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Chères Cevinoises, chers Cevinois,
L’année 2020 nous laissera un goût amer et ne ressemblera à aucune autre année. Elle
a privé notre quotidien de moments de liberté, de plaisirs, isolé les plus anciens et mis
sous cloche notre jeunesse. Nous allons sortir de cette crise avec de plus grandes inégalités et des conséquences économiques qui vont se ressentir encore pendant des mois.
Même si les aides de l’état sont importantes et salvatrices parfois, les pertes d’emploi,
les fermetures de commerce sont nombreuses (restaurants, bars, artisans, PME,..).
Si la distanciation sociale, geste barrière essentiel, est rappelée comme un leitmotiv
depuis des mois, paradoxalement ce virus doit nous rendre plus proche et attentif dans
notre rapport à l’autre, plus particulièrement dans notre monde rural où la solitude et
la détresse se cachent plus facilement.
Je souhaite avoir une pensée pour tous les Cevinoises et Cevinois qui nous ont quitté
durant cette année et assurer de mon soutien tous celles et ceux qui y ont perdu un
proche, victime ou non de la COVID-19, tant les conditions du deuil y ont été encore plus
difficiles et douloureuses. Nous avons été privés de la richesse de notre vie villageoise :
la convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos évènements festifs
et associatifs, de la fête de Noël des classes à la fête du village et au repas des anciens,
en passant par les commémorations du 08 mai et 11 novembre… Ces moments que nous
avons toujours connus et dont, nous avons pu mesurer combien ils nous ont manqué… En
l’absence des traditionnels vœux de la municipalité, je profite de cet édito pour souhaiter
la bienvenue aux nombreux nouveaux Cevinois qui ont choisi de vivre dans notre village.
Dorénavant, il faut se tourner vers 2021, espérer le plus rapidement une sortie de ce
tunnel sans fin. Chacun se positionnera sur sa relation au vaccin mais n’oublions pas
que la vaccination a été une des grandes avancées du siècle dernier qui a permis de
sauver des millions de vie dans le monde.
En ce début d’année 2021, je souhaite remercier chaleureusement le personnel communal et le corps enseignant pour la gestion de cette crise, une équipe qui s’est investie
dans l’application des protocoles très complexes et parfois changeants, mais aussi pour
leur implication sans faille au quotidien dans le fonctionnement de notre commune. Je
remercie également chaleureusement la nouvelle équipe municipale qui a pris sans
attendre les dossiers en main. Notre action va se poursuivre avec une équipe renouvelée
à 50% et volontairement paritaire. Installés seulement le 26 mai, vos élus se sont mis au
travail immédiatement, d’abord pour gérer la priorité sanitaire, mais aussi pour engager
les projets du mandat, dont vous avez eu connaissance lors de la campagne électorale.
Certes, en raison des conditions actuelles, ces projets avancent plus doucement mais
ils trouveront une réalisation en 2021.
Je suis heureux, avec l’ensemble du conseil municipal, comme chaque année, de vous
présenter votre bulletin municipal annuel, dans lequel vous trouverez les actions 2020
réalisées. Par ailleurs, le Conseil municipal travaille sur des projets importants pour
2021 et les années à venir, (sécurisation et signalétique pour lutter contre les vitesses
excessives, étude d’aménagement du cœur de village, lotissement du Gardet, projet de
développement du vignoble, réfection de quelques murs en pierre communaux, changement des tables de la salle polyvalente, installation d’un panneau d’affichage d’information pour la population…), projets dont nous vous tiendrons régulièrement informés.

Maire de Cevins

Bulletin municipal annuel
édité par la Mairie #2021

CEVINS

MAIRIE DE CEVINS
166, Place du 10 août 1944
73730 CEVINS
HEURES D’OUVERTURES
AU PUBLIC :
Lundi, mercredi et vendredi
de 8h à 12h
Mardi et jeudi de 13h30 à 18h
Tél. 04 79 38 20 28
Fax. 04 79 38 26 59
mairie.de.cevins@wanadoo.fr
www.cevins.fr
DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Philippe BRANCHE
RÉDACTION : Marie Christine DORIDANT
PHOTO : Samuel DELTOUR
CRÉATION ET MISE EN PAGE,
IMPRESSION :
Nouvelles Impressions - Albertville

Pour des raisons évidentes, nous ne ferons pas cette année, de cérémonies de vœux
municipaux. Il nous tarde à tous de nous réunir et retrouver du vrai lien social.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une bonne année 2021, tous mes
vœux de bonheur et santé ainsi qu’à vos proches. Profitons pleinement des bons
moments, des petits bonheurs au quotidien en famille, au travail, entre amis…
Restons prudents, continuons à nous protéger, nous avons tant de choses à partager
ensemble dans les mois à venir.
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TRAVAUX - URBANISME - VOIRIE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

FINANCES

RÉALISATIONS ET PRINCIPALES DÉPENSES

L’Année 2020 qui d’un point de vue
comptable s’appelle exercice 2020
restera une année au combien particulière pour les finances de Cevins.

PLAN LOCAL D’URBANISME
• Révision du PLU : 2 900 € TTC
VOIRIE COMMUNALE
• Panneaux signalisation :
2 400 € TTC
• Sécurisation Route Bénétan :
4 740 € TTC
• Travaux piste du Charvet :
420 € TTC
• Entretien Route du Chatelard :
4 200 € TTC
FORÊT COMMUNALE
• Travaux d’entretien réalisés
par l’ONF : 12 800 € HT

TRAVAUX AIRE DE JEUX
SOUS L'ÉCOLE

BÂTIMENTS COMMUNAUX ET
DÉPENSES D’ORDRE GÉNÉRAL
d École :
•P
 réau (Honoraires architecte
+ Travaux) : 10 300 € TTC
d Dépenses liées à la scolarité :
• Sorties scolaires : 2 100 € TTC
dA
 utres agencements et
aménagements :
• Séparateurs voies : 3 900 € TTC
• Numérisation des rues : 2 700 € TTC
•G
 lissières de protection en rondins
place de l’église : 5 695 € TTC
d Matériel et outillage :
• Débroussailleuse : 860 € TTC.

Installation de chicanes
route Napoléon

Après l’installation de l’aire de
jeux à Batardin en 2019, celle sous
l’école a été installée cette année.

