Infos
Juillet 2020

1

Gilles ARDIN – Les Blanchets - Maire

2

Gyliane CLERC – Les Blanchets - 1ère Adjointe – Affaires scolaires – Ressources Humaines – CCAS – Impôts

3

François CHARLES – Les Granges - 2ème Adjoint – Urbanisme - Travaux – Impôts – Affaires Scolaires

4

Oumbarka LEGUESDRON – Les Teppes Vertes - 3ème Adjointe – Impôts – Cimetière – CCAS – Vie associative

5

Serge BELLEVILLE – Vers Les Bois - Impôts – Vie associative

6

Benoît BIBOLLET – Lotissement "Plein Sud" - Urbanisme – Impôts – Protection Civile

7

Marie-Françoise CHARVIN – Vesine - Affaires scolaires – Vie associative - Communication

8

Christelle DEBROUX – Les Daviet

9

Roland GUFFOND – Sciondaz – Les Favis - Urbanisme - Communication

10

Agnès GUILLAUD-SAUMUR – Impasse Les Vignes - Affaires Scolaires – Impôts – Travaux

11

Georges HIERSO – Vesine - Urbanisme – Vie associative

12

Isabelle LYONNAZ-PERROUX – Vesine Dessous - CCAS – Impôts

13

Yannick MUGNIER – Les Blanchets - Affaires scolaires – Impôts – CCAS

14

Jérôme REGAT – Les Daviet - Impôts – Actes administratifs

15

Gérard VORLET – Les Teppes Vertes - Armée - Travaux

PLAN CANICULE
2020
Chez les personnes âgées,
les dangers liés à la canicule
sont nombreux.
L’épuisement, l’insolation ou
le coup de chaleur peuvent
survenir. Il est alors
important de se protéger et
d’intervenir rapidement.
Voici quelques bons
réflexes à avoir

ADOPTEZ LES BONS GESTES !!!!!!
Mairie de Chaperiry
 04.50.68.12.34
 accueil@chapeiry.fr
Cantine – Garderie : mairie@chapeiry.fr

Lundi
Mercredi

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

COMMUNES D'ANNECY ET DE CHAPEIRY
RD 38
ROUTE BARRÉE ENTRE PR0+300 À PR1+400
ITINÉRAIRE DE DÉVIATION

Collecte des déchets ménagers
Un nouveau point d’apport volontaire au chef lieu de Chapeiry
Le point d’apport volontaire existant situé au chef lieu a été modifié et étendu pour
accueillir les déchets recyclables et non recyclables. 8 conteneurs enterrés ont été
installés par le Grand Annecy en partenariat avec la mairie
Les bacs roulants à ordures ménagères seront progressivement supprimés. Des affiches
sont collées sur les bacs pour annoncer leur retrait. Merci de privilégier ce nouveau point de
collecte à celui de Vesine déjà très utilisé.

La circulation pendant les travaux de réfection de chaussée
sur le RD 38, zone "emplacement du chantier" sera
réglementée comme suit :
Le vendredi 31 juillet
Circulation en alternat avec feux tricolores - 8 h 30 – 17 h 30.

Pour information, points d'apport complémentaires :
 au carrefour de la route du Muret – Commune de Saint Sylvestre.
 Au sommet de la Molière – Commune de Marcellaz-Albanais

Le Lundi 3 août
Circulation à l'aide de signaux manuels - 7 h 30 – 8 h 30.

CIRCULATION INTERDITE - 8 h 30 – 17 h 30.

ATTENTION !!! Les bacs roulants seront supprimés
 le 29 juillet au chef-lieu et Route des Blanchets.
 Courant septembre ceux des Granges – Les Salis – Les Teppes Vertes – Clos Saint
Martin – Clos du Verger et Clos des Ancolis,

Déviation possible par Alby Sur Chéran ou Montagny Les lanches

Comment s'en protéger ?

