
 

   

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 Antoine Bernardé et Cécile Charles pour les pages Amis de Nâves et M. Jean-Luc     
Felgeirolle, correspondant du Dauphiné Libéré pour la photo des élus. 
Merci à tous ceux qui se mobilisent quelle que soit la météo pour distribuer votre journal d’information. 

AGENDA 
 

Fermeture de la Mairie 

 Du 6 au 19 août 
En cas de problème concernant les inscriptions à 
la cantine et au périscolaire pendant cette période 
merci de nous contacter par mail : 
em.faure@yahoo.fr 
 
Exposition en Mairie 

 Jacqueline BONDET vous pré-
sentera ses tableaux jusqu’au 
30 septembre. 

 
Les ADN 

 6/09/2018 à 20h00 : Assemblée Générale 
des Amis de Nâves à la Salle Polyvalente 

 15/09/2018 à 20h30 : Cinéma en plein air 
– Séance gratuite ! Mettez des vêtements 
chauds pour profiter au mieux de cette 
séance à ciel ouvert dans la cour haute de 
l’école. En cas de pluie la séance se tiendra 
dans l’école. 

 Courant Septembre : Atelier découverte Qi-
GONG – Séance gratuite. Toutes les infos 
sur le site des Amis de Nâves (http://amis-
naves.fr/) 

 
Club de l’Age d’Or 

 Loto le 17/11/2018 (ouvert à tous) 
 
Conseil Municipal à venir 

 18/07 à 20h 
 
Manifestations 

 Cérémonie du 11/11 (Pour commémorer le 
Centenaire une exposition sur ce thème aura 
lieu en mairie. Si vous avez des photos ou des 
articles n’hésitez pas à nous les transmettre) 

www.navesparmelan.com   ou 

ÉDITO 
 

Madame, Monsieur,  
 

Le 15 juin dernier, le conseil municipal de Nâves m'a élu 
Maire de notre commune pour succéder à Luc EMIN. 
 

C'est un grand honneur et je mesure la responsabilité qui 
est désormais la mienne, envers vous Nâveraines,           
Nâverains, envers vous agriculteurs, artisans et              
entrepreneurs, envers vous bénévoles de nos associations, 
envers les enseignants  et envers tout le personnel        
communal qui s'investit chaque jour à nos côtés dans le 
but d'apporter un service public de qualité. 
 

Vous le lirez dans les pages qui suivent : notre village vit, 
bouge, évolue et les projets ne manquent pas. Que cela soit 
en lien avec notre entrée récente dans le Grand Annecy, 
avec la mise en place du service du bus de la SIBRA ou, au 
niveau communal, pour l'aménagement du terrain de jeu, 
ces projets n'ont qu'un but : continuer à bien vivre à Nâves. 
 

Dans les mois à venir, nous allons mener une réflexion sur 
l'utilisation des terrains communaux situés en zones 
constructibles, avec l'accompagnement du Conseil en     
Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE). 
 

Les défis à relever sont nombreux : permettre l'accès au 
logement pour les plus jeunes, entretenir et adapter les 
voies de circulation, faciliter l'activité économique sur la 
commune, parmi d'autres. Tout le conseil municipal a à 
coeur de mener à bien ces projets et nous aurons       
certainement l'occasion d'aborder ces sujets ensemble. Je 
m'en réjouis et vous  dis donc à bientôt. 
 

Bien cordialement, 
 

                                                   Le Maire, 
                                            Christophe PONCET 

NÂVES INFOS 
N° 320 –Mai à Juillet 2018 

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

Retrouvez toutes les informations municipales sur : 

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 16 mai 2018 

Convention de géo-référencement des éclairages publics proposée par le SYANE 

Cette initiative répond à une obligation règlementaire faite aux communes et collectivités, lorsqu’elles sont exploitantes, de faire  géo-

référencer leurs réseaux d'éclairage public, d'ici 2019 dans les unités urbaines (au sens INSEE), et d'ici 2026 pour les autres secteurs. 

Pour Nâves, cette obligation s’impose à partir de 2019. 