TRAVAUX CONFORTEMENT DES BERGES DE L'ISÈRE

Ceci pour deux raisons :
• Le renouvellement de votre conseil
municipal : les élus du précédent
mandat avaient fait le choix de voter
avant les élections municipales de
mars le budget 2020 dans le but de
favoriser et faciliter la prise de fonction
de la nouvelle équipe communale.
Aussi le choix de la prudence avec peu
d’investissements de prévus avaient
été fait.
• La crise sanitaire liée à la COVID-19,
qui bouleverse nos vies, mais aussi
les finances communales avec des
dépenses imprévues mais nécessaires
pour assurer la sécurité de tous :
achats de masques pour la population,
produits d’entretien et de désinfection
au sein des écoles et lieux accueillant
du public…
La commission et ses nouveaux élus
travaillent à l’élaboration du budget 2021
qui sera plus ambitieux que le précédent
et tourné vers de beaux projets.
Nous resterons attentifs et veillerons
à maintenir des finances saines. Pour
cela nous ferons comme à l’habitude
des demandes de subventions auprès de
nos différents partenaires : État, Région,
Département…et garderons toujours
une marge de sécurité pour faire face
aux imprévus.
Enfin pour terminer sachez que votre
commune dispose actuellement sur
son compte bancaire de la somme de
178 773,23 €.
Prenez soins de vous et de vos proches,
nous veillons à garder notre belle
commune en bonne santé financière.
La Commission Finances
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CIMETIÈRE COMMUNAL
Avez-vous pensé à renouveler
votre concession ?
Savez-vous que lorsqu’une concession temporaire arrive à
échéance, celle-ci peut être renouvelée par n’importe quel
ayant-droit, dans les deux ans suivant cette date ? Passé
ce délai, la commune procédera à la reprise de la concession dans le respect dû au défunt.
Attention, conformément à la réglementation en vigueur,
aucune information ne sera faite aux familles
Pour procéder au renouvellement de celle-ci, vous devez
prendre rendez-vous à la mairie, muni du livret de famille
et d’une pièce d’identité.
Tarifs au 1er janvier 2021

15 ans

30 ans

Concession simple (3 places)

300€

Concession double (4 à 6 places)

450€

Case de Columbarium

200€

400€

Pour plus d’information sur les demandes de
concessions, les obsèques ou les inhumations,
rendez-vous sur le site de la mairie de Cevins :
cevins.fr

VIE ASSOCIATIVE ET RESSOURCES HUMAINES
ÉCOLE - CULTURE - JEUNESSE ET SPORT
À cause de la situation sanitaire que nous traversons, le feu d’artifice du
14 juillet n’a pu être tiré.
La fête de notre village, « la Cevinoise » a dû également être annulée
pour les mêmes raisons malheureusement.
Par contre, le spectacle « Mon prof est un troll » du 7 octobre, en partenariat avec le Dôme théâtre, a pu avoir lieu en respectant bien entendu
les gestes barrières. Cette représentation a rencontré un franc succès.

La situation sanitaire nous a contraint au
port du masque pour nous protéger de la
contamination à la Covid 19. Agnès NAULIN
a confectionné 200 masques en tissu qui
ont été distribués aux Cevinois.
Grand merci à Agnès.

Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre se sont déroulées
sans public.

Remerciements à nos
“Agents de propreté urbaine“
pour la continuité de leur travail pendant
toute la période du confinement.
Merci Nadine, Nelly et Carole.
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COMMISSION FORÊTS ET MONTAGNE
Une nouvelle équipe municipale s’est mise en place et le démarrage des activités a été quelque peu retardé, suite aux
obligations gouvernementales. Les domaines de cette commission ont été pour l’équipe, une découverte : forêts, pistes
pour les coupes, pâturages, sentiers, pistes de montagne, routes, sont autant de plaisirs que de tracas. La découverte du
travail de l’O N F, dont on n’imagine pas l’importance, est un secteur très enrichissant et permet beaucoup de découvertes.
Les activités pour 2020, bien que pas évidentes quand on débute, se sont bien passées et nous tenons à remercier notre
prédécesseur, Raymond MULLER, pour son travail, sa disponibilité et ses conseils.

TRAVAUX FORESTIERS :

TRAVAUX SUR LE TORRENT DE LA GRUVAZ :

La remise en état de la piste d’accès de la coupe de la parcelle
45 qui était en partie effondrée au Chatelard été effectuée par
l’entreprise François MARTINAL, pour un montant de 4560€.
Cette coupe, d’un volume de 506 m3, achetée en 2018 par la
scierie Lapierre et Martin a été repoussée au printemps 2021
et sera traitée en priorité. Ce report est dû au manque de
cablistes. En effet, sur les 3 entreprises présentes sur les
départements de la Savoie, l’Isère et l’Ain, une seule est en
activité, et son carnet de commande était complet.

Suite aux crues torrentielles de Juillet 2019, une étude est en
cours sur les digues de la Gruvaz. Pour cela un défrichement a
été réalisé par « Alpes Paysage » depuis la passerelle de Luy
de Four, jusqu’au captage de la micro centrale. Des sondages
ont été effectués pour essayer de déterminer la capacité de
rétention des digues de la Gruvaz.

La coupe de la parcelle 43 au Charvet, d’un volume de 1200m3
s’est bien déroulée.
La coupe de la parcelle 11 au Fragney, d’un volume de 250 m3
a été la dernière pour cette année.
Quant aux parcelles 62, 63, 64, à la Grande Maison, d’un volume
total de 1000 m3 environ, la coupe de ces 3 parcelles n’a pu
être réalisée cette année et sera traitée dès que possible en
lien avec notre agriculteur.
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Les ouvrages de retenues sur le torrent de la Gruvaz, sous le
col des Évettes ont subi de grosses détériorations. Les travaux
prévus par le R T M (Restauration des Terrains de Montagne),
ont été effectués par l’entreprise « SOMERM ». Près de 200
héliportages ont été nécessaires pour la remise en état des
ouvrages qui a duré 1 mois environ.

Travaux sur le torrent de la Gruvaz

PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade
et de randonnée) :

Arlysère a pris la compétence des chemins de randonnées et
de promenades.
Ainsi vous avez pu voir la mise en place de poteaux en bois
avec des indicateurs jaunes. Ceux-ci ont été installés sur toute
la commune, de la plaine au col de la Louze. Ceci n’est que la
première phase des travaux. 2021 verra les tracés (peinture et
piquets d’orientation) et l’entretien pourra commencer. Ceuxci ont par ailleurs déjà bien débuté par la mise en sécurité du
chemin des Dards où les câbles ont été prolongés (+15m) et
refixés. Le sentier du Priolet a fait l’objet d’une remise en état
ainsi que celui de Torche Verney sur une longueur de 1km 500
à l’aide d’une mini pelle qui a été héliportée.
Ces travaux sont organisés en lien avec Mr Florent Besse,
technicien Arlysère. Merci à lui pour ces travaux. Ne pas hésiter
à nous laisser un message si vous constatez une anomalie.

ACTIONS ANCOFORT/COFORT73
L’année 2019 a été marquée par une crise sanitaire européenne due à une épidémie de scolytes qui a provoqué la
coupe en urgence de 50 millions de m3 de bois. Combiné à
cela de nombreux chablis liés à la tempête de juillet 2019 ont
causé l’arrivée soudaine d’important volume de bois sur le
marché ce qui a fortement perturbé l’ensemble de la filière.
La conséquence pour l’année 2020 est une baisse des cours
du bois, ainsi qu’une difficulté à commercialiser les lots de
bois lors des 2 ventes publiques. En concertation avec l’O N F,
l’association a réfléchi à une stratégie commerciale adaptée
afin de contrer la baisse du prix des lots. Enfin pour clore, les
forêts de montagne qui sont une ressource pour les communes,
ont une place primordiale contre le changement climatique
pour les années à venir. L’impact du changement climatique a
des effets multiples sur la forêt de montagne et les essences
forestières. L’augmentation des températures, les attaques

des parasites, les dépérissements dus à des périodes de sècheresse, les évènements climatiques (tempêtes, incendie…),
amènent la forêt à se modifier. L’objectif est d’accompagner
cette modification afin d’assurer l’avenir de la forêt et maintenir
une ressource économique.

