Infos

Espérance III ou une réussite à coup sûr !
Une aventure incroyable entreprise par une équipe de
bénévoles passionnés, voire un peu fous, pour reconstruire, à
l'identique, le bâteau à voiles latines, Espérance II, qui voguait
encore sur les flots du lac d'Annecy jusqu'aux années 30.
Un projet de territoire qui fédère les acteurs du monde
économique et institutionnel avec le soutien financier ou moral
de nombreux mécènes, du Département, de la Région, de
l'Europe, de la Fondation du Patrimoine et de l'Éducation
Nationale.
Encore six ou sept mois de construction et Espérance III
pourra glisser de ses propres voiles sur les eaux annéciennes.
Il apportera à nos enfants un souffle d'air vers le large où chacun d'entre eux pourra dire avec
Rimbaud "d'ineffables vents m'ont ailé par instants".
Au plan pédagogique, des visites régulières et spécialement réservées à la jeunesse (scolaires,
collégiens, lycéens….), leur montreront que l'on peut toujours, si on le désire, aller jusqu'au bout de
ses rêves.

Octobre 2020

Pour tout renseignement, s'adresser à
ASSOCIATION ESPÉRANCE III - 49, Avenue du Petit Port - Annecy-Le-Vieux
contact@esperance.org

Du 9 au 23 Octobre
EXPOSITION
"Écrivains ou voyageurs ?"

Dimanche 18 octobre
17h30 et 20h30
PROJECTION
FILM-RÉCIT
"L’Amérique pourquoi pas ?"

Samedi 17 octobre
20h30
Montagny-Les-Lanches
Baptiste DUPRÉ
Chanson française

Samedi 24 octobre
Matin
Place du village
FÊTE DU BOUDIN

Vendredi 16 octobre
20h30
Lalala Napoli
Musique napolitaine
Transe volcanique
Mercredi 21 octobre
15h30
Conte en famille
Récit autour de la forêt
À partir de 5 ans

Mairie de Chaperiry
 04.50.68.12.34
 accueil@chapeiry.fr
Cantine – Garderie : mairie@chapeiry.fr

Lundi
Mercredi

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

. "LA MAISONNETTE DU COIFFEUR"
DEVIENT

OCTOBRE ROSE
Chaque année, depuis 25 ans en France, Octobre Rose est le
mois consacré à la lutte contre le cancer du sein.
Pour participer à cette mobilisation, la place du village, durant
tout le mois d'octobre, s'est revêtue de rose : fleurs,
Personnages…..
Merci à tous les enfants de l'école de Chapeiry, aux
agents pour leur participation et pour toutes ces
décorations qui embellissent le village.

À PARTIR DU
20 OCTOBRE

Noémie et Laurence vous accueillent du
MARDI au SAMEDI
9h00 – 18h00 – NON STOP
+ INFOS &
INSCRIPTION EN
LIGNE
www.grandannecy.fr

BROYAGE À DOMICILE - UN NOUVEAU SERVICE GRATUIT SUR RENDEZ-VOUS
POUR RECYCLER SES BRANCHES DANS SON JARDIN

La mairie recrute dans le cadre du recensement de la population
du 21 JANVIER au 20 FÉVRIER 2021

Le Grand Annecy expérimente un nouveau service gratuit de broyage des végétaux à domicile sur rendez-vous auprès
des habitants des 2 rives du lac d'Annecy, du pays d'Alby et de Fillière.

DEUX AGENTS RECENSEURS

Les végétaux représentent ¼ des déchets collectés par an en déchèterie du Grand Annecy, soit près de 12 000
tonnes. Or 80% de ces déchets pourraient être utilisés en paillage ou en compostage dans le jardin.

MISSIONS
 Se former aux concepts et aux règles du recensement
 Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son
secteur et les faire valider par son coordonnateur
 Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis
 Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail
 Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents
PROFIL
 Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue
 Discrétion, confidentialité et neutralité
 Rigoureux, organisé et méthodique
 Permis B et véhicule personnel exigés
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter le secrétariat de mairie

Merci d’adresser votre candidature avant le 30 NOVEMBRE 2020 à
M. le Maire de Chapeiry – 4 route des Eparis – 74540 CHAPEIRY

Pour réduire les déplacements en déchèterie et le brûlage à l'air libre, une pratique très polluante, le Grand Annecy
lance cet autonme un nouveau service expérimental auprès des particuliers de 2 rives du lac, du Pays d'Alby et du
Pays de Fillière.
Sur rendez-vous, un prestataire mandaté par l'Agglomération se déplace gratuitement à domicile pour broyer les
branchages d'un diamètre inférieur à 15 cm. Les branches doivent être stockées en tas (2 à 25 m3 maximum) et
facilement accessibles.
Il est recommandé de ne pas mettre dans le tas à broyer des tailles d'arbustres malades ou en decomposition, le
broyat devant être réutilisé dans le jardin.
Le nombre d'intervention étant limité, les particuliers ne pourront bénéficier que d'une seule prestation de broyage
par an dans la limite des créneaux disponibles.
2 CAMPAGNES DE BROYAGE
 De mi-septembre à mi-novembre 2020


De mi-mars à mi-juin 2021

CONTACT
Direction de la Valorisation des déchets
 04.50.33.02.12
valorisationdechets@grandannecy.fr

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Les trois sénateurs sortants ont été réélus pour leur mandat respectif

M. Loïc HERVÉ – LDVC – 32,09 %

M. Cyril PELLEVAT – LLR – 30,01 %

Mme Sylvianne NOËL – LLR – 19,60 %

