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CRÉATION ET MISE EN PAGE, 
IMPRESSION :  
Nouvelles Impressions - Albertville

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, tous nos meilleurs 
vœux, une bonne santé, du bonheur, réussite dans vos projets personnels, familiaux, 
professionnels et dans un monde que nous ne pouvons que souhaiter : « plus serein, 
plus apaisé et plus solidaire ».

Après trois années compliquées relatives à l’épidémie COVID, nous devons rester 
prudents et vigilants. Les événements de ces derniers mois, la guerre en Ukraine, 
les tensions sur l’énergie, l’ampleur de la sécheresse estivale… nous font basculer 
vers une période d’incertitudes et de bouleversements. Le changement climatique est 
une évidence. La transition énergétique devient incontournable pour tous, dans nos 
familles, dans notre vie quotidienne, sur nos lieux de travail comme pour nos loisirs, 
pour les entreprises et pour les collectivités.

Depuis la rentrée de septembre, nous sommes touchés par une forte inflation avec une 
sensible augmentation de l’énergie et des produits de premières nécessités qui vont 
avoir un impact non négligeable sur les différents budgets (familles et collectivités). 
Pour les collectivités, nous devrons donc faire face à des augmentations significatives 
de nos budgets énergie, auxquelles se cumulent l’augmentation du point d’indice des 
fonctionnaires (bien méritée mais non compensée par l’Etat), des denrées alimen-
taires, des fournitures et des travaux en général. Nos finances ont d’ores et déjà été 
impactées sur l’année 2022, et deviendront particulièrement contraintes à partir de 
2023. Il nous faudra être attentifs et vigilants pour l’élaboration du budget 2023. Grâce 
à une gestion saine, notre commune maintient sa capacité à investir et malgré les 
baisses de dotations de l’État, qui oblige notre commune à cibler son intervention et 
à définir des priorités. 

« Cependant, il faut croire en l’avenir pour pouvoir le construire ». C’est dans ce contexte 
que notre commune doit construire son action au plus proche de nos concitoyens.

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 cette année.

Avec l’ensemble des élus et adjoints du Conseil Municipal, dont je tiens à souligner 
leur précieuse implication, permettez-moi de remercier toutes les associations qui 
concourent à animer la vie locale, tous les acteurs économiques (artisans, commerçants, 
entreprises, Groupement Viticole, professions libérales…) pour l’énergie déployée 
dans le développement de leurs activités, le corps enseignants de notre école, l’Écho 
de Sècheron toujours présent aux cérémonies commémoratives, nos amis chasseurs 
qui participent  à l’entretien de nos chemins, et également nos agriculteurs bovins 
et ovins pour l’entretien des prés et alpages, ainsi que l’AFP pour la réalisation des 
corvées bien nécessaires dans les hameaux, tous les services qui garantissent avec 
le plus d’efficacité possible notre sécurité : la gendarmerie, les pompiers du Centre 
de secours, les services de l’État, du Conseil Départemental, d’Arlysère, de la région 
et autres administrations, pour leurs soutiens financiers, une attention particulière 
à tous les bénévoles cevinois qui donnent de leurs temps et aux membres de la 
Commission d’Action Sociale (colis de Noël, repas des anciens…). Je n’oublie pas bien 
sûr l’ensemble du personnel communal.

Bonne Année 2023 à toutes et à tous !

Maire de Cevins
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX - URBANISME - VOIRIE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

RÉALISATIONS ET PRINCIPALES DÉPENSES

PLAN LOCAL D’URBANISME
• Révision du PLU : 2 200 € TTC

VOIRIE COMMUNALE
•  Entretien voies communales :  

11 500 € TTC
•  Fleurissement commune :  

1 980 € TTC
•  Enrobé Sortie 35 : 11 772 € TTC

FORÊT COMMUNALE
•  Travaux d’entretien : 4 900 € HT 

BÂTIMENTS COMMUNAUX ET  
DÉPENSES D’ORDRE GÉNÉRAL
d École :
•  Ordinateur : 11 030 € TTC

d Dépenses liées à la scolarité :
• Sorties scolaires : 4 822 € TTC

d  Autres agencements et  
aménagements :

