
 

   

Ont collaboré à la réalisation de ce numéro, les signataires des articles mais également : Mylène Paulme, se-

crétaire de Mairie, épaulée par  Marie-France Pericart et Antoine Bernardé 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 
 

Exposition en Mairie 

 Depuis le mois de septembre 
vous pouvez admirer et profiter 
des talents de Martine AMAZ. 
Dépêchez-vous, cette exposition 
ne va pas tarder à prendre fin. 

 La prochaine exposition sera sur 
le thème des Portes et débutera 
courant janvier. 

CCAS 

 Repas des Aînés le 28/01 
L’Age d’or 

 Soirée choucroute le 10/02 
Club de Tarot 

 Soirée Tarot le 17/02 
Echo du Parmelan 

 Vente de Boudins à la chau-
dière le 3/02 

Association Top Racing 

 Soirée le 06/03 
Association les Psy du Coeur 

 Soirée Théâtre le 10/03 
ADN 

 Carnaval le 24/03 
Paroisse 

 Repas le 25/03 
Conseils Municipaux à venir 

 30/01; 27/02; 27/03. 

www.navesparmelan.com Voeux du Maire 

 

Le début de l’année 2017 a été ponctué de décisions et de restructurations :  

- Au 1er janvier, l’intégration de la commune de Nâves-Parmelan au Grand Annecy 

avec les 34 communes qui le composent, a entraîné la prise de compétence par le 

Grand Annecy de l’eau potable et de l’aménagement du territoire. 

- Notre territoire s’est modifié avec la création de la commune nouvelle d’Annecy, 

qui regroupe Annecy, Seynod, Meythet, Cran-Gevrier, Annecy le Vieux, Pringy, et la 

création de la commune nouvelle de Fillière, qui regroupe Saint Martin de Bellevue, 

les Ollières, Aviernoz, Thorens Glières, Evires. A défaut d’en faire partie, nous conti-

nuons à travailler étroitement par conventions avec Fillière. 

 

Les points qui nous ont marqué cette année : 

- Dans l’été et l’automne, les travaux d’assainissement collectif du SILA, qui ont eu 

lieu sur le village et qui ont concerné les quartiers de la Contamine, de la Fruitière, 

des Carroz Nord, ont permis à la commune de refaire en totalité le revêtement de 

certaines chaussées. 

- Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de Nâves-Parmelan a été soumis 

au conseil communautaire du 16 novembre et a été approuvé lors de cette séance. 

- La rentrée scolaire s’est bien déroulée, malgré que nous ayons quand même subi une 

fermeture de classe. 

 - Concernant les rythmes scolaires, une concertation a eu lieu entre les enseignants, 

les parents d’élèves, et les municipalités. La décision d’un retour à la semaine de 4 

jours a été adoptée pour la rentrée scolaire 2018-2019 et sera soumise à l’inspection 

académique. 

 

Pour 2018, nous espérons mener à bien des projets sur lesquels nous avons déjà tra-

vaillé :  

- Finalisation du réseau d’eaux pluviales en approbation avec le Grand Annecy qui 

aura cette compétence, 

- Projet de logements en centre village, 

 - Réunions de travail pour la zone artisanale de Barbezy (rencontres avec les proprié-

taires) en collaboration avec le Grand Annecy qui assume la gestion des zones inter-

communautaires. 

 

Comme pour l’année 2017 il va nous falloir rester vigilants sur les dépenses de la 

commune, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. 

 

Enfin, plusieurs grands dossiers se poursuivront avec le Grand Annecy : ensemble, 

nous allons travailler sur le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI), le Pro-

gramme Local de l’Habitat (PLH), le Projet de Territoire, l’Agriculture, le Schéma 

Directeur de l'Implantation des Entreprises, sans compter la participation aux com-

missions intercommunales dans lesquelles nous nous sommes engagés : Urbanisme, 

Environnement, Personnes Agées. 

  
Je vous souhaite à toutes et à tous une Bonne Année 2018. Cette année, ayons la 
force de croire que donner un peu plus de nous-même nous aidera à porter nos 
projets pour construire un futur meilleur.  
Votre Maire, Luc EMIN 

NÂVES INFOSNÂVES INFOS   

N° 318– Décembre 2017 à Janvier 2018 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl3Jab4azYAhVP16QKHeK5BEgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cohesion-territoires.gouv.fr%2Fplan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu&usg=AOvVaw1-


 

 2 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2017 

Personnel temporaire : Embauche d’un agent contrac-

tuel du 1.11,2017 au 31.08.2018 

Dans l’attente de la décision sur la révision des rythmes 

scolaires pour l’année 2018-2019, il est procédé au recrute-

ment d’un agent contractuel pour accroissement temporaire 

de travail pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 

2018.  
 

Devenir organisme d’accueil dans le cadre du TIG : 

Proposition 

Le Conseil Municipal décide de mettre en place l’accueil 

de TIG dans la commune pour les personnes mineures et 

majeures 
 

RIFSEEP : Adoption de la délibération 

Le RIFSEEP se compose d’une indemnité liée aux fonc-

tions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) et d’un complé-

ment indemnitaire tenant compte de l’engagement profes-

sionnel et de la manière de servir (CIA).  

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou 

indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 

lesquelles un maintien est explicitement prévu.  
 

