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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 8h à 11h
Tél. 04 79 28 11 69 
Fax 04 79 28 88 22
mairiedemyans@wanadoo.fr
www.myans.fr

PERMANENCE DES ÉLUS
1er samedi de chaque mois 
de 10h à 12h et sur rendez-vous

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

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

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
RAM La Glycine 
Myans (gestion Communauté de 
communes Cœur de savoie) 
2 Route des Belledonnes - 73800 Myans 
ram.myans@cc.coeurdesavoie.fr 
Tél. 04 79 25 63 15 
Animatrice : Amandine APPLAGNAT 
Horaires des permanences 
(de préférence 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. 04 79 44 71 78 
Tél. 06 87 08 06 55 
jeunesse.montmelian@cc.coeurdesavoie.fr 
facebook : Ejm Montmélian

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

 

Les structures 
petite enfance, enfance, jeunesse

Liste complète des structures et inscriptions sur 
www.coeurdesavoie.fr
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Le mot du maire
Chères habitantes et chers habitants de Myans, 

L’année 2019 a été morose et marquée par des craintes pour certains d’entre nous sur 
notre avenir social et économique. La situation politique nationale et internationale 
n’est pas stable et l’avenir de la planète nous préoccupe. Le réchauffement climatique, les 
pollutions, reviennent régulièrement dans nos discussions et devront faire l’objet d’une 
réflexion et d’actions collectives très rapidement à tous les niveaux de notre société.
Dans nos communes, nous subissons de plein fouet la « fameuse » loi NOTRe qui nous 
enlève beaucoup de compétences pour les transférer aux intercommunalités et de ce 
fait fragilise l’avenir de nos mairies. Pourtant les sondages nationaux indiquent que les 
élus préférés des Français et des Françaises sont les élus municipaux ! Cette année les 
élections municipales vont certainement montrer encore cet attachement des citoyens à 
la commune.
L’équipe municipale de Myans achève donc son mandat et vous avez pu constater 
l’évolution de la commune avec les différents travaux réalisés. Le plus gros chantier a 
été celui du chef-lieu avec la construction du bâtiment de services publics, le lotissement 
« Les Prés de la Tour » et les aménagements autour de la mairie et de l’école. D’autres 
projets viendront certainement étayer ces réalisations.
Je remercie les conseillères municipales et les conseillers municipaux, les membres du 
CCAS ainsi que les adjoints-es pour leur investissement et leur engagement durant ce 
mandat.
Les animations dans notre commune se sont développées et je voudrais remercier les 
associations communales pour leur implication assidue.
La bibliothèque Livio Benedetti a un vrai succès culturel et crée du lien social et des 
animations grâce à l’équipe de bénévoles qui s’investit en collaboration avec notre 
adjointe du patrimoine.
D’ailleurs je voudrais remercier l’ensemble des employés communaux pour leur 
engagement à votre service que ce soit les agents techniques de l’école ou les agents 
d’entretien et d’aménagement des locaux communaux et des espaces verts et bien sûr 
nos secrétaires de mairie toujours disponibles et promptes à vous renseigner et vous 
accompagner dans vos démarches .
Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre 2019 ont été célébrées avec l’association 
des Anciens Combattants et en présence de nombreux villageois. Nous avons rappelé lors 
de ces cérémonies le lourd tribu des pertes humaines, cette année, au sein des corps de 
l’armée française, de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. 
J’ai une pensée pour les personnes qui nous ont quittées cette année, en particulier deux 
personnes de Myans, Georges Excoffon, ancien conseiller municipal et sa sœur Jacqueline 
Mollard, bénévole responsable de notre bibliothèque municipale pendant de nombreuses 
années. Je souhaite force et courage à ceux qui luttent contre la maladie.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2020, qu’elle vous apporte santé, bonheur et joie. 
Bonne lecture et je vous donne rendez-vous pour les vœux de la 
municipalité le 17 janvier 2020 à 19h.

Le maire,
 Jean-Pierre Guillaud 

Vous êtes toutes et tous invités à la cérémonie des vœux 
le vendredi 17 janvier 2020 
à 19 h à la salle polyvalente.
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Population 
Suite au recensement 

de janvier 2019, 
la commune de Myans 

compte aujourd’hui

1 269 habitants

Cérémonie de commémoration du 11 novembre 

La municipalité a initié des 
Soirées Jeux 

ouvertes à tout public sur la commune. 
Depuis un an, le succès grandit ! 

À partir de janvier 2020 le comité d’animation reprend 
l’initiative et ces soirées auront lieu tous les derniers 

vendredis soirs de chaque mois.

Repas des Aînés

Ciné plein air

Dans les 3 mois suivants l’anniversaire des 16 ans, le 
recensement militaire est à effectuer à la mairie du 
domicile. Si l’intéressé est dans l’impossibilité de faire 
lui-même les démarches, elles peuvent être accom-
plies 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 recense-
ment est délivrée. Elle est notamment nécessaire 
pour se présenter aux examens (baccalauréat, 
permis de conduire) et concours publics. 

Cette attestation doit être conservée soigneuse-
ment car les mairies ne délivrent pas de duplicata.

Le recensement permet à l’administration de convo-
quer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et 
citoyenneté.

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

ÉVÉNEMENTS 2019

DON DU SANG
Collecte à Myans 

le jeudi 26 mars 2020
Pour connaître les sites de collectes 

fixes et mobiles : www.dondesang.efs.
sante.fr

Aujourd’hui, il n’existe pas de produit 
capable de se substituer au sang 
humain, le don de sang est donc 

indispensable. 
Pour donner il faut avoir entre 18 et 

70  ans, un poids au moins égal à 50 kg 
et être en bonne santé. 

Et n’hésitez pas à vous renseigner sur 
le don de plasma et de plaquettes.
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BUDGET PRIMITIF 
2019

EAU

Exploitation
215 000 e

Investissement
94 900 e

en reprenant les excédents de l’  année 2018

AMÉNAGEMENT ZONE INA 
DU CHEF-LIEU

BUDGET GÉNÉRAL

Fonctionnement 
746 200 e

Investissement
1 440 000 e 

en reprenant les excédents de l’  année 2018

Le budget annexe reprend toutes 
les opérations nécessaires à 
l’aménagement de la zone INA du 
chef-lieu.

Le conseil municipal accepte de 
garantir le prêt réaménagé accordé 
à Crystal Habitat pour les logements 
locatifs situés dans l’immeuble 
« Le Granier ».

Fonctionnement
695 979 e

Investissement
1 163 167 e

en reprenant le déficit de l’  année 2018

LE REPAS 
DES AÎNÉS

se tiendra le 19 avril 2020 
à la salle polyvalente

Réservez votre dimanche 
pour ce sympathique 

moment de convivialité.

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 
15 ET 22 MARS 2020
Documents à présenter par les 
électeurs
x La carte électorale 
Concordante avec la liste 
d’émargement
x Une pièce d’identité avec 
photographie 
Obligatoire pour les communes de 
+ de 1000 habitants
En cas de procuration : 
x Le talon de la procuration 
étabie à leur nom par un autre 
électeur sous réserve de la décision 
du président du bureau de vote.