• Etude Cœur de Village : 3 120 € TTC
•  Travaux des berges de l’Isère :  

18 229 € TTC
•  Travaux vignoble : 2 112 € TTC
•  Etude et travaux enfouissement 

réseaux rue des Cours : 
 42 880 € TTC

•  Panneaux QRCode : 300 € TTC
•  Achat gazinière Chalet Chiseruz : 

220 € TTC

Comme depuis le début de notre mandat, 
notre souhait est de gérer les finances 
de façon réfléchie.

Cela n’a pas été aisé en cette fin d’année.

Comme vous, la commune, doit faire 
face à l’augmentation du coût des fluides 
(carburants, électricité) et du coût de la 
vie de manière générale.

Cette hausse va se poursuivre en 2023 et 
personne ne sait quand elle va s’arrêter.

Les charges de fonctionnement ne 
cessent d’augmenter, aussi il nous 
faudra sans doute chercher de nouvelles 
recettes et faire des économies.

Sur ce point, nous avons par exemple revu 
l’ensemble de nos contrats de téléphonie 
en ayant fait jouer la concurrence et en 
adaptant notre offre à nos besoins.

Cela va nous permettre de belles 
économies mais ce n’est pas suffisant, 
nous allons poursuivre nos efforts.

Pour conclure, les membres de la 
commission souhaitent remercier 
Françoise qui après 34 années à votre 
service profite des siens et de sa retraite 
bien méritée.

Pour pallier à ce départ, nous accueillons 
Virginie à qui nous souhaitons la 
bienvenue et qui débutera son aventure 
Cevinoises par le budget 2023.

La Commission Finances

FINANCES

SOLDE TRÉSORERIE AU 16 novembre 2022 : 123 253.41 €

Travaux de mise en 
séparatif des réseaux  
d’assainissement, 
réfection des réseaux  
d’eau potable et 
enfouissement des 
réseaux secs sur le 
hameau des Cours  
à Cevins.
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VIE MUNICIPALE

service de 
diffusion d'alertes

Dans le cadre de la gestion des risques majeurs, la commune de Cevins s’est 
dotée du système d’alerte rapide « RING » de Cedralis afin de vous avertir 
directement si vous êtes concerné par un événement de sécurité civile (phé-
nomène météorologique intense, accident industriel, pollution du réseau 
d’eau potable, ...).

La commune de Cevins vous permet d’être alerté gratuitement. 

Sachez que ce dispositif d’alerte ne sera pas utilisé pour vous communiquer d’autres informations sans votre consentement. 

Votre Maire,  
Philippe BRANCHE

POUR VOUS INSCRIRE, il vous suffit simplement de :

Fournir vos coordonnées via le lien ci-dessous que vous pouvez  
aussi retrouver sur le site internet de la commune : 

https://inscription.cedralis.com/cevins 
Ou  

de vous rendre directement en mairie  
pendant les jours et horaires d’ouverture

Une fois votre inscription effectuée, nous 
vous ajouterons à nos listes de diffusion et 
vous pourrez être informé en cas d’urgence 
par le biais d’un message vocal sur votre  
téléphone fixe ou bien d’un message texte 
sur votre téléphone portable. 

SCANNEZ LE QR CODE
POUR VOUS INSCRIRE  

GRATUITEMENT
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VIE MUNICIPALE

Commémoration du 8 mai Commémoration du 11 novembre

vie associative et ressources humaines

ÉCOLE - CULTURE - JEUNESSE ET SPORT

Le feu d’artifice du 14 juillet n’ayant pu être tiré à cause de la sécheresse, nous avons donc organisé “la Soirée d’automne“ le 12 
novembre à la salle des fêtes. 