Dans un premier temps, le SYANE propose un groupement de commandes afin de réaliser ce géo-référencement, encadré par une   

convention. 

Les élus donnent leur accord de principe pour l’adhésion de la commune à ce groupement. 

 

Convention d’accompagnement du Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE)- Opération des Grosses Pierres 

Dans le cadre de sa réflexion sur l'ouverture à l'urbanisation de l'ilot des Grosses Pierres, la commune a sollicité Mme CORBIN du 

CAUE pour venir expliquer en quoi cet organisme pourrait apporter son concours à la définition et à l’accompagnement du projet. 

Elle   présente au conseil en quoi pourrait  consister la mission de cet organisme.  

A ce titre, la démarche proposée par le CAUE implique un éclairage technique à dimension culturelle et pédagogique, une             

indépendance d’approche et une capacité d’accompagnement dans la durée. 

 

Les élus donnent leur accord de principe pour cette mission d’accompagnement et pour autoriser M. le Maire à signer la convention à 

intervenir lors d’un prochain conseil. 

 

Subvention aux associations (2018-20) 

L’association « Les ADN » a fait une demande de subvention, identique à l’an dernier (2 300.00€). 

Une subvention pour l’année 2018 de 2 300.00€. est accordée aux ADN. 

Conseil Municipal du 15 juin 2018 

Nouveaux tarifs Cantine et Garderie Périscolaire pour l’année scolaire 2018/2019 

Prix du repas : Prix du périscolaire 

Inscription à l’avance 

(de période à période ou à l’année) 

5.40 € -du matin   

Inscription le matin même 5.60 € 7h30-7h50 1,70 € 

Accueil enfant avec panier repas pour P.A.I.  3.30 € 7h50-8h20 1,70 € 

Repas non prévu 11.20 € du soir   

    la ½ heure 1.70 € 

Adhésion au service municipal cantine-périscolaire 30.00 € 

Pénalité pour permanence non assurée du parent 40.00 € 

Pénalité pour dépassement horaire de la garderie 15.00 € 

Pénalité pour annulation hors délai à la garderie   1.70 € 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

ATELIERS "EQUILIBRE" SENIORS 

Ces ateliers d'équilibre de proximité s'inscrivent 
dans une démarche globale de prévention des 
chutes auprès des séniors, développée par les     
Filières gérontologiques  ANNECY   RUMILLY ST 
JULIEN PAYS DE GEX ET BELLEGARDE et portée 
par le Conseil Départemental de la Haute Savoie et 
le Centre Hospitalier ANNECY GENEVOIS. 
 

OBJECTIF GENERAL : 
Prévenir et diminuer le risque de chute grâce à un 

programme spécifique favorisant l'entretien de 

l'équilibre et l'envie de bouger. 

A QUI S'ADRESSE LES ATELIERS ? 
A toute personne qui a déjà été confrontée à une 
chute ou qui ressent le besoin de renforcer son 
équilibre. 
 

QUELLES SONT LES PIECES A FOURNIR ? 
Un certificat médical de non contre-indication et 
une attestation de responsabilité civile 

INSCRIPTIONS AU 04.50.33.36.10 

Eau potable de Nâves-Parmelan et Villaz : 
une légère chloration à l’automne pour une 

meilleure qualité d’eau 
 

Depuis janvier 2018, le service de l’eau du 
Grand Annecy assure des contrôles sur l’en-
semble du réseau en plus des analyses offi-

