrés sur notre che-
min sont nécessaires aux animaux. Veillons à ne pas souiller 
l’eau en nous lavant les mains ou quoi que ce soit d’autres... 
Pensons aux animaux qui vont boire derrière ! N’oublions 
pas que l’eau est une ressource rare, surtout en été. Elle doit 
être partagée entre les animaux et les randonneurs, ne la 
gaspillons pas ! Soyons prévoyant, apportons notre gourde !

k

RESTONS SUR LES CHEMINS 

Les alpages sont une ressource alimentaire indispensable 
aux troupeaux. L’herbe et les fleurs qui y poussent sont leur 
alimentation. Les prairies sont des milieux sensibles à l’éro-
sion et les très nombreux passages des randonneurs hors 
sentiers engendrent une dégradation importante de cer-
tains secteurs. Ce phénomène s’accentue davantage dans 
les zones d’altitude telles que les alpages. Alors évitons les 
raccourcis et restons sur les sentiers. 

k

SURVEILLONS NOS CHIENS

Les chiens peuvent effrayer les troupeaux, perturber le tra-
vail des chiens de conduite, voire provoquer des réactions 
agressives des chiens de protection comme le patou. Ces 
chiens de travail peuvent aussi percevoir votre présence 
comme une intrusion. Il est recommandé de garder ses dis-
tances avec le troupeau et de le contourner. Gardons nos 
chiens en laisse.

concours 
Gardien de la Paix

2500 POSTES À POURVOIR

inscrivez-vous en ligne sur 
www.devenir policier.fr 
avant le 22 juillet 2022
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LE FRELON ASIATIQUE

La campagne 2021, explosive en termes de présence du fre-
lon asiatique sur notre territoire, nous incite à la plus grande 
vigilance pour cette saison à venir, c’est pourquoi nous vous 
rappelons qu’il est essentiel de déclarer toute suspicion sur 
la plateforme dédiée : https://www.frelonsasiatiques.fr.

Originaire du continent asiatique, Vespa velutina nigritho-
rax occupe aujourd’hui la quasi-totalité des départements 
français. Il est source de difficultés du fait de sa présence 
dans les zones urbanisées, mais également d’un point de vue 
environnemental, par la prédation qu’il exerce sur certaines 
espèces et notamment l’abeille domestique. 

Très souvent confondu avec le frelon européen, certains  
critères permettent néanmoins de facilement l’identifier :

k tête noire et visage orangé

k thorax noir

k extrémités des pattes jaunes

k abdomen noir avec une large bande orangée 

UNE FIN D’ANNEE PLACEE SOUS LE 
SIGNE DES SORTIES

Retour sur les moments importants pour cette fin d’année,   
et notamment les sorties scolaires : 

k  Les élèves de GS au CM2 (78 élèves) sont partis 3 jours à 
Saint Paul en Chablais pour faire du VTT, ou de la draisienne 
pour les plus jeunes. Que ce soit autour du centre pour ap-
prendre à piloter, sur les chemins, ou sur le pumptrack de 
Bernex, les élèves ont pu profiter d’un cadre magnifique, sous 
le soleil, avec des moniteurs de VTT et des parents investis. 
Une très belle expérience à renouveler au plus vite.

k  Les PS et MS ont été à la ferme : mardi 17 mai, sortie à la 
ferme de Chosal pour les petites et moyennes sections :  

“On a vu des animaux : ânes, cochons, lapins, dindons, paons, 
poules, canards... On a brossé et promené les ânes. On a don-
né à manger des feuilles d’arbre aux chèvres. On a pique-niqué 
dans l’herbe avec des couvertures.  On a fait une prome-
nade et on a vu des œuvres d’art. C’était une super journée” 

LA VIE SCOLAIRE
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LA VIE ASSOCIATIVE
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INFOS BIBLIOTHEQUE
LIVR’EVASION 2022