Mise en place d’astreinte de déneigement 
 

Le Conseil Municipal décide d’instaurer des périodes 

d’astreintes hivernales pour les agents titulaires ou non-

titulaires, le week-end du vendredi soir (17h) au lundi 

matin (7h) pour assurer une éventuelle intervention lors de 

chute de neige, d’inondation.  
 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation  

de la SA CARMACO - Annecy Le Vieux 

Le Conseil Municipal n’émet pas d’observation particulière 

concernant ce projet de renouvellement d’exploitation de la 

carrière et Donne un avis favorable.  
 

Approbation du Rapport de la CLECT du 15 sep-

tembre 2017 

Le Conseil Municipal par 6 Voix Pour, 1 voix Contre et 7 

abstentions, approuve le rapport produit par la CLECT 

annexé à la présente délibération et valant protocole finan-

cier, hors le transfert de dette, tel que prévu par le rapport et 

tel que détaillé dans l'annexe du rapport de la CLECT. 
 

Subventions : Attribution d’une subvention au 

Hand-Ball club de Groisy 

Le Conseil Municipal accepte de verser au Hand-Ball Club 

de la Fillière pour l’année 2017 une subvention de 434€. 

Dès 2018 la commune va mettre en place une ligne de 

conduite à tenir pour l’attribution des subventions aux 

associations extérieures. 
 

Décision Modificative N°2 : Ajustement de crédits 

Monsieur le Trésorier nous informe que nous aurions dû 

amortir les participations versées à la CCPF pour les contai-

ners semi-enterrés. Il est proposé de procéder à des ajuste-

ments de crédits de manière à intégrer au budget les dé-

penses engagées et non prévues initialement lors du vote du 

budget. 

Le Conseil Municipal adopte la décision modificative n° 2 

du Budget Principal telle que présentée en dépenses et 

recettes des sections de fonctionnement et d’investissement. 
 

Ecole - Demande de subvention pour séjour aux 

Glières 

Un séjour de 3 jours au Plateau des Glières pour les élèves 

de GS/CE1, soit 26 élèves, est prévu du 22 au 24 mai 

2018 . 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une aide financière 

de 780€ pour le projet «  Plateau des Glières » 
 

Café de la Poste : Revalorisation du contrat 

Le Conseil Municipal fixe le loyer mensuel du Café de la 

Poste à 420€  à compter du 1er décembre 2017 pour une 

durée de 2 ans (jusqu’au 30 novembre 2019), dit que ce 

loyer sera revalorisé tous les 1er décembre , maintient la 

location mensuelle de la Licence IV à 140€ et le montant 

des charges d’énergie, d’entretien et de ramonage de la 

chaudière à 12% du montant annuel et précise que les 

montants de ces loyers seront revus dans 2 ans pour une 

revalorisation au 1er décembre 2019. 
 

Pass’Sports : Convention de partenariat pour 2017-

2018 

Une convention de partenariat entre la commune de Villaz 

et Nâves-Parmelan pour les activités Pass’Sports du  

1/09/2017au 31/08/2018. est signée. 
 

Petite Enfance : Compte rendu de la réunion à la crèche 

de Villaz 

Lors de la réunion d’échange organisée à Villaz avec les 2 

municipalités, Nâves et Villaz, les assistantes maternelles, 

le RAM et la crèche, de nombreux sujets ont été abordés. Il 

est clair que les 2 collectivités souhaitent valoriser les 2 

modes d’accueil individuel et collectif, car les 2 sont  

complémentaires.  
 

Vie scolaire : compte rendu du 1er conseil d’école 

Le premier Conseil d’école a eu lieu jeudi 9 novembre. 

La nouvelle équipe éducative a été présentée ainsi que la 

répartition des classes et l’organisation des échanges de 

service et des décloisonnements. 

Le Conseil d’école s’est positionné pour un retour à la 

semaine de quatre jours. Quelques personnes sont prêtes à 

participer au comité de travail qui se met en place conjoin-

tement avec Villaz. 
 

Passation d’Actes Authentiques en la Forme Adminis-

trative : Désignation d’un adjoint 

Monsieur le Maire explique qu’en qualité d’officier public, 

il a le pouvoir de recevoir et d’authentifier les actes concer-

nant les droits immobiliers de la collectivité. Lorsque le 

Maire reçoit et authentifie l’acte, il ne peut représenter la 

collectivité, c’est pourquoi M. GIANNOTTY Marcel, 1er 

adjoint, est désigné pour représenter la commune dans les 

actes reçus et authentifiés par le Maire en la forme adminis-

trative.  
 

Achat et Echange de Terrains pour Bassin de 

Rétention 

Après études et en concertation avec les organismes com-

pétents en la matière, l’emplacement du Bassin d’orage ou 

de Rétention a été défini. Il sera en partie situé sur des 

parcelles privées qu’il est nécessaire d’acquérir. 

La commune a choisi de se faire assister par la 

« SAFACT ». Le Conseil Municipal, décide d’acquérir  2 

parcelles au prix de 3€/m² et d’échanger la parcelle A 697 

contre les parcelles communales A 675 et A 677. 
 

Passation d’actes authentiques en la forme admi-

nistrative : Purge des privilèges et hypothèques 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il est impor-

tant d’anéantir les frais et les charges qui incombent aux 

propriétaires et qui risquent de bloquer les acquisitions 

foncières. 

Le Maire est autorisé à payer le prix des acquisitions aux 

vendeurs sans l’accomplissement des formalités de purge 

des privilèges et hypothèques inscrits, lorsqu’il n’excède 

pas 7 700€ pour l’ensemble de l’immeuble acquis. 
 

Décisions prises par délégation 

 Renouvellement Contrat de location d’un local avec 

Roger PAULME , du 1/12/2017 au 30/11/2020 

 Fin de bail pour l’appartement de fonction situé dans 

l’enceinte du groupe scolaire à compter du 7/10/2017. 