cielles de l’Agence Régionale de Santé. Suite à de légères 
contaminations microbiologiques détectées lors de 4 
analyses, heureusement sans conséquence pour la santé 
humaine, une légère chloration au niveau du forage du 
Pont d’Onnex sera mise en place à l’automne. L’Agence 
Régionale de Santé a émis un avis très favorable, car 
l’eau traitée par chloration est protégée des micro-
organismes et germes pendant plusieurs jours. Le chlore 
permet en effet de détruire les micro-organismes pré-
sents dans l'eau brute captée, puis de prévenir leur dé-
veloppement lors du transport de l'eau dans les canali-
sations. Ce traitement renforce ainsi la sécurité sanitaire 
de l’alimentation en eau potable de l’ensemble des 
abonnés. Il permet d’éviter des mesures de restriction de 
l’usage de l’eau ou d’intervenir en urgence et a         
posteriori sur le réseau d’eau potable en cas de non-
conformité.  
Des réglages seront effectués par le service de l’eau 
pour s’assurer de la présence d’un faible résiduel de 
chlore dans l’eau. En cas de sensation de goût d’eau 
chlorée, il suffit de laisser reposer l'eau dans une carafe 
ouverte ou de la mettre pendant 1 heure au réfrigéra-
teur pour accélérer le processus. 

 
 
 

Elaboration du plan local d’urbanisme                
intercommunal du Grand Annecy 

Le 28 juin 2018, le Conseil communautaire du 
Grand Annecy a délibéré à l’unanimité pour     
prescrire l’élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal valant programme local de l’habi-
tat et plan de déplacements urbains (PLUI-H-D) et   
définir les modalités de concertation. 
 

Cette délibération est consultable sur 
www.grandannecy.fr à la rubrique                    
« Nos délibérations » 
 

Un dossier et un registre de concertation sont mis à 
disposition du public dans chaque commune        
(cf. liste ci-dessous) du Grand Annecy ainsi qu’au 
siège du Grand Annecy (à la direction de         
l’aménagement), aux jours et horaires d’ouverture 
habituels). Vous pouvez y déposer des observations 
ou le faire de manière dématérialisée à l’adresse   
suivante : amenagement@grandannecy.fr en      
précisant en objet « PLUI H D Grand Annecy ». 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-micro-organisme-6183/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-canalisation-10562/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-canalisation-10562/
http://www.grandannecy.fr
mailto:amenagement@grandannecy.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Les horaires de passage des Bus pour Annecy et retour 
Du 7 juillet au 31 août 3018 

Et à partir du 1er septembre 2018 

Nouvelles numérotation et nouveaux horaires des lignes pour le Pays de Fillière : 
80 + 81 + 82 + Mobil Alp’ Glières 

 

La ligne 82 (ex 162) qui relie Annecy au chef lieu de Thorens-Glières via Nâves-
Parmelan et Villaz, permettra 9 trajets/jour de 6h50 à 18h30 sur toute l’année du lundi au samedi 

La nouvelle ligne 80 reliera Annecy à Thorens-Glières via Charvonnex et Groisy. 7 trajets/jour du Lundi au 
Samedi toute l’année entre 7h20 et 17h30 même en période scolaire. 

La Ligne 81 (ex 161) qui relie Annecy à Aviernoz via Villaz offrira un nouveau terminus à Aviernoz 
La ligne Mobil Alp’ Glières, ligne saisonnière reliant Annecy au Plateau des Glières, les samedi et             

Dimanche du 05/01 au 24/03/2019 
Horaires et informations disponibles en mairie 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

LE RAM  EN PHOTOS ET DIVERSES INFOR-
MATIONS IMPORTANTES 

 

Le Relais sera fermé  
du Mardi 14 Août  

au Mercredi 12 Septembre 2018 
 
Pour obtenir la liste 
des Assistants Ma-
ternels  de Naves 
Parmelan : allez sur 
le site internet de la 
commune  

Si vous souhaitez étendre 
vos recherches à d’autres 
communes : le site inter-
net de Fillière  (onglet 
enfance/jeunesse, puis 
Petite Enfance) 

 
Pour être informé 
sur les modalités 
d’embauche d’un 
Assistant Mater-
nel : Direction Départementale du travail, 
Tél : 04 50  88 28 28 ou 
WWW.pajemploi.urssaf.fr 

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE 
 
 

Certaines personnes se prétendent mandatées par la mairie 
ou par d’autres organismes officiels pour obtenir un ren-

dez-vous.  
Soyez vigilants ne vous laissez pas abuser par ces méthodes 

agressives. 