Délai d’inscription sur les listes
Principe : 
Les électeurs inscrits sur la 
liste électorale ou la liste 
complémentaire de la commune 
au plus tard le 7 février 2020.
Dérogations : 
x Certaines catégories d’électeurs 
ont jusqu’au 5 mars 2020 
pour s’inscrire (agents mutés, 
naturalisés, fin de suspension de 
droits civiques...) 
x Sur décision du juge d’instance, 
inscription possible jusqu’au jour 
du scrutin. 
x Les mineurs devenus majeurs.
Après le 7 février 2020. tout forçage 
de l’application sera suivi et tracé.
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Les dossiers du Conseil municipal

BUDGET COMMUNAL

Les taux d’imposition de l’année 2018 sont maintenus pour l’année 2019,
ils s’établissent comme suit :

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

TAXE 
D’HABITATION

14,59 %

TAXE FONCIÈRE  
(BÂTI) 

15,91 %

Part communale

Part intercommunale

2019
6,79 %

2018
6,79 %

Part intercommunale

2019
2,51 %

2018
2,51 %

Part intercommunale

2019
11,85 %

2018
11,85 %

2019
7,80 %

2018
7.80 %

Part communale

2019
13.40 %

2018
13.40 %

Part communale

2019
41.65 %

2018
41.65 %

TAXE FONCIÈRE 
(NON BÂTI)

53.50 %

Suite des transferts de l’assainissement 
et des eaux pluviales urbaines
Pour rappel la compétence « assainissement » est exercée depuis le 1er janvier 2018 
par l’intercommunalité Cœur de Savoie. Vous avez reçu en cette fin d’année une pre-
mière facture de la Communauté de Cœur de Savoie correspondant à la consomma-
tion d’octobre 2017 à juillet 2018 pour les eaux usées. Cœur de Savoie subit quelques 
désagréments de fonctionnement comptable avec la Trésorerie de Montmélian et a 
donc pris beaucoup de retard dans l’édition des factures. Les prochaines factures (de 
juillet 2018 à ce jour) d’assainissement devraient suivre d’ici fin 2020.

5



PERSONNEL COMMUNAL

Le 19 février, le conseil municipal crée un 
poste d’adjointe technique principal de 
2e  classe à temps non complet de 16 heures 
par semaine pour permettre l’avancement 
de grade d’un agent en poste, à compter 
du 01/03/2019. Ce poste sera modifié le 
26  mars pour une augmentation du temps 
de travail à 20 heures hebdomadaires. Il 
modifie également le temps de travail 
de l’adjointe d’animation principale de 
2e classe le passant de 30 heures à 32 heures 
30 par semaine, à compter du 01/04/2019.

Le 30 avril, il approuve la convention d’as-
sistance et de conseil en prévention des 
risques professionnels proposée par le 
centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Savoie, établie pour une 
durée de 3 ans. Il adopte le tableau des 
emplois en précisant les temps de travail 
annualisés des agents œuvrant au service 
scolaire. 
Il approuve le recrutement d’agents contrac-
tuels pour le remplacement des agents 
indisponibles. Il crée un emploi contrac-
tuel d’adjoint technique à temps complet 
pour faire face à un besoin lié à un accrois-
sement temporaire d’activité au service 
technique.
Vincent Bouillet, adjoint technique a quitté 
la collectivité le 28/02/2019 pour une muta-
tion à la commune de Porte-de-Savoie. Une 
personne en contrat à durée déterminée a 
effectué un remplacement de mai à juillet 
et depuis le 05/08/2019, Nicolas Volat a été 
recruté par contrat.
L’agent communal chargé de la restaura-
tion et du ménage étant en congé mater-
nité, un poste d’adjoint technique à temps 
non complet est créé pour effectuer le mé-
nage des locaux et la surveillance de la 
cantine.

AMENAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS

Le 6 août, il attribue le marché de travaux 
d’aménagement à l’entreprise Toutenvert 
pour un montant de 311 069,19 € HT. Un 
avenant pour des travaux complémen-
taires est approuvé le 15 octobre, portant 
le marché à 315 670,55 € HT.

BIBLIOTHÈQUE

Le 26 mars, il demande une subvention 
à l’État au titre de la dotation générale 
de décentralisation pour financer les dé-
penses liées à l’augmentation des horaires 
d’ouverture de la nouvelle bibliothèque et 
la création d’un emploi d’adjoint du patri-
moine. Cette demande a été refusée par la 
DRAC.

Il approuve le règlement intérieur de la bi-
bliothèque afin de permettre un bon fonc-
tionnement du service.

URBANISME

Le 18 juin, il instaure le permis de démo-
lir sur l’ensemble du territoire communal, 
pour tous travaux ayant pour objet de dé-
molir ou de rendre inutilisable tout ou par-
tie d’une construction.
Le 9 juillet, il approuve la modification 
simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme 
relative à l’inscription des zones humides 
et de la trame écologique sur le document 
graphique.
Le 15 octobre, il accepte la cession à la com-
mune de la parcelle n°AN 139 de 28 m² si-
tuée à l’intersection du chemin de Blardet 
et de la route des Vignes.

COMMUNAUTE DE COMMUNES

Le 15 octobre, il approuve la modification 
des statuts de la Communauté de com-
munes qui restitue la compétence « in-
frastructure de recharge des véhicules 
électriques » aux communes (pour per-
mettre la construction et la gestion des 
bornes de recharges) et prend la compé-
tence « réseau de chaleur et de froid sur le 
périmètre de la nappe phréatique de l’Arc » 
pour la production d’énergie renouvelable.
Il valide l’attribution de compensation pour 
l’année 2019 (81 832 euros pour Myans). 
Suite à la réunion du conseil communau-
taire du 19/09, le conseil municipal apporte 
son soutien à la commune de Chamoux-
sur-Gelon pour le maintien des horaires 
d’ouverture au public de son bureau de 
poste. 
De même, il s’oppose à la fermeture des tré-
soreries de Montmélian et de La Rochette.

SOCIÉTÉ DE CHASSE 

Le 15 octobre, il approuve la convention 
de mise à disposition d’une partie du local 
communal à la société de chasse de Myans 
pour l’installation d’une chambre froide et 
du matériel de pesage, pour le respect des 
normes d’hygiène.

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D’ÉNERGIE DE LA SAVOIE

Le 26 mars, il approuve la modification des 
statuts du syndicat départemental d’éner-
gie de la Savoie portant sur le changement 
d’adresse du siège, l’évolution du nombre 
de communes adhérentes et la prise de 
compétences optionnelles.

Nous avions annoncé pour 2019 la mise en 
service de Rezopouce en collaboration avec 
le Parc de Chartreuse. C’est un service d’au-
to-stop pour des trajets de courte distance 
permettant de rejoindre les communes 
limitrophes de Cœur de Savoie et de l’ag-
glomération chambérienne, ou la gare de 
Montmélian. Le réseau « Rezopouce » est 
financé par le Parc de Chartreuse et sécu-
risé par une inscription sur internet ou en 
mairie avec une pièce d’identité. La mise en 
service a pris du retard et sera opération-
nelle au 1er trimestre 2020.

Ecomobilité

TARIFS

Habitant extérieur à la commune 
1 week-end 380 e

LOCATION SALLE POLYVALENTE 
2019

Habitant de la commune

1
journée 

120 e

1
week-end

200 e

1 soirée ou 
1/2 journée 
sans accès 
à l’office 

85 e

Famille 
imposable

1 repas 
5,60 e

1 repas à partir 
du 2e enfant 

5,10 e

Famille 
non imposable

1 repas 
4,90 e

1 repas à partir 
du 2e enfant 

4,40 e

RESTAURATION SCOLAIRE 
2019-2020

Famille 
imposable

garderie 
2,25 e

garderie à partir 
du 2e enfant 

1,10 e

Famille 
non imposable

garderie 
2,10 e

garderie à partir 
du 2e enfant 

1,05 e

Garderie du matin et soir 2019-2020 
quel que soit le temps de présence
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D’où vient l’  eau 
consommée à Myans ?
Le réseau appartient à la Mairie de 
Myans qui l’  exploite. L’  alimentation 
provient des captages de la Source 
Verdun et du Puits St  Jean de La 
Porte. L’  eau est distribuée à partir des 
Stations de Myans et de St  Jean de La 
Porte.