 Mise à disposition de terrain nu à M. AUZEIL Adrien 

au lieu-dit « A Lanery » à compter du 6/10/2017 pour  

une durée de 3 ans renouvelable  

 Contrat annuel de viabilité hivernale 2017-2018 avec 

la SARL CROSET. 

 Réalisation d’un plafond phonique et thermique au 

Café de la Poste. 

 Contrat de vérification des installations électriques au 

bâtiment périscolaire avec Bureau Veritas. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2017 

Personnel en CDI : Révision des Salaires 

Après avoir reçu les 2 agents en CDI en entretien profes-

sionnel , il semble justifier, au vu du travail fourni, de la 

disponibilité et du savoir-faire de ces agents, de réfléchir à 

une éventuelle augmentation de salaire. Il est décidé 

d’augmenter les indices des 2 agents au 01/01/2018. 
 

Baux Ruraux – Indice des Fermages – Variation 2017  

L’indice des fermages est constaté pour l’année 2017 à la 

valeur de 106.28. Cet indice est applicable pour les 

échéances annuelles du 1er octobre 2017 au 30 septembre 

2018. La variation par rapport à l’année précédente est 

de – 3.02%. 
 

Télétransmission des actes réglementaires, budgétaires 

La Commune change de prestataire de services et dans le 

cadre de cette migration la commune migre vers le tiers de 

télétransmission S2LOW proposé par l’Association des 

Maires de Haute-Savoie. à compter du 01/01/2018. 
 

Réforme de la carte judiciaire 

Monsieur le Maire rapporte à l’assemblée une proposition 

de motion que M. Christophe ARMINJON, Bâtonnier de 

l’Ordre des Avocats de Thonon, du Léman et du Genevois 

au sujet de la carte judiciaire en cours de réflexion. 

Il serait aujourd'hui question de fusionner les Cours d'Ap-

pel de Chambéry et de Grenoble avec celle de Lyon.  

La suppression du Tribunal de Grande Instance de Thonon 

les Bains, ou la délocalisation d’une partie de ses activités 

au chef-lieu du Département aurait des conséquences 

néfastes en termes d’emplois et d’accès au service public 

de la justice. 

L’assemblée décide de reporter l’adoption, sous forme de 

vœu, de cette motion. Les élus souhaitent s’informer plus 

précisément sur cette motion avant d’adopter celle-ci. 

Ce point sera donc remis à l’ordre du jour du prochain 

Conseil Municipal du 30/01/2018 
 

Tarifs Municipaux 2018 

Monsieur le Maire présente les différentes propositions 

évoquées en commission finances qui souhaite maintenir 

tous les tarifs 2017 en 2018 sauf pour les caveaux au 

cimetière (augmentation de +300€). 
 

Transfert des ZAE et exercice de la compétence 

Auparavant soumise à la définition de l’intérêt communau-

taire, la compétence en matière de zones d’activités écono-

miques, est, depuis le 1er janvier 2017, transférée en totali-

té au GRAND ANNECY, qu’il s’agisse des zones exis-

tantes, en cours ou à venir.  

Le GRAND ANNECY est compétent pour la création et 

l’aménagement desdites zones, ce qui inclut l’aménage-

ment et l’équipement de celles-ci, en vue de la cession des 

terrains viabilisés aux entreprises ; sur ces mêmes zones, la 

communauté assure également la gestion des équipements 

publics pour lesquels elle dispose par ailleurs d’une com-

pétence expresse.   

Les communes, conformément à la circulaire de la Préfec-

ture de Haute-Savoie du 26 juillet 2017, restent compé-

tentes pour la gestion et l’entretien des équipements pu-

blics des ZAE pour lesquels le GRAND ANNECY ne 

dispose pas d’une compétence ad hoc, que celle-ci soit 

exercée par la communauté ou dans le cadre d’un transfert 

de compétence à un syndicat mixte.  
 

RAM 
Une convention va être établie par la Commune de 
Fillière pour l’intervention du RAM dans notre com-

mune après qu’une réunion finalise son contenu. La 

signature de celle-ci interviendra lors d’un prochain 

Conseil Municipal. 
 

Rythmes Scolaires 

Le décret prévoit l’assouplissement de l’organisation des 

rythmes scolaires. Le Conseil d’école du 12 courant s’est 

prononcé pour le retour à la semaine de 4 jours à compter 

de la rentrée scolaire 2018. 

L’enquête auprès des familles conforte cette décision. 

Le Maire et le Conseil Municipal décident de revenir à la 

semaine de 4 jours à la rentrée scolaire 2018, avec les 

horaires suivants : 

L – M – J – V : 8H30-11H30 ET 13H30-16H30. 
 

Projet Jeunes – Villaz Ados 

Pour compléter l’accueil en CLSH, la mairie de Villaz 

propose d’ouvrir aux ados de 11 à 17 ans. Ce projet con-

cerne également la commune de Nâves-Parmelan, aux 

mêmes conditions que pour les enfants d’âge primaire.  

Pour que l’on puisse ouvrir aux ados de Nâves dès janvier 

2018, Le Conseil Municipal accepte la mise en place de ce 

projet « Ados » conjointement avec la commune de Villaz.. 
 

Point sur les travaux en cours et à venir 

Mairie : Les 2 arêtiers arrachés ont été réparés. 

Préau : La première intervention n’ayant pas été satisfai-

sante, l’entreprise revient faire les modifications. 

