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Mairie de Myans
Ouverture au public 
du secrétariat de mairie
Laurence Martinet et Yolande Combet 
vous accueillent :
les mardis et vendredis de 16h à 19h
et les mercredis de 8h30 à 11h
Tél. 04 79 28 11 69 
Fax 04 79 28 88 22
mairiedemyans@wanadoo.fr
www.myans.fr

Conciliateur 
de Justice
Mairie de Montmélian 
le 1er lundi du mois sur rendez-vous 
de 14 h à 18 h 
Tél. 04 79 84 07 31

Communauté de communes
Cœur de Savoie
Place Albert Serraz 
73800 Montmélian
Tél. 04 79 84 36 27
secretariat@cc.coeurdesavoie.fr

Retrouver toutes les informations de 
notre Communauté de communes 
sur le site www.coeurdesavoie.fr

Centre
Médico-Psychologique 
pour enfants et 
adolescents
395 avenue des Massettes 
Le Galien 
73190 CHALLES-LES-EAUX 
Tél. 04 79 60 51 77
Consultation sur rendez-vous 
pour enfants et adolescents 
du lundi au vendredi de 9h à 16h30

BLOC 
NOTES

ADMR
Personnes âgées / Personnes 
handicapées / Familles / Téléassistance 
/ Portage de repas  
Bureau Secrétariat - 213 Ch. des Frasses 
73190 SAINT JEOIRE PRIEURÉ
challes@fede73.org 
Tél. 04 79 28 55 69

Centre Polyvalent 
d’Action Sociale
Centre Administratif immeuble 
Le Comte Rouge à MONTMELIAN 
Tél. 04 79 44 23 30

ASSISTANTE SOCIALE 
Mme Valérie LABALETTE 
sur rendez-vous

CONSULTATIONS NOURRISSONS 
sur rendez-vous, contacter le secrétariat

SÉCURITÉ SOCIALE 
Tous les mercredis 
hors vacances scolaires 
de 14h à 16h sans rendez-vous

CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination) 
personnes âgées et handicapées
Délégation Territoriale 
de la Combe de Savoie 
sur rendez-vous au 04 79 44 23 00

 

Contacts et renseignements
L’ÉTOILE FILANTE

La Glycine
2 route des Belledonnes - 73800 MYANS

Tél. 04 79 25 63 15
ram.myans@cc.coeurdesavoie.fr

www.coeurdesavoie.fr
Jours et horaires d’ouverture :

un jeudi matin sur deux (les semaines 
paires) de 9h à 11h30

sauf pendant les vacances scolaires

PETITE ENFANCE 
MULTI ACCUEIL CŒUR DE SAVOIE 
Crèche La Glycine 
2 Route des Belledonnes 
73800 Myans 
Tél. 04 79 25 63 39 
Directrice Virginie DIANI 
Inscriptions sur www.coeurdesavoie.fr 
mac.myans@cc.coeurdesavoie.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
RAM La Glycine 
2 Route des Belledonnes - 73800 Myans 
ram.myans@cc.coeurdesavoie.fr 
Tél. 04 79 25 63 15 
Animatrice : Amandine APPLAGNAT 
Horaires des permanences sur rdv : 
Lundi de 10h à 12h  
Mardi de 16h à 18h30 
Jeudi de 16h à 17h30

ACCUEIL DE LOISIRS 
LES MARCHES 
L’accueil de loisirs ouvre ses portes aux 
enfants de 3 à 10 ans pendant toutes 
les périodes de vacances scolaires (Noël 
excepté). Inscription sur le site de la 
communauté de commune Cœur de Savoie 
Info et contact 
Tél. 06 42 36 69 63 
enfance.lesmarches@cc.coeurdesavoie.fr

L’ESPACE JEUNES DE MONTMÉLIAN 
11/25 ANS 
Place René Cassin 
73800 MONTMÉLIAN 
Tél. 06 87 08 06 55 
jeunesse.montmelian@cc.coeurdesavoie.fr 
facebook : Ejm Montmélian

Les structures 
petite enfance, enfance, jeunesse

Liste complète des structures et inscriptions sur 
www.coeurdesavoie.fr

Une appli mobile 
qui vous rapproche de 

votre mairie
Pour toujours mieux vous infor-

mer et vous alerter, la mairie de 
Myans s’est équipée de l’application 

Les événements locaux, l’actualité de la 
Commune, les informations des coupures 
réseaux, les alertes météo, sont disponibles 
en temps réels sur votre téléphone.



3

Bulletin municipal de Myans Décembre 2020 - Janvier 2021 / Directeur de la publication : Jean-Pierre GUILLAUD  / Auteurs des articles et photos  : élus, services 
communaux, associations, divers droits réservés. Illustrations Adobestock /  Imprimerie Challésienne Impression sur papier recyclé à 625  exemplaires.
 
Merci à tous les annonceurs.

Chères habitantes et chers habitants de Myans,

Tout d’abord, à toutes et à tous, je vous exprime en mon nom 
et en celui du conseil municipal, tous nos vœux de bonheur, de 
réussite et de santé, ainsi qu’à tous vos proches.

Ce que nous pouvons souhaiter pour 2021 est que cette 
pandémie cesse au plus vite et que nous puissions revivre en 
toute liberté, en toute simplicité ensemble. 

De cette année 2020, nous pouvons tout de même retenir 
du positif : notre comportement responsable vis-à-vis des 
contraintes liées au virus, notre engagement pour des lendemains 
plus joyeux, l’entraide et la bienveillance, nous permettrons de 
retrouver et préserver une convivialité et une proximité. Nous 
avons fait front grâce à l’investissement de vous toutes et tous, 
personnels de santé, services publics, pompiers, commerçants, 
artisans, agriculteurs, voisins bienveillants, etc. À vous tous, je 
souhaite une année plus apaisée et la plus douce possible. Mes 
vœux et remerciements sont également destinés au personnel 
communal qui a su répondre avec réactivité à ce contexte de 
travail si particulier. Je souhaite aussi associer à ces vœux, les 
membres du CCAS ainsi que la municipalité précédente et en 
particulier Madame Sylviane FLORET pour avoir su maintenir 
l’administration de la commune au début de la crise sanitaire.

Nous avons été particulièrement vigilants au bien-être de 
nos aînés en prenant soin de les appeler ou de leur adresser un 
courrier aussi bien en raison de la crise sanitaire qu’en raison de 
l’épisode caniculaire que nous avons connu cet été. Nous veillons 
à garder un lien permanent avec eux afin qu’ils ne soient pas 
complètement isolés et coupés du monde extérieur.

Je souhaite également une année plus sereine à nos 
enseignants, ainsi qu’aux parents d’élèves ; les désagréments se 
sont fait ressentir sur l’organisation scolaire avec de nombreux 
protocoles stricts mais nécessaires.

J’ai une pensée particulière pour vous, bénévoles de la 
bibliothèque et des associations qui ont été impactés. Le message 
que nous pouvons vous délivrer est de garder une motivation 
pour des jours meilleurs. Votre engagement au service de la 
population est capital, pour le bon fonctionnement de notre 
village.

Je souhaite avoir une pensée pour les personnes qui nous 
ont quitté durant cette année 2020 et assurer de notre soutien à 
toutes celles et ceux qui ont perdu un proche, victime ou non de 
la Covid, tant les conditions de deuil ont été encore plus difficiles 
et plus douloureuses, ne pouvant les accompagner dans ces 
moments de séparation.

Nous avons été privés de la richesse de notre vie villageoise, 
la convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de 
nos événements festifs et associatifs, repas des aînés, failles, fête 
du four, etc. Ces moments que nous avons toujours connus et 
dont nous avons pu mesurer combien ils nous ont manqué.

Nous avons heureusement eu la chance de maintenir la 
journée de nettoyage de la commune en septembre, après le 
premier confinement et remercions les nombreux participants.

Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre ont été 
réduites au strict minimum, avec la participation de nos trois 
adjoints et des deux correspondants défense.

J’ai une pensée aussi pour tous nos soldats, gendarmes, 
policiers, pompiers, urgentistes, etc qui sont régulièrement en 
première ligne sur les attentats qui frappent notre république.

Dans le contexte sanitaire exceptionnel du 15 mars dernier, 
15 personnes ont été élues, issues des deux listes présentées. 
Notre action va se poursuivre avec une équipe renouvelée à 
65 % et rajeunie ; installée seulement depuis le 25 mai, vos élus 
se sont mis au travail immédiatement d’abord pour gérer la 
priorité sanitaire et ensuite engager les actions du mandat que 
nous vous avions proposées.

Pour 2021, notre cap reste le même, la rigueur budgétaire 
(les dotations de l’État comme vous le savez sont revues à la 
baisse), tout en faisant le choix de maintenir les investissements 
pour le futur et de ne pas tomber dans un immobilisme qui 
ferait régresser notre qualité de vie. Il est important de porter 
des projets, d’avoir des ambitions pour pouvoir dans l’avenir 
conserver et apporter les services qui sont attendus par les 
habitants. Il est donc de notre responsabilité de prendre les 
bonnes décisions pour le futur et d’ajuster parfois celles prises 
par le passé. Nous continuerons à lutter pour la conservation 
des compétences, telle l’urbanisme, etc… Les commissions 
communales qui se réunissent régulièrement étudient avec 
beaucoup de discernement les projets et leur financement 
en recherchant les aides qui peuvent être accordées par 
l’État, la Région et le Département. Je reste et nous restons 
particulièrement attentifs pour que notre tissu rural demeure 
bien présent dans les décisions prises, pour que l’écart entre 
notre volonté et les moyens dont nous disposons pour les mettre 
en œuvre, ne se creuse pas. Je vous invite pour les différents 
projets en cours et à venir, à consulter le bulletin municipal que 
nous avons souhaité plus complet, le site internet de la commune 
et pour ceux qui ne l’ont pas encore de télécharger l’application 
« panneaupocket » mise à votre disposition depuis octobre 2020.