Bilan réalisé dans le cadre du 
contrôle sanitaire réglementaire par 

la Délégation départementale de 
l’  agence régionale de santé 

Service Environnement Santé
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

www.sante.gouv.fr/ 
qualite-de-l-eau-potable

Bilan Qualité 2018
Eau de bonne qualité 

bactériologique

Eau dure

Eau présentant une teneur 
en nitrates 

inférieure à la limite de qualité

Eau peu fluorée

Teneur en pesticides inférieure 
à la limite de qualité. La 
valeur maximale a été 

observée pour le paramètre : 
HEXACHLOROPENTADIÈNE

Tous les résultats pour les 
autres paramètres mesurés sont 
conformes aux limites de qualité

Nos conclusions : L’eau distribuée au 
cours de l’année a été de bonne qualité 
bactériologique. Sur le plan chimique, 
des traces de pesticides ont été détec-
tées à des teneurs ne dépassant pas 
les limites de qualité fixées par le code 
de la santé publique. Elle est restée 
conforme aux limites de qualité fixées 
par la réglementation en vigueur pour 
tous les autres paramètres chimiques 
recherchés.

AMÉNAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS
AUTOUR DE LA MAIRIE

L’aménagement de la zone autour des bâti-
ments publics du chef-lieu se termine pour 
faciliter les liaisons entre les différents 
pôles et sécuriser la circulation des piétons.
Montant des travaux de la tranche ferme : 
224 263,75 euros TTC,
Subventions accordées : 155 635 euros.
Montant des travaux de la tranche supplé-
mentaire (le long de la départementale 201) 
à réaliser en 2021 : 154 540,91 euros TTC.

La fibre optique arrive !
Le choix du conseil départemental, en lien avec les établissements publics de coopération 

intercommunale, s’est porté sur le groupement COVAGE/ORANGE pour réaliser le 

déploiement sur le territoire de la Savoie. L’échéance de déploiement global à l’échelle du 

département est d’ores et déjà fixée à 2023. Les priorités de déploiements s’appuient sur le 

travail déjà mené en 2017 en concertation avec les EPCI, qui avait permis de dresser 

3 niveaux de priorités, avec notamment les zones d’activités économiques identifiées 

comme prioritaires, les zones blanches et les zones en densification urbaine. Nous 

rappelons que la commune de MYANS a été identifiée prioritaire par la Communauté de 

communes Cœur de Savoie et la finalisation des travaux d’installation devrait aboutir 

courant 2020. L’entreprise a effectué un repérage des boîtes aux lettres cet automne.
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Urbanisme

QUELQUES 
RAPPELS UTILES

Tous les travaux 
ayant pour objet de :
x modifier l’aspect extérieur 
d’une construction (ex : 
changement de la taille d’une 
fenêtre, réfection de toiture, 
fenêtre de toit),
x changer la destination d’une 
surface (ex  : garage aménagé en 
chambre),
x créer de la surface de plancher 
(exemple : abris de jardin, 
véranda,)
x modifier le volume du bâtiment 
(exemple : carport, kiosque)
x percer ou agrandir une 
ouverture (exemple  : nouvelle 
porte, transformation d’une 
fenêtre en porte fenêtre)
sont soumis à l’obligation 
de déposer une demande 
d’autorisation. Selon la nature 
des travaux envisagés, il peut 
s’agir d’une simple déclaration 
préalable, ou d’un permis de 
construire ou de démolir.
Lorsque vous avez déposé un 
permis de construire et que les 

Nouvelle zone d’habitation

Les Prés de la Tour
La commune en partenariat avec l’OPAC a aménagé la nouvelle zone d’habitations du 
chef-lieu « Les Prés de la Tour ». Courant 2020, l’OPAC va démarrer la construction de 13  lo-
gements sociaux locatifs et de 20 logements en accession sociale à la propriété.
La commune et l’OPAC s’associent pour la commercialisation des lots privés constructibles 
sur cette zone. L’opérateur devrait être choisi en 2020.
Le conseil municipal a validé la dénomination des nouvelles voies de cette zone : le che-
min de la Glycine, l’allée des Prés de la Tour et l’impasse des Prés de la Tour.

Bâtiment de services publics

La Glycine 
Le bâtiment de services publics « La Glycine » a été inauguré le 1er février 2019 en présence 
de nombreuses personnalités et habitants.

Cet immeuble remplit pleinement sa fonction et apporte sans conteste de nouveaux 
services dans la commune.

x Le pôle petite enfance géré par l’intercommunalité Cœur de Savoie
La crèche, le relais assistantes maternelles, le lien d’accueil et de parentalité sont ouverts. 
Ces services bénéficient principalement aux familles et jeunes enfants des communes de 
Myans, Porte-de-Savoie, Apremont et Chignin.

x La bibliothèque municipale Livio BENEDETTI a un succès bien mérité. Elle est 
spacieuse, lumineuse et attractive pour les lecteurs et lectrices. Les écoliers, les jeunes 
enfants du pôle petite enfance la fréquentent régulièrement. Plusieurs animations ont été 
organisées au cours de l’année.
Maryline PETIT, assure l’animation de la bibliothèque en lien étroit avec l’équipe de 
bénévoles.

x Les appartements de l’OPAC sont tous occupés par des locataires dont la plupart sont 
originaires de la commune.

MISE À JOUR 
DU CADASTRE

En générale, les opérations de mise 
à jour cadastrale sont effectuées 
une fois par an. Cela consiste en 
la prise de levés topographiques 
directement effectuées sur le 
terrain suivant les autorisations 
d’urbanisme délivrées au cours de 
l’année (permis de construire et 
déclaration de travaux).
Le géomètre-cadastreur des 
finances publiques affecté à notre 
commune est M. GRAND-CLEMENT 
Philippe, en cas de doute sur l’iden-
tité de la personne se présentant 
à votre domicile, n’hésitez pas à 
lui demander de vous présenter sa 
carte d’agent du cadastre.
L’agent est autorisé à pénétrer 
dans les propriétés publiques et 
privées, par arrêté préfectoral du 
11/10/2013 relatif à l’exécution 
des travaux des agents des centres 
des impôts fonciers de la direc-
tion départementale des finances 
publiques de la Savoie (en ligne sur 
le site de commune).
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travaux à réaliser sont différents 
suite à une évolution de votre 
projet vous devez déposer un 
permis modificatif (avant travaux).
Il est important de respecter cette 
réglementation, faute de quoi vous 
seriez en infraction avec le Code de 
l’urbanisme. L’exécution de travaux 
sans autorisation préalable, ou 
non conforme à l’autorisation 
délivrée, constitue un délit (article 
L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code 
de l’urbanisme) et est passible de 
poursuites pénales (article L.480-2 
du code de l’urbanisme). Dans ce 
cas un procès-verbal est dressé 
et transmis au procureur de la 
République.
En fin de travaux, vous devez 
déposer en mairie votre DAACT, 
Déclaration Attestant l’Achèvement 
et la Conformité des Travaux, 
la mairie pourra établir par la 
suite une attestation de non 
contestation. Ce document vous 
sera demandé dans tous les cas 
lors de la vente éventuelle de votre 
bien.
Vous trouverez les règles du 
Plan Local d’Urbanisme sur le 
site de la commune myans.fr, 
page urbanisme, PLU ; le zonage, 
les règles applicables à chaque 
zone de Myans sont facilement 
téléchargeables.
Le secrétariat de mairie se 
tient aussi à votre disposition 
pour vous apporter les 
renseignements nécessaires 
et pour prendre un rendez-
vous éventuel avec l’adjoint à 
l’urbanisme.

