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Chères Cevinoises, chers Cevinois,
À l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter ainsi qu’à ceux
qui vous sont chers, en mon nom personnel et au nom de la Municipalité, nos
vœux de Bonne et Heureuse Année 2022.
Compte tenu de l’évolution de la pandémie, la traditionnelle cérémonie des
vœux que nous avons plaisir à organiser chaque année, n’aura une nouvelle
fois pas lieu et croyez bien que je le regrette vivement. Cette fin d’année qui est
habituellement une période de convivialité, une période où nous aimons nous
retrouver ensemble, avec nos familles, avec nos amis pour fêter Noël et le
passage vers la nouvelle année, n’a pas la même saveur. Je souhaite toutefois
adresser un message de soutien et de réconfort à celles et ceux qui sont isolés
ou touchés par la maladie ou le deuil et nous pensons très fort à eux.
Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à l’ensemble des
professionnels de santé, aux artisans, aux commerces, aux industriels, aux
nombreux salariés qui ont été impactés par cette crise sans précédent, ainsi
qu’à l’ensemble des agents de nos services municipaux qui, depuis le début
de cette crise sanitaire, ont su se montrer à la hauteur, en mettant en œuvre
la continuité d’un service public de qualité. Merci également aux services de
la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers pour leurs précieuses interventions.
Je pense aussi aux salariés de FERROPEM qui ont tout notre soutien.
Toute cette année et à nouveau, nous avons dû nous appliquer des mesures de
distanciation, adapter nos modes de vie et de travail, pratiquer avec intermittence nos loisirs, apprécier le plaisir de nous retrouver quand nous le pouvions
lors de la fête de l’Automne, le feu d’artifice, le repas des ainés du Nant Bayet.
Nous nous rattraperons, je l’espère vivement, en 2022.
Je veux souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux arrivants qui ont fait le
choix de s’installer sur notre commune et les encourage à découvrir notre
beau village et ses alentours.
Je suis heureux, avec l’ensemble du conseil municipal, comme chaque année,
de vous présenter votre bulletin municipal, c’est l’occasion de revenir sur
quelques événements qui ont marqué notre commune en 2021 et les perspectives 2022. Je termine en remerciant les adjoints, tous les Conseillers pour
leur participation généreuse dans tous les dossiers préparant l’avenir de notre
Commune, les agents communaux pour leur implication, les membres de la
Commission d’Action Sociale, le corps enseignant, tous les bénévoles et les
différentes associations.

Maire de Cevins
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L’opportunité pour moi de terminer sur une note d’espoir : en effet, cette crise
nous aura enseigné le caractère précieux de nos relations humaines, des
instants partagés et du vivre ensemble.
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TRAVAUX - URBANISME - VOIRIE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
RÉALISATIONS ET PRINCIPALES DÉPENSES
PLAN LOCAL D’URBANISME
• Révision du PLU : 2 200 € TTC
VOIRIE COMMUNALE
• Panneaux signalisation :
2 600 € TTC
•A
 ménagement parking de la Roche :
7 900 € TTC
•E
 ntretien Route du Charvet et piste
des Ardoisières : 7 000 € TTC
•C
 améras de surveillance :
550 € TTC
• Radars pédagogiques : 4 000 € TTC
•E
 ntretien voies communales :
11 9000 € TTC
•F
 leurissement Commune :
2 000 € TTC
•P
 anneau d’information (location
annuelle) : 2 800 € TTC
FORÊT COMMUNALE
•T
 ravaux d’entretien réalisés
par l’ONF : 19 500 € HT
BÂTIMENTS COMMUNAUX ET
DÉPENSES D’ORDRE GÉNÉRAL
d École :
•O
 rdinateur : 10 300 € TTC
•R
 éfection placard couloir : 2 500 € TTC

d Dépenses liées à la scolarité :
• Sorties scolaires : 2 860 € TTC
d Autres agencements et
aménagements :
• Etude Cœur de Village : 4 200 € TTC
• Travaux concessions cimetière :
4 920 € TTC
•T
 ables pour vignoble : 3 750 € TTC
•J
 eux Lotissement Claudius Poux :
5 520 € TTC
•E
 tude enfouissement réseaux secs
Village des Cours : 2 000 € TTC
d Salle des Fêtes :
• Peinture hall : 4 500 € TTC
•M
 atériel de sonorisation : 930 € TTC
• Tables : 2 940 € TTC
• Défibrillateur : 1 200 € TTC
• Travaux appartement :
- Electricité : 6 395 € TTC
- Peinture : 850 € TTC
- Divers : 845 € TTC
-P
 ose compteur calorifique :
2 500 € TTC
d Agence Postale :
•P
 einture appartement :
7 400 € TTC.

SOLDE TRÉSORERIE AU 02 DÉCEMBRE 2021 : 238 010.52 €

TRAVAUX SALLE DES FÊTES

FINANCES
La situation financière de votre commune
est stable.
La crise sanitaire que nous traversons
actuellement, a un impact modéré sur nos
finances par rapport à d’autres collectivités, et ce même si nous avons eu des
dépenses exceptionnelles notamment en
matière de produit d’entretien ou pour
permettre à nos employés de travailler
dans le respect des règles sanitaires.
En ce début d’année nous vous proposons
un focus sur les taux d’impositions de
Cevins.
Ceux-ci sont inchangés depuis de
nombreuses années ainsi :
- Le taux de la taxe d’habitation est de
1.49 % pour information la moyenne
du taux de taxe d’habitation pour les
communes de même taille que la nôtre
est de 12.41 %
- Le taux de la taxe sur le foncier bâti
est de 0.45 % % pour information la
moyenne du taux de taxe d’habitation
pour les communes de même taille
que la nôtre est de 12.41 %
- Le taux de la taxe sur le foncier non bâti
est de 23.43 % % pour information la
moyenne du taux de taxe d’habitation
pour les communes de même taille
que la nôtre est de 43.64 %
La lecture de ces taux prouve qu’il fait bon
vivre à Cevins car les taux d’impositions
sont plus que raisonnables.
Enfin pour être complet sur ce sujet au
1er janvier 2023, plus aucun Cevinois(es)
ne paiera de taxe d’habitation (sauf s’il
s’agit d’une résidence secondaire).
Aussi la perte financière pour notre
commune sera compensée par un
versement de l’Etat.