En l’absence des traditionnels vœux de la municipalité, nous 
nous engageons à vous réunir dès que nous le pourrons à la salle 
des fêtes pour un échange suivi d’un pot républicain, et nous 
espérons de même pouvoir organiser le repas des aînés cette 
année.

Si les contraintes sanitaires le permettent, l’arrivée du 
printemps sera l’occasion d’inaugurer une statue dite « la 
savoyarde », œuvre de Monsieur Livio Benedetti, qui sera 
installée sur le parvis de la mairie et de fêter en même temps, les 
140 ans d’existence de notre belle commune.

Au nom de tous les membres du conseil 
municipal, je vous renouvelle tous nos 
vœux pour cette année 2021, en espérant 
pouvoir vous retrouver pour davantage 
de moments conviviaux. 

Bien cordialement. 
Jean-Pierre GUILLAUD

Le mot du maire
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Population 
Suite au recensement de janvier 2019, 

la commune de Myans compte

1269 habitants

Jean-Pierre 
GUILLAUD
Maire

 Responsable Commission 
Gestion des bâtiments, 
espaces verts, travaux et 
service technique

 Responsable Commission 
Vie scolaire
Délégué suppléant Comité 
syndical de Métropole Savoie
Vice-président CAUE (conseil 
d’urbanisme et d’architecture 
et de l’environnement)
Délégué de Cœur de Savoie 
au Parc de Chartreuse
Membre de Cœur de Savoie 
Commission Mobilité et 
déplacement
Membre Fédération des 
maires de Savoie
Vice-président Association 
des maires ruraux de Savoie
Membre Conseil 
d’administration du SDIS
Membre Conseil 
d’administration de 
l’OPAC 73

Christine 
AUBERT
Conseillère municipale

 Membre Commission 
Patrimoine, culture, tourisme, 
commerces et agriculture

 Membre Commission 
Jeunesse

 Membre Commission 
Communication et numérique
Membre de Cœur de Savoie 
Commission Culture

Frédéric 
COQGUN
Conseiller municipal

 Membre Commission 
Patrimoine, culture, tourisme, 
commerces et agriculture

 Membre Commission 
Associations
Correspondant Défense
Membre de Cœur de Savoie 
Commission Transition 
énergétique-plan climat

Présentation du 
Conseil municipal

ÉLECTIONS DU DIMANCHE 15 MARS 2020

Serge 
FELTER
Conseiller municipal

 Membre Commission 
Développement durable 
(transport, environnement, 
projets d’aménagements du 
cadre de vie, agriculture)

 Membre Commission 
Finances

 Membre Commission 
Jeunesse

 Membre Commission 
Communication et numérique
Membre de Cœur de Savoie 
Commission Développement 
économique et emploi

Daniel 
GRIMONT
Conseiller municipal

 Membre Commission 
Gestion des bâtiments, 
espaces verts, travaux et 
service technique
Correspondant Défense
Membre de Cœur de Savoie 
Commission Assainissement

Laurence 
LAYDEVANT
2ème adjointe en charge de 
l’administration générale 
et du personnel

 Responsable Commission 
Patrimoine, culture, tourisme, 
commerces et agriculture

 Membre Commission 
Finances

Catherine 
LEGENDRE
Conseillère municipale

 Membre Commission 
Vie scolaire

 Membre Commission 
Développement durable 
(transport, environnement, 
projets d’aménagements du 
cadre de vie, agriculture)
Déléguée titulaire Comité 
syndical de Métropole Savoie
Délégué suppléante Syndicat 
mixte du Parc de Chartreuse
Membre de Cœur de Savoie 
Commission Milieux naturels

Elodie 
MATHIEZ
Conseillère municipale

 Membre Commission 
Urbanisme
Déléguée Commission 
SIBRECSA
Membre de Cœur de Savoie 
Commission Déchets

Giuséphina 
PATRAS
Conseillère municipale

 Membre Commission 
Urbanisme
Déléguée suppléante Comité 
syndical de Métropole Savoie

Joël 
PERRIN
3ème adjoint

 Responsable Commission 
Finances

 Responsable Commission 
Jeunesse

 Responsable Commission 
Communication et numérique

 Responsable Commission 
Associations
Délégué titulaire Syndicat 
mixte du Parc de Chartreuse
Membre de Cœur de Savoie 
la CLECT et commission 
Finances

Jacques 
PORTAZ
Conseiller municipal

 Membre Commission 
Gestion des bâtiments, 
espaces verts, travaux et 
service technique

 Membre Commission 
Vie scolaire

 Membre Commission 
Urbanisme

 Membre Commission 
Finances

 Membre Commission 
Associations
Membre de Cœur de Savoie 
Commission agriculture et 
forêt

Philippe 
RAVIER
Conseiller municipal

 Membre Commission 
Gestion des bâtiments, 
espaces verts, travaux et 
service technique

 Membre Commission 
Développement durable 
(transport, environnement, 
projets d’aménagements du 
cadre de vie, agriculture)

Bernard  
ROSSIGNOL
1er adjoint

 Responsable Commission 
Urbanisme

 Responsable Commission 
Développement durable 
(transport, environnement, 
projets d’aménagements du 
cadre de vie, agriculture)

 Membre Commission 
Associations
Titulaire Comité syndical de 
Métropole Savoie et membre 
du bureau
Vice-président du SIBRECSA

Gilles 
ROUX
Conseiller municipal

 Membre Commission 
Patrimoine, culture, tourisme, 
commerces et agriculture

 Membre Commission 
Communication et numérique
Membre de Cœur de Savoie 
Commission Tourisme

Florine 
WROBEL
Conseillère municipale

 Membre Commission 
Vie scolaire

 Membre Commission 
Jeunesse
Membre de Cœur de Savoie 
Commission Petite enfance, 
enfance, jeunesse
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Les dossiers du Conseil municipal
AU COURS DE L’ANNEE 2020
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FINANCES

Le 6 juillet, le conseil municipal vote les comptes administratifs 2019
et les budgets 2020.

LE BUDGET PRIMITIF GÉNÉRAL 2020 

z Consultation des comptes-rendus du Conseil Municipal sur www.myans.fr ou en mairie

Charge de 
Personnel 

44.8 %

Recettes Fiscales 
(Impôts / Taxes…) 

56.5%

DÉPENSES 
Fonctionnement 

726 000 e

RECETTES 
Fonctionnement 

726 000 e

Charges de 
Gestion courante 

21.8 %

Excédent 2019 Report 
18.3 %

Autofinancement 
des Investissements

19.6 %

Autres Produits 
de Gestion 

13.7 %

Autres Charges 
10.4 %

Dotation de l’État 
/ Subvention  

11.5 %

Charges Financières 
2.9 %

Charges Exceptionnelles 
0.5 %

Le budget annexe reprend toutes les opérations nécessaires à l’aménagement de la 
zone INA du chef-lieu pour un montant de 671 185 e en section de fonctionnement et 
1 328 510 e en section d’investissement, en reprenant les résultats de l’exercice 2019.

Il vote également les subventions accordées aux associations. Il propose une liste de 
24 contribuables à la direction départementale des finances publiques de Chambéry qui 
établira une liste de 6 commissaires titulaires et 6 suppléants qui siègeront la commission 
communale des impôts directs.

Le 31 août, il fixe les droits de place pour les commerçants ambulants fréquentant le 
marché hebdomadaire, à 20 e /mois.

Le 23 novembre, il demande le remboursement des frais liés à la pandémie de 
coronavirus au conseil départemental de la Savoie d’un montant de 1 389,41 e, dans le 
cadre du « fonds d’urgence covid-19 aux collectivités ».

Les taux d’imposition de l’année 2019 sont 
maintenus pour l’année 2020

Fonctionnement
726 000 e

Investissement
1 226 000 e

en reprenant les excédents 
de l’année 2019

Budget 
Primitif 

2020

Exploitation 
160 000 e

Investissement
110 400 e

en reprenant les 
résultats de 2019

Budget 
EAU

TAXE FONCIÈRE 
Part communale 

BÂTI
13.40 %

TAXE FONCIÈRE 
Part communale 

NON BÂTI
41.65 %



6

PERSONNEL COMMUNAL

Le 21 janvier, le conseil municipal valide 
le règlement fixant les modalités de mise 
en œuvre de la formation des agents.
Il crée un emploi contractuel d’adjoint 
technique à temps complet pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité au service tech-
nique, qui sera renouvelé pour la rentrée 
scolaire de septembre 2020.
Le 18 février, il modifie le temps de tra-
vail du poste d’adjoint technique princi-
pal de 2e  classe passant de 29 heures à 
31 heures hebdomadaires. Ce poste sera 
supprimé le 6  juillet, pour créer un poste 
d’ATSEM pour permettre l’avancement 
de grade de l’agent en poste, à compter 
du 01/08/2020. Il mandate le centre de 
gestion de la fonction publique territo-
riale de la Savoie pour organiser une 
consultation auprès d’organismes pour 
la conclusion d’une convention de parti-
cipation sur le risque « prévoyance » pour 
les agents communaux.
Le 12 octobre il approuve la convention à 
intervenir avec le centre de gestion pour 
le traitement des retraites de la CNRACL 
(caisse nationale de retraite des agents 
des collectivités locales).