POUR INFORMATION LE SERVICE 
URBANISME A TRAITÉ EN 2019 : 
x 43 déclarations préalables de 
travaux
x 14 permis de construire
x 52 certificats d’urbanisme 
(49 de simple information et 3 
opérationnels).

SCoT 
LE SCHÉMA 
DE COHÉRENCE TERRITORIAL
Extrait des observations de la commune de Myans
sur le projet de SCOT de Métropole Savoie

Le projet de SCOT élaboré par Métropole Savoie a été soumis à enquête publique du 14 

octobre au 14 novembre 2019, les particuliers pouvaient donner un avis et les élus de 

myans ont souhaité également faire des observations.

Ils ont exprimés que l’objectif de 97 000 habitants et 38 600 emplois d’ici 2040, sur l’axe 

métropolitain Aix-les-bains/Chambéry/Montmélian paraissait impressionnant !

L’avenir de notre département doit-il passer par une telle concentration des parcs d’activité, 

d’emplois et de vie sur une zone limitée ? La ressource en eau sera-t-elle suffisante ? Est-ce 

là l’enjeu d’avenir d’un développement écologique et durable sur notre territoire ?

Myans devient une commune d’appui de l’agglomération Chambérienne et donc verra 

plus tard un risque d’urbanisation importante !

Les élu-es ont noté quelques points de vigilance :

Ne pas oublier que Myans reste une commune rurale avec une forte proportion d’espaces 

agricoles et viticoles à préserver ; notamment tout le secteur de Bois Plan : terres 

agricoles de qualité actuellement exploitées par un GAEC dont les agriculteurs souhaitent 

pérenniser l’exploitation avec leurs enfants en cours d’études agricoles.

De même, les élu-e-s émettent leur inquiétude sur une extension du golf d’Apremont 

limitrophe de Myans et s’opposent à l’emprise éventuelle des terres et prairies exploitées 

sur son territoire. Et d’ailleurs un golf de 18 trous est-il une priorité sur Cœur de Savoie ?

Le développement d’équipements sportifs est nécessaire sur cette intercommunalité mais 

le SCOT ne devrait-il pas mettre l’accent davantage sur l’accès social de tous à l’activité 

sportive indispensable au développement personnel et à la santé. N’y aurait-il pas intérêt 

à programmer la construction d’une piscine couverte sur Cœur de Savoie pour que tous 

les scolaires accèdent à la natation conformément aux directives de l’éducation nationale, 

davantage de gymnases, de terrains de jeux et de sport collectifs et individuels, d’espaces 

cyclables, de circuits de visite des vignobles et de randonnée. Autant d’équipements qui 

structurent l’espace sportif, ludique et touristique dans l’intérêt général et à la portée de 

tous.

La commune de Myans émet une remarque sur la zone artisanale des Vernatières qui 

est dorénavant impactée par une zone humide arbitrairement déterminée par l’État. Elle 

empêche toute extension du petit artisanat générateur d’emplois. Ce fait est regrettable 

et va à l’encontre des objectifs d’un maillage structurant de l’espace économique local 

préconisé par le SCOT. Les services de l’État peuvent-ils revoir en lien direct avec les élus 

des communes concernées la pertinence des découpages des zones humides ?

Les élu-es se félicitent des orientations et objectifs pour une mobilité efficace !

Le projet de Lyon-Turin est validé et dégagera nos nationales, départementales et 

autoroutes de la nuisance journalière des camions (pollution, bruits, accidents).

Une halte ferroviaire est envisagée à Chignin et il y aura lieu de rechercher les aménage-

ments nécessaires pour la rejoindre à partir de nos hameaux (passerelle sécurisée, voies 

piétonnes et cyclables). La réflexion doit se poursuivre pour optimiser les transports en 

commun direct entre Porte-de-Savoie (Les Marches) via Myans chef-lieu vers La Ravoire 

(médipole). Il faudra travailler à la convergence intercommunale et intercommunautaire 

des différents équipements existants (aires de covoiturage de Myans, de Bois Plan, projet 

du Frainet à St-Baldoph) et réaliser des intermodalités efficientes pour les usagers.
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J’aime ma commune
au sens propre !
Les bénévoles de la Journée Nettoyage organisée le 15 juin par la commune avec l’appui du 
SIBRECSA ont ramassé sur l’ensemble de notre territoire 125 kg de déchets.
x 75 kg des déchets ont ensuite été triés et répartis dans les containers aériens Emballages, 

Papiers et Verre, 
x 25 kg ont été déposés dans le container Ordures Ménagères,
x 25 kg (planches, ferraille, canapé...) ont été emmenés en déchetterie,
x 600 g de mégots ont pu également être comptabilisés. 
Un stand animé par une de nos ambassadrices du tri (du SIBRECSA) a permis à chacune et 
chacun de poser des questions et de visualiser la transformation de ces déchets qui deviennent 
donc des ressources.
Une collation offerte par la commune (boissons, diots...) a permis à tous d’être remerciés et de 
poursuivre les échanges écocitoyens dans la convivialité et la bonne humeur.
Tous avant de se quitter étaient unanimes pour renouveler cette expérience en 2020. Notre 
belle commune le mérite bien !!!

600 g 
de mégots 
ramassés 

...
Il faut savoir qu’un mégot à lui 
seul pollue 500 litres d’eau et 
1m3 de neige en diffusant ses 

composants toxiques. La bonne 
solution pour les fumeurs : 
le cendrier de poche à vider 

ensuite dans la poubelle 
ordures ménagères.

DEVELOPPEMENT DURABLE 
CADASTRE SOLAIRE

Cet outil vous permet de connaître le 
potentiel solaire de votre habitation ou 

de votre entreprise. Pour cela, consulter le 
site de Coeur de Savoie :

www.coeurdesavoie.fr/2835-
cadastre-solaire.htm

Pour aller plus loin dans votre projet :
Contactez votre Espace Info Energie 

local, porté par l’Association Savoyarde 
de Développement des Energies 

Renouvelables (ASDER). 
Il s’agit d’un service public, neutre et 

indépendant, qui pourra vous renseigner 
par téléphone ou sur rendez-vous sur 

toutes questions techniques, financières 
ou administratives d’une installation 
photovoltaïque ou solaire thermique, 

et plus généralement sur les économies 
d’énergie, la rénovation de votre logement 
ou les énergies renouvelables en général.

ASDER 
124 rue du Bon Vent - BP 99499 

73094 Chambéry cedex 
Tél. 04 79 85 88 50 

info@asder.asso.fr - www.asder.asso.fr

SERVICE PUBLIC 
DE CONSEILS GRATUITS POUR L’HABITAT

L’ASDER, Espace Info Energie de Savoie, membre du réseau FAIRE (Faciliter, 
Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique) est à votre service pour 
x améliorer le confort de votre logement, 
x vous aider à baisser votre facture énergétique,
x trouver en cas de rénovation ou d’installation dans un nouveau logement, des 
solutions personnalisées en termes d’isolation, ventilation et chauffage. 
x vous guider parmi les aides financières auxquelles vous avez droit, dans le 
choix de professionnels et analyser vos devis,
x étudier avec vous la pertinence de faire appel au dispositif des travaux à 1 e 
dans le climat de démarchage abusif actuel.
Conseils téléphoniques au 04 79 85 88 50 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h sauf le jeudi matin. Sur rendez-vous dans les permanences décentrali-
sées près de chez vous. Se renseigner par téléphone pour la prise de rendez-vous : 
04 79 85 88 50 / liste des permanences sur le site www.asder.asso.fr
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Déchèteries du SIBRECSA
Mise en place du contrôle d’accès 

Afin de mutualiser les coûts de la mise en œuvre et d’harmoniser les pratiques sur 
le territoire, le SIBRECSA et la Communauté de communes Cœur de Savoie se sont 
prononcés en 2018 pour la mise en place d’un système de contrôle d’accès des dé-
chèteries, sur le modèle du système mis en place par la Communauté de communes 
Le Grésivaudan.