Rentrée Scolaire 
2018/2019 

 

Besoin d’une assistante         
maternelle en  
périscolaire ? 

Contactez Michèle Dufour 
au 06.88.30.31.31  

Nos agents recherches : 

Des BD, des vêtements 

de Barbie, des petits  Le-

gos… 

Merci d’avance à tous. 
(À déposer en mairie cet été 

ou à la périscolaire dès la 

rentrée.) 

Les travaux de Sécurisation de la 
Route des Grosses Pierres, de la 
Fruitière ainsi que du Bassin de 
la Lune (marquage au sol princi-
palement) seront effectués dès 
que nous aurons reçu l’accord 
écrit de l’affectation des subventions les concer-

nant. 
 

Il en est de même pour la    
réfection des 2 classes de 
l’école primaire (peinture et 
remplacement des fenêtres). 

WWW.pajemploi.urssaf.fr
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INFORMATIONS DIVERSES 

Chats errants  
Plusieurs personnes nous ont alerté concernant la 
prolifération des chats errants, sans propriétaires, 

sur le territoire de la com-
mune. 
 

Le Maire peut, par arrêté, 
faire procéder à la cap-
ture des chats non identi-
fiés, sans propriétaire ou 
sans détenteur, afin de 
faire procéder à leur sté-
rilisation et à leur identi-
fication, préalablement  à 

leur relâcher dans ces mêmes lieux. 
 

Il faut savoir que le coût de l’intervention par 
animal (opération +tatouage) est de : 
 Stérilisation Chatte +Tatouage = 80€ 
 Castration Chat + Tatouage = 40€ 
 Stérilisation Chatte gestante (Hystérectomie)+ 

Tatouage = 120€ 
 

Ces frais sont à la charge de la Commune 
 

Nous demandons à tous les propriétaires de chats 
(Mâles et Femelles) de faire procéder à leur stéri-
lisation ou de gérer les éventuelles portées, de ne 
pas abandonner les chatons. 
 

Vous avez des animaux, vous en êtes responsables 
et ce n’est pas à la communauté de prendre en 
charge la négligence de certains propriétaires. 

L’EFS a besoin de vous !! 
Il est urgent de donner dès maintenant ! 

 

Rdv sur le site d’Epagny-Metz-Tessy  

tous les jours pour un don. Tel 04.50.66.60.60 
 

Lundi de 8h à 19h  

Mardi, Mercredi, Vendredi de 8h à 13h  

Jeudi de 14h à 19h  - Samedi de 8h à 12h   

Trouvé  
au Centre du Village  

VTT Décathlon 
Taille Adolescent 

S’adresser en mairie 

                
               Les amateurs de Tarot pourront reprendre leur activité        
               tarotistique en septembre. Vous pouvez suivre la vie de l’   
               association sur son site internet www.tarotduparmelan.fr .   

               Vous y trouverez toutes  les informations utiles. 

RAPPEL  
 
Les horaires d’utilisation des tondeuses et autres ma-
tériels bruyants (notamment de bricolage) sont ré-
glementés par l’arrêté préfectoral n 324/
DDASS/2007 du 26 juillet 2007, que nous vous   
rappelons : 
-du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h 
-le samedi de 9 à 12 h, et de 14 h 30 à 19 h 
les dimanches et jours  fériés de 10 h à 12 h 

 

Merci de respecter cet  arrêté. 

Déchèteries : Depuis Janvier 2018, les conditions d’accès ont changé. 
Le Grand Annecy compte un réseau de 9 déchèteries et une plateforme réservée aux végétaux à Villaz. Les 
déchèteries publiques sont des installations classées. Elles ne peuvent accepter que les déchets ménagers et 
assimilés. Leur accès est sectorisé pour garantir le bon fonctionnement. Le règlement des déchèteries  a été 
modifié début 2018 pour harmoniser les conditions d’accès. Suite à une recrudescence des incivilités, 
quelques rappels sur les conditions d’accès à la déchèterie s’avèrent aujourd’hui nécessaires. 
1. Elles sont réservées aux particuliers munis d’un justificatif de domicile. 
2. Les déchets doivent être triés et déposés dans les bennes concernées. Le gardien est à votre écoute 

pour vous orienter. 
3. Le dépôt des déchets courants (végétaux, bois, cartons, métaux, mobilier, encombrants) est limité à 

3m3 par jour. Demander une dérogation (exceptionnellement) au Grand Annecy pour un volume 
plus important. 