Réfection placard
couloir DE L'ÉCOLE
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La commission des finances vous
souhaite une bonne année 2022 et
surtout prenez soin de vous et de vos
proches.
La Commission Finances

VIE MUNICIPALE

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 en 2020 et 2021.
La fête de notre village, « la Cevinoise » a dû également être annulée pour les
mêmes raisons malheureusement.
C’est pour cela que nous avons organisé “la Soirée d’automne“ le 16 octobre
autour d’une tartiflette géante. Nous avons servi 120 repas et avons tiré le feu
d’artifice.
Par contre, le spectacle “LÉON“ du 19 novembre, en partenariat avec le Dôme
théâtre, a pu avoir lieu en respectant bien entendu les gestes barrières, le Pass
sanitaire étant exigé. Cette représentation a rencontré un franc succès.
Les commémorations du 15 juin, à Claudius Poux, et du 8 mai se sont déroulées sans public.
Par contre, la commémoration du 11 novembre a pu avoir lieu avec du
public, et les élèves de l’école ont chanté la Marseillaise.
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COMMISSION
FORÊTS ET MONTAGNE
Durant l’année 2021 et malgré une météo peu clémente liée aux intempéries, les coupes de bois prévues ont pu être réalisées.

ACTIVITÉ FORESTIÈRE :

Ainsi la coupe de la parcelle 45 d’un volume de 544 m3 a été effectuée en toute priorité dès le début de la saison (juillet), la scierie
LAPIERRE ET MARTIN étant acheteur des bois extraits (506m3 ont été exploités).
Dans la vallée de la Grande Maison, sur les parcelles 62,63, 64, seule la parcelle 64 a été exploitée en août. Un volume de 423 m3
a été extrait. La scierie André à Faverges en a été le bénéficiaire. La recette prévisionnelle nette est de 4580 €. Cette coupe a été
faite en concertation avec l’agriculteur.
Les parcelles 18 et 21 ont également été exploitées étant à proximité l’une de l’autre et il a été extrait 1177 m3, vendues au prix de
5325€. Cette coupe qui n’avait pas trouvé preneur les années précédentes, a finalement été effectuée par la scierie Lapierre et
Martin. Ces parcelles ont nécessité la mise en place de câbles et d’une régulation de circulation par radio.
		

PRÉVISIONS POUR 2022

Dans la prévision pour l’an prochain
les parcelles 7, 8, 9, pour un volume
de 300 m3 de bois seront proposées
à la vente, le martelage ayant eu
lieu. En 1ère estimation cette coupe
devrait rapporter environ 5000 €.
D’autres coupes seront proposées
en fonction du programme d’aménagement forestier.

LE MARTELAGE

Le rôle du martelage est de visiter la
parcelle prévue pour la coupe, ce qui
permet de faire une sélection que les
bucherons doivent respecter. Ainsi les
arbres d’un certain diamètre sont marqués
avec un sceau officiel.

CERTIFICATION PEFC :
Programme de reconnaissance et
de certifications forestières

Certifie la gestion durable de nos forêts
par le plan d’aménagement ONF avec une
vision équilibrée de la forêt, mais aussi une
exploitation contrôlée pour la durabilité de
la forêt :
- La préservation des sols.
- La biodiversité.
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arbre bio (devant être conservé)

le sceau de martelage

La certification est profitable à tous :
- aux propriétaires privés qui sont fiers de gérer et de préserver
ce patrimoine que sont nos forêts ;
- aux utilisateurs de bois qui mettent en place une démarche
de traçabilité de leur production ;
- aux usagers de la forêt qui savent qu’ils trouveront des
espaces préservés.

AGENT FORESTIER

Eboulement après le torrent du Dard

Soulignons l’engagement de madame EMILIE DUBOIS agent
ONF pour le soutien, les conseils, sa disponibilité, qu’elle
apporte à la commission forêts et montagne et également aux
particuliers.

TRAVAUX SUR LE TORRENT DE LA GRUVAZ

Suite aux éboulements qui se sont produits au printemps 2021,
provocant la fermeture de la route du CHARVET, des travaux
ont été engagés pour la remise en état du radier avec l’intervention de l’entreprise BMG de CEVINS

Eboulement du ruisseau de la Tête des Chappes

BOIS D’AFFOUAGE

Une campagne d’attribution de bois d’affouage est prévue
courant 2022 en compensation de corvées effectuées par des
personnes volontaires pour le remplacement des détours
d’eau sur la route du PLANET.

LES SENTIERS
Photos après travaux de remise en état sur la Gruvaz

Les employés Arlysère ont été très réactifs pour entretenir
et refaire les sentiers entrant dans leur compétence. Ainsi au
printemps le dégagement du sentier pour les CORNACHES
(arbre tombés). Le chemin des cascades du DARD a lui aussi
subit les foudres de la nature et certaines portions ont dû être
refaites pour la plus grande joie de randonneurs qui nous ont
témoigné, (par mail), leur ressenti. Il reste encore du travail
sur le marquage, cela devrait être réalisé l’an prochain. Je
tenais à souligner par la même, le manque de respect de
certaines personnes à BENETANT.

ALPAGES 2021

TRAVAUX SUR LE RUISSEAU DES RACHES

Dans le même temps, deux éboulements se produisaient sur
la piste des RACHES, isolant de ce fait, le berger nouvellement arrivé. Les travaux de remise en état ont été effectués
par l’entreprise BMG de CEVINS également.
L’intervention des employés communaux a été nécessaire
pour libérer l’accès aux agriculteurs sur les deux sites
concernés. Qu’ils en soient remerciés.

L’estive de 2021 a commencé tardivement. Un printemps
pluvieux qui a ralenti la fonte des neiges et de ce fait a retardé
également la pousse de l’herbe. Un nouveau berger (LUCAS)
s’est occuper du troupeau (700 bêtes environ et 6 Patous ont
été également de la partie). Dans
l’ensemble l’estive s’est très bien
déroulée, peu d’attaques de loup.
La vigilance du berger et de son
aide (CORALIE), (tir de pétard, feu
d’artifices, etc.) ont certainement
joué en faveur des ovins. Le chalet
des RACHES a vu la naissance de
STYNO qui a fait la joie de tous
les randonneurs et bien sur des
habitants de BENETANT pendant
toute la durée de l’estive.
La naissance également au CHISERUZ de 2 petites boules de
poil (chiots Patou)
Le chalet du CHISERUZ est très apprécié des bergers, tout
comme les touristes de passage hors estive. Témoignage de
randonneurs par mail.
La commission forêt montagne, vous souhaite une bonne
année 2022 et la réalisation de vos vœux.
Bernard PIVIER, Bernadette AMIEZ, Claude BAUDERLIQUE,
Samuel DELTOUR, Emmanuel DI LUZIO

Photo après travaux de remise en état
du ruisseau de la Tête des Chappes
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AGENCE POSTALE
INTERCOMMUNALE

COMMISSION
ACTION SOCIALE - CCAS
Un retard de livraison lié au transporteur n’a
pas permis la distribution des colis de Noël
aux aînés avant les fêtes comme à l’ordinaire.
Celle-ci se fera en tout début d’année dès
réception des colis. Vous voudrez bien nous
excuser pour ce contretemps indépendant
de notre volonté.
En raison de la crise sanitaire et des
contraintes liées à celle-ci, le traditionnel
repas des Sages n’a pu se tenir.
Nous le regrettons vivement car c’est un
moment de convivialité toujours très apprécié
de toutes et tous.
Merci à tous les bénévoles qui nous
accompagnent, et très bonne année 2022
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

