La bibliothèque « Au coin du livre » vous invite à une rencontre et un temps
d’échange avec un enfant du pays,

Infos

Jean LYONNAZ - PERROUX
le mercredi 15 janvier 2020
20h - salle communale

Janvier 2020

pour la publication de son livre « Enfant du Chéran ».
L’évocation de ses jeunes années d’agriculteur, amoureux de la nature, de
jeune soldat meurtri, et de fin pêcheur, sous la forme de petits récits libres
et vivants, sont autant de témoignages de la vie telle qu’elle était dans ce
petit coin de Savoie pendant cette deuxième partie du XXè siècle.
Et cette soirée, placée sous le signe de l’eau, plus exactement du Chéran, se
poursuivra avec la projection d’un film « Le Chéran, nos torrents… » et les
souvenirs d’un pêcheur à l’ancienne, André Blanchet.

Elaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal
Le 28 juin 2018, le Grand Annecy a décidé à l’unanimité d’élaborer un plan local d’urbanisme intercommunal
intégrant le programme local de l’habitat et le plan de déplacements urbains (PLUI-HD).
Conçu à l’échelle des 34 communes du territoire, ce document deviendra la référence en matière d’urbanisme. Il
permettra la mise en œuvre concrète des objectifs fixés par le projet de territoire de l’agglomération. Ainsi les
problématiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacement seront désormais pensées collectivement par les
communes et l’intercommunalité dans un souci de cohérence.
Suite à un appel d’offre, le Grand Annecy a sélectionné différents prestataires pour l’accompagner dans
l’élaboration de ce document complexe. Le calendrier prévisionnel prévoit une approbation du document final fin
2023.
Actuellement la réalisation du diagnostic est en cours. Cette pièce du PLUI-HD doit faire ressortir les enjeux
majeurs du territoire en terme d’occupation de l’espace, d’habitat, de déplacement, d’environnement et
d’économie. Ces enjeux seront ensuite retranscrits au sein du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD). Pierre angulaire du PLUi-HD, il devra traduire la volonté politique des élus en matière
d’aménagement et s’inscrira dans une dynamique de développement durable et de participation citoyenne.
En raison de la période pré-électorale, la concertation avec les administrés sera mise en œuvre après les
élections municipales de mars 2020, pour contribuer notamment au diagnostic.

AGENDA FÉVRIER 2020
Vendredi 21 février – 20 h 30 : CONTREBRASSENS – À L'OMBRE DU COEUR – Concert chanson
française
Retrouvez tout le programme de la saison : www.sipalby.fr. Rubrique "Culture" – "Saison culturelle"

Mairie de Chaperiry

 04.50.68.12.34
 accueil@chapeiry.fr
Cantine – Garderie : mairie@chapeiry.fr

Lundi
Mercredi

16h00 – 19h00
09h00 – 12h00
13H30 – 16H30

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 7 février 2020, pour vous inscrire sur
les listes électorales
Je souhaite que cette année 2020 apporte à la commune la réalisation de projets qui
permettent à tous de bien vivre ensemble et à chacun d’entre vous l’aboutissement de vos
projets personnels.

-

En vous rendant à la Mairie avec les pièces exigées (CNI ou Passeport et
justificatif de domicile)
Soit par Internet en utilisant le télé-service accessible (service.public.fr ou
France Connect).
C’est la date de réception qui sera prise en compte.

L’année 2019 s’est terminée, elle a été marquée par un certain nombre d’investissement :
 La réfection du chemin de Pra Bovi et de deux portions de la route de Sciondaz,
 La création de 2 nouveaux abribus : celui de Pelevoz à l’entrée du chemin des Daviets
ainsi que celui de Vesine qui clôt ainsi le projet global de sécurisation de l’ensemble de
la zone. Notez que cet abri est le résultat d’un projet mené avec de jeunes compagnons
en apprentissage, c’est un sujet d’étude qu’ils présenteront en fin d’année.
 L’isolation de notre salle communale a été reprise avec le changement intégral des
fenêtres et de la porte d’entrée, cet aménagement a trouvé immédiatement un écho
auprès de nos anciens et des associations, preuve en est que cet investissement faisait
nécessité.
 L’aménagement d’une aire de tri sélectif a débuté vers le secteur Plein Sud avec
enfouissement des conteneurs et une zone de circulation revue afin de permettre le
stationnement en sécurité
Preuve du dynamisme de notre commune nous accueillons 14 nouvelles naissances sur l’année
écoulée.
Je salue de nouveau l’engagement de nos différentes associations qui dynamisent notre village
sans oublier bien sûr nos commerces, du reste depuis mercredi dernier, nous accueillons
Marcello sur la place avec une offre de pâtes fraîches.
A toutes les chapérienes et chapériens, l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter
nos vœux les plus chaleureux de santé, de prospérité et de bonheur.
"Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns. Je vous souhaite d'aimer ce
qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous
souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des
autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à
l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer
à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y
renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux, car le bonheur
est notre destin véritable."
Jacques BREL

.

M. DOMINGUES, ramoneur, fera sa tournée dans la commune du
lundi 27 janvier au vendredi 7 février 2020.
Ses tarifs sont :
 43 € pour une cheminée
 80 € pour deux cheminées
 49 € pour une chaudière.
Vous pouvez prendre un rendez-vous au 04.50.68.14.25

NOUVEL ABRIBUS – VeSINE
Avec la collaboration des
Compagnons du Tour de France un
nouvel abribus à Vesine a été
installé.

SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 – 20 h 30
Salle des Fêtes – MONTAGNY-LES-LANCHES

DANS LA PEAU DE CYRANO
One man show tendre et drôle
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l'enfance à celui des grands.
Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre qui guidera ses pas vers une nouvelle
naissance.
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages haut en
couleur.
Un spectacle qui a tourné dans toute la France et que nous sommes très fiers d'accueillir à
Montagny-Les-Lanches.

Billet en vente à "l'Échapée Belle"