ÉLUS COMMUNAUX

Le 25 mai, suite au renouvellement du 
conseil municipal, le maire et les trois 
adjoints sont désignés. Le 8 juin, le 
conseil municipal fixe les indemnités 
de fonction à 46 % de l’indice brut termi-
nal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique pour le maire et à 17 % pour 
chaque adjoint. Il attribue des déléga-
tions au maire : la passation des marchés 
publics inférieurs à 90 000 euros, la si-
gnature des contrats d’assurance, l’exer-
cice le droit de préemption… Il désigne 
les membres de la commission d’appel 
d’offres, les membres du centre com-
munal d’action sociale, les délégués du 
conseil au comité syndical de Métropole 
Savoie, au SIBRECSA, au Parc de char-
treuse et à la CLECT (commission locale 
d’évaluation des charges transférées) de 
Cœur de Savoie.
Le 7 août, le conseil municipal désigne 
ses représentants pour participer aux 
élections sénatoriales du 27 septembre.
Le 12 octobre, il valide le remboursement 
des frais engagés par les élus pour la 
garde de leurs enfants ou pour l’assistan-
ce aux personnes âgées, lorsqu’ils parti-
cipent à des réunions communales ou 
intercommunales.

ÉCOLE

Le 18 février, le conseil municipal valide 
le maintien de la semaine scolaire de 4 
jours à compter de la rentrée scolaire de 
septembre 2020.

AMÉNAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS 

Le 18 février, le conseil municipal ap-
prouve l’avenant n°1 à la convention 
de maîtrise d’œuvre d’un montant de 
7 210 e HT avec le bureau Alp’Etudes, 
pour l’aménagement devant le bâtiment 
mairie-crèche.
Le 23 novembre, il demande une sub-
vention au conseil départemental pour 
l’aménagement de la place des marron-
niers, les travaux s’élèvent à 88 000 e HT. 
Il dépose la même demande auprès du 
conseil régional.

BIBLIOTHEQUE
LIVIO BENEDETTI 

Le 21 janvier, le conseil municipal valide 
le contrat à intervenir avec la société 
Idex Energies pour la maintenance et 
l’entretien des équipements de ventila-
tion pour la partie communale du bâti-
ment La Glycine.
Il entérine la charte des bénévoles de 
la bibliothèque afin de soutenir leur 
engagement.
Il approuve l’achat de la statue « la  
Savoyarde » réalisée par Livio Benedetti 
pour un montant de 28 436 e HT.

URBANISME

Le 18 février il accepte la cession à la 
commune de la parcelle AK 468 faisant 
partie de la voirie communale, le che-
min du Penet, et le 12 octobre celle des 
parcelles AK 464 et 483 p dans ce même 
secteur.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le 12 octobre, suite à la dissolution pré-
fectorale du SIVU d’assainissement du 
Pays de Montmélian, les résultats bud-
gétaires de cet organisme sont repris 
dans le budget communal avant trans-
fert à l’intercommunalité Cœur de Savoie 
(25 996,12 e    en fonctionnement et  22 672,61 e   
en investissement).
Le conseil municipal s’oppose au trans-
fert de la compétence urbanisme à Cœur 
de Savoie et à la création d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal.
Il valide l’attribution de compensation 
pour l’année 2020 (81 832  e pour Myans).

DON DU SANG
Collecte à Myans

2021
10 juin et 9 septembre

Le Centre 
communal 
d’Action Sociale

Ont été élus au Centre Communal d’Action 
Sociale :
Membres nommés :
Laurence CIVEYRAC
Monique CROUZET
Noël DUCRET
Sylviane FLORET
Armelle MONIER

Membre élus :
Christine AUBERT
Daniel GRIMONT
Jean-Pierre GUILLAUD
Laurence LAYDEVANT
Joséphine PATRAS
Florine WROBEL

Au cours de cette année de crise sanitaire, 
les services communaux ont pris contact 
à plusieurs reprises avec les personnes 
fragiles ou isolées de la commune par le 
biais de courriers ou appels téléphoniques 
afin de garder un lien ou de proposer par 
exemple une aide pour faire les courses. 
Trois familles ont fait la demande et ce 
sont 2 élus du CCAS qui leur fournissent ce 
service.
Nous demandons à toutes les personnes 
qui le souhaitent de confirmer par té-
léphone (04 79 28 11 69) ou par mail  
(mairiedemyans@wanadoo.fr) leur sou-
hait d’être recensées et inscrites sur « la 
liste des personnes âgées, en situation de 
handicap, vulnérables ou isolées ». Ainsi 
vous serez obligatoirement appelé en cas 
de déclenchement du plan d’urgence et 
d’alerte (crise sanitaire, canicule…).

Le traditionnel repas des ainés n’ayant pu 
être organisé sur l’année 2020, les ainés 
de 80 ans et plus ont reçu un colis de Noël 
confectionné avec des produits locaux. Ils 
ont été distribués par les membres du CCAS 
la dernière semaine de décembre, qui ont 
été chaleureusement accueillis et remer-
ciés pour cette délicate attention. 
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Remise en état, 
maintenance et entretien 
des réseaux
z Adduction d’eaux potables, amélioration 

des réseaux chemin du Bret et impasse 
des couards.

z Quelques interventions de maintenance 
sur le réseau d’eau potable, dont rempla-
cement de différentes ventouses.

z Château d’eau : Nettoyage annuel par 
Véolia, remplacement de l’analyseur de 
chloration.

z Eaux pluviales : Curage des fossés de 
récupération des eaux pluviales de 
surface, En Bélier sur 350 ml, zone 
Chacuzard chemin du pré du clos sur 
300 ml, Chacuzard côté nord curage de la 
canalisation de réception des eaux plu-
viales sur 550 ml.

z Le Bon de Loge : visite du cours d’eau et 
des berges avec les services de Arlysere 
sur la partie traversant la commune.

z Station d’épuration de Chacuzard :
 Réunion avec les services assainisse-

ment de la communauté de Commune 
Cœur de Savoie, pour l’amélioration du 
fonctionnement de la station, de la sur-
verse ainsi que les eaux pluviales au 
voisinage.

Aménagements, 
interventions diverses 
z Place de la mairie pose complémentaire 

de barrières de sécurité piétons et bar-
rière d’accès aux locaux techniques.

z Sentier du bourg plantation de plantes 
rampantes, couvre-sol, le long du sentier

z Cimetière : Réalisation du jardin du 
souvenir, relevé topographique et alti-
métrique des allées et points singuliers 
pour la mise en conformité, réalisation 
des accès P.M.R.

z Remplacement d’un moteur de com-
mande d’une des cloches de l’église.

ECOLE DE MYANS

Un projet d’aménagement et de 
restructuration de l’école sera 
mené par les élus sous le mandat 
actuel. Une consultation d’assis-
tance à la maîtrise d’ouvrage est 
en cours afin de choisir un pro-
fessionnel capable d’accompa-
gner ce projet aussi bien en tant 
que programmations des besoins 
que choix de la maîtrise d’œuvre 
(architecte, bureaux d’études et 
entreprises).

WC PUBLIC

Une étude a été faite pour l’aménage-
ment des abords et le remplacement des 
sanitaires publics situés sur la Place des 
Marronniers. Cette mission a été confiée au 
bureau d’étude Alp’Etudes.
Les entreprises seront désignées début 
2021.

Les dossiers de la Commission Travaux

Urbanisme
MYANS 2020

8 permis de construire

2 permis de construire modificatifs

22 déclarations de travaux

41
certificats d’urbanisme opérationnel 
et de simple information

PLATEAU CENTRE BOURG

BÂTIMENTS OPAC
La consultation des entreprises a pris un peu de retard suite à certains lots qui se sont 
avérés infructueux lors de la remise des offres de prix. Une nouvelle consultation est 
en cours. L’épidémie n’a pas non plus permis d’organiser certaines réunions et a donc 
engendré des retards.

BÂTIMENTS PROMOTION PRIVÉE
La commune est en train de mettre au point le compromis de vente des terrains avec la 
société Alter Ego. Là aussi, du retard est à déplorer pour des raisons de report de certains 
rendez-vous de mise au point.
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Les projets
z Sécurisation du « chemin des gouttes », mise à jour du plan d’aménagement, 

lancement des consultations individuelles des riverains.

z Lancement de l’étude pour l’amélioration du réseau pluviale du centre de 
Chacuzard et la réhabilitation de la réserve incendie.

z Aménagement du carrefour sur la RD 2, intersection route des vignes, chemin 
du lac des pères.

z Cimetière : Réalisation 12 caveaux 6 places, création d’un second point d’eau dans le 
nouveau cimetière, pose de bacs à sable pour le garnissage des sous-pots de fleurs et 
soucoupe de rétention d’eau (lutte anti moustiques).

z Mise en place d’un arrêt de car écolier dans les Abymes

z Aménagement partiel de la place des marronniers, remplacement des sanitaires.

z Œuvre d’art : Mise en place de la statue « La Savoyarde », œuvre de Livio Benedetti, place 
de la mairie, devant le bâtiment La Glycine. Plus d’info : au dos de couverture de ce 
bulletin.
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SOUS-RÉPARTITEUR 
OPTIQUE SRO OU POINT 
DE MUTUALISATION PM
Ce point de concentration 
intermédiaire est installé 
dans une armoire de rue et 
abrite les équipements des 
opérateurs.