L’Agence Postale Communale c’est :
• L
 e sourire au quotidien, des bonjours,
des petits riens.
• L’accueil est du lundi au vendredi de 9h
à 12 h.
• On peut y envoyer et acheter : des boites
colissimo, des timbres, des chronoposts,
des prêts à poster, des recharges téléphoniques, …
• E
 ffectuer un retrait ou un versement
d’espèces.

bibliothèque
Cette année la bibliothèque a fait peau neuve avec une nouvelle équipe,
un nouvel espace réaménagé, plus convivial et lumineux pour mieux vous
accueillir, le 24 novembre 2021.
Au vu de l’année passée, la bibliothèque n’a pas pu proposer de biblio-goûters, ou de lectures regroupées, ou même de partenariat avec d’autres
établissements. En espérant que cette nouvelle année nous le permette.
Nous vous rappelons que l’inscription et le prêt sont gratuits, et que vous
pouvez réserver et/ou commander les livres qui vous intéressent. Maintenant vous avez aussi la possibilité de donner votre avis sur vos coups
de cœur ou suggérer des achats de livres.
Attention nouveaux horaires : Mercredi 15h/18h et vendredi 16h/18h.
Nous sommes fermés
pendant toutes les
vacances scolaires.
Nous vous remercions
pour votre fidélité et
vos visites en espérant
vous voir toujours plus
nombreux.
Bonne et heureuse
année 2022.
Bernadette,
Régine, Bibiche & Anaïs
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• V
 enir récupérer ses lettres et colis avisés
muni de sa pièce d’identité.
• D
 emander un conseil à votre guichetière
qui sera heureuse de vous aider.

inercommunalité

Trans Service Association
À VOTRE SERVICE

d'indispensables
bénévoles !
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/12h, 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).

Depuis bientôt 25 ans, Trans Service Association assure le transport de
personnes âgées ou handicapées dans le bassin albertvillois.
En prenant toutes les précautions sanitaires nécessaires, TSA poursuit son
activité en faveur des personnes âgées ou handicapées du bassin albertvillois,
assurant vos déplacements vers des commerces, des services médicaux, votre
travail où l’école. Bénévoles et chauffeurs salariés ont bien sûr intégré un
protocole sanitaire assurant la tranquillité d’esprit de tous.
Avec le soutien réaffirmé du Conseil départemental, d’Arlysère et de la ville
d’Albertville, les équipes de TSA prennent en charge les personnes âgées de
plus de 75 ans, ou handicapées sur les 18 communes de la région d’Albertville.
TSA accompagne tous les types de déplacements : 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. Lorsque c’est nécessaire, l’accompagnement peut aller jusqu’à vous aider pour les courses (par exemple pour des
mal voyants).

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

maison de santé pluridisciplinaire
LES CARONS À LA BÂTHIE
Au terme de six années d’un projet lancé conjointement par les
élus des communes de Basse Tarentaise (Cevins, Rognaix, Saint
Paul sur Isère, Esserts-Blay, Tours-en-Savoie, La Bâthie) et
relayé par Arlysère, la maison de santé, très attendue par une
population qui compte aujourd’hui 6 000 habitants, a accueilli
ses premiers patients le lundi 3 mai 2021.
Le projet « Construction de la maison de santé pluridisciplinaire
de Basse-Tarentaise à la Bâthie » répond à la politique menée
dans le cadre de la Politique de la Ville par Arlysère (Accès
aux soins pour tous les publics, renforcer l’offre de soins sur
le Territoire, favoriser le regroupement de professionnels et la
coordination des projets de regroupement sur le territoire).
Depuis plusieurs années, une réflexion avait été engagée par
les communes de Basse-Tarentaise et le corps médical en
place sur ce secteur pour produire un outil de travail adapté aux
professionnels et aux patients. Diverses professions ont intégré
ce nouvel établissement : médecins généralistes, infirmières,
kinésithérapeutes, orthophoniste, podologue-pédicure …
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covid 19 : vaccination
Centre de vaccination de Basse-Tarentaise
Centre de Vaccination La Bathie
Ouverture le 18 mars, fermeture le 1er juillet
Avec le concours d’Arlysère, Philippe BRANCHE, Maire de
Cevins, Conseiller délégué auprès des personnes âgées et
Olivier JEZEQUEL, 1er adjoint de la Bâthie, ont mis en place
le 18 mars 2021 le centre de vaccination de proximité de
Basse-Tarentaise pour les communes de Cevins, Rognaix,
Saint-Paul-sur-Isère, Esserts-Blay, Tours-en-Savoie et La
Bâthie, à la salle polyvalente de la Bathie. Installé dans un
premier temps sous la forme d’expérimentation, le centre a
vite été fonctionnel et a pleinement répondu aux attentes de
nos administrés.
Dans un premier temps, chaque commune a référencé ses
habitants de plus de 75 ans pour savoir qui était intéressé pour
être vacciné. Nous avons pu mettre en place des rendez-vous
et un planning de vaccination. La Mairie de La Bâthie était
chargée de l’organisation et la prise de rendez-vous pour les
journées de vaccination pour l’ensemble de la Basse-Tarentaise. Chaque commune ayant ensuite la responsabilité de
prévenir ses habitants.

été proposés pour aller chercher les personnes qui n’avaient
pas de moyen de locomotion.
Cette campagne de vaccination de proximité a été un réel
succès, pleinement appréciée de nos concitoyens, une belle
expérience humaine, une solidarité exemplaire en cette
période de pandémie.
Au total, c’est plus de 520 personnes qui ont été vaccinées sur
notre centre de proximité de La Bâthie. Philippe Branche et
Olivier Jezequel adressent un grand merci à l’ensemble des
personnes qui se sont mobilisées pour que cela fonctionne et
à leur aide précieuse : les secrétaires de mairie, les médecins,
les infirmières, les pharmaciens, les services techniques de La
Bâthie, tous les bénévoles, tous les élus de Basse Tarentaise
et également à Emmanuel Lombard d’Arlysère.