Nous avons servi 120 repas, au menu une soupe bûcheronne préparée au chaudron avec saucisses, et tarte aux pommes. Un bon 
moment qui n’aurait pu avoir lieu sans le concours de tous les bénévoles.

Le feu d’artifice, installé et tiré également grâce aux bénévoles, 
a clôturé la soirée. 

Les bénévoles à la préparation : Philippe Branche, Gérard 
Dunand, Jean-Pierre Pivier, Sylvie Viard-Cretat, Sylvie Brunier, 
Claude Bauderlique, Bernard Pivier.

Aux commandes du pas de tir : Bernard Pivier sous le comman-
dement de Sylvie Viard. 4 heures de travail par personne ont été 
nécessaires.

Installation avec notre ami Gérard
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION  
ACTION SOCIALE - CCAS

bibliothèque

Malheureusement, compte tenu de la COVID 
19 encore bien présente parmi nous en ce 
début d’année 2022, le repas des sages a dû 
être annulé à notre grand regret.

Le 17 décembre 2022, nos aînés ont accueilli 
avec beaucoup de plaisir le colis qui leur était 
destiné, et pour celles et ceux séjournant 
en maison de retraite un petit présent leur 
a été offert.

Merci à tous les bénévoles qui nous 
accompagnent. Nous remercions Nadine, 
Maryvonne et Valérie pour leur implication les 
années précédentes au profit de nos ainés.

“Très bonne année 2023 à tous ! “

L’Agence Postale Communale c’est :

L’Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h,

On peut y acheter des timbres, des 
emballages, des prêts à poster, des 
chronoposts, des lettres recommandées 
mobiles...

Effectuer un retrait ou un versement 
d’espèces sur son compte bancaire,

Faire une remise de chèque,

Venir récupérer ses lettres et colis avisés 
muni d’une pièce d’identité,

Demander un conseil à votre guichetière 
qui sera heureuse de vous aider,

Un sourire, des bonjours, des petits riens.

Tél. 07 50 54 30 25

AGENCE POSTALE
INTERCOMMUNALE

LES MEMBRES DE  
LA COMMISSION  
ACTION SOCIALE :

MEMBRES NOMMÉS
Nicole DUNAND
Agnès NAULIN
Chantal DUNAND
Renée RUFFIER 

MEMBRES ÉLUS
Philippe BRANCHE
Bernadette AMIEZ
Sébastien PIVIER
Ginette RIGOTTI
Anaïs CURTILLAT
Régine VIBERT
Sylvie VIARD-CRETAT

La bibliothèque municipale de Cevins a fêté ses 1 an, grâce à vous chères 
lectrices, chers lecteurs. 

Nous avons pu faire un partenariat avec Savoie Biblio de la Léchère, qui 
nous permet d’emprunter des livres tous les mois, ce qui crée un renouveau. 

Nous vous rappelons que l’inscription et le prêt sont gratuits et que vous 
pouvez réserver les livres qui vous intéressent, romans, romans policiers, 
bandes dessinées, albums pour les enfants.

La bibliothèque est ouverte 
les mercredis et vendredis 
de 16h00 à 18h00 et fermée 
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 2023.

Régine, Bibiche, 
 Marie-Françoise & Anaïs
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COMMISSION  
FORÊTS ET MONTAGNE

L’année 2022 a été marquée par la sécheresse. Celle-ci a 
de multiples conséquences notamment en montagne et en 
forêt.

En montagne, on peut voir les effets de cet été chaud et sec 
par rapport à l’année précédente qui a été bien plus arrosée. 
Les 2 photos ci-dessous (prises à peu près au même endroit 
à 1 an d’intervalle montrent les plaques de neige qui 
habituellement sont encore présentes à la fin août voire bien 
après. Sont-elles vouées à disparaître du paysage ? 

Cette observation faite par pur hasard, fait écho au réchauf-
fement climatique.