VENTE DE BOIS :
Sous l’influence de la conjoncture européenne, bien que le
marché arrive à se stabiliser, les prix restent relativement bas
Ainsi, les lots de bois proposés à la vente cette année n’ont pas
trouvé preneur à un prix raisonnable. Pour L’année 2021, en
concertation avec l’O N F, nous privilégions plutôt la création
d’une piste qui nous permettra d’accéder aux parcelles situées
sous le Fragney. Nous sommes dans l’attente des devis.

AGENT FORESTIER :
Souhaitons la bienvenue sur notre commune du nouvel
agent forestier.
Madame Emilie Dubois a pris ses fonctions depuis le 7
octobre dernier sur les communes de Cevins et de Saint
Paul/Isère.
Souhaitons-lui une pleine réussite dans ses fonctions.
N’oublions pas de remercier les agents des communes
voisines qui ont assuré l’intérim.

Pour clore ce résumé, la commission forêt montagne vous
souhaite une bonne année 2021 et la réalisation de tous vos
vœux les plus chers.
Bernard PIVIER, Bernadette AMIEZ, Claude BAUDERLIQUE,
Samuel DELTOUR, Emmanuel DI LUZIO
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AGENCE POSTALE
INTERCOMMUNALE

COMMISSION
ACTION SOCIALE - CCAS

En cette période de Crise Sanitaire l’Agence
Postale Intercommunale vous remercie de
votre fidélité.

OUVERTURE du
lundi au vendredi de 9 à 12 heures
En fin d’année 2019 a eu lieu la distribution des colis
de Noël à nos aînés.
Un petit présent a également été remis à nos aînés
qui se trouvent en maison de retraite.
Le traditionnel repas des Sages s’est tenu le 11
janvier 2020, moment de convivialité toujours très
apprécié.
Lors de ce repas un cadeau a été remis aux deux plus
anciens présents, Ginette BAL et Joseph MIRASOLO,
ainsi qu’aux deux plus jeunes, Marie-Françoise
BRANCHE et Denis BIBOLLET-RUCHE.
Merci à tous les bénévoles qui nous accompagnent
et bonne année à tous !

LES MEMBRES DE
LA COMMISSION
ACTION SOCIALE :
MEMBRES NOMMÉS
Nicole DUNAND
Maryvonne GIGUET
Nadine POINTET
Agnès NAULIN
Valérie POINTET
Renée RUFFIER
MEMBRES ÉLUS
Philippe BRANCHE
Bernadette AMIEZ
Sébastien PIVIER
Ginette RIGOTTI
Régine VIBERT

•D
 époser vos courriers et retirer vos lettres
recommandées, colis (munis d’une pièce
d’identité).
• Acheter des timbres, des enveloppes, des
emballages, des pièces de collection, des
recharges téléphoniques prépayées…etc.
• Retirer ou Déposer de l’espèce sur votre
CCP ou Épargne à la hauteur de 500€
par semaine.
• Chercher des informations concernant la
commune ou la poste grâce à une tablette
mise à votre disposition.

Les nouveautés :
• le timbre avec un suivi pour savoir quand
votre courrier est arrivé dans la boîte aux
lettres de son destinataire.
• L’opération Veiller sur mes parents avec
un service innovant de visite, de veille et
d’écoute.
• La tablette Ardoiz pour maintenir un
lien avec sa famille et ses proches, pour
s’informer, s’instruire, se divertir ou faire
des achats en ligne.

Merci à Corinne,
notre agent communal.
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Trans Service Association
UN SERVICE À VOTRE DISPOSITION

Un service à rendre !
Vous avez un peu de temps libre ? Rejoignez
l’équipe des bénévoles de Trans Service Association. En venant deux ou trois demi-journées
par mois, vous permettez à nos anciens et aux
personnes handicapées du territoire, de votre
commune, de vivre plus facilement en accédant
à toutes les activités de la vie. Accompagnateur
ou chauffeur, votre présence est essentielle !
Conducteur de véhicule, ou accompagnant, vous
vous engagez à participer aux transports deux à
trois demi-journées par mois maxi (7h/12 h, ou
13h30/18h, mais souvent moins longtemps selon le planning).
CONDUCTEUR : avoir le permis B, et moins de
75 ans.
ACCOMPAGNANT : votre sourire et votre bonne
humeur suffisent (sur Ugine, il faut aussi gérer
le planning).

Vous avez plus de 75 ans, ou vous êtes handicapé ? Trans Service
Association peut vous aider à vous déplacer sur les 18 communes de
la région d’Albertville.
Depuis 1998, avec ses véhicules, ses chauffeurs et ses accompagnateurs bénévoles, le soutien du Département de la Savoie et de l’Agglomération Arlysère, TSA facilite les déplacements de plusieurs
centaines d’habitants âgés ou handicapés du secteur. Tous les types de
déplacements sont possibles : parcours réguliers, pour aller au travail
ou à l’école. Parcours occasionnels pour se rendre chez le médecin, à
l’accueil de jour, pour faire les courses ou aller voir des amis.
Sur réservation, et du lundi au vendredi, les chauffeurs et les bénévoles
de TSA viennent vous chercher chez vous et vous accompagnent
jusqu’à votre destination, quel que soit votre handicap.

PRENEZ CONTACT AU BUREAU DE TSA :

Trans Service Association
120 chemin de l’Olivet - 73200 ALBERTVILLE
Accueil téléphonique : 8h30-12h et 13h30-17h au 04 79 32 73 11
Réservations de déplacements : 06 86 60 11 88 sur le bassin
Albertvillois et au 06 04 59 76 97 sur Ugine et Marthod.
Tarif : 7,40 € l’aller-retour.
transervice-association.fr

COMMISSION INTERCOMMUNALE
ACTION SOCIALE - CIAS
Le centre intercommunal d’actions sociales Arlysère,
sur la Basse Tarentaise propose deux services de
loisirs à destination des enfants et des jeunes du
territoire. (Cevins, Esserts-Blay, La Bâthie, Rognaix,
St Paul-Sur-Isère et Tours en Savoie)

L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

L’ACM ou « centre de loisirs » accueille les enfants
de 3 à 11 ans dans les locaux de l’école de Tours en
Savoie.
Il est ouvert tous les mercredis, et durant les vacances
scolaires du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h15.
(Fermeture annuelle la semaine de Noël et jours
fériés)
L’équipe d’animation organise et propose des activités
pour le plaisir des enfants.
Des sorties et interventions sont mises en place tout
au long de l’année selon l’âge des enfants.