POINT DE 
BRANCHEMENT 
OPTIQUE PBO
C’est le dernier maillon 
du réseau avant le 
branchement final chez 
l’abonné. Il est à proximité 
immédiate des sites à 
raccorder.

LA PRISE 
TERMINALE OPTIQUE PTO
Installé à l’intérieur du logement, 
ce boîtier connecte l’abonné au 
réseau fibre, pour bénéficier des 
services très haut débit fournis par 
son opérateur fournisseur d’accès 
Internet. C’est l’équivalent d’une 
prise téléphonique pour le réseau 
ADSL.

La fibre à Myans 
Réalité ou fiction ?

Un peu d’histoire
z Décembre 2017 : Création par 
l’État d’AMEL (Appel à Manifestation 
d’Engagements Locaux) pour accélérer 
le déploiement de la fibre sur fonds 
d’investissement exclusivement privés. 

z La Société Covage/Orange est désignée  : 
Création de « Savoie Connectée » (Société 
dédiée au projet).

z Convention signée avec « Savoie 
connectée » le 5 juillet 2019.

Rappel des engagements 
pour la Savoie
z Mi 2022 : 50 % des locaux raccordables, 
soit environ 125 000 prises

z Mi 2024 : 100 % des locaux raccordables, 
soit environ 250 000 prises.

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

de SAVOIE

•	 Suit	et	
accompagne 
Savoie Connectée 
dans ses 
déploiement

•	 Informe	et	assiste	
les communes 
et EPCI dans le 
dispositif

Société locale de 
COVAGE, OPÉRATEUR 

d’infrastructure 
désignée par le CD73 

pour l’AMEL

•	 Construit	le	réseau	
fibre en lien avec 
7 entreprises 
sous-traitantes sur 
les 243 communes 
hors zone AMII

•	 Commercialise	le	
réseau auprès des 
opérateurs

•	 Assure	sa	
maintenance

LES OPÉRATEURS 
de SERVICE

•	 Louent	le	réseau	à	
COVAGE

•	 Propose	des	offres	
de services aux 
utilisateurs

L’UTILISATEUR 
FINAL

Particuliers et 
Entreprises

•	 Souscrit	un	
abonnement 
fibre auprès de 
l’opérateur de son 
choix

•	 Profite	du	THD	
(Très Haut Débit)

Le rôle de chacun

Les étapes clé du déploiement

L’architecture du réseau THD

Commercialisation

RÉLEVÉS 
DE BAL
Boîtes 

Aux 
Lettres

APS
Avant-
Projet 

Simplifié

APD
Avant-
Projet 

Détaillé

Prise déployée

DOE
Dossier 

d’Ouvrage 
Exécuté

Intégration 
et 

éligibilité

G3M
Gel 

commercial 
de 3 mois

TRAVAUX RECETTES

Prérequis Collectivités et Particuliers
•	 Autorisation	d’implantation	et	conventionnement	des	NRO	

et des SRO
•	 Conventionnement	de	pose	en	façade
•	 Conventionnement	des	installations	en	immeuble
•	 Obtention	des	permissions	de	voirie

Prise commercialisable

2 3 4NOEUD DE 
RACCORDEMENT 
OPTIQUE NRO
Il abrite les équipements 
des opérateurs et concentre 
les câbles de fibres optiques 
desservant les clients 
finaux. Il prend la forme 
d’un bâtiment maçonné.

1

RACCORDEMENT 
FINAL

Cette étape est 
réalisée par le 

fournisseur d’accès 
Internet (FAI) 

choisi, seulement 
lorsque le foyer ou 

l’entreprise souscrit 
un abonnement.
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Synthèse
Cœur de Savoie

Et Myans dans tout ça ?

Monsieur de Souza, chargé de mission pour Cœur de Savoie, répond 
à nos interrogations sur la priorisation de Myans :

« Je vous fais un zoom des priorités de votre EPCI ou votre 
commune, était avec deux secteurs de priorisation, une partie en 
TO +24 mois et une autre en TO +36 mois (carte ci-contre) 1.
Le nouveau planning intègre le retard lié à la pandémie et aux 
négociations de contrat entre Savoie connectée et son sous-traitant 
Eiffage. Le planning est actualisé tous les mois et la date de 2023 
correspond à la dernière livraison par Savoie-Connectée.
Le Département a demandé à Savoie Connectée de l’optimiser, votre 
Maire également lors de la présentation aux élus le 17 décembre 
dernier.
Sur ce nouveau planning les parties APS 2, APD 3 vont s’étaler entre 
2021 et 2022, suivi des travaux et de la commercialisation des 
prises pour 2023.
La date de 2023 correspond à la date de fin des travaux et intègre 
le délai des trois mois de neutralisation avant commercialisation. » 

Propos recueillis par Joël Perrin, 3ème adjoint au maire de Myans

1-  TO : Terminal Optique 

2-  APS : Avant-projet simplifié

3-  APD : Avant-projet détaillé

Allotissement Études et Travaux 
Territoire Cœur de Savoie
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Myans

Réseau THD de la Savoie 
Situation numérique de la  
Communauté de Communes 
Cœur de Savoie 
Carte de déploiement par commune

En conclusion, le nouveau planning actualisé et présenté le 17 décembre par Savoie Connectée n’est pas du tout 
acceptable et nous allons mettre toute notre énergie pour que notre commune ne soit pas en queue de peloton, et 
redevienne prioritaire avec un respect des engagements initiaux, c’est-à-dire à un déploiement en « Priorité1 », qui 
nous conduirait à une commercialisation mi-2022 et non 2023, comme indiqué. 

À ce titre, nous travaillons conjointement avec les communes d’Apremont, de Chignin et de Porte-de-Savoie 
pour montrer notre mécontentement et nous avons adressé un courrier commun auprès du Président du Conseil 
Départemental, à la Société Covage, et une copie a été envoyée à tous nos élus départementaux et régionaux. Nous 
comptons sur votre soutien pour toute nouvelle action de notre part.
Nous vous tiendrons informés régulièrement sur l’avancée de nos échanges avec nos différents interlocuteurs.

Prévision démarrage travaux PM

2021 29 PM
2022 53 PM
2023 67 PM

Prévision livraison des prises
en cumul par prise/nb de logements

2021 20 %
2022 54 %
2023 84 %
2024 100 %
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Dans les 3 mois suivant l’anniversaire des 16 ans, le recense-
ment militaire des jeunes français, 2e étape du parcours ci-
toyen, est à effectuer à la mairie du domicile. Si l’intéressé est 
dans l’impossibilité de faire lui-même les démarches, elles 
peuvent être accomplies par son représentant légal (parents, 
tuteur…).

Les pièces à fournir pour établir la déclaration sont la carte 
d’identité et le livret de famille.

À l’issue du recensement, une attestation de recensement est 
délivrée.

Disposition nouvelle ! Le jeune recensé peut créer son 
compte « majdc.fr » 6 mois après le recensement, délai 
nécessaire pour le traitement administratif de son dos-
sier.

Le recensement permet à l’administration de convoquer le 
jeune pour qu’il effectue la « Journée Défense et Citoyenne-
té » (J.D.C.), 3e étape du parcours citoyen.

Attention : la formalisation de la J.D.C. est aussi obligatoire 
afin de détenir le diplôme qui vous sera demandé pour se 
présenter aux examens (baccalauréat, permis de conduire, 
permis de chasse…) et concours publics.

Le recensement permet également l’inscription d’office 
du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.

INFORMATION ARMÉE DE TERRE

Recrutement 

L’armée de Terre est le 4e recruteur de France en vo-
lume. En 2021, l’armée de Terre recrute 14 000 jeunes 
de CAP à BAC+5 et de 17,5 ans à 32 ans. C’est donc un 
partenaire majeur des jeunes dans la bataille pour 
l’emploi. Pour en savoir plus, contacter :

LES CENTRES DE RECRUTEMENT (CIRFA) 
pour la Savoie

CIRFA de Chambéry, 126 rue Pasteur 
73000 Chambéry - 04 79 70 96 89

LE SITE INTERNET 
www.sengager.fr 

site du recrutement de l’armée de Terre

L’ APPLICATION 
www.sengager.fr 

véritable terrain d’entraînement pour se préparer 
aux évaluations.

Conseil Départemental de l’Accès au droit 
de la Savoie 

CDAD
www.cdad-savoie.justice.fr 

Vous trouverez sur le site internet du CDAD toutes les permanences 
juridiques gratuites, les coordonnées de structures locales, des 
fiches pratiques et l’actualité de l’accès au droit sur le département. 

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
28 Place du Forum 

73000 LES HAUTS DE CHAMBERY 
Tél. 04 79 72 38 37 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Le samedi de 9h à 12h.
Des professionnels seront à votre disposition durant des 

permanences comme par exemple :

ADIL 
Association Départementale d’Information sur le Logement

AFVAC 
Association des Familles Victimes d’Accidents de la Circulation

Avocats, Conciliateurs, Notaires, Huissiers, 
Le défenseur des droits

CIDFF  
Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles

Aide aux victimes

POINTS D’ACCÈS AU DROIT DES JEUNES 
(- 25 ans)

Consultations juridiques individuelles et gratuites avec un avocat 
en Maison de Justice et du Droit - réservées aux jeunes de moins 
de 25 ans sans conditions de ressources (avocats de Chambéry et 
Albertville)

Le 1er et 3ème samedi du mois de 9 h à 12 h

Maison de Justice et du Droit de Chambéry-Le-Haut 
28 place du Forum 73000 CHAMBERY

Prendre RDV au 04 79 72 38 37
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Quelle est la qualité de l’eau consommée à Myans ?
Le réseau appartient à la Mairie de Myans qui l’  exploite.