Seize jeunes lecteurs de Nâves ont emprunté de février à mai 
les cinq romans sélectionnés pour cette 17e édition et sont 
venus, de façon assidue après le temps scolaire, pour échan-
ger, discuter autour de ces romans et réaliser quelques quizz 
au sein de la bibliothèque. Cet évènement littéraire organisé 
par les neuf bibliothèques du Pays de Fillière et le CDI du 
collège de Groisy fût clôturé par une belle fête mercredi 1er 
juin. Une centaine d’enfants étaient présents. 
Après un jeu de quizz présenté par les élèves du collège, les 
enfants, par groupes de 20, ont rencontré successivement 
trois auteures : Nathalie Somers, Corinne Boutry et Justine 
Jotham (en visio), deux illustratrices : Camille Bernard-
Dubois (créatrice de l’affiche, qui leur a proposé un atelier   
« confection d’un livret ») et Céline Manillier (qui a captivé les 
enfants par la présentation de son métier et ses magnifiques 
planches d’aquarelles). Ils se sont amusés également dans 
un jeu de mime avec objets et déguisements en référence 
aux cinq romans. Comme toutes ces dernières années, une 
libraire était là (« Histoire sans fin » de la Roche sur Foron). 
Les enfants ont pu découvrir les romans jeunesse des au-
teurs de la sélection. 
Cet événement est soutenu par Savoie Biblio, le Département 
et les Communes, que les bibliothécaires remercient. La 
belle participation des enfants montre qu’ils ont toujours 
du plaisir à lire les romans jeunesse, et toujours curieux et 
passionnés dans les rencontres d’auteurs et d’illustrateurs.

BOÎTE RETOUR LIVRES
La bibliothèque possède maintenant une boîte retour livres.  
Celle-ci se situe derrière la bibliothèque, côté Voie Romaine. 
Il vous est donc possible d’y déposer vos ouvrages, ceux-ci 
seront scannés les jours de nos ouvertures.

CINEMA : A VOS AGENDAS !
SAMEDI 17 SEPT. À 20H : « TOUT EN HAUT DU MONDE »

La traditionnelle rentrée, avec la séance gratuite en plein air , 
aura lieu dans la cour supérieure de l’école : sortez vos man-
teaux en famille pour une expédition polaire avec la jeune 
héroïne de ce film d’animation primé par le Festival d’Annecy.

SAMEDI 1ER OCT. À 20H30 : « LE SOMMET DES DIEUX »

Reprise de la saison en salle (à l’école, comme d’habitude) :  
gardez vos manteaux pour ce film d’animation sur l’alpi-
nisme directement inspiré de la célèbre bande dessinée.

les Amis de Nâves



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 :

THÉATRE :  
REPRÉSENTATIONS LES 25 ET 26 JUIN ! 

Afin de clôturer la saison théâtrale, les enfants du cours 
de théâtre des Amis de Nâves ont présenté le samedi 25 
juin un extrait de la pièce de Nathalie Papin, « Mange-
moi ». Les adultes ont interprété la pièce « Le retour au 
désert » de Bernard-Marie Koltès les 25 et 26 juin.

CONCERT DE LA CHORALE... ET VIOLONS ! 
Menés par Franck, venu prendre la suite d’Emmanuelle, 
les petits choristes auront pu mêler leurs voix aux cordes 
de la classe de violon de Klara. Duo gagnant ce dimanche 
19 juin : un chouette concert le lendemain de la St Jean... 
Quel weekend !

REPRÉSENTATION ZUMBA 
LORS DE LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN

Oriane et les enfants de Nâves nous ont encore une fois 
proposé des démonstrations de Zumba pleines d’éner-
gie et de gaieté. Chaque groupe d’enfants (Eveil, Kids 
et Juniors), ainsi que les adultes, ont présenté ce qu’ils 
avaient appris pendant l’année, le samedi 18 juin lors de 
la Fête de la Saint-Jean. Merci à eux et à Oriane pour ce 
beau moment !