Ecole : une demande de mise en place d'une barrière en 

haut de l'escalier a été faite par les enseignantes. Les élus 

s’entendent sur le fait que les enseignantes doivent dans un 

premier temps gérer les enfants et faire en sorte que ceux-

ci descendent dans le calme. Il n'y a jamais eu de problème 

de chute avec cette classe et l’installation d’une barrière 

pourrait poser des problèmes de sécurité en cas d’évacua-

tion.  

Salle Polyvalente : la fuite détectée a été réparée 

Cheminement piétonnier de la rue de la Fruitière. : La 

commission travaux travaille sur le dossier. 

 

Forêt 

La coupe de la parcelle N°6 sera faite dès que les condi-

tions climatiques le permettront. La plate-forme de stock-

age et son accès seront remis en état à la fin des travaux 
 

Plan communal de sauvegarde : 

Sa mise en place est obligatoire ! Une commission va être 

créée. Il faut identifier tous les risques susceptibles d'arri-

ver sur le village . 

POINTS TRAITES LORS DES CONSEILS MUNICIPAUX DE NOVEMBRE et DÉCEMBRE 2017 
Les Comptes Rendus des Conseils Municipaux sont affichés en Mairie après chaque séance et consultables sur place sur simple demande au 
secrétariat. 
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Samedi 3 mars 2018, à la salle des fêtes de Nâves-Parmelan 

dès 18h30 

L’association JoPRacing Pics organise 

une vente de repas à emporter  

 
 

Sur réservation auprès de Johan au 06.81.30.50.13 

Mail : jopracing@orange.fr 

@JoPRacing 

CMJ  
Conseil Municipal des Jeunes 

 

Cette année les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont 

réunis le mercredi 13 décembre pour élire les nou-
veaux membres du CMJ. 
 

Deux jours auparavant, de nombreux élèves ont expo-

sé leurs propositions devant leurs camarades. L'exer-

cice a été bien préparé et de nombreuses idées ont été 
proposées. 
 

Le jour de l'élection, chaque enfant a choisi les noms 

de 8 candidats (4 CM1 et 4 CM2) parmi les nombreux 

candidats puis a déposé son bulletin dans l'urne. 
 

Après un long dépouillement, les noms des 8 candi-
dats élus sont tombés: Anxionnaz Simon, Cohendet 

Pauline, Dunand- Chatellet Théo, Anelli-Mandras 

Julyne, Michel Lou, Aujouannet Lisa, Gustin Paul et Barry Naouelle. 
 

Dès le 10 janvier, ils se réuniront pour travailler ensemble. Nous leur souhaitons 
de beaux projets. 

Félicitations à eux ! Une équipe, semble-t-il, pleine de dynamisme !   

 

 
La Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie accompagne les assurés 
en fonction de leurs ressources et 
peut les faire bénéficier d'une com-
plémentaire santé.  
 
 

 
Elle propose ainsi deux dispositifs : 
la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) qui 
complète la prise en charge de l'Assurance Maladie et permet de ré-
duire significativement les dépenses de santé restant à payer par 
l'assuré, 
 
l'Aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS), sous forme 

d'une attestation chèque déductible auprès de l'organisme de santé 
choisi par l'assuré parmi les offres labellisées, en fonction du socle de 
garantie. 
 
Pour connaître vos droits, connectez-vous sur ameli.fr > Assuré > 
Droits et démarches > 
Difficultés financières > Simulateur de droits. 

 
N'hésitez pas à demander une assistance à la constitution de votre 
dossier en vous adressant à votre caisse d'Assurance Maladie : 

 par mail : connectez-vous sur votre compte ameli, rubrique « Ma 
messagerie », 

 par téléphone : appelez le 36 46 (service 0,06 €/min + prix appel). 

RAPPEL : DIVAGATION DES ANIMAUX  

ET ABOIEMENTS DES CHIENS 

 

Devoirs et obligations de tout propriétaire d’un animal 

Responsabilité 
Article 1385 du code civil : « le propriétaire d'un animal est responsable 

du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit 

qu'il fût égaré ou échappé. » 

Nuisances 
Article 222-16 du nouveau Code pénal : agressions sonores : concerne le 

propriétaire qui ne prendrait aucune mesure contre les aboiements de ses 

chiens à chaque passage de piétons par ex. Le Code pénal prévoit une peine 

d’un an de prison et 15 000 € d’amende 

C'est davantage la répétition des aboiements, leur caractère intempestif, qui 

sont retenus pour apprécier le trouble, que leur durée. Le juge civil consi-

dère que les bruits d'animaux peuvent générer un trouble anormal de voisi-

nage, de jour comme de nuit.  

Divagation 
Article 213-1 du Code rural : un chien est considéré comme divagant : 

· s'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître ; 

· s'il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument 

sonore permettant son rappel ; 

· s'il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable 

d'une distance dépassant 100 mètres ; 

· s'il est abandonné et livré à son seul instinct. 

En conséquence, les chiens et les chats ne peuvent circuler qu'aux condi-

tions suivantes : 

· être vaccinés contre la rage ; 

· être identifiés par tatouage ; 

· être sous la surveillance directe de leur propriétaire. 

Le propriétaire d'un chien ou d'un chat doit être en mesure de présenter à 

toute réquisition un certificat de vaccination antirabique en cours de validité 

et une carte d'immatriculation de l'animal. 

 

Nous faisons appel à votre civisme afin d’éviter d’en arriver à prendre 

toutes dispositions nécessaires à l’application de ces règles. 