En forêt aussi la sécheresse rend les arbres plus vulnérables 
vis-à-vis, par exemple, des feux de forêts ou des attaques 
parasitaires. D’une manière générale, les feux de forêts 
sont plus violents, plus fréquents aussi et du fait d’une 
végétation sèche et affaiblie, se propagent à plus grande 
vitesse. Une vigilance toute particulière est nécessaire 
pour éviter à tout prix les feux de forêts. Barbecue, mégots 
de cigarettes, utilisation de machine thermique ou dépôt 
sauvage de bouteilles en verre, sont à proscrire sur ces 
périodes sensibles.

Crédits  
photos :  
Bernard 
PIVIER

Photo prise 
devant  
le chalet  
du  
CHIZERUT

Photo du 18/07/2021

Photo du 18/07/2022

La sécheresse favorise aussi les insectes parasitaires et parti-
culièrement les scolytes. Le scolyte ou bostryche (ces 2 insectes 
sont de la même famille) est un insecte coléoptère sous cortical 
(qui se développe sous écorce) de l’épicéa. À l’âge adulte, il 
mesure 5 mm environ. Il creuse des galeries sous l’écorce des 
épicéas dans lesquelles il pond arrêtant ainsi la circulation de 
la sève. Le rougissement des aiguilles est un premier signe et à 
terme la mort de l’arbre se fait par le décollement de l’écorce. 
Les larves devenues adultes quittent leur arbre de naissance et 
contaminent 10 autres épicéas voisins voire plus. 

Il est très difficile de s’apercevoir de l’attaque car le trou d’entrée 
des insectes est très petit, de la taille d’une tête d’épingle.

Il est généralement trop tard quand on s’en rend compte.

Les moyens de lutte sont peu nombreux, dans l’urgence, il 
existe un système de bucherons pompiers qui consiste à abattre 
les arbres lorsque les insectes sont encore dans l’arbre et de 
les écorcer sur place, afin d’éviter la propagation des insectes.

Les arbres peuvent être utilisés de la même façon qu’un autre 
si c’est possible.

Trou de sortie 
des scolytes

Scolyte 
sous écorce

Galerie 
entre 

l’écorce 
et le bois
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QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS PAR L’O.N.F.

Pose de 12 détours d’eau sur la piste 
entre Bénétant et le pont de Cavet par 
les ouvriers forestiers

Annelage sur un bouleau à 
l’aide d’un outil spécifique

•  Opération d’annelage 
lors du nettoiement de 
la parcelle 44 au CHAR-
VET intervention qui 
consiste à dégager les 
jeunes arbres d’essences 
objectifs (épicéa, sapins 
et quelque feuillus types 
érable ou bouleau.

•  Une plantation de 100 
mélèzes a aussi été réa-
lisée cet automne dans 
la même parcelle afin 
de diversifier le peuple-
ment composé d’une très 
grosse partie en sapin et 
épicéa

COUPE COMMUNALE
La vente de bois du printemps, (parcelles 7,8,9) au prix de 36e/m3 à Bénétant, a été achetée par les Scieries Réunies de  
Savoie. L’exploitation n’a pas encore eu lieu et sera réalisée normalement au printemps 2023. Nous en profiterons pour couper les 
quelques épicéas de la parcelle communale voisine, ce qui permettra d’ouvrir le paysage, d’agrandir le pâturage, et de réaliser une 
petite vente de bois supplémentaire.

La commission forêt montagne, Bernard PIVIER, Bernadette AMIEZ, Claude BAUDERLIQUE, Samuel DELTOUR, Emmanuel DI LUZIO,  
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2023 de bonne santé et pour la réalisation de vos projets.
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tri des déchets

À compter du 1er janvier 2023 dans votre commune,  
vous pourrez déposer tous vos emballages et tous  
vos papiers sans exception dans le bac jaune !

Parce que le tri est l’affaire de tous, il est de notre responsabilité collective 
de jeter moins et de trier plus pour améliorer le recyclage.

De nouveaux déchets peuvent désormais se déposer dans le bac jaune,  
le tri est plus large et surtout, plus simple !