Ainsi, tous les jeudis, pharmaciens, médecins, infirmières
et bénévoles (pour Cevins, Bernadette, Agnès et Régine)
ont permis une vaccination de la population avec le vaccin
PFIZER-BIONTECH. Dans certains cas, une vaccination à
domicile a pu être mise en place pour les personnes qui ne
pouvaient pas quitter leur domicile, d’autres ont été accompagnées par des bénévoles sur site. Des transports ont aussi

co-voiturage
COVOITUREZ À L'ÉCHELLE D'ARLYSÈRE AVEC KLAXIT
A partir de septembre 2020, Arlysère met en place Klaxit,
l’application covoiturage domicile-travail, en lien avec les
entreprises du territoire.
• Passager : covoiturez gratuitement dans la limite de 40 km.
• Conducteur : bénéficiez d’une rémunération minimum de
4€ par passager.
• Un duo gagnant : vous faîtes des économies et un geste pour
la planète grâce au covoiturage.
COMMENT ÇA MARCHE ?
1 Téléchargez l’application Klaxit : disponible sans engagement sur Apple Store et Google Play.
2 Complètez vos préférences : Renseignez votre profil et
votre trajet. Conducteur : choisissez vos points de passage
pour covoiturer sans détour.
3 Trouvez vos covoitureurs : Passagers : envoyez des demandes aux conducteurs quand vous le souhaitez
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4 Covoiturez en toute sérénité : Rejoignez votre conducteur
en le visualisant sur la carte et suivez le GPS Klaxit LIVE.
5 Economisez du temps, de l’argent : Grâce au financement d’Arlysère : Passagez, tous vos trajets sont gratuits*. Conducteurs, recevez minimum 4€** par trajet, par
passager.
*Jusqu’à 4€ offert par trajet, 2 fois par jour, pour tous les passagez
ayant comme origine ou destination la Communauté d’Agglomération d’Arlysère jusqu’à décembre. Au-delà, la rémunération conducteur de 0,10€/km s’applique.
**Recevez minimum 2€ par passager transporté, 2 fois par jour,
même pour les plus petites distances.

COVOITUREZ À L’ÉCHELLE DE LA RÉGION AVEC MOV’ICI

inercommunalité

urbanisme
DÉPOSER MON PERMIS DE CONSTRUIRE EN LIGNE
À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos
demandes de permis de construire en ligne, gratuitement, de manière
plus simple et plus rapide.
Et vous, êtes-vous prêt au dépôt en ligne de vos demandes d’autorisation d’urbanisme ?
La saisine par voie électronique, une possibilité pour les usagers
de saisir l’administration publique de manière simple et directe.
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont
accessibles en ligne, permettant aux usagers d’accéder au
service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes
garanties de réception et de prise en compte de leur dossier. C’est
le principe de saisine par voie électronique (SVE).
Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera également aux demandes
d’autorisation d’urbanisme, avec l’obligation pour toutes les
communes d’être en capacité de recevoir les permis de construire
sous forme dématérialisée.
Quels sont les bénéfices du service en ligne ?
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes
les pièces d’un dossier directement en ligne, à tout moment et où
que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples
exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé
de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture des
guichets : en déposant vos demandes de permis de construire en
ligne.

Faites des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps !
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services
d’instruction par voie dématérialisée.
La chaîne d’instruction sera optimisée, pour plus de fluidité dans
le traitement de votre demande et plus de réactivité.
Dès aujourd’hui…
Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de
démolition ? Vous souhaitez faire une déclaration préalable de
travaux ou demander un certificat d’urbanisme ?
Sur le site internet de la commune, le lien vers la « SVE » permet
de constituer vos dossiers de demandes en ligne de manière
simple et rapide, tout en étant guidé à chaque étape,
La saisie de quelques informations ciblées vous permettra
d’éditer le bon formulaire CERFA, de le compléter et de déposer
la liste des pièces justificatives à fournir.
Laissez-vous guider !
Et toujours…
Les services de la commune restent vos interlocuteurs privilégiés
pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez
pas à les solliciter dès la construction de votre dossier !

COMMISSION INTERCOMMUNALE
ACTIONS SOCIALES (CIAS)
Le Centre Intercommunal et d’Action Sociale de Basse Tarentaise Organise deux services de loisirs à destination des
enfants et pour les jeunes du territoire.

L’Accueil Collectif de Mineurs :

L’ACM ou « centre de loisirs » accueil 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)
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :
https://www.arlysere.fr/ rubrique CIAS Basse Tarentaise
Pour nous contacter : enfance@arlysere.fr

1

LE SECTEUR JEUNESSE

Les activités jeunesse sont organisées durant les périodes
de vacances scolaires, pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Le samedi pour des activités (futsal, sortie neige…) et les
mercredis pour les projets des jeunes, ainsi que des rencontres dans les collèges St Paul et Pierre Grange durant
la semaine.
Pour contacter l’animateur jeunesse :
Tél : 06 12 16 15 12 - Mail : jeunesse@arlysere.fr
felixanimateurjeunesse

felix_animateur_jeunesse_73

2

3

1 Sortie accrobranche à Tamié
2 Balade à Poney pour les petits à TOURS EN SAVOIE
3U
 ne sortie dans les Bauges sur la thématique BUSHCRAFT survie en forêt.
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CONSEILLER NUMERIQUE
En lien avec Arlysère, une conseillère numérique, Mme Paulina RODRIGUEZ,
interviendra sur les 6 communes de Basse Tarentaise les jeudis et vendredis,
voire si besoin les mercredis.
Cette prestation d’aide à la gestion de l’outil informatique, débutant ou souhaitant se perfectionner, s’adresse aux personnes de «7 à 77 ans». Des contacts
ont été pris avec le Club du Nant Bayet, les écoles (pour les élèves et parents),
les bibliothèques municipales et le Centre de loisirs de Basse Tarentaise.
Lutter contre la fracture numérique, prendre de la distance au niveau des réseaux sociaux, maintenir du lien social avec sa famille pour les personnes en
EHPAD,… tels sont les objectifs de cette prestation. Pour toute information,
vous pouvez contacter la mairie ou Mme Paulina RODRIGUEZ.
Contact : Paulina Roriguez - Tél. 06 07 02 80 54

Répartis sur le territoire de
l’agglomération Arlysère

5

CONSEILLERS NUMÉRIQUES
à votre service
pour vous aider
et vous accompagner
sur le numérique
Modalités d’accompagnement – Service gratuit.
Pour vous faire aider, avoir des conseils,
être orienté, participer à un atelier :
Tél : 04 79 10 43 23
@ : conseiller.numerique@arlysere.fr
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Club des ainés du nant bayet
ROGNAIX, SAINT-PAUL, CEVINS
Le club du NANT Bayet est composé des trois communes,
Rognaix, Saint-Paul et Cevins, fort de 91 adhérents.

Si vous n’êtes pas encore inscrit et que notre programme vous
intéresse, venez nous rejoindre !

2021 est une triste année pour notre club, qui est de nouveau
endeuillé, cinq amis nous ont quittés dont un membre actif
et généreux du conseil d’administration : Patrick MICHAULT.

Nous vous attendons nombreux à notre assemblée générale
le 6 janvier 2022 à 14h à la salle de Saint-Paul.