LE SECTEUR JEUNESSE

À destination des collégiens et lycéens, les activités jeunesse sont organisées de la manière suivante :
- Hors période de vacances scolaires principalement le samedi.
- Lors des pauses méridiennes, avec des rencontres dans les collèges St Paul et Pierre Grange.
- Lors des vacances scolaires, du lundi au vendredi.
Renseignements au : 04 79 10 48 48 ou sur

(rubrique CIAS Basse Tarentaise).
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consignes de tri.
MERCI DE RESPECTER CET USAGE
Pour connaître les jours de collecte des bacs
d’ordures ménagère et des bacs de tri, consultez
www.arlysere.fr
Accès rapides g Déchets ménagers g Collecte des déchets

Les ouvertures des conteneurs d’ordures ménagères sont adaptées
de 50 litres MAXIMUM. Merci de ne pas mettre de sacs plus gros o
volumineux, cela bloquerait les ouvertures et endommagerait les c

Ordures ménagères

(choisir le site où se trouve votre commune)

Retrouvez tous les formulaires sur le site internet : www.arlysere.fr
Accès rapides g Déchets ménagers g Contacts
11

Papiers et emba

Le Guide du Tri 2019

w NETTOYAGE ET MAINTENANCE
y Le nettoyage des bacs est à la
charge de l’utilisateur
y Maintenance assurée par Arlysère

Un entretien régulier garantit une certaine
hygiène et améliore le travail des employés
de collecte d’Arlysère
Pour tous dysfonctionnements, contacter
les Animateurs du Tri via le formulaire
de contact en ligne pour que les services
techniques résolvent le problème

w VOL OU VANDALISME
y En cas de vol ou
d’incendie de votre bac:

Il faut contacter les services
de Police, puis transmettre un
justificatif de déclaration de vol
aux animateurs du Tri d’Arlysère
pour le remplacement du bac.

est INTERDIT
de déposer
des déchets
à côté des bacs et des conteneurs.
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Jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l’objet d’une amende pénale
(article R633-6 du Code pénal)

Verre

Papiers et emballages

Où sont vos co
Contactez les A
du tri
• www.arlyser
• 04 79 10 03 68

inercommunalité

ARLYSÈRE EAU & ASSAINISSEMENT
J’emménage

Je déménage
Les formalités

À l’arrivée dans votre appartement
ou votre maison individuelle,

Lors de votre départ,

CONTACTEZ LE SERVICE EAU ASSAINISSEMENT
Pour vous inscrire

Pour résilier votre contrat
au service

Sur le site internet : www.arlysere.fr

u rubrique eau assainissement
u Je souhaite m’abonner/résilier mon contrat

Par téléphone au 04 79 37 14 34
Par courriel : eau.assainissement@arlysere.fr
En vous présentant à l’accueil eau assainissement
Arpège, 2 avenue des Chasseurs Alpins – 73200 Albertville
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Comment suis-je facturé
Il y a deux factures par an, hors cas particuliers :

!

• Une facture estimée, avec 6 mois d’abonnement
• Une facture sur relève réelle de solde, avec 6 mois d’abonnement

Les abonnés des communes suivantes ont une facture par an :
Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, Saint Nicolas la Chapelle. Pour ces
communes, les abonnés peuvent souscrire au prélèvement en 4 fois.

Avec le coupon T.I.P de votre facture
(Titre Interbancaire de Paiement)

Avec l’enveloppe jointe affranchie au tarif en vigueur, signez et datez
le T.I.P. ou joignez un RIB si vos coordonnées bancaires ont changé ou
s’il s’agit d’un premier paiement T.I.P.

COMMENT PAYER SA FACTURE

Par chèque
Avec l’enveloppe jointe affranchie au tarif en vigueur, joignez le T.I.P
non signé pour identifier la créance.

Par carte bancaire
avant
l’échéance
de la facture
QUE FAIRE
EN CAS
D’URGENCE
?
Sur mon espace abonné :
www.arlysere.fr u rubrique eau assainissement u espace abonnés
Mon alimentation
d’eau
perturbée
(baisse24h/24
de pression, manque d’eau...) ou
u paiement
enest
ligne
TIPI accessible
fuit au niveau de mon compteur
Ou auprès du Trésor Public :
Je148,
contacte
le service eau
assainissement
rue Jean-Baptiste
Mathias,
Albertville7j/7 - 24h/24 au numéro
d’urgence figurant sur ma facture ou sur www.arlysere.fr.

Par prélèvement

Je constate• une
fuite sur la le
canalisation
ma propriété ou l’un de mes
en remplissant
formulairesur
SEPA
appareils domestiques (chasse d’eau, groupe sécurité cumulus, robinet…).
à
l’échéance,
•
Je• mensuel
contacte sur
mon
lesplombier
secteurs suivants : Albertville, Bonvillard, Césarches,
Cléry, Grésy-sur-Isère, Frontenex, Notre-Dame-des-Millières, SainteTournon, Verrens-Arvey.
Je constateHélène-sur-Isère,
un problème deSaint-Vital,
réseaux d’assainissement
public :
4 fois sur
les secteurs
suivants : Cohennoz,
Flumet,
Je• en
contacte
le service
eau assainissement
7j/7 -Crest-Voland,
24h/24 au numéro
La Giettaz,figurant
Saint Nicolas
la facture
Chapelle.
d’urgence
sur ma
ou sur www.arlysere.fr.

espèces
MesEn
égouts
ou ma canalisation d’assainissement sont obstrués :
(dans la limite de 300 €)

Je contacte un professionnel
Auprès d’un buraliste adhérant, à l’adresse figurant sur votre facture.

CONTACTEZ LE SERVICE EAU ASSAINISSEMENT
Sur le site internet : www.arlysere.fr

u rubrique eau assainissement u Contact u Formulaire de contact

Vous éviterez ainsi certains désagréments :
g devoir payer la consommation des
g sans résiliation, votre contrat est
prédécesseurs,
toujours actif, et les factures émises
sont dues.
g subir une coupure d’eau liée à
l’absence de nouveau contrat.

INFORMATIONS ET DOCUMENTS À FOURNIR :
QUEdu
FAIRE
EN CAS
D’URGENCE
?
• les coordonnées
propriétaire
et de
l’ancien locataire
• votre numéro de compteur,
• votre
adresse,
Mon
alimentation
d’eau est perturbée (baisse de pression, manque d’eau...) ou
fuit•au
de mon compteur
laniveau
pièce d’identité
du ou des titulaires du contrat,
Je contacte
service eau assainissement
7j/7 -(déménagement)
24h/24 au numéro
•l’index
d’arrivéele(emménagement),
ou de départ
d’urgence figurant sur ma facture ou sur www.arlysere.fr.

Je constate une fuite sur la canalisation sur ma propriété ou l’un de mes
appareils domestiques (chasse d’eau, groupe sécurité cumulus, robinet…).
Je contacte mon plombier

QUE FAIRE EN CAS D’URGENCE ?

Je constate un problème de réseaux d’assainissement public :
Je contacted’eau
le service
eau assainissement
7j/7 - 24h/24
numéro
Mon alimentation
est perturbée
(baisse de pression,
manqueau
d’eau...)
ou
d’urgence
figurant
sur ma facture ou sur www.arlysere.fr.
fuit au niveau
de mon
compteur
Je contacte le service eau assainissement 7j/7 - 24h/24 au numéro
Mes égouts ou ma canalisation d’assainissement sont obstrués :
d’urgence figurant sur ma facture ou sur www.arlysere.fr.
Je contacte un professionnel
Je constate une fuite sur la canalisation sur ma propriété ou l’un de mes
appareils domestiques (chasse d’eau, groupe sécurité cumulus, robinet…).
Je contacte mon plombier
Je constate
un problèmeLE
de réseaux
d’assainissement
public :
CONTACTEZ
SERVICE
EAU ASSAINISSEMENT

Je contacte le service eau assainissement 7j/7 - 24h/24 au numéro
d’urgence figurant sur ma facture ou sur www.arlysere.fr.
u rubrique eau assainissement u Contact u Formulaire de contact

Sur le site internet : www.arlysere.fr

Mes égouts ou ma canalisation d’assainissement sont obstrués :

Par téléphone au 04 79 37 14 34
Je contacte un professionnel

Par courriel : eau.assainissement@arlysere.fr

VOTRELE
ESPACE
ABONNÉ
EN LIGNE
CONTACTEZ
SERVICE
EAU ASSAINISSEMENT

Accédez aux données de votre contrat et payez vos factures 24h/24 et 7j/7

Sur le site internet : www.arlysere.fr
Sur le site internet : www.arlysere.fr

u rubrique eau assainissement u Contact u Formulaire de contact
u rubrique «Eau & Assainissement» u page «Mon espace abonné».