Ce bilan a été réalisé par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en application du 
code de la santé publique. Il a été établi à partir des contrôles sanitaires 
réalisés en 2019. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la mairie 
de votre commune, le site internet www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.
fr ainsi que le site internet www.eaupotable.sante.gouv.fr qui met à votre 
disposition les derniers résultats d’analyse de l’eau.

Bilan Qualité 
2019

Eau de bonne qualité 
bactériologique et 

conforme aux limites 
réglementaires pour les 
paramètres chimiques 

mesurés.

À SAVOIR
Le contrôle sanitaire est 
organisé par la délégation 
départementale de 
l’Agence Régionale de 
Santé.

Le distributeur est tenu 
également de surveiller 
en permanence la qualité 
de l’eau par un examen 
régulier des installations 
et un programme de tests 
et d ‘ analyses.

Des périmètres de 
protection doivent être mis 
en place afin de protéger 
la ressource en eau des 
risques de pollution.

CONSEILS
Purgez vos conduites avant 
de prélever de l’eau destinée 
à la boisson, après plusieurs 
jours d’absence ou si vos 
canalisations personnelles 
sont en plomb.

Consommez exclusivement 
l’eau du réseau d’eau froide. 
Si vous la conservez, 
placez-la au frais dans un 
récipent fermé (pas plus de 
24 heures).

Signalez à votre 
distributeur d’eau les 
changements de saveur 
ou de couleur de l’eau 
distribuée.

Principaux paramètres 
physico-chimiques

Interprétation Unité
Nb de

contrôles
Mini Moyenne Maxi

NITRATES

Eléments provenant 
principalement de 
l’agriculture, des rejets 
industriels et domestiques.
Limite de qualité : 
50 microgrammes/L

Bonne qualité mg/L 9 1.60 4.82 13.30

ARSENIC

Elément d’origine naturelle, 
largement répandu dans la 
croûte terrestre 
Limite de qualité : 
10 microgrammes/L

Bonne qualité μg/L 3 0.00 0.00 0.00

PESTICIDES

Substances chimiques 
utilisées, le plus souvent, 
pour protéger les cultures ou 
désherber.
Limite de qualité : 
0,1 microgramme/L
pour chaque substance et
0,5 microgramme/L toute 
substance confondue.

Bonne qualité
Présence de 

traces 
de pesticides

μg/L 3 0.000 0.031 0.044

DURETÉ

Teneur en calcium et en 
magnésium. 
La dureté s’exprime en degré 
français (°f). Il n’y a pas de 
limite de qualité.

Eau 
moyennement

calcaire
°f 9 17.30 24.92 35.00

Interprétation
Taux de

conformité
Nombre de
contrôles

Nombre de non
conformités

BACTÉRIOLOGIE

Micro-organismes 
indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par 
des bactéries pathogènes
Limite de qualité : 
0 germe / 100 ml

Bonne qualité 90 % 10 1

Délégation départementale de la Savoie
CS 93 383 - 69418 LYON cedex 03

Tél. 04 72 34 74 00
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FOSSÉ PLUVIAL : PENSEZ À SON ENTRETIEN RÉGULIER 
z L’entretien d’un fossé pluvial est à la charge du propriétaire ou du locataire du terrain sur lequel il se trouve.

z Si le fossé est en limite de 2 parcelles privées l’entretien se fait à parts égales entre les deux propriétaires rivearains. 

z Interdiction d’obstruer le fossé avec des déchets verts ou autres.

z Zéro rejet pour la préservation de la qualité des cours d’eau situé en aval.

z Un entretien régulier (plusieurs fois dans l’année semble nécessaire) maintient le libre écoulement des eaux et 
diminue les risques pour les biens et les personnes.
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Le 5 septembre pour la seconde année consécutive, une matinée nettoyage 
de la commune de Myans a eu lieu. Celle-ci a rassemblé 68 volontaires dont 
25 enfants.

Équipés pour la circonstance de gilets, gants et pinces prêtés par le Sibrecsa, 
les bénévoles ont sillonné les rues pour ramasser 65 kg de déchets diffus : 
650 g de mégots, 4 masques, 18 kg de bois et 5 kg de ferraille. Ces derniers 
ont été ensuite répartis dans les containers de tri du Sibrecsa ou portés en 
déchetterie. Ces quantités sont globalement inférieures à celles de 2019, nous 
pouvons en être que satisfaits.

La matinée s’est terminée par une présentation du Sibrecsa et un rappel des 
consignes de tri mais surtout par une collation bien méritée avec les diots 
offerts et cuisinés par la société de chasse et le pain par la boulangerie Varcin.

Les élus donnent rendez-vous à tous pour 2021 encore plus nombreux même 
si, soyons en sûrs, il y aura encore moins à ramasser.

JOURNÉE CITOYENNE
NETTOYAGE DE LA COMMUNE

J’aime ma commune
au sens propre !

La Communauté de communes Cœur de Savoie , en relation avec entre autre 
la commune de Myans, réalise son schéma directeur cyclable qui fixera le 
cadre pour favoriser le déploiement cohérent d’un réseau d’aménagement et 
de services vélos sur le territoire.
Pour mieux identifier les besoins et attentes des habitants, une phase 
de concertation ouverte à tous (cyclistes et non cyclistes) débutera mi-
janvier. Vous êtes cyclistes occasionnels, aguerri ou vous n’utilisez jamais 
votre vélo, exprimez-vous ! À partir du 15 janvier 2021 sur l’enquête en ligne :
www.coeurdesavoie.fr/enquete_mobilite

Un lieu de valorisation
La recyclerie a pour vocation de récupérer, 
valoriser et/ou réparer, en vue de la revente 
au grand public. Nous collections vaisselle, 
bibelots, jouets, mobilier, vêtements…

Un lieu de rencontre
Des Ateliers créatifs

pour transformer, inventer, imaginer…
Un Café solidaire

pour papoter, échanger, tricoter…
Un lieu social pour travailler,

se réinserer, donner de son temps…
Un ieu dédié à l’écocirculaire

pour informer, transmettre, apprendre…

Un lieu unique ouvert à tous !
R de Récup’

90 rue de la ganterie 38530 Pontcharra
06 49 99 05 46

Pour les horaires et + de renseignements :
www.rderecup.com

RÉFLEXE  ÉCOCITOYEN

Tri et recyclage :
les médicaments aussi !

Votre placard à pharmacie déborde de médi-
caments dont vous n’avez plus l’utilité parce 
qu’ils sont périmés ou que votre traitement 
est terminé ? Ne les jetez ni à la poubelle, ni 
dans l’évier ou les toilettes : ils risqueraient 
d’être ingérés accidentellement ou de polluer 
les nappes phréatiques. Le bon geste consiste 
à rapporter comprimés, pommades, sirops, 
aérosols, et autres médicaments non utilisés 
chez un pharmacien, afin qu’ils soient col-
lectés et valorisés par l’association Cyclamed.
Avant de réaliser cette bonne action, pensez 
à les séparer de leurs emballages en carton 
et notices en papier qui, eux, peuvent atterrir 
dans votre poubelle jaune.

Retrouvez les bons gestes sur :
www.cyclamed.org/comment-trier/
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CONTENEUR JAUNE

pour les EMBALLAGES

CONTENEUR BLEU

pour les PAPIERS

CONTENEUR VERT

pour le VERRE
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BILAN 2019

Collecte sélective 
à Myans

 

ÉVOLUTION DE LA COLLECTE SÉLECTIVE ENTRE 2018 ET 2019 
1209 habitants pris en compte

CONTENEUR JAUNE

2018 2019

21 800 Kg 23 314 Kg

18,07 
Kg/Hab

19,28 
Kg/Hab

  + 6,69 %

CONTENEUR BLEU

2018 2019

26 645 Kg 25 296 Kg

22,20 
Kg/Hab

20,92 
Kg/Hab

 - 5,76 %

CONTENEUR VERT

2018 2019

56 202 Kg 55 065 Kg

46,84 
Kg/Hab

45,55 
Kg/Hab

 - 2,75 %

TOTAL COLLECTE

2018 2019

104 647 Kg 103 675 Kg

87,21 
Kg/Hab

85,75 
Kg/Hab

 - 1,67 %

Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie pour les déchets ménagers
www.sibrecsa.fr

 

Élection du 17 décembre 2020 au Sibrecsa
Président : Christophe BORG

1er Vice-Président : Bernard ROSSIGNOL
2e Vice-Président : Jean-François DUC

NOUVEAUTÉ 2021

DANS LES 

5 DÉCHÈTERIES 
DU TERRITOIRE 

PONTCHARRA 
PORTE-DE-SAVOIE 

LE CHEYLAS 
CRÊTS EN BELLEDONNES 

VILLARD-SALLET

ACCÈS PAR CARTE 
NOMINATIVE 

Afin de mutualiser les coûts et 
d’harmoniser les pratiques sur 
le territoire, le SIBRECSA et la 
Communauté de communes Cœur de 
Savoie ont mis en place un système de 
contrôle d’accès en déchèterie.

z L’accès sera gratuit pour le 
particulier jusqu’à 30m3 annuels.

z Une seule carte gratuite est 
autorisée pas foyer fiscal.