Vu les contraintes sanitaires dû à la covid, nous n’avons pas
tenu notre assemblée générale comme chaque début d’année.
Ce n’est que le 28 juin que les activités extérieures ont repris :
• Le club boule tous les mardis après-midi au terrain de St
Paul.
• Le club marche tous les lundis.
La situation sanitaire s’améliorant toutes les activités, avec le
Pass sanitaire, ont repris le 2 septembre.
• Tous les jeudis après-midi : jeux de cartes et les jeux de
société.
• Le club nature avec Marianne.
• Le 8 Octobre c’est avec joie, que nous nous sommes
retrouvés au repas d’automne à Cevins.
• Le 28 Octobre s’est déroulé notre concours de belote suivi
de la soupe paysanne.
• Le 2 décembre un loto sera organisé.
Puis viendra le temps du repas de NOËL que le club offre à ses
membres le 17 décembre.

Je termine en souhaitant à tous une meilleure année
2022 et en remerciant les maires et leurs municipalités
qui ont maintenu leur subvention malgré la crise
sanitaire et le prêt des salles.
Suzanne MUGNIER, présidente du Club des Ainés du Nant Bayet.
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amicale des anciens sapeurs-pompiers
DE CEVINS ET ROGNAIX
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.
Il n’y a pas eu d’activités en 2021 suite à la situation sanitaire.
Une pensée pour Sylvio SERRANA et Jean-Robert PIVIER qui nous ont
quittés cette année.
Tous se joignent à moi, en vous présentant nos Meilleurs Vœux pour
l’année 2022.
Le Président de l’Amicale, Sébastien PIVIER

ACCA
"LA SAINT-HUBERT"
L’année 2021 vient de s’écouler et malgré la
présence du loup de plus en plus visible sur
notre commune nous avons pu réaliser 80 %
des attributions de nos espèces telles que le
cervidé, le chamois et le chevreuil.
Concernant le sanglier nous constatons une
légère augmentation par rapport à l’année
dernière mais cela reste un gibier qui est
moins présent par rapport au début des
années 2000.
Comme chaque année, les chasseurs ont
encore réunis leurs efforts pour entretenir
notre commune. Nous avons axé les
travaux sur l’entretien des chemins :
tronçonnage, élagage et piochage sont les
maîtres mots afin de conserver tous les
chemins qui permettent aux chasseurs mais
également aux promeneurs et ramasseurs
de champignons de parcourir notre si belle
forêt.
Un grand merci aux chasseurs pour toutes ses
heures passées à restaurer notre patrimoine
ainsi qu’aux membres du bureau pour leur
participation tout au long de l’année.
Nous souhaitons aux Cevinoises et aux
Cevinois une excellente année 2022.
ACCA La Saint Hubert
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Association Républicaine
des Anciens Combattants
A.R.A.C.
Cette année, le 19 mars sera le soixantième anniversaire du
cessez le feu en Algérie.
Honorer cet anniversaire, c’est honorer les hommes, les
femmes, les enfants morts dans cette guerre qui ne dit pas
son nom
C’est aussi penser à ces 30 000 jeunes Français appelés,
morts dans cette guerre coloniale.
C’est aussi saluer le combat anti colonialiste qui s’est
déroulé en France et qui a connu des moments difficiles.
Pensons aux 9 militants assassinés et aux 200 blessés par la
police aux ordres du préfet Papon.
Pensons aux 300 Algériens tués le 17 octobre 1961 en
manifestant à Paris à l’appel du FLN.
Pour l’ARAC, le 19 mars est la seule date officielle du cessez
le feu suite aux accords d’Evian et nous profitons de ce
bulletin pour remercier la municipalité de célébrer chaque
année cet événement.
Enfin, nous espérons que ce maudit virus qui semble se
propager de façon exponentielle en ce début d’année
ne vienne pas contrarier les futures cérémonies
commémoratives.
Bonne année à toutes et à tous !
La section ARAC de CEVINS

ASSOCIATIONS

UNION FRANÇAISE DES ANCIENS COMBATTANTS
U.F.A.C.
L’U.F.A.C. (Union Fédérale des Associations
d’Anciens Combattants et Victimes de
Guerre), a été créée dès 1917. Elle est
représentée, sur les communes de La Bâthie
et de Cevins, par une Section de l’Union
départementale.

Les perspectives 2022 iront vers le maintien
des temps de mémoire et de recueillement,
sur nos communes de La Bâthie et de Cevins,
et les communes voisines, en fonction des
contraintes sanitaires et de la santé de nos
adhérents.

Le regroupement avec la section de Cevins
présidée alors par René CURTILLAT a été
décidé le 09 juillet 2018.

D’autres projets déjà reportés seront repris,
comme une visite avec les enfants des CM2
sur les lieux du parachutage des Saisies (1er
août 1944), ou une intervention d’un groupe
de théâtre de Bourg-Saint-Maurice, sur le
thème de l’évolution du travail des femmes
pendant la guerre, amenées à remplacer les
hommes partis au combat.

Le Bureau maintenu en 2021 s’est attaché à
assurer la continuité de la Section :
Président : Frédéric MOLINAS
Trésorière : Valérie ROCHET
Vice-président : Yves HUMEAU
Membre actif : Jean-François LOMBARD
Secrétaire : Pierre ROCHET
Elle compte fin 2021, 34 membres dont :

Nous espérons que notre prochaine assemblée
générale puisse se tenir “normalement”, le
mercredi 26 janvier 2022 après-midi, dans
l’annexe de la salle polyvalente à La Bâthie,
mais rien n’est certain à ce jour.

• 15 A.F.N. (Afrique Française du Nord), dont
1 A.C.de Cevins

A défaut, comme en 2021, nous procéderions
par des échanges de courriers détaillés.

• 1 de l’A.S. (armée secrète)

Enfin, nous tenons à nouveau à nous incliner
respectueusement, en mémoire de René
CURTILLAT, président de la section U.F.A.C.
de Cevins, porte-drapeau, décédé en fin
d’année 2021, avec une pensée pour son
épouse Andrée.

• 5 OPEX (opérations extérieures)
• 10 veuves d’A.C.
• 3 membres sympathisants.

U.F.A.C
Section de La Bâthie - Cevins
57 rue de la Grande journée
73540 La Bâthie

U.F.A.C.
Union Fédérale des
Associations de Combattants
et Victimes de Guerre

La section s’est attachée en dépit de la crise sanitaire, en lien avec les communes et
en collaboration très étroite avec l’autre association représentative, l’A.N.A.C.R.,
à honorer la plupart des cérémonies mémorielles.
• ont pu se tenir, mais avec une représentation réduite,
les cérémonies du :

- 10 août : cérémonie pour les Résistants, à Feissons,
Nant de Pyre.

- 19 mars : commémoration 59ème anniversaire fin guerre
d’Algérie, à La Bâthie et à Cevins.

- 10 août : stèle Pierre Marquée, à Cevins.

- 08 mai : victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, à La
Bâthie et à Cevins.
•o
 nt pu se tenir, avec plus de participants mais toujours
avec des précautions :
- 15 juin : hommage à Georges Gonthier, à Saint-Paul.
- 15 juin : stèle Claudius Poux, à Cevins.
- 23 juin : hommage aux 31 Résistants fusillés du 23 juin
1944, Glières blanches à Grignon.
- 03 juillet : participation à l’hommage rendu à Paul
Linossier à La Bâthie.