Par téléphone au 04 79 37 14 34

Par téléphone au 04 79 37 14 34

Par courriel : eau.assainissement@arlysere.fr

Par courriel : eau.assainissement@arlysere.fr

VOTRE ESPACE ABONNÉ EN LIGNE
Accédez aux données de votre contrat et payez vos factures 24h/24 et 7j/7
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Accédez aux données de votre contrat et payez vos factures 24h/24 et 7j/7

ASSOCIATIONS

Club des ainés du nant bayet
ROGNAIX, SAINT-PAUL, CEVINS
Le club du Nant Bayet est composé des trois
communes Rognaix, St Paul et Cevins, fort de ses 107
adhérents, il entre dans sa onzième année.
Nous avons commencé comme chaque année par
notre assemblée générale le 10 janvier à la salle
polyvalente de Rognaix en présence des maires des
trois communes. Elle s’est terminée par le tirage des
rois et un bon vin chaud.
La première manifestation fut le concours de belote
le 21 Février, suivi d’un souper composé de diots,
pommes de terre et de tartes aux pommes.
Puis le 5 Mars, ce fut le repas dit de carnaval avec
de magnifiques déguisements où nous avons dégusté
un bon couscous.
Ensuite la Covid apparut avec son protocole sanitaire,
de ce fait les membres du bureau prirent la décision
de suspendre toutes activités jusqu’à nouvel ordre.
La situation sanitaire semblait s’améliorer, aussi
le conseil d’administration lors de sa réunion
du 9 octobre décidait que seules les activités
d’extérieures pouvaient reprendre.
Pour le club marche, les randonnées ont pu
recommencer pendant quelques semaines.
Le club boule n’a pas repris faute de participants.
2020 est une triste année pour notre club, nous
avions prévu un beau programme avec les jeux du
vendredi après-midi, des concours de belote et de
boule, un loto, des repas, un voyage de deux jours
aux Iles Borromées… Vu la situation sanitaire
toutes ces manifestations ont été annulées.

De plus le club est endeuillé car 3 personnes nous ont quitté
cette année.
Le club nous manque aussi… J’espère qu’en 2021 ce sacré virus
disparaitra, que nous reprendrons nos activités et retrouverons
ces liens d’amitié qui nous unissent.
Suzanne MUGNIER, présidente du Club des Ainés du Nant Bayet.
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ASSOCIATIONS

Association Républicaine
des Anciens Combattants

Union Française des
Anciens Combattants
U.F.A.C.

A.R.A.C.
Ces deux dernières années, l’association a déploré le décès de deux de
nos anciens.
En effet après monsieur Marcel ROCHAIX en 2019, c’est monsieur
François BAL qui vient de nous quitter en 2020.
François était combattant de la guerre de 39/45 et était doyen de
notre association ainsi que de la commune. Âgé de 95 ans et diminué
physiquement par une amputation, il supporta ce handicap avec courage
jusqu’à la fin de sa vie. L’ARAC renouvelle son amitié à son épouse ainsi
qu’à toute sa famille.
Si l’année 2020 a été particulière pour tous les Français à cause des
deux confinements et des contraintes sanitaires imposées par l’état, le
monde combattant a été lui aussi pénalisé pour les commémorations
annuelles. En effet à la demande des préfectures, celles-ci ont été (à
l’exception du 19 mars qui a été supprimée) célébrées par un nombre
restreint de personnes, néanmoins notre porte drapeau a pu participer
à ces cérémonies et nous l’en remercions.
Nous espérons, comme tout un chacun, que l’année 2021 verra la fin
de cette pandémie et que nous puissions de nouveau célébrer ces
cérémonies sans contrainte et avec toute la population.

La fin de l’année 2020 aura également
été marquée par le décès de notre ami
Aldo Bruno BROCCO, le 19 novembre à
l’âge de 90 ans. Il s’était installé à Cevins
en 1964 et, après une vie de travail à la
CISA à Notre-Dame de Briançon, il se
voulait toujours alerte notamment pour
s’occuper de son jardin.
L’Union
Fédérale
des
Anciens
Combattants (UFAC), et plus particulièrement la section de La Bâthie / Cevins,
s’est associée en pensée à la peine de sa
famille et de ses proches, sans pouvoir
participer compte tenu des contraintes
actuelles à la sépulture tenue le 23
novembre en l’église de Cevins.
Nous saluons respectueusement la
mémoire de notre camarade, Ancien
d’Afrique du Nord, blessé lors de ce
conflit, en espérant que l’évolution de
la situation sanitaire permettra bientôt
de célébrer nos temps de mémoire et
d’honorer dignement nos Anciens.

Bonne année 2021 !
La section ARAC de CEVINS

L'ÉCHO DE SÉCHERON
L’année 2020 qui vient de se terminer, aura été particulière
pour nous tous à titre personnel, mais également sur le
plan musical.
Le contexte actuel que vous connaissez tous, a malheureusement contraint la batterie fanfare à ne pas participer aux
différentes cérémonies comme de coutume.
Il n’empêche malgré tout que les musiciens actuels
sont toujours présents et disponibles pour répondre aux
différentes sollicitations.
Enfin, nous profitons de ce message, pour lancer un appel
aux jeunes, moins jeunes et anciens musiciens, pour venir
nous rejoindre dans les rangs, apprendre la musique et
les bons moments en groupe au sein de la plus ancienne
association du village.
Une association qui n’a de cesse de porter une belle image
de notre commune à chaque sortie.
Contact par téléphone :
David 06 69 54 95 29 et/ou Manu 06 73 19 02 02
batterie fanfare de Cevins l’Écho de Sécheron

Photo rappelant les heures où l’effectif nous permettait
d’assurer des fêtes de villages et biens d’autres.

Et comme chaque année, nous vous présentons nos meilleurs
vœux et surtout prenez soins de vous.
Le président et l’ensemble de l’Écho de Sécheron

Les musiciens comptent sur vous.
CEVINS Bulletin municipal de la commune 2021
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Les sapeurs-pompiers de Basse Tarentaise
Le recrutement, pour les sapeurs-pompiers,
est garant de la pérennité du service des
secours !
Quelle que soient votre activité et le temps
libre dont vous disposez, si vous avez entre
17 et 50 ans, femme ou homme, vous êtes
susceptible de pouvoir nous rejoindre.
N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS RENCONTRER
DIRECTEMENT AU CENTRE OU EN PRENANT
CONTACT AVEC LE SECRÉTARIAT DU CSP
D’ALBERTVILLE.
Prenez des renseignements sur notre site :

Posez vos questions sur notre adresse mail :
cis.bassetarentaise@outlook.fr ou auprès du
secrétariat du centre de secours d’Albertville.
En cette fin d’année 2020, si particulière
en raison de la crise sanitaire, l’Amicale
du Centre de Secours de Basse
Tarentaise a pris la décision de ne pas
vous présenter son calendrier.