4. Les déchets de démolition, rénovation, construction sont interdits. 
5. Toute récupération est interdite sur les sites du Grand Annecy 
Règlement d’accès aux déchèteries  et autres infos : www.grandannecy.fr, rubrique valorisation des déchets 

http://www.tarotduparmelan.fr
http://www.navesparmelan.com/IMG/pdf/arrete_Bruit.pdf
http://www.navesparmelan.com/IMG/pdf/arrete_Bruit.pdf
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Remise de la médaille militaire à  MICHEL CROSET 

Un Centenaire à Nâves ! 
Bon anniversaire M. PANISSET Marcel 

La médaille militaire est une décoration française, 
instituée en 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte 
pour récompenser les  militaires ou assimilés.   
Appelée aussi « Médaille des braves » elle est la 
plus belle récompense qu’un soldat puisse rece-
voir.  

Toutes nos félicitations à Michel CROSET. 

Cent bougies pour Marcel PANISSET 

Qui ne se souvient pas de Marcel assis devant 
sa jolie ferme fleurie à regarder les passants.  
Marcel a été tout au long de son existence un artiste,  dès le    
collège musicien , puis poète mais aussi chanteur avec son 
épouse et surtout sculpteur sur bois. De cette passion de la  
sculpture, les jeunes écoliers et les gens du pays ont pu profiter 
et visiter son « zoo » dans son jardin. Touche à tout, il fut scieur, 
maraîcher, cultivateur et ouvrier en usine.  
Depuis fin 2017, Marcel à quitté Nâves pour Quintal où un   
banquet et des cadeaux ont clôturés dignement cette journée 
d’anniversaire. 
La commune lui a offert une reproduction de sa ferme peinte par 
un habitant de Nâves. 
          Encore Bon Anniversaire Marcel ! 
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Actualités de l’association des Amis de Nâves 

Nous poursuivrons les activités régulières de l’année écoulée, en conservant également les formules de 
stages qui permettent à un grand nombre de personnes, petits ou grands, de découvrir de nouvelles activités 
le temps d’une soirée ou d’une ou plusieurs journées. Cette nouvelle saison est cependant marquée par de 
nombreuses nouveautés ! 
 
Nous avons donc le plaisir de vous proposer :  
 
UNE ACTIVITÉ « YOGA ENFANT ». 
 
Elle s’adresse aux enfants de maternelle et primaire et aura lieu le mercredi matin 
de 9h30 à 10h30 à la salle polyvalente. Groupe de minimum 7 et maximum 12 
enfants. Possibilité d’ouvrir un 2ème créneau s’il y a un nombre d’inscrits suffisant. 
Magali Bollard a fait découvrir cette activité aux enfants à travers 3 séances d’une 
heure en TAP en cette fin d’année. Elle vous présente son activité :  
"Dans un monde où tout bouge tout le temps ... prendre le temps est devenu in-
dispensable. Portant sans prise de conscience corporelle, l'enfant ne peut       
s'épanouir correctement. 
Le yoga permet un travail corporel à travers les postures, la gestion du stress, de 
ses émotions et enfin le yoga permet d'arroser l'estime de soi, terreau indispensable à l'équilibre des enfants. 
Dans le yoga, on expérimente le corps, mais on prend des risques aussi, on s'épanouit dans un respect et une 
confiance personnelle. 
 