LES MUSICIENS NE SONT PAS EN RESTE !
Courant juin  : démonstration avec les familles pour les 
pianistes de Line et les guitaristes de Christophe ! 

DÎNER-CONCERT POUR LES PIANISTES 
DE MYRIAM

Le mardi 14 juin, Myriam, professeur de piano, a organisé 
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 apprendre 
pendant l’année. Une belle récompense pour l’investis-
sement de ces musiciens tout au long de l’année. Bravo 
à eux et un grand merci à Myriam pour l’organisation de 
ce concert et l’accompagnement des enfants !

LE RETOUR DE LA « SAINT-JEAN » 
Ça nous avait manqué ! Cette année, les Amis de Nâves 
ont organisé la Fête de la Saint-Jean le samedi 18 juin au 
skate-park. On espère que vous avez passé une bonne 
soirée  ! Nous souhaitions remercier chaleureusement, 
encore une fois, tous les bénévoles du village qui nous 
ont donné un coup de main pour l’organisation, en amont 
ou le jour J. Sans eux, cette fête n’aurait pas eu lieu ! 

L’ANNEE PROCHAINE !
Nous sommes très heureux d’avoir pu vous proposer  
une saison sportive et culturelle dans de bonnes 
conditions. Merci à tous pour votre fidélité et votre réen-
gagement en début de saison  ! Tout revigorés, nous 
sommes à présent en train de préparer la saison pro-
chaine. Nous maintenons le système d’inscription en 
ligne et en version papier (pour les chèques vacances). 
Toutes les infos devraient être disponibles sur notre site 
internet courant juillet. 

D’ici là, nous vous invitons à être présents à la prochaine 
Assemblée Générale, qui aura lieu à la rentrée à la salle 
polyvalente.

ACTIVITES DES ADN

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

L’équipe des Amis de Nâves vous souhaite un très  
bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée !
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le Tennis Club de Villaz

Avant toute chose, nous sommes très fiers d’annoncer 
la victoire de l’équipe homme dans le championnat par 
équipe qui a eu lieu ce printemps, félicitations à eux !

Nous sommes également très fiers du succès du tournoi 
annuel du club qui s’est déroulé sur 3 weekends entre fin 
mai et mi-juin. Avec 108 inscrits et 3 courts de tennis 
non couverts (mais heureusement bien éclairés), nous 
avons dû limiter la participation à 91 joueuses et joueurs.  
Le tournoi de Villaz 2022 en quelques chiffres : 90 
matches joués, 270 balles (neuves), 24kg de frites, 140 
saucisses, quelques fûts de bière, et bien sûr beaucoup 
de bonne humeur ! Bravo à Delphine Jourdil (TC Groisy) 
et Benjamin Jullien (TC Villaz et lauréat en 2021) qui 
gagnent respectivement chez les femmes et les hommes 
cette édition 2022 ! 

Remerciements : un grand merci aux mairies de Villaz et 
de Nâves-Parmelan, ainsi qu’à nos sponsors qui nous ont 
soutenus lors de ces évènements : Tennis Elite, Le Fournil 

de Villaz, L’Auberge, Créat’tifs, Villaz en Fleur, Carrefour 
Express, Fruitière Chabert, Le P’tiou Cousin, Côté Bien 
Etre, Botanic Gaillard, Les 4 Gourmets, MAPP. Merci à 
l’ASP et l’APE pour leur aide généreuse. Enfin, merci à 
tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible. 

Informations pratiques : nous vous rappelons que les 
inscriptions sont ouvertes pour la saison 2022/2023 qui 
débutera en septembre. Pour cela il suffit de se rendre 
sur le site du club www.tennis.villaz.fr

Il reste encore quelques places pour les stages d’été 
adultes et enfants animés par Benjamin. Pour plus d’in-
formations et pour les inscriptions, contactez Benjamin :  
benjaminjullien@gmail.com - 06 68 83 77 13.