Vu les plaintes déjà reçues en mairie, nous prendrons si besoin les  

dispositions qui s’imposent. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



 

 4 

Samedi 9 décembre 2017 a eu lieu à Nâves la fête de la Ste Barbe, organisée par 

l’Amicale du CPI du Parmelan. 

Etaient présents les représentants du SDIS 74, différents gradés des casernes de 

Thônes et de Cruseilles, les Sapeurs Pom-

piers volontaires du CPI du Parmelan, les 

maires de Nâves et de Villaz (Luc EMIN et 

Christian MARTINOD), les anciens Sapeurs 

Pompiers volontaires. 
 

Lors de cette cérémonie, un point a été fait 

par le Chef de centre, Jérôme METRAL, sur 

les interventions de cette année écoulée.  

Le Commandant David PEYRON et les 

maires ont remercié les sapeurs pompiers 

ainsi que leurs familles pour leur engagement qui contribue à préserver la proximité des secours sur nos villages. 

Des remises de grades et de médailles ont été décernées à 5 sapeurs pompiers. 

La soirée s’est ensuite déroulée autour d’un repas servi à la salle polyvalente de Nâves et une soirée dansante a clos ce moment 

festif. 

Déclaration annuelle des ruches : du 1er septembre au 31 décembre 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.  

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 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 actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire 

(entre le 1er janvier et le 31 Août). Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclara-

tion annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre). 

Il est souhaitable que parallèlement à votre déclaration  sur internet vous vous fassiez recen-

ser en mairie. Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole 

naverain et participe à sa gestion sanitaire, notamment face à la menace que représente les 

parasites (Aethina tumida, frelon asiatique…) Merci pour votre collaboration.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Fête  de  la  Sainte  Barbe 2017  

ORDURES MÉNAGÈRES 
Des points de collectes sont mis à votre disposition pour les 
ordures ménagères. Il semble du bon sens de chacun que 
lorsque celui-ci est plein, on ne dépose pas son sac au pied en 
attendant le prochain ramassage. Il ne manque pas de points 
de collecte sur la commune. Il est très désagréable pour tous 
de se retrouver avec des ordures éparpillées. Les containers 
sont différents pour chaque type de déchets, il faut trier et les 
déposer au bon endroit. Des contrôles dans les sacs, cartons 
et autres contenants trouvés au pieds des moloks seront dé-
sormais faits et des amendes délivrées aux contrevenants. 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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R E C R U T E M E N T  P A R  V O I E  C O N -
T R A C T U E L L E  D E  T R A V A I L L E U R S  

H A N D I C A P É S  

 

Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la COTOREP et 
vous désirez intégrer la Direction générale des Finances publiques. 

Vous pouvez vous inscrire (sous condition de diplôme) à la sélection sur dossier et entretien pour des emplois 
d’inspecteur, de contrôleur ou d’agent administratif des Finances publiques dans les départements suivants  : 

19 inspecteurs des Finances publiques : Ain, Alpes-Maritimes, Charente, Charente-Maritime, Drôme, Eure-
et-Loir, Hérault, Jura, Loire-Atlantique, Loiret, Oise, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Var, 
Essonne, Hauts-de-Seine. 

19 contrôleurs des Finances publiques : Aisne, Aube, Aude, Eure-et-Loir, Hérault, Isère, Loire-Atlantique, 
Lot-et-Garonne, Mayenne, Nièvre, Orne, Rhône, Paris, Somme, Vendée, Vienne, Yonne, Hauts-de-Seine, 
Service de la documentation nationale du cadastre (78). 

133 agents administratifs des Finances publiques : Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-
Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, 
Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, 
Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-
Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot
-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, 
Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-
Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, 
Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, 
Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne, Val-d'Oise, Guyane, Mayotte, Direction nationale d'enquêtes fiscales (93), Direction des grandes 
entreprises (93), Direction impôt service (93), Direction des impôts des non-résidents (93), Direction des 
services informatiques PARIS-NORMANDIE (78), Direction de contrôle fiscal SUD-EST (13), Direction de 
contrôle fiscal EST (54), Direction de contrôle fiscal NORD (59), Direction spécialisée des Finances publiques 
pour l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (75), Direction spécialisée des Finances publiques pour l'étran-
ger (44). 

Pour tous renseignements et retrait d’un dossier de candidature, consultez le site : www.economie.gouv.fr 

 recrutement  recrutement sans concours  recrutement travailleurs handicapés - En savoir plus et 
consulter les offres  DGFIP – avis de recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle au 
titre de l’année 2018 ou contactez le correspondant suivant : 

Pour compléter les coordonnées, cliquer à gauche à l'extérieur du cadre pour faire apparaître le 
curseur dans le paragraphe à modifier 
Division gestion des Ressources Humaines et formation professionnelle18 rue de la GARE -  BP 330 – 74008 
ANNECY cedex 

 Mme «Christiane ESCOFFIER, correspondante Handicap 

 N° de tél 04.50.51.96.92  

Date limite de dépôt des candidatures : le 16 février 2018 

 

Notre collecte pour la Croix 

Rouge est terminée.  
 

Nous avons récupéré beaucoup 

de couvertures/vêtements, den-

rées alimentaires et produits 

d'hygiène. 
 

Nous avons apporté les dons à la 

responsable de la Croix Rouge à 

Annecy.  
 

Elle remercie chaleureusement 

la municipalité pour cette action.  
 

De nombreux SDF se présentent 

chaque matin dans leurs locaux 

pour pouvoir bénéficier d'une 

douche ; les bénévoles leur proposent également un petit déjeu-

ner...  

Ce type de dons leur permet de répondre à ces besoins. 
 