Bénéfices : l'enfant avance en confiance, voit les choses différemment (apaisement des conflits), se recentre, 
met son bien-être au centre de ses préoccupations. 
Il acquiert plus de souplesse, et de concentration. La musique, les consignes indispensables pour réaliser les 
postures développent l'écoute qui est une qualité indispensable à tout élève pour apprendre. 
Enfin le yoga amène à plus de respect : respect de soi dans un 1er temps, mais aussi respect des autres, du 
matériel et de son environnement. 
La méthode pratiquée est le « Rainbow kids yoga » " 
 
Magali Bollard - Professeure de Yoga diplomée Yoga Siromani Sivananda Vedanta 
Ambassadrice Yoga des Saisons 
Certifiée Rainbow kids yoga 
Tél : 06.07.68.83.15 - magali.bollard@gmail.com 
www.sriyoga-magalibollard.com 

LES AMIS DE NAVES PREPARENT LA SAISON PROCHAINE : ZOOM SUR LES NOUVELLES ACTIVITES ! 

CHANGEMENTS POUR L’ACTIVITÉ YOGA ADULTE : Françoise Antoina sera remplacée par Sophie Juignet qui vous 
propose une approche du Yoga alternant des mouvements doux, des mouvements plus rythmés et de la 
méditation/relaxation ; pour vous apporter détente, énergie et sérénité. Les séances se dérouleront à la 
salle polyvalente tous les lundis soirs de 19h15 à 20h30. 
 
UNE ACTIVITÉ « GYM DOUCE ». 
Toutes les informations dans le flyer ci-contre. Cette activité est proposée par Orianne Hugon. 

ACTIVITÉ THÉÂTRE POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRE : 
Devant le succès des ateliers Théâtre auprès des élèves de l’Ecole Primaire cette année, Aymeric O’Cornesse 
et les Amis de Nâves ont souhaité proposer cette activité aux plus jeunes dans le cadre des ADN. Ainsi, en 
plus des cours déjà proposés cette année pour les adultes et les collégiens nous ouvrons 2 créneaux pour 
les primaires : Le jeudi midi de 12h15 à 13h15 pour les enfants de Grande Section – CP et CE1 et le mer-
credi de 16h15 à 17h30 pour les enfants du CE2, CM1 et CM2. Ces cours auront lieu également à la salle 
polyvalente. 

mailto:magali.bollard@gmail.com
file:///C:/Users/poste1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/X6RSWUB7/www.sriyoga-magalibollard.com
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Actualités de l’association des Amis de Nâves 

 
NOUVEAUX HORAIRES POUR 

LA BIBLIOTHÈQUE EMILE 
GRANCHAMP : 

 
Modification des horaires d’ouverture à 
compter du Jeudi 6 Septembre, suite au 
retour de la semaine des 4 jours à l’Ecole 
primaire. 
 
Votre bibliothèque sera ouverte les : 
Jeudi 16h30-18h30 (au lieu de 
15h30 /18H00) 
Samedi 9h30-12h00 (inchangé) 

ET PUIS, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, DES 
STAGES : 
Les plannings de l’année seront diffusés à 
l’Assemblée Générale, sur notre site inter-
net et par mailing aux adhérents. 
 
Modelage d’argile : Pour les petits et les 
grands, Annick Marmey propose de nou-
veau cette année des stages de modelage 
d’argile. Ils permettront aux participants 
de découvrir le plaisir de manipuler la 
terre, de s’initier à plusieurs techniques 
de modelage et de façonnage et de laisser 
libre cours à leur imagination tout en 
étant accompagnés dans leur création. 
Différentes formules d’atelier vous seront 
proposées pendant l’année : modelage à 4 
mains (1 adulte + 1 enfant de 3 à 5 ans), 
mini stages à thèmes (6-8 ans puis 9 ans 
et +) mais aussi des cycles de 3 séances de 
2 h pour les adolescents et adultes (avec 
progression dans l'apprentissage).  

Activité Qi-GONG : Marie Poix-Daude vous présente son activité : 

« Le « QI GONG » est un art énergétique qui prend racine dans la culture ancestrale     
chinoise. 
Souvent appelé en Chine : « gymnastique de santé et de longévité » 
Il aide chacun à entretenir sa santé et sa vitalité par une pratique corporelle et respira-
toire, à trouver la souplesse et la détente à un bon équilibre physique et psychique. 
Une séance de « QI GONG » est un instant privilégié pour se recentrer et se ressourcer. Sa 
pratique allie les automassages, les déblocages articulaires, les étirements, les postures. Les mouvements 
corporels lents et fluides du « QI GONG » guidés par la respiration et la concentration font circuler l’éner-
gie dans le corps. 