- 23 août : cérémonie, Libération d’Albertville, Monument
de la Résistance.
- 24 août : cérémonie, Libération de La Bâthie, Monument
de la Résistance et stèle à Biorges.
- 31 août : souvenir des combats du Combottier, à Esserts-Blay.
- 11 novembre : 103ème anniversaire armistice Guerre 14/18,
à La Bâthie et à Cevins.
• soit 15 manifestations sur 6 communes.
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Les sapeurs-pompiers de Basse Tarentaise
En cette fin d’année 2021 et après une première année
passée en tant que chef de centre du CIS Basse Tarentaise,
je m’associe à l’ensemble des agents du centre pour vous
présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2022.
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, Toursen-Savoie, La Bâthie et Cevins.
L’activité opérationnelle est en baisse par rapport à 2020.
Nous comptabilisons une vingtaine d’interventions au
1er novembre. Les interventions les plus marquantes
de 2021 sont :
• Deux feux de toiture, à un jour d’intervalle, sur les
communes de La Bâthie et de Cevins, en février.
• Un accident de deux-roues sur La Bâthie, en juillet.
• Un feu de silo à Feissons sur Isère, en novembre.
L’effectif est constitué de 22 sapeurs-pompiers, tous
volontaires. Un nouveau sapeur-pompier est venu
renforcer notre effectif cette année :
• La deuxième classe Mallory Vallon, venue des JSP
d’Albertville (Jeunes Sapeurs-Pompiers). Nous lui
souhaitons la bienvenue.

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 (04 79 32 12 85).
Prenez des renseignements sur notre site :
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jeunes sapeurs pompiers de basse tarentaise
Les JSP de Cevins :
• BLANCHE Dylan
• SAILLY Alhan
• PINGET Mathis
Cette section se compose de 18 JSP
• 12 JSP 1 en classe de 4ème
• 6 JSP 2 en classe de 3ème
En parallèle de leur cursus scolaire, intégré
dans leur emploi du temps, les élèves peuvent
suivre les cours de JSP au collège. Pour ce
faire, ils sont répartis sur deux niveaux, en 4ème
et 3ème, encadrés par des pompiers volontaires
agrémentés formateurs JSP.
Pour les remercier, le responsable du siège à Paris est venu
leur délivrer en main propre des diplômes lors de la soirée de
la réussite qui a eu lieu fin novembre. Bravo à eux pour leur
sérieux et leur engagement !
Pour accéder à la section, les jeunes sont évalués sur leur niveau
sportif et scolaire avant de passer un oral pour exprimer leur
motivation. La motivation est un élément clé pour réussir les
deux années de JSP au sein du collège Saint Paul, mais aussi
pour continuer dans cette voie au sein d’une caserne et valider
les 3è et 4è année de cadet, avant d’entamer une carrière de
Sapeur-Pompier.
Les JSP participent à de nombreux événements sportifs (cross
départemental, challenge du parcours sportif et concours de
manœuvre) ainsi qu’aux cérémonies officielles (11 novembre,
Sainte Barbe, 8 mai, journée nationale des sapeurs-pompiers.)
Cette année, nos JSP ont participé au pèlerinage de Lourdes
organisé par la fondation des Apprentis d’Auteuil et ont épaulé
l’organisation logistique de cet événement.

Depuis la rentrée de septembre 2021, les élèves de 6ème et de 5ème
peuvent accéder à la section Cadets de la Sécurité Civile pour
découvrir les différents organes liés à la sécurité. A l’issue de
ces deux années, les plus motivés pourront rejoindre la section
des jeunes sapeurs-pompiers de Basse Tarentaise.
Contact :
Quentin ANCEAU – jspbassetarentaise@gmail.com
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RÉFECTION STATIONS DU CALVAIRE
DE NOTRE DAME DES NEIGES
Un beau travail de rénovation des stations du Calvaire a été effectué.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé : Pierre R.,
Serge P., Denis B., Philippe B., Bernard P.
Et Monique C. pour le nettoyage des tableaux.

l'Écho
de sécheron
L’année 2021, terminée toujours dans un contexte
particulier, a été difficile pour la batterie fanfare.

associations des
parents d'élèves
Cette année 2021, aura été de nouveau, une année
particulière pour nous tous.
Nous tenions à remercier nos institutrices : Florence,
Christine et Laetitia pour leur engagement auprès de nos
enfants au quotidien, les agents territoriaux qui interviennent
dans notre école : Josette, Nadine, Corinne et Sandrine et la
Mairie pour son soutien.
Nous espérons de tout cœur que 2022 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 2022.
Nous vous souhaitons une excellente 2022.

En effet, nous n’avons pas eu être présent au mois
de novembre lors des cérémonies du souvenir du
fait de ces 2 ans sans pratique et ou prestations.
L’effectif étant comme vous le savez bas, mais
avec des musiciens investis et déterminés, ne
nous a permis de reprendre aussi vite que prévu.
Malgré tout, à l’aube de cette nouvelle année,
nous restons optimistes et des bonnes nouvelles
sont déjà arrivées, avec de nouvelles recrues.
Ce nouveau souffle donne un regain d’énergie pour
continuer nos démarches dans le recrutement et
la détection de futurs musiciens, mais aussi dans
la relance auprès de ceux qui ont déjà contribué
à la belle image de l’Écho de Sécheron, à savoir,
d’anciens membres.
À ce titre, nous rappelons à l’ensemble de la
population, que tout le monde peut faire partie de
la dernière batterie fanfare de la Tarentaise. Vous
pourrez y allier le plaisir de la musique et vivre de
bons moments conviviaux.
Nous comptons sur des personnes motivées
pour permettre à la plus ancienne association
cevinoise de perdurer et d’apporter aux nouvelles
générations ce qu’elle a déjà donné aux nombreux
musiciens passés dans ses rangs.
Nous présentons nos meilleurs vœux à toute la
population cevinoise.
Le Président et l’ensemble de l’Écho de Sécheron
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GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DE CEVINS
Encore une année difficile pour notre vignoble et ses vignerons.
Ce fut d’abord des gelées sérieuses au printemps, qui ont
réduit considérablement les possibilités de rendement. L’été
ne fut guère plus clément avec un mois de juillet particulièrement pluvieux favorisant l’apparition du Mildiou. Aussi les
vendanges furent rapides et la récolte bien peu abondante.
Ce sera encore une année bien délicate pour Brice Omont
qu’il faut remercier pour sa ténacité malgré les énormes
difficultés rencontrées. Un point positif cependant, les jeunes
pieds replantés au printemps dans le secteur atteint par la
flavescence dorée ont bien démarré et n’ont pas eu à souffrir
de la sécheresse estivale de plus en plus fréquente.