Un grand merci à tous les donateurs et à toux ceux qui ont donné 

un peu de leur temps pour cette action, finalement assez simple à 

mener mais réellement bienvenue pour ceux qui vont en bénéficier. 

http://www.minefi.gouv.fr/
http://www.minefi.gouv.fr/
http://www.minefi.gouv.fr/
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PACS : en mairie à partir du 1er novembre 2017 
 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à partir du 

1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisa-

tion de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). 

En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, à partir du 1er novembre 2017, faire enregistrer leur 

déclaration conjointe de Pacs en s'adressant : 

soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) ; 

soit à un notaire. 

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat de France compétent. 

Rappel : 

Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour 

pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer. 

la carte grise et le permis de conduire à portée de clic ! 

L’
 É

ta
t 

si
m

p
lifi

e
 m

e
s 

d
é

m
ar

ch
e
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Il peut s’agir :- 
- d’une demande de duplicata (en cas de perte, de vol ou de détériora-
tion) ; 
- d’une demande de changement d’adresse ou de titulaire ; 
- d’une déclaration de cession d’un véhicule. 
 

Je me rends sur https ://immatriculation.ants.gouv.fr et je 
suis les étapes proposées : 
- Je clique sur la rubrique qui concerne la démarche que je veux effectuer. 
- Je crée un compte usager ou me connecte à mon compte s’il existe déjà. Je pourrai ainsi 
suivre l’état d’avancement de ma demande. Je peux utiliser France Connect, la solution 
proposée par l’Etat pour simplifier la connexion aux différents services en 
ligne. 
- Je renseigne le numéro d’immatriculation, ainsi que le code confidentiel attribué au titre, 
figurant sur le courrier d’envoi de ce dernier. 
En cas de perte, ma déclaration de perte s’effectue directement en ligne. En cas de vol, je 
dois le déclarer au préalable à la police ou à la gendarmerie. 
Une fois la démarche finalisée, je peux imprimer le certificat provisoire d’immatriculation 
qui m’autorisera à circuler avec mon véhicule, ainsi que le récépissé de dépôt de ma de-
mande. Je reçois ensuite mon certificat d’immatriculation à mon domicile. 
Dans le cas d’une cession, je renseigne les informations portant sur l’identité de l’acquéreur 
de mon véhicule, afin de ne pas recevoir les avis de contravention pour les infractions 
commises par l’acquéreur. Un code de cession et un certificat de situation administrative 
me sont attribués. Il me faudra les communiquer à l’acquéreur. 
Je peux être accompagné par le médiateur du point numérique en préfecture et dans de 
nombreuses sous-préfectures. 

Je dois : 
- rassembler les pièces justificatives et ob-
tenir ma photo numérisée auprès des ca-
bines ou photographes agréés, repérables 
par la vignette bleue «agréé service en ligne 

ANTS». 
- me rendre sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 
- créer un compte en cliquant sur « je fais une demande en ligne 
». 
- En cas de perte, j’effectue ma déclaration de perte en ligne et 
en cas de vol, je dois me rendre dans un service de police ou de 
gendarmerie. 
- En cas de vol et de perte, j’effectue également mon achat de 
timbre fiscal en ligne. 
Mon compte usager me permet de suivre l’état d’avancement 
de ma demande. 
Je reçois mon permis de conduire à mon domicile. 
Je peux me faire accompagner par mon école de conduite et par 
le médiateur du point numérique présent dans chaque préfec-
ture et dans de nombreuses sous-préfectures. 

Je peux désormais effectuer mes demandes liées au certificat d’immatriculation et au permis de conduire sans me rendre au guichet d’une 
préfecture. 
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88 communes de Haute-Savoie en alerte grippe aviaire : les volailles doivent être confinées 
 

Ce lundi 16 octobre 2017, la préfecture de Haute-Savoie annonce le passage du département du niveau "négligeable" à "modéré" 

en ce qui concerne le risque de propagation d'une épidémie de grippe aviaire. De nouvelles mesures de protection entrent en vi-

gueur dans 88 communes situées en zone "à risque particulier". 
 

La situation de l’influenza aviaire en Europe et plus particulièrement en Suisse et en Italie a conduit le ministère en charge de 

l’agriculture à saisir pour avis l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). 
 

L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a confirmé le risque de propagation. En 

cause, des foyers repérés en Suisse et le début des migrations vers le sud. Les départements de l'Ain, de Savoie et de Haute-Savoie 

sont concernés par le renforcement des mesures de sécurité. En Haute-Savoie, 88 communes sont situées en "zone à risque particu-

lier", notamment sur les bords du lac d'Annecy et du Léman.  
 

Dans ces 88 communes, situées en zone à risque particulier, des mesures de biosécurité renforcées sont obligatoires et s’ajoutent 

aux mesures générales peu contraignantes ailleurs : 

 les oiseaux d’élevage ou de basse-cour, quelle que soit l'espèce, doivent être confinés ou protégés par des filets sur les par-

cours extérieurs (même chez les particuliers) 

 les éleveurs professionnels qui ne peuvent pas répondre au confine-

ment ou être protégés par des filets peuvent bénéficier d’une déroga-

tion sous réserve de mettre en œuvre des mesures de biosécurité 

alternatives validées par une visite vétérinaire. Cette visite a lieu à 

l’initiative et à la charge des éleveurs ; 

 les élevages non professionnels (basses-cours) ne peuvent pas béné-

ficier d’une dérogation au confinement ; 

 les éleveurs professionnels sont tenus à une surveillance quotidienne 

de leurs oiseaux pour déceler l’apparition de symptômes de maladie 

et ils doivent déclarer tout comportement anormal et inexpliqué des 

oiseaux ou tout signe de maladie grave ; 

 les rassemblements de volailles sont interdits sauf dérogation. 
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Actualités de l’association des Amis de Nâves 