Exercices adaptés à chaque organe et à chaque saison. Le « QI GONG » est une pratique douce accessible à 
tous. » 
Venez découvrir cette pratique lors d’une séance découverte gratuite au mois de septembre, jour et horaire 
à définir : Infos à venir par affichage et sur notre site internet. 
Au cours de l’année une séance par mois sera proposée dans la salle polyvalente au tarif de 20€ la séance 
pour 2h de pratique. Le planning sera disponible sur le site internet ainsi que distribué à l’Assemblée Gé-
nérale. 
En fonction des retours et du nombre de personnes intéressées nous pourrons envisager la mise en place 
d’une activité régulière la saison 2019-2020. 
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Actualités de l’association des Amis de Nâves 

A NE PAS MANQUER :  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 

 

Nous vous attendons nombreux à notre Assemblée Générale le : 
JEUDI 06 SEPTEMBRE À 20H00 

SALLE POLYVALENTE DE NAVES PARMELAN 
 

Nous y présenterons le bilan moral et financier de l’association. Vous pourrez également y rencontrer tous 
nos intervenants qui vous présenteront les activités proposées et vous inscrire ! 
 

Et si vous souhaitez participer à la grande aventure de l’association, vous pourrez vous faire connaître à 
cette occasion, pour rejoindre le Conseil d’Administration ou vous investir dans une commission. Vos   
suggestions seront également bienvenues : soyez force de proposition si un projet d’animation vous tient à 

cœur ! Nous sommes à votre écoute : si les idées sont là, les énergies ne manqueront pas pour les mettre en 

œuvre. Que ce soit ponctuellement ou de façon plus régulière, à chacun sa façon de s’impliquer pour ani-
mer notre village et partager de bons moments ! 
 

Alors à très bientôt ! 

Le Conseil d’administration des Amis de Nâves 

HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN CHEF  
Film de Eric Valli 

Durée : 1h44 
Drame 

Avec  Karma Wangiel, Gorgon Kyap, Lhapka Tsamehoe ... 
 

Dans le Nord-ouest de l'Himalaya, le chef d'un petit village perché en haut des mon-
tagnes ne veut pas que Karma conduise la caravane des yaks. La raison : il l'accuse 
d'être responsable de la mort de son fils. Karma et le chef du village prennent la route 
chacun de leur côté.  

CINÉMA EN PLEIN AIR 

PLANNING PRÉVISIONNEL 2018/2019 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29501.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29500.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29499.html
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INFORMATIONS ET PETITS CONSEILS DE SAISON 
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INFORMATIONS ET PETITS CONSEILS DE SAISON 

 

 

LE CAFÉ DE LA 

POSTE 

Tel :04.50.05.44.87 
 

bistrjale@laposte.net 
 

Votre restaurant, café,  
relais Poste  

 
 

SERA FERMÉ 
du 20 août au 4 septembre inclus. 

 
 

Un grand merci à Dominique  
qui régale nos papilles 

Le Conseil Municipal Le Conseil Municipal   

et les services et les services   

municipaux municipaux   

vous souhaitent de vous souhaitent de 

passer de bonnes   passer de bonnes   

vacances et vacances et   

un très bel été.un très bel été.  

COMPENSATION FINANCIÈRE  
GENEVOISE 

Vous êtes Suisse ou Bi-National et 
vous travaillez sur le canton de    

Genève 
 

 
 
 

 

Venez vous signaler en mairie ou 
par mail 

(finances@navesparmelan.com) 
avant le 30/09/2018 

 

Pour vous recenser merci de nous 
transmettre  : 

 Nom et Prénom 
 Date de naissance 
 Nom et commune de l’employeur  

genevois  