L’effectif est constitué de 23 pompiers,
tous volontaires. De nouveaux pompiers
sont arrivés au centre cette année :

Je m’associe à l’ensemble des agents
du centre pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour cette année 2021.

• l a 1ère Classe Joëlle DESCHAMP-BENEST du CSP de Moutiers

---------------Le Centre de Secours de Basse Tarentaise
situé à La Bâthie, à côté du bureau de
poste couvre les communes de Rognaix,
Saint Paul sur Isère, Esserts-Blay, Tours
en Savoie, La Bâthie, Cevins.
L’activité opérationnelle est en hausse
par rapport à 2019. Nous comptabilisons
une cinquantaine d’interventions au 1er
novembre. Les interventions les plus
marquantes de 2020 sont :
• un feu de maison individuelle à Cevins
« Luy de Four », en février.

• l’Adjudant-Chef Claude MASCAUT du
CSP d’Albertville

• la 1ère Classe Fanny LE DÛ du CS
d’Ugine
Nous leur souhaitons la bienvenue.
À l’automne 2019, je faisais part à ma
hiérarchie de mon souhait de prendre ma
retraite de Sapeur-Pompier Volontaire
en 2021.
L’adjudant-chef Claude MASCAUT a pris
ma succession de Chef de Centre le 1er
novembre 2020 et je lui apporte tout
mon soutien dans sa nouvelle fonction.

• un renfort sur le feu du centre de
vacances à Crest Voland, en juin.
• un feu de machine hydraulique sur le
parc à grumes à la scierie Lapierre et
Martin, en juillet.
• un feu de cuisine dans une maison avec
embrasement généralisé à l’arrivée
des secours à Tours en Savoie, en août.
• une intoxication au monoxyde de
carbone dans un chalet de montagne
à La Bâthie, en septembre.
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Adjudant-Chef
Claude MASCAUT

Lieutenant Éric DUQUESNOY

Amicale
des Anciens
Sapeurs-Pompiers
de Cevins et Rognaix
Madame, Monsieur,
Comme chaque année, l’Amicale des
Anciens Sapeurs-Pompiers réunit une
vingtaine de personnes (anciens, veuves)
sur les deux communes. Celle-ci survit
grâce aux membres de l’amicale qui
s’investissent lors des manifestations.

ASSOCIATIONS

associations des parents d'élèves
Cette année 2020, aura été une année
particulière pour nous tous.
L’association n’a pas pu vous proposer
toutes les manifestations qu’elle souhaitait
organiser.
Nous tenions cette année, à mettre en avant
nos trois instituteurs, Mme COLLIARD, Mme
DELACUVELLERIE et Mr ALLAIRAT qui ont
fourni un travail remarquable pendant le
premier confinement pour que nos enfants
gardent un certain niveau scolaire.

Nous tenions également à remercier Josette,
Nadine, Florence, Corinne et Sandrine pour
leur travail depuis la reprise de l’école en mai
dernier.
Nous espérons de tout cœur que 2021 sera une
année meilleure pour nous tous et que nous
pourrons vous proposer quelques actions afin
de financer la piscine et les sports d’hiver
pour nos enfants à la rentrée 2021/2022.
Nous vous souhaitons une excellente année
2021.

GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DE CEVINS
Cette année 2020 s’est révélée tout à fait particulière. La
situation sanitaire ne permettant pas les rassemblements
trop importants, nous n’avons, hélas, pas pu organiser la
sympathique journée de corvée habituelle. Une journée
des vendanges s’est cependant déroulée le 17 septembre,
mais en semaine, il est difficile de mobiliser beaucoup de
participants.
Nous portons toujours les projets prévus l’an dernier : la
réfection des toits de deux sartos, le remplacement du
mobilier des aires de pique-nique, l’aménagement d’une
zone de dépôt pour les fertilisants utiles au vignoble,
enfin l’aménagement du rond-point symbolisant la
richesse patrimoniale de notre Commune : son vignoble
et ses anciennes carrières d’ardoises. Ces projets sont
portés aussi par la Municipalité de Cevins qui est maître
d’ouvrage auprès des collectivités territoriales. Nous
souhaitons vivement leur concrétisation en 2021.
Dès ce printemps, et avec le concours de bénévoles, nous
allons rénover les deux portails du Chagney dont les lattes
sont en très mauvais état.
Pour ce qui concerne le vignoble, plus précisément, la
récolte 2020 de qualité remarquable, promet un excellent
millésime, ce qui est une bonne nouvelle. De même, la
quantité est un peu supérieure à celle de l’an dernier.
Deux éléments positifs qui ne peuvent qu’encourager
Brice à poursuivre dans la voie de la biodynamie. La
fermeture précoce des stations en mars dernier n’a pas
permis une commercialisation complète pour le vigneron.
Espérons que la saison prochaine soit moins aléatoire et
qu’il trouve la juste récompense de son formidable travail.

Enfin, en ces périodes difficiles de confinement, de limitation de
la circulation des personnes, nous pouvons tous le constater,
le coteau de Cevins est devenu un lieu de promenade privilégié
pour de très nombreux cevinois. Cela est aussi un point très
positif puisqu’il permet des rencontres conviviales dans un site
agréable et accueillant pour tous. Qui aurait imaginé cela lorsque
le projet de restauration du coteau a été initié ? Un sujet de satisfaction pour les élus de l’époque et une motivation supplémentaire pour ceux d’aujourd’hui à poursuivre son aménagement.
Le Groupement Foncier Viticole de Cevins
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Association Foncière Pastorale
Comment vous décrire cette année, COVID19, les confinements,
les interdictions.
Nous n’avons pu réaliser notre assemblée générale qui était
prévue le 06 mars.
Nous avons quand même pu entreprendre en comité restreint
et entre les confinements deux corvées. Une au Villard et
une à la Ville pour un nettoyage des captages d’eau, et en
cette fin d’année nous avons réalisé un renforcement de
deux bassins en coulant un béton autour de ceux-ci pour
maintenir les dalles de fond.
Comme nous l’avions mentionné l’an passé, un agrandissement
du périmètre de l’AFP est en cours sur le secteur de Plan
Borcher pour une surface de 9 183 m2, 24 parcelles. 80 %
des propriétaires sont favorables à ce projet d’entretien de
cette zone. Celle-ci sera attribuée à l’un de nos exploitants
par un vote du bureau.
Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs vœux
de bonheur et santé pour l’an 2021 et en finir avec toutes ces restrictions.

73

73

SCIERIE - RABOTERIE - TRAITEMENT
EXPLOITATION FORESTIÈRE

2, Rue de l’Église - 73730 CEVINS
Tél. 04 79 38 08 97
#16 CEVINS
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ENFANCE

école de cevins
Classe de CP-CE 1
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes les CP/CE1 de la classe de Florence.
Notre classe est très jolie, nous travaillons bien et nous progressons.
Nous apprenons à écrire, à lire, à calculer, à réfléchir, à parler
anglais, … et nous aimons beaucoup les arts plastiques.
Nous découvrons aussi la grammaire, la conjugaison, l’orthographe,
… et le monde qui nous entoure.
Nous avons découvert « l’école d’autrefois ». Nous avons même
écrit à la plume. Mais nous préférons quand même l’école
« d’aujourd’hui » !