« Chers adhérents, 
 

Cette édition du Nâves-Info est l'occasion pour nous de vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année à venir. Nous 
espérons que vous avez pu vivre pleinement une année 2017 riche d'émotions positives et d'amitiés. 
Votre association des Amis de Nâves est à votre service pour organiser, accompagner, coordonner des actions ponc-
tuelles ou de long terme, au bénéfice des petits et grands, Nâverains ou riverains. Nous sommes à votre écoute pour 
entendre vos propositions, si vous en avez. Plus que jamais, nous sollicitons également votre envie de nous rejoindre, 
en vue de pérenniser nos actions qui n'ont pas d'autre vocation que d'améliorer l'art de vivre dans notre village. Nous 
avons réellement besoin de votre engagement, comme nos prédécesseurs ont eu besoin du nôtre. Cette association est 
historique, tâchons ensemble de l'aider à survivre ! Que 2018 vous soit belle ! » 
Les administrateurs des "Amis de Naves", Anne, Cécile, Géraldine, Nadia, Nathalie, Sophie, Bruno, Antoine et Guido 

 
Quelques informations sur les activités démarrées cette année : 
 

 Couture : 
 
L’activité a démarré cette année avec huit participantes qui se réunissent une fois tous les 15     
jours à la salle polyvalente pour 2h30 de couture, encadrées par Sophie Schirrer. Les débu-        
tantes ont démarré par la confection d’un grand sac type cabas, idéal pour transporter sa ma-

chine, et dont la confection a permis d’apprendre les bases de la couture. Les plus avancées sont accompagnées dans 
la réalisation de leurs projets par Sophie ; des projets variés allant des accessoires aux vêtements. Dans une ambiance 
conviviale et décontractée, chacune avance à son rythme et les échanges d’astuces et d’idées 
fusent déjà ! 
 
Stages de modelage : Une réussite pour une première ! 
 
Annick Marmey a animé depuis septembre, 2 stages de modelages à 4 mains pour les plus 
petits (parents-enfants) et 2 stages pour les enfants à partir de 6 ans : « Création de décora-
tions de Noël » et « Modelage d’Halloween ». Les enfants, ravis, ont tous pu repartir avec leurs 
modelages secs et décorés à l’issue des 2 séances de 2h00. 
D’autres stages à venir : Modelage à 4 mains en Janvier et un stage pour les enfants aux vacances de Février sur le 
thème des « Masques ». Toutes les infos seront sur le site des Amis de Nâves rapidement ou dans vos boites mails ! 

 
Beaucoup d’animations dans les activités des Amis de Nâves en cette fin d’année ! 

 
Chorale : Concert de Noël le 18 décembre 
 
« Concert de Noël de la chorale des enfants des Amis de Naves : 9 jeunes chanteurs de 4 à 8 ans ont  
entonné joyeusement des chants de Noël et autres ritournelles, accompagnés par la guitare d’Emmanuelle 
et les applaudissements du public. 
Si ce concert a suscité des vocations, sachez qu’il est possible pour les enfants d’intégrer la chorale en 
cours d’année : contact@amis-naves.fr » 
 

Contributeurs : Antoine Bernardé, Mireille Bayol, Cécile Charles, Sophie Pédrali, Géraldine Torcheux. 

mailto:contact@amis-naves.fr


 

 9 

Actualités de l’association des Amis de Nâves 

 
 
Piano : Concert de Noël le 22 décembre 
Les enfants des cours de piano de Myriam et Line ont proposé un concert à leurs familles et amis dans l’Eglise de Nâves 
Parmelan, à la veille des vacances. Qu’ils soient très débutants ou plus confirmés chacun a joué un ou plusieurs mor-
ceaux devant un public venu nombreux. Le concert a été suivi d’un moment chaleureux autour de gâteaux et boissons 
partagées. Comme l’a souligné, Myriam, professeure de piano, « jouer en public est un exercice difficile pour des futurs 
musiciens mais très important pour leur apprentissage. Ils ont tous participé avec enthousiasme et nous ont offert un 
beau moment musical. Nous les félicitons grandement. » 

 
Zumba : Spectacle de Noël 
«  Mardi 19 décembre, à 18.30, s’est déroulée la désormais traditionnelle démo de zumba de Noël, organisée par 
Orianne, toujours pleine d’idées et de ressources. Les parents ont pu découvrir les talents chorégraphiques de leurs bam-
bins (entre 4 et 12 ans), qui avaient revêtu, pour l’occasion, leurs plus beaux atours de Noël : jupes de lumière, guirlandes 
détournées en ceintures, serre-tête façon bois-de-renne. Avec énergie, ils se sont trémoussés au son des chansons de 
Vaiana et du Roi-Lion pour les plus petits, et au son de « No lie » et de « Lush life » pour les plus grandes. 
Mais le clou du spectacle fut sans doute le moment où tous les enfants, un foulard à la main, se sont réunis sur le dance-
floor pour danser sur « Mama Africa », des Kids United. 
Bravo à tous et merci à Orianne pour cette jolie initiative. » 

CINEMA :  
 
Samedi 13 Janvier à 20h30 : « Le Sens de la fête », réalisé par Eric Toledano et Olivier Nackache avec Jean-Pierre 
Bacri, Gilles Lellouche,… 
 
En février : Projection dans le cadre du Festival Cinemino. Programmation à venir ! Tout sur le site http://
www.festivalcinemino.org/ ou sur le site des Amis de Nâves : www.amis-naves.fr 
 
En préparation :  Café-concert piano guitare :  
Café – Concert le samedi 3 février ! Venez boire un verre, partager un moment entre amis, vous détendre en écoutant du 
piano et de la guitare. Les Amis de Nâves vous accueilleront le samedi 3 février à la salle polyvalente de Nâves Parmelan. 
Plus d’infos à venir dans vos boites mails ou sur notre site. Nous sommes en pleine préparation de cet évènement mais 
réservez déjà la date dans vos agendas ! 
 