Pourquoi ?
La mise en place de ce nouveau système permettra :
x d’uniformiser l’accès des déchèteries avec le Grésivaudan et d’éviter les transferts de déchets vers les déchè-

teries non équipées (le contrôle d’accès est effectif depuis 2017 dans le Grésivaudan)
x de ne plus faire supporter le coût des déchets des professionnels aux habitants
x de facturer au plus juste les professionnels
x de favoriser le don aux associations
x de définir une limite de 30 m3/an pour répondre à la majorité des volumes apportés par les habitants tout en 

bloquant les professionnels
x d’avoir une cohérence territoriale

Comment cela va se passer ?
Des cartes d’accès magnétiques seront réalisées pour les habitants et professionnels afin d’accéder aux 5 déchète-
ries du territoire (Porte-de-Savoie, Villard-Sallet, Pontcharra, Le Cheylas et Crêts en Belledonne).
Ce nouveau système permettra de mieux suivre l’exploitation des sites : nombre et qualité des apports, affluence 
selon les horaires.
Les particuliers pourront amener jusqu’à 30 m3/an de déchets gravats, encombrants, plâtre, déchets verts et bois 
(les autres déchets n’ont pas de limitation) et les professionnels paieront en fonction des volumes apportés.

Mise en œuvre 
Des travaux seront réalisés dans les déchèteries de décembre 2019 à mars 2020 afin d’installer les équipements 
nécessaires à la mise en œuvre du contrôle d’accès. Durant les travaux, les déchèteries seront fermées au public.
Le contrôle d’accès devrait être effectif dans le courant de l’année 2020.*

Nouveaux horaires d’ouverture
A partir de 1er janvier 2020

Afin d’offrir un meilleur service aux usagers, le SIBRECSA 
augmente le nombre de demi-journée d’ouverture des cinq déchèteries.
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Déchèteries Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

PONTCHARRA 
ZI de Pré Brun Impasse Denis Papin

8h-12h 
15h-18h30

8h-12h 
15h-18h30

8h-12h 
15h-18h30

8h-12h 
15h-18h30

8h-12h 
15h-18h30

8h-12h 
15h-18h30

PORTE-DE-SAVOIE 
786 Route des Chancelières Lieu-dit île Besson Francin

8h-12h 
14h-18h30

 14h-18h30  14h-18h30
8h-12h 

14h-18h30
8h-12h 

14h-18h30
8h-12h 

14h-18h30

LE CHEYLAS 
La Rolande

8h-12h 
14h-18h30

8h-12h 
14h-18h30

 14h-18h30
8h-12h 

14h-18h30
8h-12h 

14h-18h30
8h-12h 

14h-18h30

CRETS EN BELLEDONNE 
Route de la Ronzière St Pierre d’Allevard

8h-12h 
14h-18h30

 14h-18h30
8h-12h 

14h-18h30
 14h-18h30

8h-12h 
14h-18h30

8h-12h 
14h-18h30

VILLARD-SALLET 
Rue du Rebet

8h-12h 
14h-18h30

 14h-18h30  14h-18h30  14h-18h30
8h-12h 

14h-18h30
8h-12h 

14h-18h30

IL N'Y AURA PLUS DE CHANGEMENT DE L'HEURE DE FERMETURE LORS DU CHANGEMENT D'HORAIRES ÉTÉ /HIVER

LES DÉCHÈTERIES SONT FERMÉES LES JOURS FÉRIÉS

* Dans le cadre de la mise en place du contrôle d’accès, les déchèteries vont fermer pour travaux. 
Villard-Sallet : du 15 au 25 janvier 2020 

Porte de Savoie et Le Cheylas : les dates de fermeture seront communiquées ultérieurement

www.sibrecsa.fr
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Pour cette rentrée 2019, notre école communale conserve ses 4 classes 

et un effectif de 86 élèves. Mais les effectifs et donc le nombre de classes 

risquent d’augmenter dans les années qui viennent car le programme 

de constructions de petits immeubles va se poursuivre à partir de l’au-

tomne 2020. Autour de l’école, il y a eu quelques changements : le bâ-

timent « La Glycine » fait partie de notre paysage avec la crèche et la 

nouvelle bibliothèque Livio Benedetti appréciée des élèves de toutes 

les classes, la deuxième cour entièrement fermée par un grillage et une 

nouvelle entrée des élèves.

Comme chaque année les projets ne manquent pas que ce soit dans le do-

maine culturel ou sportif ou tout simplement de la découverte du monde 

qui entoure les enfants. Etude de l’environnement avec la FRAPNA, sor-

ties cinéma et théâtre, musées, classe de mer en Bretagne avec étude 

du milieu marin et voile, rencontres sportives (athlétisme, rugby), cycle 

VTT, randonnées en montagne (45 élèves du CE1 au CM2 sont allés au 

sommet de la pointe de la Galoppaz en juin 2019)...

Tous ces projets pour donner du sens aux enseignements dispensés dans 

les classes tout au long de l’année et pour donner une culture commune 

à nos enfants.

On le répète chaque année, mais l’école peut fonctionner et faire des pro-

jets grâce à deux acteurs majeurs : la municipalité qui salarie le person-

nel communal, entretient le bâtiment et investit dans les équipements 

de l’école et également l’association de parents d’élèves « Les écoliers de 

Myans » qui par les manifestations organisées tout au long de l’année 

finance de nombreuses activités. Les nouvelles présidentes sont Mme 

Ophélie Rulfo et Mme Christèle Robbe. Elles remplacent Mme Laurence 

Civeyrac qui a œuvré durant 5 ans à la tête de l’association. C’est donc 

dans un climat serein, avec beaucoup de nouveaux parents investis, 

que l’école de Myans continue à travailler au service des enfants de la 

commune.

Bruno Frioll, Directeur

Une classe de Petite section 
et Moyenne section de 
maternelle 
(enfants de 3 à 4 ans) 
Enseignante : Laurence GAY

Une classe de Grande section 
de maternelle / CP / CE1 
(enfants de 5 à 6 ans),  
Enseignante : 
Virginie BONNEAU

Une classe de CE1/CE2 
(enfants de 7 à 8 ans)
Enseignante : 
Régine STAELEN

Une classe de CM1/CM2 
(enfants de 9 à 10 ans) 
Enseignants : Bruno FRIOLL

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. 

86 élèves
4 classes de la maternelle au CM2

Groupe scolaire de Myans

Printemps des poètes
le mardi 10 mars 2020

de 16h30 à 18h30 à Myans

Cette manifestation nationale et internatio-
nale a pour vocation de sensibiliser à la poé-
sie ! En 2020 le Printemps des poètes invite 
les participants dans toute la France à célé-
brer le thème du courage. La communauté 
de communes Cœur de Savoie organise sa 5e 
édition en mars 2020 avec l’intervention de la 
compagnie Déblok Manivelle de Chambéry. Ce 
spectacle qui allie poésie, chanson, théâtre et 
danse, sera interprété par trois comédiennes, 
danseuses, chanteuses. Il sera décliné en ver-
sion déambulatoire entre l’école, la crèche, le 
relai assistantes maternelles, la bibliothèque 
et les salles associatives de Myans.

 
Année scolaire 
2019-2020
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Bibliothèque 
Livio Benedetti

La bibliothèque Livio Benedetti a 
ouvert ses portes le 22 janvier 2019 
et après presque une année, 
le bilan est très positif.