Si la situation sanitaire le permet, et nous l’espérons vivement,
nous comptons bien reprendre en 2022 nos sympathiques et
conviviales corvées.
Enfin, nous nous réjouissons de voir que ce bel espace du
coteau de Cevins, reconquis à la friche, soit devenu un site
très fréquenté par les Cevinois et autres promeneurs.
Le Groupement Foncier Viticole de Cevins

Pour ce qui concerne le fonctionnement du Groupement, les
projets avancent doucement : Nous avons pu, avec le concours
de la Commune que nous remercions, remplacer deux tables
de pique-nique et trois bancs. Ces équipements sont, bien
sûr, à la disposition du public et des promeneurs. Nous avons
aussi, avec quelques sociétaires bénévoles, refait les deux
portails d’accès au coteau. D’autres projets, dont nous avons
déjà parlé : Réfection du toit de deux sartos, réalisation d’une
aire de stockage, aménagement d’un rond-point, verront leur
réalisation prochainement.

PASSAGE DE L'U.T.B. AUX ARDOISIÈRES DE CEVINS
L’ULTRA TRAIL DU BEAUFORTAIN

L'Ultra Trail du Beaufortain s'est élancé de Queige le 16 juillet
dernier et a fait, comme d'habitude, le tour du massif avec 114
km et 7200 m de dénivelé. Cette année, les 650 coureurs sont
passés pour la première fois aux Ardoisières de Cevins au matin du premier jour. Nombre d'entre eux ont pris le temps de
découvrir ces vestiges, exceptés, sans doute, les premiers qui
ont achevé la course en 14h.
Vainqueurs : Laure De Jacquelot et Aubin Ferrari.
S. DELTOUR
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ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE
Une nouvelle année commence.
Pour ce qui est de 2021 nous avons effectué une
grosse corvée le 29 mai. Lors de cette corvée un
important entretien des captages d’eau a été réalisé.
80 heures de travail qui permettront de continuer à
avoir une eau propre et un bon débit tant pour les
bassins que pour les abreuvoirs des exploitants de
l’AFP, sans oublier les chalets reliés.
Pour rappel, les travaux de captage ont débuté en
2005 et ont été financés à 70% par des subventions
de l’Etat et de l’Europe et à 30% par la commune.
Les propriétaires de chalets ont participé aux 700
heures de travail effectuées pour ces travaux.
Aujourd’hui le débit des sources connaît un
ralentissement et il devient plus que nécessaire de
ne pas gaspiller l’eau captée.
À cette fin, en 2022, nous allons faire appliquer
la Convention Pluriannuelle de Pâturage dans le
périmètre de l’AFP.Cela veut dire l’obligation pour
le locataire d’équiper les abreuvoirs de systèmes de
flotteurs pour réguler le niveau d’eau dans les bacs,
ce qui évite aussi d’inonder les abords et de faire
couler l’eau sur la voirie au risque de la détériorer.
En 2021, un reprofilage de ruisseaux ainsi que le
nettoyage des regards ont aussi été effectués et cette
année nous allons reconduire une ou deux corvées
dans ce sens.
Pour conclure nous voulions remercier les
exploitants agricoles pour le travail de débroussaillage accompli sur les parcelles.

Bien sûr toute personne
souhaitant participer à ces
corvées conviviales est la
bienvenue !
Le bureau se joint à moi pour
souhaiter à toutes et tous nos
meilleurs vœux pour 2022.
Le Président,
Éric RIGOTTI

De même, nous remercions le Conseil Municipal pour
le prêt du matériel nécessaire à la réalisation des
corvées et le financement du casse-croûte toujours
apprécié en fin de matinée.

VISITE GUIDÉE À CEVINS
D’ici quelques semaines, les Cevinois et autres visiteurs pourront en savoir plus sur
les lieux où ils passent en scannant un QR code avec leur téléphone mobile.
Cela fonctionne avec l’appareil photo ou une application de lecture de QRcode téléchargeable sur le playstore d’Android ou l’Appstore d’Apple.
Vous pouvez déjà essayer de scanner ce code.
S. DELTOUR

Notre Dame des Neiges
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ENFANCE

école de cevins
Classe de CP-CE 1

Les CP

Bonjour à toutes les Cevinoises et à tous les
Cevinois,
Dans notre classe, nous sommes 12 CP et
8 CE1. Notre maîtresse est gentille. Elle
s’appelle Florence.
Nous aimons bien l’école. Nous apprenons
des choses différentes tous les jours. Nous
adorons travailler avec la maîtresse.
Nous aimons l’anglais, la conjugaison,
la grammaire, la lecture, les dictée, les
mathématiques, ...
Nous adorons aussi le chant et les arts visuels.
Nous nous appliquons pour bien écrire.
À l’école, nous avons aussi de bons copains.
Nous nous entendons bien.
Nous sommes fiers d’avoir appris la
Marseillaise et d’avoir participé à la cérémonie
du 11 novembre.
Nous avons hâte d’aller au cinéma, à la
piscine et au ski de fond à Nâves. Nous avons
beaucoup de chance !

Avec Sylvie, notre professeure de théâtre et avec les autres classes, nous
allons même mettre en scène une pièce de théâtre que nous présenterons en
fin d’année.
Très bonne année 2022 à toutes et à tous !
Les CP / CE1

Les CE1

Classe de CE2 - CM1 - cm2
Cette année, il y a 28 élèves dans notre
classe de CE2/CM1/CM2. Nous avons profité
de la mission de l’astronaute Thomas
Pesquet dans l’ISS pour parler de la vie dans
l’espace. On a étudié la préparation des
astronautes avant le départ, le décollage de
la navette, la vie quotidienne dans l’ISS, ce
qu’ils mangent, comment ils dorment. On a
pu regarder des petites vidéos filmées par
Thomas Pesquet où il nous expliquait la vie
à bord en apesanteur.
On a même vu les astronautes manger de
la pizza ! Certains élèves ont construit la
navette spatiale internationale en légos ou
en papier. Le lendemain de son retour sur
Terre, on a regardé ensemble le départ de
l’équipe dans la capsule et son amerrissage.
C’était très impressionnant.
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ENFANCE
Classe maternelle
Dans la classe maternelle, il y a 18 élèves :
8 GS, 4 MS et 6 PS.
Pendant l’année, nous irons au cinéma, à
la piscine et à la patinoire.
Sylvie va revenir pour nous faire faire
du théâtre et nous allons préparer un
spectacle que tout le monde pourra venir
voir.
En classe, nous, les grandes sections
on fait : des mots croisés, des sorcières,
on écrit des lettres et des mots, on des
expériences en sciences, on fait des boites
en autonomie, on apprend à lire les lettres,
à compter, à calculer, on fait de la peinture.
Quand on a fini notre travail, on fait des
jeux, des dessins et on regarde des livres.
Le matin, on fait le regroupement et
l’accueil : on lit une histoire, on compte
combien on est, on compte les absents, on
fait la météo et la date.
Tous les jours, on fait du sport. En ce
moment, on fait de l’acrogym.
Les GS : Maël, Imran, Noé,
Ilyas, Stella, Alessio, Alicia et Ella.