Annonce : recherche prof de batterie :  
Arnault, notre professeur de batterie, nous quitte, après de longues années, pour vivre d’autres aventures sur un autre 
continent. Nous sommes à la recherche d’un autre professeur de batterie/percussions pour le remplacer. 
Devant les difficultés rencontrées pour en trouver, nous faisons appel à vous pour vous demander si vous ne connaitriez 
pas quelqu’un à nous conseiller. Faites marcher votre réseau ! 
Un grand merci par avance pour votre aide au nom des élèves et de l’association.  

http://www.festivalcinemino.org/
http://www.festivalcinemino.org/
http://www.amis-naves.fr
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Des nouvelles de la Bibliothèque :  

LIVR’EVASION 2018 
Cette année encore la bibliothèque participera au prix littéraire jeunesse en partenariat avec les 8 bibliothèques du Pays de Fillière et le CDI du 
Collège du Parmelan (Groisy).  
Les jeunes lecteurs seront informés et invités courant Février à s’inscrire. La fête finale se tiendra le 6 Juin à Groisy en présence d’auteurs.  Les 
ouvrages jeunesse sélectionnés par la commission sont : 

Cours ! » de Davide Cali (roman graphique)  

Y’a pas de héros dans ma famille !  de Jo Witek  

Dans la peau de Sam de Camille Brissot   

Fatou Diallo détective de Emmanuel Trédez  

Quelle chance ce manque de pot ! de Catherine Zarcate 

PRIX ROSINE PERRIER 2018 
Pour la deuxième année, la bibliothèque s’associera aux électeurs des 90 bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie afin de participer à l’élection 
de ce prix parmi une sélection de 12 ouvrages. Ceux-ci seront disponibles à la mi-Mars et les lecteurs auront jusqu’au début Septembre pour 
donner leur avis en glissant leur bulletin de vote dans l’urne. 
Pour mémoire, en Octobre 2017, la bibliothèque (en partenariat les bibliothèques de Dingy-Groisy-Thorens) a accueilli l’auteure Diane Peylin qui 
a été récompensée par ce prix avec son roman « Même les pêcheurs ont le mal de mer ». 
ACCUEIL DES TOUT-PETITS 
Une convention a été établie avec le RAM (Relais d’Assistants Maternels, Parents, Enfants commune de Fillière) et Le Jardin des Mouflets. 
Les tout-petits viendront en matinée les Jeudis suivant un calendrier établi (environ une fois par mois à compter de Janvier). 

L’objectif principal est de sensibiliser les jeunes enfants à la lecture et aux livres.  Raconter une histoire participe à leur éveil, leur développement 

et à leur enrichissement. 

PRET PARTITIONS MUSICALES OU METHODES D’APPRENTISSAGE 
Vous ne le savez peut-être pas, mais il vous est possible d’emprunter dans votre bibliothèque des partitions musicales de différents auteurs ainsi que des méthodes 
(avec DVD) d’apprentissage. 
Nous pouvons vous procurer certains documents auprès de Savoie-Biblio Annecy si vous nous en faîtes la demande. 
Nous avons emprunté récemment : 

Ma première guitare – méthode d’accompagnement 

Je débute la batterie acoustique et électronique (morceaux et exercices) 

Je m’accompagne facilement à la guitare 

Ton prof d’harmonica  

Mon 1er récital piano – Delrieux 

Partitions : Alain Souchon -  Louane – Amir – Eddy Mitchell    

DERNIERS ACHATS 

 

Adultes Jeunesse 

La beauté des jours - Claudie Gallay Astérix - Tome 37 - Asterix et la Transitalique 

La disparition de Joseph Mengelé - Olivier Guez Tuniques Bleues n° 61 - L’étrange soldat Franklin 

Bakhita - Véronique Olmi Journal d’un dégonflé T.12 Sauve qui peut  J. Kinney 

L’art de perdre - Alice Zeniter Les Légendaires T.1 - La pierre de Jovénia   P Sobral 

La vie secrète des arbres (essai) - Peter Wohlleben Les Légendaires T.2 - Vous trouvez ça drôle P Sobral 

La sorci 
Mère – Camilla Läckberg 

Les carnets de Cerise T.1 Le zoo pétrifié A. Nevret 

Tension extrême - Sylvain Forge Les carnets de Cerise T.2 Le livre d’Hector – A.  Nevret 

Il n’y a pas que des parents parfaits – I. Filliozat Dans la combi de Thomas Pesquet – M. Montaigne 

La vengeance du pardon - Eric-Emmanuel Schmitt   

Agir et penser comme un chat - Stéphane Garnier   

Millénium 5 - la fille qui rendait coup pour coup   

On regrettera plus tard - Agnès Ledig   

Trois baisers - Pancol   

Ou atterrir  comment s’orienter en politique B. Latour   

 

 