Les lecteurs sont très satisfaits des nou-
veaux locaux, lumineux et fonctionnels. Ils 
ont été très nombreux à s’inscrire tout au 
long de l’année : fin 2019, 340 lecteurs dont 
environ deux tiers de nouveaux venus bien 
sûr très majoritairement de Myans mais 
aussi des communes proches (Apremont, 
Porte-de-Savoie, Chignin). Cette augmenta-
tion du nombre de personnes fréquentant 
la bibliothèque a forcément fait exploser le 
nombre de prêts d’ouvrages : environ 2 000 
en 2018 avec 4 h d’ouverture au public, et 
presque 6500 en 2019 avec 8 h d’ouverture 
au public et les accueils de classes.
Le fonds s’est étoffé grâce aux subventions 
accordées par Savoie-Biblio, la bibliothèque 
départementale et au budget alloué par la 
commune, tout particulièrement en jeu-
nesse (romans, documentaires, BD, man-
gas et albums) et en documentaires et BD 
adulte. 
Nous avons aussi catalogué près de   800 
dons. Que les personnes qui nous ont ap-
porté des livres soient chaleureusement 
remerciées (nous n’avons gardé que les ou-
vrages récents et préféré les brochés aux 
livres de poche).

Grâce à l’informatisation, un portail 
en ligne est disponible à cette adresse : 
myans.bibenligne.fr 

Vous pouvez consulter le catalogue, c’est-
à-dire la liste de tous les livres de la bi-
bliothèque y compris ceux que nous prête 
Savoie-Biblio et effectuer des réservations. 
Les animations y sont annoncées et un 
carrousel présentant les dernières acquisi-
tions se trouve en bas de page.
L’équipe propose régulièrement des sélec-
tions thématiques : par exemple la dou-
zième sélection alTerre ado. Il s’agit de 
6   romans jeunesse sélectionnés parmi les 
parutions de l’année précédente, toujours 
de grande qualité, en partenariat avec 
Savoie-Biblio. 

En 2019 nous avons également propo-
sé des animations : une exposition de 
peinture de l’artiste local Freddy Martin 
en juin, un spectacle musical de la com-
pagnie Taki Tara et une animation autour 
d’un album pour les tout-petits à l’occasion 
de Premières Pages le 8 novembre (en 

coordination avec RAM et la crèche mul-
ti-accueil) et la projection gratuite d’un 
film documentaire le 28 novembre. 
Prenez date pour 2020, le Mois du film 
documentaire renommé « Chemins des 
toiles » est une opération nationale qui 
propose gratuitement des films en bi-
bliothèque chaque mois de novembre, et 
Myans y participera désormais.

La bibliothèque a noué un partenariat 
avec l’école en accueillant les classes une 
semaine sur deux. Des raconte-tapis et 
des kamishibaïs ont commencé à être pré-
sentés aux élèves mais aussi aux petits du 
RAM et de la crèche multi-accueil : ce sont 
des façons différentes de raconter une his-
toire qui leur plaisent beaucoup !

Au programme 2020 (entre autres) :

x Accueil de l’illustrateur des albums 
« Charles le dragon », Pierre-Henri 
Turin en mars pour des ateliers 
avec les CE et CM puis une séance de 
dédicaces à partir de 16h30

x Une exposition sur les années 50/60 
à la bibliothèque du 19 mai au 7 
juillet (fournie gracieusement par 
Savoie-Biblio)

x Une exposition sur les femmes 
pendant la Première Guerre 

Mondiale du 10 novembre 
au 5 janvier (fournie 
gracieusement par 
Savoie-Biblio)

x Mois du film documentaire 
en novembre 

x Premières Pages avec la 
crèche et le RAM 

x Exposition de quelques 
œuvres de Livio Benedetti.

L’équipe de bénévoles s’est renforcée au cours 
de l’année et participe activement à la vie de la 
bibliothèque, n’hésitez pas à la rejoindre ! 

Ouvertures au public à partir du 
1er janvier 2020 
attention modification le mercredi

x Lundi, mardi et jeudi 16h30-18h30
x Mercredi 9h30 -11h30
x Pendant les vacances scolaires 

ouverture uniquement les 
mercredis et jeudis (même 
horaires)

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
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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
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LES ROULE TRANQUILLE, ASSOCIATION DES CYCLOS DE MYANS

À vélo tout est plus beau ! 
Cette année 2019 a permis à la trentaine d’adhérents de parcourir les routes de la région 
et bien au delà : lac du Bourget et sa galerie du Chat fort appréciée, Marocaz, Granier, 
Pleynet, Lacets de Montvernier, Iseran, Télégraphe, Galibier, etc. Ils ont aussi participé 
aux randos des clubs du département ce qui leur a valu, lors de l’AG du CODEP, la remise 
de 2 diplômes : Challenge des Féminines 1er club Les Roule Tranquille et 2ème club pour ses 
participations aux événements cyclotouristes de Savoie ! Un séjour a été effectué à Gréoux 
et aussi participation à la Cyclo Les Copains à Ambert avec un accueil VIP assuré par les 
amis du couple Favier. 
D‘autre part l’arrivée dans le club de quelques VAE s’est déroulée en douceur malgré 
quelques appréhensions...
À souligner l’exploit de deux membres du club Coco et Dom qui ont fait partager leur as-
cension Népalaise et y ont porté fièrement les couleurs du club et de la commune. 

Yves CORROTTE
06 70 17 66 36

Contact

Coco et Dom au Népal

La Cyclo Les Copains à Ambert

Les Roule Tranquille à Gréoux

Objectifs pour l’année 2020 : 
Formation aux premiers secours, renforce-
ment de la sécurité, séjour au centre FFCT 
d’Aubusson d’Auvergne. De nouveaux ad-
hérents seront les bienvenus dans les dif-
férents groupes de niveau. 
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Balade sur les crêtes du Super Collet d’Allevard

Raquettes vers les Granges du Joigny

Les anniversaires sont fêtés. 
Ici la doyenne, Paule, est honorée

Yoga

ADAM TOUCHATOUT

Détente, culture 
et créativité
Qui ne connait pas encore le club Touchatout ! Fort de 
ses huit ans d’existence, il continue de s’étoffer. Son but 
premier, à savoir, tisser du lien social en toute convivialité, 
fait sa renommée.

Le club Touchatout propose, le mardi après-midi, des ren-
contres aux activités variées ; le yoga le jeudi matin ; les 
balades du vendredi.

Des sorties culturelles et touristiques en covoiturage sont 
également très appréciées.
En 2019, le 25 janvier, il y a eu Valloire avec les magnifiques 
sculptures sur glace et sur neige.
Le 17 mai à Saint Anthoine l’Abbaye, site patrimonial re-
marquable, bénéficiant du label « Les Plus Beaux Villages 
de France ». L’après-midi visite du Palais Idéal du facteur 
Cheval, édifice très original, unique au monde. Il est consi-
déré comme une référence mondiale de l’Art brut.
Le 7 juin la roseraie du Parc de la Tête d’Or a été très appré-
ciée. Les 320 variétés de roses et les 60 000 rosiers sont un 
enchantement pour les yeux et l’odorat. Le 28 juin, notre 
dernière sortie, nous a amenés à La Motte d’Aveillans, où 
la « Mine Image » offre un parcours complet de l’histoire 
des Gueules Noires. Notre guide a exposé clairement les 
faits historiques tout en parcourant quelques portions de 
boyaux en l’état. Puis nous rejoignons les voitures pour 
passer à l’étape suivante, plus ensoleillée ! Après quelques 
virages nous arrivons près de l’embarcadère où nous at-
tend La Mira, le bateau croisière du lac de Monteynard. 
Touchatout s’installe à la table qui nous est réservée. Un toit 
nous préserve des rayons du soleil ardent, et nous pouvons 
admirer, tout en mangeant, les magnifiques falaises et le 
relief varié des rives du lac. Outre la beauté naturelle du 
paysage, le site est le royaume de prédilection des surfers 
et planchistes. Chacun apprécie l’air du large qui atténue 
les ardeurs du soleil et pratique à sa manière un farniente 
bien reposant. Nous reprenons la route de Myans, non sans 
avoir salué Napoléon près d’un des quatre lacs de Laffrey.
Le 5 juillet, pour la dernière randonnée avant les vacances, 
les marcheurs sont allés à l’Orgère en Haute Maurienne. 
Les prairies très fleuries sont une merveille. Les massifs de 
rhododendrons, du rose au fushia, couvrent tout le flanc de 
la montagne. Le sentier de découverte, avec ses panneaux 
explicatifs, est des plus agréable. Le pique-nique près des 
cascades, dans un cadre enchanteur, a été apprécié. L’après-
midi, les visites commentées du Télégraphe Chappe puis 
des moulins de Pralognan au hameau du Villard, ont été 
intéressantes. Retour dans la vallée sous la chaleur.
Le 3 septembre c’était la reprise des activités dans la nou-
velle salle Les Abymes du bâtiment La Glycine et un départ 
pour de nouvelles aventures.