garderie scolaire
DÉCORATIONS DE NOËL RÉALISÉES PAR LES ENFANTS
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DIVERS

entretien des haies et des murs

R AP PE L
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.

saison 2021 à l'alpage
Chers habitants de CEVINS
J’ai eu l’honneur et le privilège de parcourir vos espaces
pastoraux avec un beau troupeau de brebis cette été.
L’accueil qui m’a été donné sur votre commune, était merveilleux.
Mon amie qui m’a accompagnée cet été me répète souvent les
moments inoubliables qu’elle a vécu en votre compagnie. J’ai
pareillement apprécié nos moments de partage dans cette longue
introspection qu’est le quotidien d’un berger de montagne.

Je vous remercie d’avoir été aussi généreux et ouvert avec un
parfait inconnu.
Il me tarde cet été que nous puissions partager de nouvelles
aventures.
Lucas

Vous vivez dans un environnement particulièrement beau et
les montagnes de CEVINS sont d’une hostilité qui provoque
l’admiration de tous ceux qui se soumettent à ses caprices.
Bien sûr cela sous-entend qu’exercer le pastoralisme là-haut
est plutôt difficile, et c’est un euphémisme. Nonobstant les
obstacles, nombreux et diversifiés. Les habitants sont le plus
grand réconfort de l’été.
Vous pensez peut être que c’est obséquieux ou exagéré, mais
il n’en est rien.
J’ai réellement découvert des femmes et des hommes incroyables
dans cette expérience qui est censée être plutôt associal et
solitaire.
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gendarmerie
prévention des cambriolages
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EN CETTE PÉRIODE DE RECRUDESCENCE DE CAMBRIOLAGES,
LA GENDARMERIE D’ALBERTVILLE VOUS CONSEILLE D’ADOPTER CES QUELQUES CONSEILS
1/ PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE
• équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un
viseur optique, d’un entrebâilleur ;
• équipez votre domicile d’une alarme (hurlante intérieure/
extérieure ou reliée à une société de sécurité ou à votre
téléphone portable) ;
• renforcer vos volets et fenêtres ;
• installez des détecteurs de présence ;
• fermez votre porte à clé durant votre absence, la nuit et faites
attention la journée ;
• fermez votre portail à clé, surtout la nuit (et la voiture est
verrouillée dans la propriété) ;
• l’été, ne laissez pas tout ouvert (pas fenêtres et volets en
même temps)
• quand vous prenez possession d’un nouveau domicile, changez
les serrures (même chose si perte clés) ;
2/ SIMULEZ UNE PRÉSENCE AVOTRE DOMICILE
• en cas d’absence de quelques heures, laissez une lumière ou
la télévision allumée ;
• installez un programmateur de lumière pour certaines heures ;
• demandez à un voisin d’ouvrir et fermer les volets chaque jour ;
3/ NE LAISSEZ PAS LE COURRIER S’ENTASSER OU LA PELOUSE
TROP POUSSER
• aidez-vous entre voisins pour le courrier ou faites-le suivre ;
4/ RANGEZ VOS CLÉS DE VOITURE (POUR ÉVITER LE HOME
JACKING)
• bannissez le vide-poche ou le crochet dans l’entrée ;
• rangez les sacs à main dans un placard ;
5/ CACHER VOS BIENS DE VALEUR
• trouvez un endroit autre que la chambre des parents ou la
salle de bain pour cacher les bijoux ;
• ne gardez pas trop de fortes sommes à votre domicile
(notamment artisans/commerçants) ;
• au pire, équipez-vous d’un coffre (dans un endroit non visible
de visiteurs) ;
• mettez en lieu sûr vos factures (N° de série) et prenez des
photos de vos bijoux ;
6/ RESTEZ DISCRETS SUR VOS PÉRIODES D’ABSENCE
• ne laissez pas d’annonce sur votre répondeur, sur mur
Facebook ou par tweet ;

• faites un transfert d’appel de votre ligne fixe sur votre portable ;
• ne révélez pas aux démarcheurs (physiques ou téléphoniques)
vos absences ;
• prévenez un proche ;
7/ EN CAS D’ABSENCE, ADHÉREZ AU DISPOSITIF « OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES »
• c’est gratuit, simple (formulaire à télécharger sur le site
internet gendarmerie ou dans votre brigade) ;
• cela fonctionne toute l’année (pas que pendant les vacances
scolaires) ;
• associez un proche ou un voisin qui viendra contrôler de temps
en temps (en plus de la gendarmerie) ;
8/ FAITES LE 17 IMMÉDIATEMENT EN CAS D’ÉVÉNEMENTS
SUSPECTS
• en cas de démarchage suspect, de repérage (à pied ou en
véhicule) dans votre quartier ;
• quand vous voyez des personnes enjamber une clôture ou
passer en véhicule avec des cagoules ;
• soyez le plus précis dans les descriptions (véhicules,
personnes) et restez en ligne si besoin ;
• la gendarmerie travaille 365/365 jours (une patrouille est déjà
dehors ou peut sortir rapidement) ;
9/ NE LAISSEZ DE VISITEURS SE PROMENER DANS VOTRE
DOMICILE
• méfiez-vous de tout le monde (femmes, enfants, professions
rassurantes...) ;
• exigez toujours une carte professionnelle (gendarmes,
policiers, commerciaux, facteurs, éboueurs...) ;
• n’allez pas vérifier la présence de votre argent ou de vos bijoux
en présence de visiteurs
10/ SI VOUS ÊTES VICTIMES DE CAMBRIOLAGE
• ne touchez à rien et appelez immédiatement votre brigade ou
faites le 17 ;
• si les cambrioleurs sont encore à l’intérieur ou vous réveillent,
gardez votre calme, ne prenez aucun risque et retenez le
maximum d’éléments d’identification (descriptions morphologique et vestimentaire, accent, paroles...) ;
• faites opposition sur vos moyens de paiements s’ils ont été
volés ;
• venez déposer ensuite plainte à la brigade en amenant tous
les documents nécessaires (assurance, factures, numéros de
série, photographie des objets...) ;
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Souvenirs
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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
•H
 oraire 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

PISCINES S
WELLNESANCE
MAINTEN
INOX

group

PISCINESSS
WELLNE ANCE
MAINTEN
INOX

SOLUTIONS TECHNIQUES POUR VOS
ESPACES COLLECTIFS PISCINES - WELLNESS
110 rue de Rubellin 73730 CEVINS
contact@jbs-piscines.com

group

09.80.55.92.40

www.jbs-piscines.com
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