Vous pouvez effectuer votre demande 
de carte :

SUR INTERNET 
www.sibrecsa.fr 
Onglet Déchèteries / Contrôle d’accès
Prévoir des pièces à fournir pour votre 
demande : 

Pour le particulier 
Scan pièce d’identité
+ Scan document avec numéro fiscal 
(taxe foncière, taxe d’habitation) 

Pour le professionnel 
Photocopie de la pièce d’identité du 
gérant
+ Papier à entête ou carte de visite 
+ Extrait K-bis ou numéro de SIRET
+ Un montant de minimum de 50 
euros doit être crédité sur la carte lors 
de sa création. 

Si la demande est supérieure à 2 
cartes, il faudra fournir les cartes 
grises de chaque véhicule.

PAR COURRIER
95 Avenue de la Gare 
BP 49 - 38 530 Pontcharra

Aire de
co-voiturage Chacusard Mairie Ferme

pédagogique
Route des
Echelards
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ECOLE PRIMAIRE DE MYANS 

Quelle année...
Notre école primaire communale a subi, comme tout le monde, les mesures sanitaires 

imposées pour limiter la propagation du virus. Le Président de la République a an-

noncé, le 16 mars 2020, la fermeture des écoles. Il a fallu, dans l’urgence, créer un 

lien Internet avec les familles et préparer les cours à distance. Nous avons dû éga-

lement annuler toutes les sorties prévues (cycle ski nordique, sorties nature avec 

France Environnement, rencontres sportives…), les spectacles et les projets de classe. 

Heureusement, à Myans, nous n’avons pas eu d’élèves décrocheurs et de familles non 

connectées. Le travail envoyé par les enseignants a été fait et les parents, non sans 

difficultés pour eux, ont assuré les cours à la maison.

La classe de PS/MS 
24 enfants 

Enseignante : Laurence GAY

Une classe de GS/CP 
21 enfants 

Enseignante : Virginie BONNEAU

Une classe de CE1/CE2 
21 enfants

Enseignante : Régine STAELEN

Une classe de CM1/CM2 
27 enfants 

Enseignants : 
Bruno FRIOLL, Directeur. 

Mallorie CHARVIN, le jeudi

PERSONNEL COMMUNAL

Nadine DELORME est l’ATSEM 
(assistante de classe de maternelle) 

de la classe de PS/MS.

Laëtitia MARILLET est ATSEM 
le matin en classe de GS/CP et 

responsable de la garderie 

Sylvie GIUGLEUR et Yousria 
AL BAHRAOUI (CDD) : restaurant 

scolaire et garderie. 

96 élèves
4 classes 

de la maternelle au CM2

Groupe scolaire 
de Myans

Lundi 2 novembre 2020, hommage à 
Samuel Paty, en présence des élus et du 
personnel communal

A partir du 11 mai, l’organisation de 

l’école s’est nettement compliquée. Le 

protocole sanitaire, très lourd, (plus de 

60 pages) et très contraignant, a obligé 

les élus, les enseignants, le personnel et 

les délégués des parents à travailler sur 

les conditions matérielles d’accueil : dé-

sinfection des locaux, déménagement de 

la moitié des bureaux des classes pour 

accueillir des demi-groupes d’élèves, 

sens de circulation, séparation des cours, 

repas apportés en classe, organisation 

de l’accueil (groupe A lundi et mardi, 

groupe B, jeudi et vendredi). Pour les en-

seignants, la charge de travail a été plus 

grande, car ils avaient des élèves tous les 

jours et ils devaient assurer l’envoi du 

travail aux élèves qui restaient à la mai-

son une partie de la semaine…A la mi-

juin, allègement du protocole (7 pages) 

et obligation d’accueillir tous les élèves. 

En quelques jours, les employés commu-

naux ont dû réinstaller le mobilier dans 

les classes, enlever les barrières et mar-

quages au sol. Les élus, avec le directeur 

de l’école ont réécrit un nouveau proto-

cole à l’intention des familles. L’année 

scolaire 2019/2020 s’est terminée le 3 

juillet avec de la fatigue, du stress et le 

sentiment d’avoir été balloté par des dé-

cisions et des changements de dernière 

minute.

L’année scolaire 2020/2021 a commencé 

le 1er septembre. Tous les 96 élèves, ré-

partis en 4 classes étaient présents et 

malgré un protocole sanitaire toujours 

imposé, l’école a pu reprendre dans des 

conditions presque normales pour ce qui 

est des cours en classe et des sorties à la 

journée. En revanche, la classe de CE1/

CE2 de Mme Staelen et la classe de CM1/

CM2 de M. Frioll, devaient partir une se-

maine en octobre en classe de découverte 

sur le thème du Moyen-âge avec comme 

point fort, la visite du chantier du châ-

teau-fort de Guédelon, dans l’Yonne, 

château qui est construit depuis 25 ans 

avec les techniques et les matériaux de 

l’époque. Mais, en raison de l’épidémie, ce 

projet a été reporté en mai 2021…si tout 

se passe bien. 

En octobre et novembre, l’épidémie de 

Coronavirus est repartie, particulière-

ment en Savoie. Tous les établissements 

scolaires sont sous tension en raison de 

l’absence de remplaçants. Le protocole a 

été renforcé avec, notamment le port du 

masque obligatoire pour les enfants dès 

6 ans (CP). Beaucoup de projets sont en 

attente. On espère tous que l’année 2021 

permettra à notre école de retrouver une 

vie normale car nous avons beaucoup 

d’activités et de sorties de prévues. 

Bravo aux enfants qui ont su s’adapter à 

toutes ces contraintes et qui acceptent le 

masque toute la journée ! Un grand mer-

ci aux parents qui ont fait preuve de pa-

tience et de compréhension et un grand 

merci aussi aux élus de notre commune 

qui ont été en première ligne pour gérer 

cette crise sanitaire.

N’oublions pas le personnel communal, 

obligé de désinfecter quotidiennement 

les locaux scolaires et l’équipe ensei-

gnante particulièrement sollicitée du-

rant cette période et également affectée 

par l’horrible assassinat d’un enseignant 

d’histoire-géographie…

Bruno Frioll, Directeur
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12 mars 2020, séance de 
dédicace de l’illustrateur 
Philippe-Henri Turin 

Quelques chiffres 
à la date du 1er décembre 2020
x Toujours 8 heures d’ouverture au public 

(158 jours annuels).
x Accueil des 4 classes une semaine sur 

deux. *
x Animation en partenariat avec le RAM 

le premier lundi du mois (lecture d’al-
bums aux tout-petits). *

x Fonds propre d’environ 3 000 ouvrages 
(plus 500 à 600 empruntés à Savoie 
Biblio, la bibliothèque départementale).

x 323 inscrits dont une grande majorité 
de nouveaux, pour 245 inscrits actifs 
(qui ont emprunté au moins un livre au 
cours de l’année) plus 6 groupes (les 4 
classes, la crèche et le RAM). 
A noter : les personnes inscrites en 
2019 non actives en 2020 ont été 
sorties du fichier ; cependant il leur 
est possible de revenir s’inscrire, j’ai 
gardé leurs fiches papier.

x Un total de plus de 4 800 prêts (indivi-
duels, crèche, RAM et scolaires compris) 
soit presque 2 500 de moins qu’en 2019 
à cause des fermetures dues au Covid et 
à la fréquentation en baisse entre les 
deux confinements.

x Environ 300 h  de travail des bénévoles 
pour l’aide aux permanences, l’équipe-
ment des livres (couverture, renfort…) 
et le catalogage.

x Un peu plus de 400 dons cette année, 
un grand merci aux donateurs ; nous 
avons bien sûr sélectionné les docu-
ments les plus récents et en très bon 
état, et privilégié les brochés aux livres 
de poche.

Le portail en ligne : retrouvez-le sur 
myans.bibenligne.fr
C’est un peu la vitrine de la bibliothèque, 
les informations sur tout ce qui s’y passe 
sont affichées et un carrousel présentant 
les nouveautés et derniers ajouts au ca-
talogue (pas forcément des parutions ré-
centes) se trouve en bas de page.
Tout en haut la fonction « Recherche 

avancée » permet de visualiser l’ensemble 
du catalogue (c’est-à-dire la liste de tous les 
livres de la bibliothèque) et les filtres suc-
cessifs aident à trouver plus facilement, si 
par exemple on veut un roman adulte poli-
cier ou sur un thème précis.
Si on a créé son compte lecteur on peut ré-
server en ligne et voir où on en est dans ses 
emprunts et ceux de toute la famille.

Les animations
Malheureusement la quasi-totalité de 
celles qui étaient prévues ont dû être annu-
lées, seule la rencontre avec Pierre-Henri 
Turin, illustrateur, a pu ravir les élèves de 
CE et CM in extremis le jeudi 12 mars ! 
Au programme : un atelier pour chaque 
classe afin d’apprendre à dessiner Charles 
le dragon à partir de formes géométriques 
simples, et une vente de ses albums suivie 
d’une séance de dédicace qui a rencontré 
un franc succès.
Le spectacle prévu pour l’animation 
Premières Pages sera reporté, si la situa-
tion sanitaire le permet, entre janvier et 
avril 2021.
Les projections de films documentaires 
seront, nous l’espérons, possibles en 2021, 
rendez-vous en novembre.
Quant aux expositions, elles ont été pure-
ment et simplement annulées.