Contact: tennis.villaz@gmail.com 
www.tennis.villaz.fr     www.facebook.com/tcvillaz

Portez-vous bien et on se retrouve sur les courts !

Marche en Fillière 
Ambiance conviviale, covoiturage (plusieurs 

points de RV), scéances d’essai possibles
k

 NOUVEAU : club labellisé Rando Santé, 
renseignez-vous !

k
ADHÉSION 2021/2022 : 17€ + licence FFRP (dont  

assurance) à partir de 31€
k

PRÉSENT AU FORUM DES ASSOCIATIONS 
à Villaz, le 3 septembre 2022 

Pour toute question ou information :  
06 80 08 20 78 - mef74.infos@gmail.com  

http://mefmarche.blogspot.com

Bon été à toutes  
et tous ! 

Les lauréats du Tournoi de Tennis 2022 de Villaz Equipe 1 homme, championne de Hte Savoie division 5
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LE GRAND ANNECY

POUR ECONOMISER L’EAU

sécheresse : la Haute-Savoie placée en alerte 

Depuis le placement (le 20 mai dernier) du département en vi-
gilance sécheresse, et du secteur du sud-ouest lémanique en 
alerte, la situation s’est dégradée : très peu de précipitations 
sont tombées et les stocks de neige à fondre sont épuisés, à 
l’exception de ceux de l’Arve amont.

Les précipitations de la semaine dernière ont bénéficié à la 
végétation mais n’ont pas permis de relever durablement le ni-
veau des cours d’eau. L’étiage estival s’amorce avec plus d’un 
mois d’avance. L’indice d’humidité des sols est très bas pour la 
saison et frôle les valeurs extrêmes.

Compte tenu de cette situation, le département de la Haute-
Savoie est placé en alerte, à l’exception de l’Arve amont, 
secteur moins touché, qui est maintenu en vigilance à compter 
de ce jour.
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POURQUOI ECONOMISER L’EAU ?

L’eau sur la planète se trouve à 98% sous forme salée dans 
les mers et les océans. L’eau douce facilement disponible 
est rare, moins de 1%.

COMMENT RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU ?

Chacun de nous, en veillant à ses gestes quotidiens, pourrait 
économiser jusqu’à 30% de sa consommation domestique.

SURVEILLER LES FUITES
Un robinet qui goutte pendant une journée représente une 
perte de près de 100L. De même, une chasse d’eau qui fuit, 
ce peut être 400L d’eau perdus par jour.

LIMITER SA CONSOMMATION
En s’équipant d’appareils économes : réducteurs de débit 
de robinets, chasse d’eau à double-débit, lave-vaisselle 
et pomme à douche à faible consommation d’eau, et  
en entretenant régulièrement sa robinetterie.

MIEUX ARROSER SON JARDIN
Arroser au pied des plants le soir et pas pendant les fortes 
chaleurs, biner régulièrement et pailler le sol, et mettre en 
place un récupérateur des eaux de pluie.

3 gestes simples à réaliser

A  savoir
L’EAU À LA MAISON 

EN QUELQUES CHIFFRES

 consommation moyenne  
en France, par habitant :  
150 L D’EAU PAR JOUR

k
toilette au lavabo : 5 L

k
douche (5mn) : 30 À 100 L 

k
bain : 150 À 200 L

k
lave-vaisselle (selon l’ancienneté  

du modèle) : 10 À 40 L 

k
vaisselle à la main : 15 À 50 L 

k
lave-linge (selon l’ancienneté  

du modèle) : 45 À 100 L 

k
chasse d’eau (simple commande) : 

6 À 12 L  
chasse d’eau (double commande) : 

3 À 6 L 

k
arrosage du jardin : 15 À 20 L / M2 

k
remplissage d’une piscine :  

50 000 À 80 000 L 

k
hygiène corporelle, entretien de  

l’habitat, sanitaires, tâches ménagères :  
93% DE L’EAU CONSOMMÉE 

À LA MAISON 

k
boissons et alimentation : 

