
A 
près un été radieux mais sec pour nos jardiniers, la rentrée s’est bien déroulée. Aux portes de          

l’automne, les réunions de quartier d’informations et d’échanges avec vous se poursuivront.             

Je remercie les associations pour leur engagement aux différents évènements qui ont lieu sur la  

commune.  Je profite de ce bulletin pour vous inviter à vous rapprocher de ces dernières, qui sont ouvertes à 

toutes les bonnes volontés et idées.  

Je vous laisse découvrir ce nouvel INFO’MYANS, réalisé par la commission Communication. 

        Le maire, 

        Jean-Pierre Guillaud 

LE MOT DU MAIRE: 

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. 
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            — COMMUNE DE MYANS —  
 

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

 
 

Photographe  
amateur ?  

Nous recherchons des 
photos de paysages de 

Myans pour le       
prochain bulletin         

municipal.  
Si vous pouvez nous 

aider,  nous vous   
remercions de vous 

faire  connaître auprès 
de la mairie avant le 

10/11/2016. 
 

 
Suite à l’expérimentation 
du « Cédez le passage » à 
l’intersection de la RD 9 

et RD 19 (Bois-Plan),     la 
municipalité a sollicité 

une réunion avec le   
Conseil Départemental 

pour faire le point et  
connaître les suites.  

BREVES 

 

Le conseil municipal s’est réuni le 19 septembre 2016. Suite à une vacance de siège 
au sein du conseil municipal de la commune de Montendry, qui a procédé à une 
élection partielle, la communauté de communes doit se mettre en conformité avec la 
loi n°2015-264 sur la répartition des sièges de conseillers communautaires. Le 
nombre de sièges total passe de 72 à 63. La commune de Myans perd ainsi un siège 
et doit désigner un délégué titulaire et un suppléant choisi parmi les candidats au 
conseil communautaire désignés lors des élections municipales de 2014. Le maire 
propose que Sylviane Floret soit déléguée titulaire afin de conserver son mandat de 
vice-présidente de Cœur de Savoie et lui-même sera suppléant. Le vote du conseil 
municipal a validé cette proposition. 

DELEGUES COMMUNAUTAIRES 

 
 

 Travaux programmés prochainement :  

 Mise en accessibilité de l’église, déplacement du monument aux morts lié à la construction du 
bâtiment public, renouvellement du réseau d’eau potable sur le chemin de Chacuzard et le che-
min du Greppet, amélioration de l’éclairage public avec le remplacement d’ampoules énergivores 
et de certains luminaires au chef-lieu. 

 Bâtiment de services publics : Le permis de construire a été obtenu et affiché sur le terrain. Les travaux 
commenceront au 1er semestre 2017. 

 Immeuble OPAC de Chacuzard : Les travaux sont en cours d’achèvement. Les locataires devraient entrer 
dans les lieux en février 2017. La commission d’admission définitive de l’OPAC se réunira fin octobre. 
Pour information, le bâtiment propose 1 T4, 3 T3 et 4 T2 sur 3 niveaux sans ascenseur. 

 Décisions suite à la réunion de quartier Bellisay (23/06/2016) : pose de ralentisseurs Chemin de Pré   
Quenard et modification de l’intersection du Chemin du Penet avec la route des Echelards par la mise en 
place d’un « cédez le passage ». 

 Chemin des Gouttes : Les riverains seront invités à échanger sur les travaux d’élargissement et de sécurité. 

LE POINT SUR LES TRAVAUX 

Pour la première fois depuis la construction de la nouvelle école communale, tous les élèves ont rejoint le 

bâtiment récent.  

Les effectifs se maintiennent et les horaires scolaires restent identiques à ceux mis en œuvre l’année dernière. 

