
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. 

Consulter le site 

www.myans.fr  

Mis à jour                 

régulièrement 

 

 

JUILLET  2019 

— COMMUNE DE MYANS —  
 

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

 

 

Arrêtés municipaux 
et préfectoraux 

Vous pouvez      
consulter les      

panneaux       
d’information très 
régulièrement et le 
site internet de la 

commune 
(www.myans.fr). 

Vous aurez ainsi 
connaissance en 
temps voulu des 

arrêtés municipaux 
et/ou préfectoraux. 

BREVES 

  

L’agglomération Grand Chambéry va entreprendre l’aménagement de la route des         
Chevaliers Tireurs sur les communes de Saint-Baldoph et La Ravoire.  
Le syndicat départemental d’énergie de la Savoie et les communes de Saint-Baldoph et      
La Ravoire réalisent en parallèle l’enfouissement des réseaux électriques et de                        
télécommunication. 
 
Cet aménagement comprend : 
 

 la sécurisation des modes doux le long de la route départementale, en assurant une 
liaison piétonne et cyclable depuis le rond-point des tonneaux jusqu’à la voie verte,  

 la création d’un îlot central paysagé afin de marquer l’entrée de la ville,  
 la diminution des vitesses et l’interdiction des mouvements de retournement          

dangereux,  
 le prolongement du réseau d’éclairage public, l’enfouissement de l’ensemble des ré-

seaux secs et la mise en conformité de l’arrêt de bus Terraillet. 
 

Les travaux sont prévus à partir du 24 juin 2019 pour une durée prévisionnelle de 4 mois.  
A partir du 8 juillet et jusqu’à fin septembre, la route des Chevaliers Tireurs sera  
fermée à toute circulation dans le sens « accès VRU », entre le giratoire des ton-
neaux et la route de Myans. 
 
Une déviation sera mise en place par la route d’Apremont, la rue de Joigny, la rue des     
Belledonnes et la route de Saint-Baldoph. Le sens « VRU/Saint-Baldoph » restera ouvert à 
la circulation. 
 
Les entreprises, site des Chevaliers Tireurs, restaurants, restent ouverts et vous accueillent 
pendant les travaux : 

 en véhicule, en suivant l’itinéraire de déviation, 
 à pied : des places de stationnement seront mises à disposition par la Chambre   

d’Agriculture sur son parking. Le cheminement piéton restera possible le long de la 
route départementale. 

 
Un alternat pourra être mis en place en dehors de la période de fermeture d’un sens de   
circulation route des Chevaliers Tireurs. 

TRAVAUX SUR LA ROUTE DES CHEVALIERS TIREURS 

  

Les travaux d’aménagement de la place de la mairie et du bâtiment public « La Glycine »  ( le 
long de la RD 201) ainsi que le cheminement piétonnier et la mise en sécurité des abords de 
l’école commencent le 8 juillet 2019. 
 
Merci de l’attention et de la prudence de tous lors de la traversée du chef-lieu. 

TRAVAUX A PROXIMITE DE LA MAIRE 



 

 

Mardi 27 août 2019 
 

FORUM  

DES ASSOCIATIONS 

18 h 30 

Salle polyvalente 

 

et 

  

CINEMA PLEIN AIR 

Projection 

« L’école buissonière » 

20 h 30 

Repli dans la salle        

polyvalente en cas de 

pluie 

 

Vente de petite              

restauration sur place 

proposée par les             

associations locales 

AGENDAS 

    

La mairie de Myans recrute pour la rentrée scolaire de septembre 2019 : 
 

 un(e) agent(e) en CDD à temps non complet pour un remplacement du 2/09/19 
au 20/12/2019 au service de cantine scolaire (restauration, ménage et garderie du 
soir), 

 
 un(e) agent(e) en CDD à temps non complet pour la garderie de midi et ménage 

des locaux pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

Renseignements au secrétariat de mairie et envoi du CV à l’attention du maire de Myans. 
 

RECRUTEMENT DE 2 AGENT(E)S CONTRACTUEL(LE)S 

Plateforme téléphonique d’information « canicule » : 0800 06 66 66 (appel gratuite de-
puis un poste fixe entre 9h et 19h). 
 
Adoptez les bons réflexes : 

RAPPEL DES CONSIGNES LORS D’UN EPISODE DE CANICULE 