À vos marques, prêts, triez !

Pour vous, le geste de tri devient plus simple : 

C’est un emballage ou un papier ? Il se trie !
Seules quatre consignes sont à respecter :

En
vrac

Bien
vidés

Séparés
Non

lavés

Comment ?

Courrier Multiflux_HORS-HCS_A IMPRIMER.indd   1Courrier Multiflux_HORS-HCS_A IMPRIMER.indd   1 21/11/2022   10:22:4521/11/2022   10:22:45

Tous les papiers et  
tous les emballages  

(y compris les emballages  
tels que les sachets,  

les barquettes et  
enveloppes plastiques)  

seront collectés  
EN MÊME TEMPS  
dans le contenant  

JAUNE.

VOUS POUVEZ CONSULTER  
LE MÉMO-TRI  

SUR LE SITE INTERNET  
D’ARLYSERE

RUBRIQUE
DÉCHETS MÉNAGERS

Soluuons informauques pour paruculiers et professionnels 
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COMMISSION INTERCOMMUNALE

ACTIONS SOCIALES (CIAS)

Le centre de loisirs de Basse Tarentaise accueille les enfants, âgés de 3 
ans (révolus et scolarisés) à 11 ans (classe de CM2).

Il est ouvert tous les mercredis scolaires et durant toutes les périodes 
de vacances (sauf la semaine précédant Noël).

L’accueil des enfants se fait à l’école de TOURS en SAVOIE.

Les enfants sont répartis en 2 groupes, les 3-5 ans et les 6-11 ans.

Ils sont encadrés par du personnel diplômé, au minimum BAFA et/ou 
CAP Petite Enfance. Ce personnel est chapeauté par une équipe de 
direction.

Afin de permettre l’accueil de tous, les tarifs dépendent du lieu de 
domiciliation et des ressources de la famille puisque ceux-ci sont 
relatifs au quotient familial Caf des familles (ou MSA).

PETIT POINT SUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS 
•  Le centre de loisirs est ouvert de 8h à 18h, avec une arrivée et un 

départ échelonnés

•  L’enfant peut être accueilli à la journée ou à la demi-journée 

De nombreuses activités sont proposées aux enfants tout au long de 
l’année, avec des thématiques variées selon les saisons, les temps forts 
de l’année,… pour apprendre à vivre ensemble, à jouer, à développer 
leur curiosité, leur créativité et à s’épanouir au sein d’un groupe, 
différent de celui de l’école ou du cercle familial.

QUELQUES POINTS FORTS SUR 2022 :
•  Vacances de Février 2022 : Grand jeu « le Yéti des neiges », Intervenant 

Musique, Fêtons Carnaval (déambulation déguisée), Sortie Patinoire, 
Créations manuelles, …

•  Vacances de Printemps 2022 : Création d’un jardin Zen, Intervenante 
Ferme pédagogique, Sortie journée “découverte sensorielle en forêt”, 
Grand  jeu “Panique sur la planète Tulipus”, après-midi balade “Clean 
Walk en forêt” - Sensibilisation au respect de l’environnement,…

•  Vacances Eté 2022 : Peinture avec les pieds, Intervenant Cirque, 
après-midi “jeux d’eau”, Matinée rencontre et balade avec les ânes, 
histoires en Kamichibaï, Sortie Journée Rencontre à la ferme de 
Thénésol, Grand jeu “Douby a disparu”, sorite Baignade, matinée Zen 
(Yoga)…

•  Et pour les plus Grands : Construction de cabanes, Intervenant Cirque, 
Fabrication de moulins à eau, Journée à Beaufort à la découverte des 
alpagas, Rencontre en partenariat avec l’accueil de jour Alzheimer 
“Le passé composé”, grand jeu d’énigmes “la nuit au musée”, atelier 
Cuisine, jeu d’expression,…

•  Vacances de Toussaint 2022 : Grand jeu “Minuit au château…”, les défis 
de la sorcière Oriboulla, atelier Cuisine, sortie à la Médiathèque, jeux 
de rôles, Cluedo géant, sans oublier la grande chasse aux bonbons ! 