7% DE L’EAU CONSOMMÉE 
À LA MAISON 

Crédit photos : © Jean-Louis Aubert et Arnaud Bouissou - Terra



DANS LE GRAND ANNECY
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cet été,   je me déplace autrement

Les actions développées par le Grand Annecy en faveur 
de la mobilité sur les bords du lac durant l’été 2021, avec 
l’idée que la voiture est aussi en vacances, ont rencontré un 
large succès : 

k 219 000 personnes transportées sur les lignes du lac  
 (contre 47 000 en 2020)

k 385 000 kms parcourus à vélo grâce au dispositif  
 Vélonecy 60 Minutes

k 43 tonnes de CO2 économisées 

Pour cet été 2022, nous étendons le dispositif à tout le  
territoire de l’agglomération avec trois mesures phares  
(voir encart).

Habitants du territoire, testez le réseau de transports en 
commun pour vous rendre au travail ou pour vos loisirs  
durant ces 2 mois ! Utilisez également Vélonecy 60 Minutes 
pour les courts trajets près de chez vous. Visiteurs, rejoi-
gnez les sites touristiques en bus, à vélo ou en bateau. 

Ensemble, changeons nos habitudes et préservons notre 
cadre de vie. Nous vous souhaitons un très bel été dans les 
34 communes du Grand Annecy !

LES OFFRES MOBILITE

GRATUITÉ SUR TOUT LE RÉSEAU SIBRA  
du 1er juillet au 31 août, idéal pour décou-

vrir le lac et les montagnes

DÉPLOIEMENT DE VÉLONECY 60 MINUTES 
dans toutes les communes de l’agglo, avec 

des vélos électriques à petits prix

PARKINGS RELAIS PÉRIPHÉRIQUES  
GRATUITS pour profiter des mobilités 
douces et éviter les embouteillages

1

2

3
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infos pratiques
SECRÉTARIAT DE MAIRIE

lundi : 14h00 à 19h00 
 mercredi et vendredi :  

8h30 à 12h00
tél : 04 50 60 65 10 

mail : mairie@navesparmelan.com  
site internet :  

www.navesparmelan.com
BIBLIOTHÈQUE
HORAIRES D’ÉTÉ 

(à partir du 09 juillet) 
samedi : 9h30 à 12h00 

HORAIRES HABITUELS 
(à partir du 25 août)  

1e mercredi de chaque mois : 
16h30 à 18h30 

jeudi : 16h30 à 18h30 
samedi : 9h30 à 12h00
REMBLAI COMMUNAL

(déchets verts uniquement)
réouverture à partir du 19 mars   

le samedi : 14h30 à 17h00
UTILISATION DES  

TONDEUSES ET AUTRES  
MATÉRIELS BRUYANTS

Rappel : les horaires d’utilisation  
des tondeuses et autres matériels 

bruyants (notamment de bricolage) 
sont strictement réglementés par  
l’article 4 de l’arrêté préfectoral  

n° 324/DDASS/2007 du 26 juillet  
2007, que nous vous rappelons :  
du lundi au vendredi : 8h à 20h 

 le samedi : 9 à 12h - 14h30 à 19h 
les dimanche et jours fériés : 

10h à 12h
Merci pour le  respect de cet arrêté. 

merci... 
aux signataires des articles, ainsi 

qu’à Mylène Paulme et Marie-France 
Pericart (secrétaires de mairie), Joëlle 

Moy (les Amis de Nâves), Catherine 
Duret (mise en page), Anne Hiscock 

(conseillère municipale), Pierre 
Dupeyron (agent technique relais sur 
le terrain), ainsi qu’à tous ceux qui se 

mobilisent quelle que soit la météo pour 
distribuer votre journal d’information.

POUR RECEVOIR LES ACTUALITÉS 
des associations et de la  

municipalité, inscrivez-vous sur  
actu.navesparmelan@gmail.com