Le club est ouvert à tous et accepte toutes propositions.

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

Noëlle, 04 79 70 17 50

Contacts
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COMITÉ D’ANIMATION DE MYANS

De bons moments ensembles
Comme les membres du comité le souhaitaient, de nouvelles manifestations ont vu le jour.
La soirée Choucroute Dansante de janvier a rencontré un franc succès, puisque nous n’avons pu satisfaire toutes les demandes. 
Lors du marché de Myans, le 9 février, le comité s’était lancé le défi de vendre 80 mètres de boudin  : défi largement atteint.
Les failles au mois d’avril, en partenariat avec les autres associations, ont illuminé le temps d’une soirée la place de la mairie en toute 
convivialité.
Notre traditionnelle Fête du Four de Chacuzard s’est déroulée dans le clos des Pères grâce à l’accueil de la responsable de la maison de 
rencontre, lors du plan canicule. La nouveauté du menu diots-crozets aux légumes a beaucoup plu.
Vous êtes conviés à venir rejoindre les participants de la soirée jeux qui se déroule tous les derniers vendredi du mois de 20 hà 23 h 
dans la salle des Abymes au-dessus de la crèche.

L’équipe du comité et des bénévoles remercie tous les participants à nos diverses manifestations et souhaite à toutes et tous une 
heureuse année 2020. 

Noël DUCRET
06 50 90 62 06

Contact

Nos rendez-vous 
2020 
a En février, 
vente de boudin 
sur le marché,
a En mars 
Soirée Dansante,
a En avril 
les Failles,
a En juin 
Fête du Four.

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 financière des parents.
Elle organise différentes manifestations au cours de l’année, le traditionnel loto du 
11  novembre, 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 petite section de maternelle au CM2.
Elle est ainsi un partenaire actif dans la mise en place des projets des enseignants.
À titre d’exemple, au cours de l’année les élèves ont pu partir 15 jours en classe de mer, 
découvrir les joies de la ballade en poney, s’essayer à chanter en chorale ou encore 
apprendre à nager...

Nous profitons de la tribune qui nous est offerte pour remercier chaleureusement tous 
les parents qui de près ou de loin contribuent à la réussite des différents évènements que 
nous organisons.
Nous remercions également la municipalité pour son soutien et tous les Myannais, pour 
leur bienveillance.

ecoliersmyans@yahoo.com

Contact

© ADOBESTOCK-STEKALOVA
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Les projets volent désormais de leurs pro-
pres ailes : coopérative de femmes, pêche 
artisanale et petit commerce, élevage d’em-
bou che, transport... Au total 25  micro pro-
jets menés à terme et cinquante ans d’enga-
gement citoyen, cinquante ans de partage 
pour faire connaitre les cultures africaines 
dans notre société plus riche et plus stres-
sée : l’association a fait son temps et réa-
lisé le mieux possible ses missions : à la 
fin 2020 elle fermera ses portes : son Pré-
sident, à 78 ans, doit savoir se retirer sans 
faire l’année de trop. Les liens avec de nom-
breuses familles sénégalaises seront main-
tenus et selon les opportunités d’autres 
actions pourront voir le jour, menées cette 
fois dans un cadre purement familial. Dans 
ce dernier exercice 2020 s’achèveront donc 
les micro-projets en cours portant sur le 
soutien scolaire et un petit commerce. 

Après le bilan, c’est le moment des remer-
ciements. D’abord à la Municipalité actuelle 
qui dès son arrivée a soutenu l’Association 
et à toutes les personnes de la commune 
qui ont apporté une contribution par leurs 
achats. Et puis, au Sénégal, à Boucar Diouf 
et tous les siens ; amis de la famille Salètes 
depuis 1969. Actuel Maire de Joal, le plus 
grand port de pêche du Sénégal, Boucar 
Diouf a été le correspondant local de l’As-
sociation comme Président de sa sœur ju-
melle locale. Son épouse Méry Marone a été 
le pilier du groupement féminin, le princi-
pal projet, tenant avec rigueur secrétariat 
et comptabilité. Les liens familiaux s’épa-
nouissent avec leurs enfants et petits-en-
fants dans cette riche aventure humaine 
sans laquelle rien ne peut se faire.

Que vivent les rencontres au- delà des mers 
qui font disparaître tant d’idées reçues et 
de peurs de l’autre ! Bonne année 2020 dans 
la fraternité !

ASSOCIATION TÉRANGA SOUS L’  ARBRE À PALABRE

Dernière année

Sœur jumelle d’une association locale basée à Joal au Sénégal, l’association myan-
naise “ TÉRANGA sous l’arbre à palabre ” (Téranga : hospitalité, accueil chaleureux 
en woloff, langue majoritaire au Sénégal) apporte son modeste soutien à des micros 
projets de développement en faveur de populations d’origine rurale. Elle a pris le 
relai en 2005 d’actions familiales entreprises depuis 1969.

Jean-Loup Salètes, Président
25 Chemin des Ecoliers Myans 

04 79 28 15 72
jeanloup.saletes@wanadoo.fr

Contact

Les deux présidents, de Téranga en France et de 
sa correspondante à Joal au Sénégal : 
Boucar DIOUF Maire de Joal, Inspecteur d’Acadé-
mie à la retraite et Jean-Loup Salètes.

Vous trouverez toujours au siège de 
l’association : de l’artisanat et de l’art 
Africain à tout prix, ainsi que le livre de 
l’association : « Sous l’Arbre à Palabre, 
700 proverbes de la Sagesse Africaine » 
10 euros, septième édition, 
20 000 exemplaires déjà vendus. 

Un Myannais Champion du Monde !
Après une très belle compétition avec un parcours presque sans fautes, Jean BACHEVILLIER revient avec le titre officiel de Champion du 
Monde en simple messieurs, doublé du titre de Champion du Monde par équipe avec son partenaire Alexandre SOL.
Il ramène également 2 belles médailles d’argent : en double messieurs, toujours avec Alexandre, et en double mixte avec sa partenaire 
Carole HENION. 
C’était la première fois que Jean (et sa catégorie II 2) participait à cette compétition très importante qui a lieu tous les 4 ans et qui est la 
dernière marche avant les jeux paralympiques (même si la catégorie de Jean n’y a pas encore sa place). 
Il y avait plus de 1000 sportives et sportifs, venant de nombreux pays, dont 83 françaises et français, qui se sont confronté(e)s dans 10 
disciplines différentes, du 12 au 19 octobre 2019.
Les sportifs de France ont excellé et finissent à la 2ème place. Ils reviennent avec 87 médailles, dont 39 en or !