Maîtresse nous aime bien et nous, nous l’aimons plus
encore.
Nous connaissons les valeurs et les symboles de la
République Française.
Cette année, nous portons des masques et nous respectons
les gestes barrières pour nous protéger et protéger les
autres de la COVID19.
Nous espérons pouvoir faire du ski de fond à Nâves en
janvier, aller à la piscine et au cinéma au printemps, ...
Nous espérons aussi pouvoir découvrir le monde du théâtre
et mettre en scène avec les autres classes un spectacle qui
sera présenté en fin d’année.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2021 et surtout une bonne santé !
Classe de CE2-CM1-CM2
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Classe de CE2-CM1-CM2
LE VENDÉE GLOBE
Pendant ce trimestre, en classe, nous travaillons sur le
Vendée Globe. C’est une course de voiliers autour du monde
sans escale, sans assistance et en solitaire. Nous suivons plus
particulièrement la skipper Samantha Davies car son bateau «
Initiative Cœur » est en partenariat avec l’association Mécénat
Chirurgie Cardiaque. Celle-ci finance des opérations du cœur
pour des enfants défavorisés. Nous avons fait la course du
cœur pour les aider. Chaque enfant a donné 2 euros pour
l’association et couru au moins 1km.

Classe maternelle écrit par les GS
Dans la classe maternelle, on est 24 enfants :
4 petites sections, 9 moyennes sections et 11
grandes sections. Il y a 9 filles et 15 garçons.
A l’école, on fait du travail. On colle, on
découpe. On fait du sport. On apprend à écrire
les lettres, à faire du graphisme, de connaitre
les nombres, à écouter les sons et les syllabes.
On fait de la peinture, de la pâte à modeler,
des dessins, des jeux de construction et des
boîtes en autonomie.
On lit aussi des livres.
Pendant la récréation, on s’amuse. On fait du
vélo. On joue au ballon, aux cerceaux et aux
cordes.
Tous les matins, on fait la date et la météo. On
compte les présents et les absents.
On va aller à la piscine, à la patinoire, au
cinéma et au théâtre.
Emy, Zoé, Maywen, Luena, Naël, Liam, Antonin,
Dinis, Wilson, Jules et Robin (les GS)
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En classe, on a construit un voilier, regardé des vidéos qui
expliquent la vie à bord des voiliers : manger, dormir, changer
les voiles…
On participe aussi au Vendée Globe virtuel sur l’ordinateur
où il faut diriger notre bateau en faisant attention à la météo.
C’est super intéressant !
Les élèves de CE2-CM1-CM2

ENFANCE

GARDERIE SCOLAIRE

Affiche demandée par API- Restauration
pour le concours de Noël et réalisée par
LÉNA du CM1.

Décorations de Noël
réalisées par les enfants.

PURIFICATEURS D'AIR
La commune a installé deux purificateurs d’air, un côté garderie et un autre côté cantine.
Les moisissures, l’humidité polluent l’air, de même que les virus et acariens. Le purificateur d’air permet de filtrer l’air ambiant
pour le débarrasser d’une grande partie de ces particules nuisibles à la santé.
Ces purificateurs ont été fournis par la Région Rhône Alpes.
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DIVERS

saison 2020 à l'alpage du dard
Mot du berger :
Cette estive 2020 a été particulière.
J’ai dû solliciter l’aide de bénévoles pour effectuer les
travails nécessaires à celle-ci.
Je remercie donc Gérard de Bénétant ainsi que Paul et ses
petits-fils, Patrick qui est venu avec deux des ânes qui ont
étés donnés à son association pour monter le matériel aux
Cornaches. Paul Bouvier et la famille Chenal qui m’ont aidé
à ramener les chèvres et puis, bien sûr, Jacko. Par ailleurs,
Bernard, Samuel et Raymond du conseil municipal actuel et
ancien, étaient venus le jour où était prévu l’héliportage. Il
avait été annulé à cause de la météo. Je ne peux d’ailleurs
pas citer tous ceux qui ont ainsi aidé le groupement car
certaines de ces aides étaient discrètes.
Les mesures d’amélioration du logement des Cornaches
n’ont pas pu être réalisées.
Cette année, Franck était le berger suppléant pour me
remplacer lors de mon jour de repos hebdomadaire et
pour du soutient. L’énergie de Franck était bienvenue au
Chiseruz et il est vraiment heureux qu’il soit venu m’aider
lors de la chute de neige du 25 septembre. Cette année, le
loup a fait 9 victimes dans le troupeau en 6 attaques mais
on peut également lui attribuer la disparition de Loulou,
le chef de notre meute de patous. J’avais remarqué une
blessure apparemment sans gravité après une attaque
de loups. Loulou semblait pourtant en souffrir et je lui ai
administré de l’antibiotique. Il a finalement disparu et n’est
plus jamais reparu malgré un signalement largement relayé
sur Facebook.
Le fait marquant de cet alpage 2020 aura été l’arrivée de
l’hiver pendant l’estive. Le 25 septembre au matin y avait 30
centimètres de neige et plus tard, on atteindra 50cm voire
80 ou plus encore au Priolet. Le téléphone ne passe pas au
Chiseruz et je n’écoute pas la radio.
Franck est arrivé spontanément en fin de matinée alors
que je tentais de faire descendre le troupeau. Il nous aura
fallu 4 jours pour y arriver. En effet, si les brebis peuvent
très bien suivre une trace dans cette neige, elles bloquent
totalement en de nombreux endroits, dès qu’il y a un bosquet
d’arcosses ou un bois qui semble protecteur. On peut
alors passer une demi-journée à les en déloger. Il y a eu
malheureusement des pertes lors de ce démontagnage.
Après quoi, il a également fallu chercher les chèvres. En
effet, Pour pouvoir travailler, Franck avait emprunté un
chien de troupeau qui faisait une fixation sur les chèvres.
Après un de ses remplacements, elles se sont échappées.
Elles avaient été repérées de l’autre côté de la crête sous la
pointe de Bizard. Je suis allé plusieurs fois chercher de ce
côté mais aussi au quartier des Cornaches qui me semblait
plus évident. J’ai jumelé et cherché les bêtes en privilégiant
l’étage où la neige commençait à disparaître me disant que
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les chèvres ne pouvaient pas rester bien haut avec autant
de neige. Or, monsieur Chenal qui exploite ce secteur, m’a
assuré que selon lui, mes chèvres étaient bien en crête. Je
suis donc allé dans ces endroits improbables et ai trouvé
les chèvres, en bonne santé.
2020 n’a donc pas été la saison la plus agréable que j’aie
passé à l’alpage du Dard mais elle m’a permis de découvrir
une grande solidarité dans ces moments compliqués et
de nouveaux amis. Je ne le regrette pas. Je suis toujours
partant pour revenir sur cet alpage auquel je suis de plus
en plus attaché.
Mathieu ERNY

Souvenirs
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infos pratiques

GENFARMERIE
PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES
Conseils utiles de prévention des cambriolages

1

Développer la protection de votre
habitation, renforcé les accès,
installation d’une alarme

2

Photographier ou filmer vos objets
de valeur, marquage, noter leur
numéro, conserver les factures

3

Ne laisser pas les clés
aux abords de votre domicile,
n’utiliser pas de cachette
classique (paillasson,
pots de fleurs…)

4

Ne mentionner pas vos nom
et prénom sur le trousseau de clés

5

Si malgré tout, vous êtes victime
d’un cambriolage, prévenez
immédiatement la gendarmerie
de jour comme de nuit,
et ne toucher à rien afin de
ne pas détruire les traces ou
indices utiles au bon
déroulement de l’enquête.