RENTREE SCOLAIRE 2016 



 

 

DON DU SANG 

24 octobre 2016 

16 H 30 - 19 H 00 

Salle Polyvalente—Myans 

 

ATELIERS NUTRITION 

Organisés par la CARSAT 

08 - 15 - 22 novembre 2016 

08 décembre 2016 

Salle polyvalente—Myans 

(cf article ) 

 

CEREMONIE DU  

11 NOVEMBRE  

11 h 00 

Suivie d’un apéritif 

Monument aux morts 

 

LOTO 

des Ecoliers de Myans 

11 Novembre 2016 

A partir de 14 h 30 

Salle polyvalente—Myans 

 

BRADERIE DES JOUETS 

des Ecoliers de Myans 

03 Décembre 2016 

Salle polyvalente—Myans 

AGENDAS 

 

 

REGLEMENT DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

 

Dans le cadre de son Plan de Relance du Tri, le SIBRECSA vient d’installer un nouveau point recyclage sur la commune, à l’entrée du    
village, au niveau de la nouvelle aire de co-voiturage. Des conteneurs de tri aériens seront également prochainement installés sur Chacuzard. 

Les conteneurs sont nouveaux mais la règle du tri est toujours la même : 
 

 Dans le conteneur JAUNE : les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques, les carton-
nettes et briques alimentaires ; 

 Dans le conteneur BLEU : TOUS les papiers (journaux, magazines, prospectus, annuaires, courriers, 
livres et cahiers) ; 

 Dans le conteneur VERT : les pots, bocaux et bouteilles en verre. 
        

 En cas de doute ou pour toutes questions relatives aux déchets, n’hésitez pas à contacter le SIBRECSA   
 Tél : 04 76 97 19 52—Mail : ambassadeurs.sibrecsa@orange.fr 

NOUVEAUX POINTS RECYCLAGES 

Les déchets doivent être mis en sac et déposés dans un bac fermé qui est placé en bordure de voirie la 

veille du jour de la collecte. Le bac doit être facilement accessible sans entraver la circulation puis rentré 

une fois le ramassage effectué. 

Les propriétaires doivent procéder à la taille et à l’élagage des haies et autres végétaux afin que ces 

derniers ne gênent ni la visibilité ni la circulation. En cas de négligence, la commune, après une mise 

en demeure restée sans effet, peut faire procéder d’office à cet élagage, et ce, aux frais des 

propriétaires concernés. Il est, par ailleurs, interdit de brûler ses déchets verts. 

ELAGAGE ET TAILLE DES HAIES 

 

La soirée « Ciné plein air » du 02 septembre 2016 a connu un franc succès.        

A cette occasion, les associations de la commune ont accueilli plus de 120   

personnes ( petits et grands ) autour de stands gourmands : crèpes, hot-dogs,  

pop-corn et buvette.  

Une démonstration du Club Country a précédé la projection. 

« LES TAXIS ROUGES » 

 

Les conférences organisées par le C.C.A.S. avec le soutien de la CARSAT Rhône-Alpes (caisse de retraite) ont une fréquence variable. Lors 

de la dernière, organisée le 08 septembre 2016 sur la prévention des chutes, seules 8 personnes de Myans étaient présentes. 

A la demande de plusieurs personnes, des ateliers sur la nutrition ( choisir ses aliments, confection des repas en tenant compte des besoins 

liés au vieillissement, évolution des goûts …) seront organisés les 8, 15, 22 novembre et 08 décembre 2016 après-midi à la salle polyvalente.  

Nous vous remercions de vous inscrire en mairie. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 
 

La divagation des chiens est interdite. Ils doivent être promenés sous la surveillance de leur maître. 

RAPPEL 

 

Du 15 au 22  Juillet 2016 à Florence ont eu lieu les 1er Trisome Games. Il s’agit des premiers mini Jeux Olympiques mondiaux organisés    
spécialement pour la catégorie des sportifs atteints de trisomie 21 en sport adapté car ils n'ont pas encore accès aux Jeux Paralympiques. A 
Florence, ils étaient 1000 sportifs pour 36 pays dans 9 disciplines, dont 18 français(es) : 8 pongistes (dont Jean Bachevillier), 9 nageurs et 
nageuses, et 1 athlète. Cette fois encore, Jean réalise un parcours exceptionnel ! 
 

 Champion du monde par équipe avec Ludovic, Cédric et Alexandre.  

 Vice-champion du monde en double messieurs avec Alexandre.  

 Médaillé de bronze en double mixte avec Carole.  

 Médaillé de bronze en individuel.  

1ER TRISOME GAMES 

mailto:ambassadeurs.sibrecsa@orange.fr