Adoptez les bons réflexes pour le bon fonctionnement du site
 Par mesure d’hygiène, jetez vos déchets non recyclables dans des sacs poubelle
fermés étanches de 80 L maximum.
 Jetez vos emballages recyclables vides et en vrac dans les conteneurs jaunes.
 Le dépôt de verre est interdit entre 21h et 7h.
 Ne déposez rien au pied des conteneurs. En cas de débordement, merci de vous
rendre sur un autre point d’apport volontaire et de prévenir le Grand Annecy qui
interviendra rapidement.
 Ne stationnez pas devant les conteneurs, hors arrêt minute pour le dépôt des
déchets. Sinon la collecte ne peut se faire !
 Pour votre sécurité, respectez le sens de circulation lors de l’accès au point de
collecte.
Vous êtes le premier maillon de la chaîne du recyclage. Merci de votre geste !
A noter
Les ambassadeurs du tri et de la réduction des déchets du Grand Annecy seront présents
sur la commune lundi 24 août 2020. Ils feront du porte-à-porte pour rappeler les bonnes
pratiques en matière de gestion des déchets et répondre à vos questions.
Merci de leur réserver un bon accueil !
Contact :
Direction de la Valorisation des déchets du Grand Annecy
. 04 50 33 02 12
 : valorisationdechets@grandannecy.fr
+ d’infos : www.grandannecy.fr

MALADIE DE LYME
Avec la chaleur, les tiques reviennent et peuvent
transmettre par leur morsure des maladies infectieuses.
Nos conseils pour vous en protéger… et vous en
débarrasser !
Les tiques sont de plus en plus nombreuses et s'attaquent
davantage à l'homme. Ce petit parasite s’accroche à la
peau pour pomper le sang avant d’y cracher une salive
chargée de germes. Depuis 2014, une nouvelle maladie lui
est imputée, la néoehrlichiose, responsable de fièvre
allant jusqu’à 40 degrés, de perte de poids et de malaises.
On est loin de l’épidémie mais c’est une raison de plus
d’être vigilant !
Qu'est ce qu'une tique ?
Un parasite présent dans les sous-bois, les herbes, qui
adore les zones humides et la chaleur. Le reconnaître est
facile : il ressemble à un grain de beauté, mais avec des
pattes. Les 3/4 des morsures ont lieu aux beaux jours. Les
tiques sont porteuses de micro-organismes vecteurs de
pathologies humaines et animales : maladie de Lyme,
borréliose, leishmaniose, rickettsiose, depuis peu
néoehrlichiose et exceptionnellement, de la sévère
méningo-encéphalite à tiques. Elle est présente presque
partout en France, excepté autour de la méditerranée et
au-dessus de 1 500 mètres d’altitude.

En portant des vêtements couvrant, serrés aux poignets
et aux chevilles, des chapeaux (le cuir chevelu n’est pas
épargné), éventuellement en utilisant un répulsif. Ce qui
n’empêche pas d’inspecter chaque centimètre de la peau
avant de se coucher, des pieds au sommet du crâne.
À deux, c’est plus facile, sinon il faut utiliser un miroir et
demander conseil à son pharmacien ou à son médecin en
cas de doute.
Le bon geste en cas de piqûre
Se débarrasser de la bête ne s'improvise pas ! Oubliez
les cotons imbibés d’alcool ou d’éther, qui risquent juste
de stresser la tique et de lui faire cracher sa salive.
Pour lui faire lâcher prise : le tire-tique, un astucieux
petit crochet en plastique réutilisable qui coince le corps
de l’animal et qui s’achète en pharmacie pour quelques
euros.
Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre, et en moins d’un tour, c’est fini ! La tique est
alors encore vivante, écrasez-la soigneusement. Par
précaution, désinfectez et entourez la zone d’un rond
au stylo.
Combien de temps surveiller ?
Quelques jours. Si la zone devient rouge et grossit,
c’est un signe d’infection, il faut consulter, surtout en
cas de fièvre ou de courbatures. Pas de panique, il y a
toutes les chances que l’infection se limite à quelques
désagréments, mais par prudence, un traitement par
antibiothérapie pourra être mis en place. Vigilance
renforcée si vous sortez d’une maladie ayant affecté vos
défenses immunitaires.