Au programme en 2021 
(sous réserve bien sûr) :
x Une exposition « Steampunk, vous 

avez dit steampunk ? » du 26 janvier 
au 9 mars (gracieusement fournie par 
Savoie Biblio).

x Le spectacle de la compagnie Takitara 
pour  Premières Pages (date à fixer 
entre janvier et avril).

x Peut-être une exposition de dessins fan 
art manga en juin ?

x Sélection du prix alTerre ado en oc-
tobre, 6 romans jeunesse français en 
partenariat avec Savoie Biblio.

x Chemins des toiles, le mois du film do-
cumentaire en novembre.
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Ouvertures au public

x Lundi, mardi et jeudi 16h30-18h30
x Mercredi 9h30 -11h30
x Fermeture estivale de 3 semaines 

du 23 juillet au 17 août
x Fermeture estivale de 3 semaines 

du 24 juillet au 18 août 2020
x Fermeture de fin d’année pendant 

les vacances de Noël

Inscription gratuite pour tous, 
de la commune ou non.
04 79 25 26 27
bibliothequemyans@orange.fr

Portail en ligne :
myans.bibenligne.fr

Informations 
pratiques

Bibliothèque 
Livio Benedetti

L’année 2020 aura été, comme pour nombre de structures, bien particulière pour la bibliothèque Livio 
Benedetti. Après une année complète d’ouverture, tous les voyants étaient au vert avec de nombreuses 
inscriptions, des lecteurs satisfaits des nouveaux locaux et de l’offre documentaire, des animations qui 
avaient rencontré leur public.
Les deux confinements ont fait chuter les statistiques, mais nul doute que les lecteurs resteront fidèles et 
que de nouvelles inscriptions se feront en 2021.

* sauf pendant les confinements
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Brigitte SALOMON  •  MYANS  •  Tél. 04 79 28 07 19

Magasin du Sanctuaire
Notre Dame de Myans

Librairie - Carterie
Articles religieux
Ouvert tous les jours 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Myans 04 79 28 14 40

Message de La Poste
Chaque année nos facteurs sont victimes d’accidents liés aux conditions météorologiques hivernales difficiles. Afin de nous ai-
der à préserver la santé et l’intégrité physique de nos agents, et ainsi continuer de bénéficier d’un service de qualité, nous vous 
engageons à respecter les règles liées au raccordement postal et à la distribution du courrier, à savoir :
- Les boîtes aux lettres doivent être impérativement positionnées en bordure de voie publique,
- L’accès à votre boîte aux lettres devra obligatoirement être déneigé et salé,
- Afin de faciliter la distribution du courrier, le numéro de votre habitation doit être visible ou ajouté sur votre boîte aux lettres.
Si ces conditions ne devaient pas être respectées, nous nous réservons le droit de mettre votre courrier en instance au bureau 
de poste le plus proche. Nous vous remercions par avance, de votre collaboration.

L’EID, Entente Interdépartementale Rhône-Alpes, intervient pour la démoustication sur la commune 

de MYANS, vous trouverez le rapport d’activité spécifique à la commune sur le site www.myans.fr

LE BRUIT
Perceuses, raboteuses, tondeuses 
à gazon, tronçonneuses… sont 
autorisées uniquement aux 
horaires suivants :
•	 les	jours	ouvrables 

de 8h30 à 12h et 
de 14h à 19h30

•	 les	samedis	de	9h	à	12h	et 
de 15h à 19h

•	 les	dimanches	et	jours	fériés	
de 10h à 12h

LES CHIENS

La divagation des chiens est interdite, ils doivent être promenés sous la surveillance 
de leur maître. Quelle désagréable surprise de voir les ordures répandues le mercredi 
matin ! Même à la campagne, la voie publique doit être respectée tout comme les propriétés 
privées et elle n’est pas le lieu approprié pour les déjections canines !
Les chiens classés en première et deuxième catégorie doivent être déclarés en mairie.

LES FEUX

Bien que la tradition soit tout autre, les feux dits « de jardin » font l’  objet d’un principe 
général d’interdiction. Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de gazon… par les 
particuliers et les professionnels de l’  entretien des espaces verts est donc interdit, la 
solution étant la collecte en déchèterie.

L’  ELAGAGE, LA TAILLE DES HAIES

Les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres doivent se trouver à une distance de 
2 mètres de la ligne séparative, pour les autres plantations inférieures à 2 m la distance 
est de 50 cm. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes 
et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés 
naturellement de ces branches lui appartiennent.

Quelques bonnes 
résolutions…
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LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Dedans, dehors, 
en respectant les injonctions sanitaires, 
on se bouge !
Si on n’a plus guère droit aux accessoires divers on a toujours une bonne dose d’optimisme et d’entrain. Tout n’a pas été facile 
au cours des mois passés, mais tout a été fait en concertation avec les divers acteurs concernés, pour assurer les activités : 
nombre restreint de participants, en séances scindées, distanciation, mesures sanitaires effectives.

www.gv73800.e-monsite.com
gvmyans73800@gmail.com

Président, Christian Villemot
06 80 38 69 12 

Trésorière, Noëlle Maurin  
06 62 71 83 07 

Secrétaire, Irène Tamisier  
06 18 73 63 11

Contacts

Activités enfants
Mardi de 17h à 18h à l’école

Jauge arrêtée à 8 enfants.
Une nouvelle animatrice, Caroline, a assu-
ré 5 cours pour… 3 enfants !
Toutes les préconisations édictées par les 
pouvoirs publics représentés par la mairie 
et l’école étant respectées, on aurait souhai-
té un effectif plus étoffé ; au lieu de quoi on 
a dû se résoudre à remercier l’animatrice et 
suspendre l’activité pour cet exercice.

Yoga
Lundi de 19h à 20h Salle polyvalente

Maud ayant demandé à arrêter, Patrick est notre nouvel 
animateur depuis la rentrée de septembre.
Après quelques séances appréciées en salle, avec les 
conditions sanitaires respectées,  Patrick a proposé, 
suite au nouveau confinement, des séances en ligne 
avec l’application Zoom. Les premières séances ont été 
plébiscitées (horaires aménagés 18h ou 18h30). Mais on 
espère vite revenir au “présentiel” !

Tous ces atermoiements auront-ils une incidence sur la pérennité des activités ?
On compte vraiment sur une prise de conscience des bienfaits de l’activité physique et la 
chance de pouvoir la pratiquer ensemble, à proximité de chez soi.
Même dans les mois qui viennent, au printemps, il ne sera pas trop tard, la situation peut 
s’éclaircir et nous vous accueillerons avec plaisir, avec les meilleures conditions.

Alors... 2021 ?
On continue bien sûr !

Septembre 2020 aurait dû acter une élection lors de l’assemblée générale qui est reportée 
au printemps (si possible…). L’équipe en place qui s’est beaucoup impliquée ces derniers 
mois, en faisant montre de “bons et loyaux” services, souhaite recevoir du renfort et 
ensuite se retirer. Alors qui pour prendre la relève ? Les candidatures sont d’ores et déjà 
les bienvenues, appelez-nous, envoyez un mail.
Il n’est jamais trop tard pour s’entretenir, pour être : Bien dans son corps, bien dans sa 
tête ! Allez ,on vous attend !

Les séances GV ont 
repris dès la fin du 

confinement en mai, 
puis à la rentrée de 

septembre jusqu’à la 
Toussaint. 

Ces 2 cours sont 
assurés avec son 

professionnalisme et 
sa maîtrise enjouée, 

par Sylvie, notre 
animatrice fétiche !

GV cardio 
renforcement musculaire
Mardi de 20h à 21h  Salle polyvalente

Chute de l’effectif (peur du virus, horaires 
inadaptés, contraintes familiales… ?) Ce 
cours est plutôt  adapté à une population 
active tant féminine que… masculine !

GV matin
Mardi de 9h à 10h

Les aînés sont attachés à ce cours.
Les séances ont donc eu lieu en plein 
air, avant là aussi, l’utilisation des fiches 
de Sylvie où les cours en ligne proposés 
par la Fédération de la Gymnastique 
Volontaire.

Novembre 2020 : 

une séance de  yoga 

 en ligne !
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Neuf & Rénovation Services
Chemin du Penet - 73800 Myans

Tél. 06 25 88 82 45

PLOMBERIE
•

PLACOPLÂTRE 
•

CARRELAGE
•

PARQUET
•

TAPISSERIE 
PEINTURE

•
VOLETS ROULANTS

•
FENÊTRES  
PVC – ALU

Denis MEUGNIER & Fils
 

130 chemin du Lac des Pères 
73800 Myans

 
06 22 13 43 23

ENTRETIEN
PARCS & JARDINS

Entretien annuel 
Taille de haies 

Tontes 
Elagage 

Plantations



19

Yves Corrotte, président
06 70 17 66 36

Contact

LES ROULE TRANQUILLE 

Notre association de cyclistes amateurs 
fête ses 10 ans en 2021 !
On se retrouve 3 fois par semaine pour parcourir notre belle région dès les premiers beaux jours jusqu’aux premiers frimas 
dans une ambiance très chaleureuse, avec des objectifs pour certains, pour le plaisir d’avoir le nez au vent pour d’autres.
L’épidémie de Covid a interdit de nombreuses retrouvailles toutefois, Michèle et Yves Corrotte ont mis à profit le confinement 
du printemps pour s’entraîner davantage et envisager en individuel la Traversée des Grandes Alpes. Expérience significative 
réalisée en septembre, des heures d’effort, d’émotions et de bonheur pour 11 étapes effectuées sous un soleil radieux avec un 
moral inébranlable, ils ont été encouragés par tous les membres du club via les réseaux sociaux.
Cette année, les vélos à assistance électrique ont fait une percée dans le club, ce qui a permis à tous de gravir les cols sans 
entamer le moral de chacun, même le très difficile col de la Lauze !