ASSOCIATION DES SUPPORTERS DE L’ÉQUIPE 
DE FRANCE DES PONGISTES TRISOMIQUES 21

Lundi 21 octobre 2019 à Brisbane (Australie) 
à l’ Internationale INAS des Global Games.
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LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

La forme à tous les étages !
Bien dans son corps, bien dans sa tête
On entretient sa forme physique et son moral dans nos 
séances, avec des activités adaptées et accessibles à tous. 
Dans la bonne humeur, en toute convivialité et sans esprit 
de compétition, on manipule des accessoires variés, sou-
vent en musique.

Cours de 
Cardio-
renforcement 
musculaire
Mardi 20h - 21h 
salle 
polyvalente
La population 
active y a trouvé son 
compte. Son effectif 
le prouve. Les messieurs 
y trouvent leur place... et 
d’autres sont attendus, tout comme 
dans les autres cours ! !

Gymnastique plus adaptée 
aux aînés
Mardi 9h - 10h 
salle polyvalente
Les séances sont sous la houlette de 
Sylvie, qui les prépare et les anime avec 
sérieux et minutie, et sait les adapter 
avec bienveillance à chaque participant.

Cours pour les 
enfants 
de 3 à 7 ans 
Mardi 17h - 18h 
à l’école

Petit effectif : 
Nadège, nouvelle 

animatrice, a pu 
surprendre les habitués 

de Muriel. Nadège assure 
avec beaucoup de bienveillance 

et de professionnalisme. Les exercices 
qu’elle propose - mettant à profit le 
matériel en place - ont séduit les enfants 
qui l’attendent avec joie. Encore 1 ou 2 
places pour les amateurs. 

Cours de Yoga
Lundi 19h - 20h 
salle polyvalente
Pour la deuxième année les séances de 
Maud ont trouvé leur public, qui a évolué 
L’animation avisée et inspirée de Maud 
conduit chacun à plus de maîtrise et de 
conscience pour souffle et mouvements. 

ET… SI ON FAISAIT UN PEU PLUS
pour d’autres tranches d’âges ?
« ALORS ON DANSE ?! »
Lancement d’une prospection « danse en 
ligne », ciblant les jeunes (ados, parents 
et grands-parents) pour la faisabilité 
de mise en place d’une séance garante 
de mouvements très rythmés, tout en 
assumant les moments de « rigolade » 
Chacun connaît le pouvoir bienfaisant du 
rire sur la santé !

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

CARDIO
RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
MARDI SOIR

YOGA
LUNDI SOIR

GYM ENFANTS
MARDI SOIR

GYM SENIORS
MARDI MATIN
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CALENDULINE, SAVOIRS ET TRADITIONS 
SUR LES PLANTES SAUVAGES

Au fil des saisons…
L’association propose : 

Des journées « Découverte des plantes sauvages comestibles 
et médicinales »
Des week-ends de formation pour renouer avec le monde végétal et 
découvrir les usages des plantes
Des Journées à thème sur l’aromathérapie, l’apithérapie, la teinture 
végétale…

Retrouvez notre programme sur www.calenduline.org

Chemin des Gouttes 73800 Myans

Tél. 04 79 28 06 19

courriel : info@calenduline.org

www.calenduline.org

Contact

19



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

z Sols stratifiés 
dans les chambres
z Carrelages 43x43 
dans les pièces à vivre
z Salle de bain équipée

SARL M-B IMMOBILIER - Siren 877 758 045 RCS Chambéry - APE 6831Z - CPI 7301 2019 000 042 112 / CCI DE SAVOIE

z Alarmes, lumières, volets roulants, 
chauffage... pilotés à distance

Réservez votre appartement neuf sur St Baldoph 
Du Type 2 au Type 4 z Terrasse, balcon ou jardin

z Garage fermé
z Vidéophone
z Volets roulants électriques
z Ascenseur

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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Message de La Poste
« Chaque année nos  facteurs sont victimes d’accidents  liés aux conditions météorologiques hivernales difficiles. Afin de nous 
aider 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.
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. »

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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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

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

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

À
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État civil 2019
Actes et mentions portés sur les registres 

de l’état civil de la commune.
 

NAISSANCES

AL BAHRAOUI Lina-Nour ......................... le 19 juillet 

BILLET Manaël .................................................. le 10 juin

CANALE GHOSH Lilia ................................. le 14 juillet 

CONDO Romy ................................................ le 10 juillet

DURIEUX Léo....................................................  le 18 août

GIRAUD Emma ...............................................  le 11 avril

GRISOUL Louise ............................................... le 29 juin

HALBY Ewen .........................................  le 19 novembre

LUCCHETTI Livia..................................  le 10 décembre

NABAHA Wayen ...................................  le 14 décembre

REYNAUD MARTIN Agathe .....................  le 5 octobre

TÉCHER BACCINI Loan ................................  le 4 juillet

SINELLE Mahé ....................................... le 1er novembre 

VIAL Roxane ........................................  le 30 septembre

 
MARIAGES 

Michèle JANIN et Denis SCHMITT ............................................  le 4 mai

Célia LAPLACE et Leah JOANNÈS ......................................... le 1er juin

Coline GONTHIER et Julien GUERRE .................................... le 15 juin

Yesun OH et David BOUZIN ..................................................... le 23 août

Lucie WOESTELANDT et Fabien NOËL ................................ le 24 août

Marina SARETTA et Lenny CONSUEGRA ........................... le 24 août

Isabelle DEJONGHE et Olivier RAFFIN ....................  le 14 décembre

DÉCÈS 

DUPERIEZ-CATALAZ Jean-Paul, 75 ans ................................  le 8 mars

LUPO Madeleine née BARTHOLOMÉ, 72 ans .....................  le 30 mai

SCHMERBER Roger, 91ans, .........................................................  le 8 juin

DUFOUR Jean-Marc, 61 ans,.......................................................  le 8 août

MOLLARD Jacqueline, 72 ans, ........................................... le 30 octobre

SARTORI Elda, 92 ans, .....................................................  le 29 décembre
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Né à Vérone en 1946, Livio BENEDETTI 
arrive en France en 1949, et passe sa jeu-
nesse à Myans où sa famille s’est installée. 

Autodidacte, ses premières œuvres sont des têtes 
qu’il sculpte dans un style primitif, dans des ron dins 
de bois. Il s’essaiera ensuite au travail du métal, 
puis à celui de la pierre, mais c’est avec le plâtre 
qu’il trouvera le matériau idéal pour aboutir à ses 
réalisations.
Ses œuvres sont très diverses, présentes dans le 
domaine public comme dans des collections pri-
vées. Parmi elles, la ‘‘ Sarrazine’’  , cette dame qui 
regarde fièrement son village englouti dans les eaux 
du barrage de Tignes, ‘‘ Athéna, déesse de la ville ’’ de-
vant le commissariat de police de Chambéry, « La 
dame du vent » à Technolac, ‘‘ Fraternité ’’ au château 
des Ducs de Savoie et bien d’autres. Modernes ou 
classiques, intemporelles, elles sont nom breuses dé-
sormais à s’inscrire dans nos contrées, en France et 
à l’étranger.
Livio nous a quittés le 5 octobre 2013. Trop tôt !
Après qu’il lui ait fallu de nombreuses années pour 
maîtriser son travail, il disait : « Maintenant c’est 
passionnant, l’esprit peut travailler, les mains répondent ».

Reconnaître cet artiste était une 
évidence pour la commune de Myans 
qui a donné son nom à la nouvelle 
bibliothèque de la commune.


