
Nous vous invitons à découvrir notre 1er INFO’MYANS. En quelques lignes, nous vous informerons 

régulièrement de l’avancée des différents travaux et des actions engagées sur notre commune. 

Nous travaillons dans le respect des engagements que nous avons pris lors des élections de mars 2014. 

L’habituel bulletin municipal annuel paraitra avec davantage d’informations sur la vie de la commune. 

Bonne lecture à tous. 

        Le maire, 

        Jean-Pierre Guillaud 

LE MOT DU MAIRE: 

OCTOBRE 2014 

 

MAIRIE : 

Accueil au public : 

Mardi  

de 16 h à 19 h 

Mercredi  

de 8 h à 11 h 

Vendredi  

de 16 h à 19 h 

 

PERMANENCES DES 

ELUS :  

Permanence tous 

les 1er samedis du 

mois de 10 h à 12 h 

et sur rendez-vous. 

 

 

1er rang devant de gauche à droite : 

Jean Fassel, Bernard Rossignol (4ème 

adjoint), Jean-Pierre Guillaud (maire), Denis 

Meugnier (2ème adjoint), Delphine 

Mithieux (3ème adjointe), Joël Perrin. 

2ème rang de gauche à droite : 

Christine Aubert, Isabelle Hyvert, Francine Rocheray, Catherine Tanilian, Noël Ducret, Christelle Navardin, 

Alain Vivet, Sylviane Floret (1ère adjointe), Jean-Marc Hochard. 

Dans le cadre des réunions de hameaux envisagées par l’équipe 

municipale dans son programme, les habitants du hameau de 

Chacuzard recevront prochainement un courrier les invitant à 

venir échanger avec nous sur ce sujet. 

 

 L'équipe municipale a participé en juin et juillet derniers à la 

commission URBANISME animée par COEUR DE 

SAVOIE afin de prendre connaissance des nouvelles 

obligations concernant notamment l'évolution de notre POS 

en PLU, celui-ci devant être mis en place pour mars 2017. Le 

conseil municipal prendra prochainement une délibération 

pour transformer le POS en PLU.  

 

Il a pris contact également avec METROPOLE SAVOIE et 

le service qui gère le  SCOT( schéma de cohérence 

territoriale ) et la DDT afin d'organiser la consultation 

d'urbanistes qui assisteront les élus pour l'établissement du 

PLU. 

 

NOVEMBRE 2014 

QUELLES EVOLUTIONS 

POUR LE HAMEAU DE 

CHACUZARD ? 

LES VISAGES DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE POINT SUR L’URBANISME  

— COMMUNE DE MYANS — 
 

Tél : 04 79 28 11 69             Courriel : mairiedemyans@wanadoo.fr        Site : myans.fr 



 

 

DON DU SANG 

Vendredi 

07 Novembre 2014 

De 17 h 00 à 20 h 00 

Salle Polyvalente 

 

COMMEMORATION 

ARMISTICE 

Mardi  

11 Novembre 2014 

11 h 15  

Monument aux Morts 

 

LOTO  

DES ECOLIERS DE 

MYANS 

Mardi  

11 Novembre 2014 

14 h 00 

AGENDAS 

 

LE POINT SUR LES TRAVAUX  

Dans un premier temps, l’équipe municipale s’est attachée à poursuivre  
les travaux et chantiers engagés par la municipalité précédente : 
 

 Entrée sud de la commune et parking 

 Extension et rénovation de la salle polyvalente dont l’inauguration a eu lieu 
le 31 Août, à l’occasion de la fête du village organisée par le Comité d’animation. 

 
D’autre part, la visite sécurité du sanctuaire a été réalisée et a conduit à la mise aux normes de certains points 
 
Enfin, nous avons dû faire face à 7 fuites sur les conduites d’eau potable. Le maillage de la conduite d’eau potable 
du lieu-dit La Sale vers le chemin du Lac des Pères a été réalisé par l’entreprise DEBERNARDI.  
 

 

LE REPAS DES AINES 

 

A la rentrée 2014 :  

Cette rentrée, une classe a été fermée à l’école publique. Les 96 élèves sont répartis en 4 classes de 
demi-niveaux désormais. 
 
Les nouveaux rythmes scolaires : 
La réforme des rythmes scolaires a beaucoup mobilisé les parents, les instituteurs et les élus. A 
l’heure actuelle, les échangent se poursuivent avec l’académie pour permettre aux élèves de Myans 
de conserver un rythme scolaire adapté à leurs besoins. Dès la rentrée des vacances de Toussaint, 
compte-tenu des horaires imposés par le Comité Départemental de l’Education Nationale, la mairie 
crée un emploi temporaire pour assurer des temps de garderie. 

 

Le 06 juin 2014, 

le maire et les 

adjoints ont reçu 

tous les prési-

dents des associa-

tions autour d’un 

pot convivial afin de faire connaissance. 

De même, le lundi 30 juin, le conseil municipal 

a été  cordialement reçu par le père Bianchi, 

recteur du Sanctuaire de Myans et du Centre 

Spirituel.  

LES ASSOCIATIONS 

Le dimanche 25 mai 2014 

s’est tenu le traditionnel 

repas annuel des Aînés de 

la commune. Cette jour-

née festive s’est déroulée dans une ambiance 

conviviale sous un beau soleil printanier.  

Nini et son accordéon ont assuré l’ambiance 

musicale. 

LE POINT SUR L’ECOLE 

… 

TAXI MYANS 

Loïc Arlaud 

06 75 66 59 73 

Emplacement face à 

l’église, place des  

marronniers 

… 

DEGRADATIONS 

Suite aux dégrada-

tions subies par le pa-

trimoine et notam-

ment par les croix, la 

mairie a déposé une 

plainte et nous 

sommes dans l’attente 

des résultats de l’en-

quête. 

BREVES 

 

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale proposeront sur l’année 2015 des conférences 
et ateliers de réflexion à la population sur des thèmes divers qui pourront concerner les retraités, les 
jeunes, l’enfance ... 

C.C.A.S. DE MYANS 