Nos espoirs se tournent à présent sur l’année 2021, avec l’envie irrépressible de se retrouver 
ENSEMBLE. Les Roule Tranquille vous accueillent volontiers pour intégrer le club et partager avec 
eux des sorties plus sympathiques les unes que les autres. Avis aux amateurs !

ASSOCIATION 
LES ÉCOLIERS DE MYANS

Partenaire 
actif des projets 
de l’école
L’association des écoliers de Myans aide 
au financement des nombreux projets de 
l’école afin d’alléger la participation finan-
cière des parents.Elle organise différentes 
manifestations au cours de l’année, le tra-
ditionnel loto du 11 novembre (annulé 
cette année pour des raisons sanitaires), 
des ventes de pizzas, chocolats, fleurs ou 
diots…
Son objectif est de collecter des fonds qui 
lui permettent de subventionner toute ou 
partie des activités des enfants, de la pe-
tite section de maternelle au CM2.

Elle est ainsi un partenaire actif dans la 
mise en place des projets des enseignants.
À titre d’exemple, selon les années les 
élèves ont pu partir 15 jours en classe de 
mer, découvrir les joies de la balade en 
poney, s’essayer à chanter en chorale ou 
encore apprendre à nager, différentes 
visites,…
L’association finance également quelques 
petits matériels tels que trottinettes, poste 
CD…
Nous profitons de la tribune qui nous est 
offerte pour remercier chaleureusement 
tous les parents qui malgré les condi-
tions actuelles contribuent à la réussite 

des différents évènements que nous or-
ganisons. Nous remercions également la 
municipalité pour son soutien et tous les 
Myannais, pour leur bienveillance.
 
Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous.
Ophélie RULFO, pour l’association des 
écoliers de Myans
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ecoliersmyans@yahoo.com

Contact
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Présent sur les marchés :
MYANS le samedi soir

PONTCHARRA le jeudi
CHALLES-LES-EAUX le vendredi

LE TOUVET le samedi matin

73800 LES MARCHES
06 68 66 50 41

ACHETEUR D’ANIMAUX VIVANTS

Equipement de ferme 
Matériel viticole 
Vente / Réparation

107 Route de Chignin gare 
Z.A. des Echelards – 73800 MYANS

Port. 06 85 94 95 83 
Tél. 04 79 62 55 95 
accueil@deuterand.fr 
www.deuterand.com
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Repas Morue à La Campagnarde

Raquettes en Chartreuse

Assemblée Générale, Touchatout dresse le bilan et prépare l’avenir

Balade au Joigny

CLUB TOUCHATOUT

Détente, culture 
et créativité
L’année 2020 restera marquée dans nos 
mémoires par la pandémie de la COVID-19 

et les longues périodes de confinement 
qu’elle a entraînées.
Heureusement nous avons tout de même 
passé de bons moments.
Tout d’abord l’assemblée générale le 7 jan-
vier fut l’occasion de faire le point sur l’an-
née écoulée.
Le bilan moral a été agrémenté par la pro-
jection du montage vidéo superbement 
préparé par Christian Villemot. Le bilan 
financier a été présenté par la trésorière, 
Brigitte Caillez, qui tient rigoureusement 
les comptes.
La réunion s’est achevée par le tirage des rois, moment 
convivial pendant lequel les échanges amicaux vont bon 
train.

Les diverses activités se déroulent toujours dans une 
bonne ambiance.

•	 Les	 rencontres	 du	 mardi	 après-midi	 sont	 suivies	
assidûment.

•	 Le	yoga	du	jeudi	compte	13	adeptes	guidées	par	Fabienne,	
professionnelle à l’écoute des participants.

•	 Les	 balades	 du	 vendredi	 permettent	 un	 bon	 exercice	
physique tout en découvrant de jolis coins de nature.

•	 Les	 sorties	 culturelles	 et	 touristiques,	 occasions	de	 lier	
l’utile à l’agréable, sont appréciées.

Le 25 septembre c’était la sortie à St Martin-le-Vinoux 
avec la visite de La Casamaures, monument historique 
en or gris du XIXe siècle. Une villa des plus originales, 
typiquement empreinte du style oriental.

Le 9 octobre à Gruffy la visite du musée de la nature 
qui présente une collection exceptionnelle d’animaux 
naturalisés ; 300 m2 d’exposition commentée et sonori-
sée : la faune, l’entomofaune (insectes et papillons), les 
champignons, les minéraux. Sur le retour petit arrêt au 
pont de l’Abyme, puis à la chocolaterie et à la fromagerie 
de Lescheraines. En bref un après-midi bien rempli et 
apprécié.

Le 1er septembre c’était la reprise des activités qui hélas 
ont dû s’interrompre fin octobre.

Gardons bon espoir de reprendre bientôt.
Le club est ouvert à tous et accepte toutes propositions 
qui entrent dans ses objectifs : tisser du lien social en 
toute convivialité.

Brigitte, 04 79 28 33 75 
Monique, 04 79 28 15 95 

Noëlle, 04 79 70 17 50

Contacts
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Electricité 
générale

Dépannage
Tertiaire

Alarme

Toute notre énergie au serv ice de la  vôtre

Nicolas 
TESSAROLO
elecbati38@gmail.com 
06 82 88 23 78

METAL’ CONCEPT

Métallerie et ferronnerie d’art
Atelier : 149 route de Chignin Gare 73800 MYANS

Sébastien Fontaine
06 18 53 46 82 

www.metalconcept73.fr 
metalconcept73@gmail.com



23

É
T

A
T

 C
IV

IL

État civil 2020
Actes et mentions portés sur les registres 

de l’état civil de la commune.
 

NAISSANCES

BEREAUX Olivier, Jacques  .........................  le 16 avril 

BESNARD Leandro, Patrizio  ....................... le 21 juin

GAZZA Alessio, Damien, Eric ..................  le 7 février

GOUENNOU Maël, Enguérand ....................  le 8 août 

LOUDENOT Élyna, Jade  ............................ le 19 juillet 

MODICA Eden, Romain, Nicolas  .........  le 20 janvier 

RAFFIN James, Noa  ......................................... le 4 avril

TEPPET Andrea, Pierrick  ...........................  le 2 juillet

 
MARIAGES 

VOLAT Cédric et BRUNET Jannie  .................................... le 10 octobre

BEREAUX Etienne et WROBEL Florine  .....................  le 5 décembre

BESNARD Julien et BATTISTEL Elodie  ....................  le 19 décembre

DÉCÈS 

ALMA Benoit, 85 ans  .....................................................  le 19 novembre

BUINIER Bertrand Philippe, 84 ans  .....................................  le 23 mai

CELLE Jean Alain Antoine, 85 ans  .................................  le 31 janvier

MICHAUD René Michel, 92 ans  ............................................. le 29 mars

RAVIER Marcel, 85 ans  ...................................................  le 18 décembre

THIRODE Henri François, 93 ans  ........................................ le 27 mars

BAR • TABAC • PETITE RESTAURATION

Pâtisserie et viennoiseries maison

Spécialités : St-Genix • Rioutes • Diots 

Ouvert de 6 h à 20 h • Fermé le mercredi • 73800 Myans • 04 79 28 12 84

3 Baguettes 
+ 1 Gratuite+ 

BOULANGERIE

VARCIN
Depuis 1929



Délégation Rhône-Alpes
04 37 50 35 78
rhonealpes@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

Première institution de défense 
du patrimoine et reconnue 
d’utilité publique, la Fondation du 
patrimoine sauve chaque année 
plus de 2 000 monuments, églises, 
théâtres, moulins, musées, etc, et 
participe activement à la vie des 
centres-bourgs, au
développement de l’économie 
locale et à la transmission
des savoir-faire.

UN PEU D’HISTOIRE…

L’artiste Livio Benedetti est né en Italie 
et a vécu à Myans depuis son enfance 
dans la maison familiale construite 
par son père dans les années 50. Il ins-
tallera ensuite son atelier à Chambéry 
en 1975, puis en 1989 à Apremont.

Le bâtiment de services publics cons-
truit à côté de la mairie en 2017-2018, 
comprend la bibliothèque commu-
nale nommée « Livio Benedetti ».
Ainsi pour achever l’aménagement 
des espaces publics situés devant 
cette construction, les élus de la 
précédente municipalité avaient 
choisi d’acquérir une statue à ins-
taller au centre de cet espace, en 
hommage à l’enfant du pays qui 
repose au cimetière communal 
de Myans.

La commune de Myans 
souhaite acquérir 
une œuvre du sculpteur 
Livio Benedetti

La Savoyarde 

Nommée «la Savoyarde», 
cette statue en bronze, 
d’une hauteur de deux 

mètres, sera posée sur un 
socle en pierre près de la 
mairie et du bâtiment de 

services publics.

Une collecte, portée par la 
Fondation du patrimoine, va 

servir à acquérir la statue à la 
société Atelier Livio Benedetti, 

créée par la famille du sculpteur, 
au prix de 30 000 euros. 

Vous trouverez un bon de 
souscription à l’intérieur de ce 

bulletin, vous pourrez 
également faire 

un don via le 
site internet  de 
la Fondation du 

patrimoine :

www.fondation-
patrimoine.org/72932
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