7
8

En cas d’absence prolongée, prévenez un
tiers (voisin ou proche) et la gendarmerie
(opération TRANQUILLES VACANCES) de
votre départ et signalez votre retour !

9
10

Pas d’indication mentionnant votre absence
sur votre répondeur téléphonique

6

Fermer et verrouiller vos fenêtres
et portes, même pour une absence
de courte durée

11

Ne laisser pas d’objet de valeur
en évidence : les cambrioleurs
cherchent toujours les bijoux
dans la salle de bain

Ne laisser pas en évidence CB,
chéquier ou portable dans l’entrée
ou visible depuis l’extérieur

Vérifier l’identité de tout démarcheur (professionnel
ou particulier) avant de le laisser pénétrer chez vous

Faites relever votre courrier et
faites vivre votre maison par le biais
d’un proche de confiance

Brigade
d’ALBERTVILLE

Brigade
d’UGINE

70, av. des Chasseurs Alpins 2, avenue de Serbie
73200 ALBERTVILLE
73400 UGINE
Tél. 04 79 32 00 17

PARTICIPATION
CITOYENNE À LA
SÉCURITÉ
UN DISPOSITIF
POUR LUTTER CONTRE
LES CAMBRIOLAGES
ET CRÉER DU LIEN

« LA SÉCURITÉ,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS »

Tél. 04 79 37 30 17

Brigade de
GRÉSY-sur-ISÈRE
594, rue de Longeraie
73460 GRÉSY-sur-ISÈRE
Tél. 04 79 37 94 17

VOS RÉFÉRENTS DE QUARTIERS :
Bernard MILLIET
399 rue de Batardin
Tél. 06 12 32 69 59
Claude BAUDERLIQUE
31 impasse Marie Guillot
Tél. 06 95 51 10 36
Éric RIGOTTI
Pour les hameaux
Tél. 06 77 53 37 83
Franck RIGOTTI
552 rue de la Roche
Tél. 06 50 69 50 08

Mauricette
BIBOLLET-RUCHE
55 impasses des Tours
Tél. 07 60 07 41 32
Patrice NAULIN
297 rue de Luy de Four
Tél. 06 59 66 13 05
Yannick ROZIER
245 rue de la Roche
Tél. 06 15 89 78 25
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Infos pratiques
MAIRIE

Tel : 04 79 38 20 28
mairie.de.cevins@wanadoo.fr
• Heures d’ouvertures au
public : Lundi, mercredi
et vendredi de 8h à 12h.
Mardi et jeudi de 13h30
à 18h.

COLLECTE DES
DÉCHETS

Les conteneurs de collecte
se situent :
• sur le parking de la salle
des fêtes
• sur le parking face au
restaurant “La fleur de sel”
• à l’entrée de la zone du
VERNAY
Rappel : ne rien déposer
au pied des conteneurs,
cela favorise la reproduction des rats. Tout doit être
mis dans les conteneurs ou
déposé à la déchèterie

ASSISTANTE
SOCIALE

La permanence de l’assistante du secteur se tient
à La BÂTHIE, le mardi
après-midi
Tel : 04 79 44 53 60

DÉCHÈTERIE

Heures d’ouvertures de la
déchèterie :
• Horaire ÉTÉ : du lundi au
samedi de 8h à 12h30 et
13h30 à 18h
dimanche de 9h à 13h
• Horaire HIVER : du lundi
au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h
dimanche de 9 h à 12h

DIVAGATION DES
CHIENS

Il est important de ne pas
laisser vagabonder nos
animaux domestiques et
particulièrement les chiens :
veiller à la mise en place
d’un système garantissant
le maintien de l’animal au
sein du lieu privé, ne pas
laisser divaguer sur la
voie publique son animal,
et en promenade, le tenir
en laisse. Il est considéré
comme en état de divagation tout chien n’étant plus
sous la surveillance de son
maître.

RECENSEMENT
MILITAIRE OU
CITOYEN

Toute personne de nationalité française, doivent
se faire recenser entre la
date de ses 16 ans et la fin
du 3ème mois suivant, en
se présentant à la mairie
de son domicile, muni de
sa carte nationale d’identité, passeport ou tout au
document justifiant de la
nationalité française, et
du livret de famille des
parents.
Une attestation de recensement vous sera délivrée.
Elle doit être conservée
soigneusement car elle
est notamment nécessaire pour se présenter
aux examens et concours
publics, et en cas de perte,
les mairies ne délivrent pas
de duplicata.

ÉTAT CIVIL ET
DOCUMENT DIVERS

• Les extraits d’acte
(naissance, mariage,
décès) sont à retirer dans
la commune d’origine
• Les fiches familiales et
individuelles d’état civil
sont supprimées. Elles
peuvent être remplacées
par, soit une photocopie
du livret de famille, une
photocopie de la carte
nationale d’identité
ou un extrait d’acte de
naissance.
• Les photocopies certifiées conformes sont
supprimées. Elles n’ont
plus à être exigées et
la simple photocopie du
document demandé est
désormais suffisante.

PASSEPORT

Depuis le 1er janvier 2010,
les tarifs de renouvellement des passeports
s’élèvent à 86€ pour une
personne majeure, 42€
pour les mineurs de 15
à 18 ans et 17€ pour les
mineurs de moins de 15
ans.
Les demandes sont à
déposer dans n’importe
quelle commune détentrice
du dispositif de recueil pour
la délivrance des passeports biométriques. Les
plus proches de CEVINS
sont les communes de
ALBERTVILLE, UGINE et
MOUTIERS.
Il est impératif de prendre
rendez-vous pour le
traitement d’un dossier de
demande de passeport.

CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ

Les demandes sont à
déposer dans n’importe
quelle commune détentrice
du dispositif de recueil pour
la délivrance des cartes
d’identités biométriques.
Les plus proches de
CEVINS sont les communes
de ALBERTVILLE, UGINE et
MOUTIERS et sur rendez-vous.
La délivrance de la carte
d’identité reste gratuite.
Toutefois, à compter du 1er
janvier 2009, les nouvelles
dispositions précisent que
le renouvellement de la
carte nationale d’identité
est soumis à un droit de
timbre de 25€ lorsque la
précédente carte n’est pas
présentée au guichet de la
mairie (perte ou vol).
À partir du 1er janvier 2014,
la durée de validité des
Cartes Nationales d’Identité
« sécurisées » délivrées à
des personnes majeures,
passe de 10 à 15 ans.
Cette mesure est appliquée
aux nouvelles CNI fabriquées à partir du 1er janvier
2014, mais également aux
CNI sécurisées délivrées
à des personnes majeures
en cours de validité au
1er janvier 2014, c’est à
dire aux CNI sécurisées
délivrées à des personnes
majeures entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre
2013.

TAXI BARON

Tel : 06 89 02 31 56

ENTRETIEN DES HAIES ET DES MURS
RAPPEL : Le désherbage des murs et murettes, ainsi que l’entretien des haies sont à la charge des propriétaires.
De plus, pour des raisons de visibilité et de sécurité, les haies ne doivent en aucune façon déborder sur la voie publique,
que ce soit au chef-lieu ou dans les hameaux d’alpage.
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18, rue du Pré Faucon - 74940 ANNECY
Tél. 04 50 09 08 08 - duretelec.fr