QUELQUES SORTIES OU INTERVENANTS LES MERCREDIS ENTRE 
JANVIER ET DÉCEMBRE 2022 
•  Fête du Tour à ALBERTVILLE : Ateliers autour du vélo, jeu de piste et 

visite de la Maison des Jeux.

•  Sortie à la journée : Escapade au Lac de la Rosière à Courchevel

•  Intervenante Arts Créatifs : les Attrape-rêves

•  Intervenante culinaire : TOP CHEF ! 

• Spectacle de Noël sur Glace à la Halle Olympique d’Albertville

felixanimateurjeunesse felix_animateur_jeunesse_73

Pour tous renseignements complémentaires  
rendez-vous sur le site : 

https://www.arlysere.fr/  
Rubrique CIAS Basse Tarentaise 

Pour nous contacter : enfance@arlysere.fr

Pour contacter l’animateur jeunesse :
Tél. 06 12 16 15 12 - Mail : jeunesse@arlysere.fr 
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ASSOCIATIONS

Nous venons de traverser plusieurs années bien compliquées 
du point de vue sanitaire mais aussi associatif. Les difficultés 
semblent derrière nous, mais il faut rester vigilant.

Après une période creuse au cours de laquelle les activités 
ont été réduites nous avons tout mis en œuvre pour en faire 
le maximum.

Le club a commencé ses activités avec l’assemblée générale 
le 17 février 2022, suivie d’un goûter avec des brioches et du 
cidre.

Puis, le 1er avril le club a offert à tous ses adhérents un repas 
cuisiné par le traiteur “Le Gourmand à domicile“ et servi à la 
salle des fêtes de Cevins.

Les 7 avril et 27 octobre deux concours de belote ont eu lieu, 
suivis respectivement de pâtes à la carbonara et d’une soupe 
bûcheronne toujours très appréciée.

Avec les beaux jours, le club boule a repris ses parties les 
mardis après-midi au terrain de St-Paul et le 17 mai a eu lieu 
le concours suivi d’un barbecue.

Puis, le 16 juin, 58 personnes sont allées en covoiturage pour 
un déjeuner à la Maison du Pêcheur à Grésy sur Isère. 

Cette journée a été très sympathique et unanimement 
appréciée.

Nous avons terminé le semestre le 30 juin par des grillades à 
St-Paul, juste avant la pause estivale.

Le 15 septembre, avec le club de Tours, 37 personnes ont 
participé à un voyage journée, avec le matin une visite 
commentée en petit train d’Aix-les-Bains, puis une croisière 
déjeuner sur le lac du Bourget  avec passage de deux écluses 
et une escale à Chanaz.

Tous les participants ont apprécié cette sortie joyeuse et 
ensoleillée.

Le 7 octobre : un couscous a de nouveau réuni une quarantaine 
de personnes à la salle des fêtes de Cevins.

La fin de l’année s’est terminée avec le repas de Noël le 16 
décembre toujours à la salle des fêtes de Cevins.

Je rappelle que le club est ouvert tous les jeudis à 14h30, un 
mois à Rognaix, un mois à St-Paul où nous jouons aux cartes, 
aux jeux de société. Le club nature est aussi ouvert, Marianne 
nous explique le nom des fleurs, des arbres, des champignons.

Tous les mardis après-midi, les amateurs de boules se 
retrouvent au terrain de St-Paul.

Tous les lundis, Clovis nous propose de magnifiques 
randonnées.

Si vous n’êtes pas encore inscrits au club et que nos activités 
vous plaisent, venez nous rejoindre vous serez les bienvenus. 
Vous pouvez contacter Suzanne au 06 12 25 27 59 et Lucienne 
au 04 79 37 02 66.

Club des ainés du nant bayet 

ROGNAIX, SAINT-PAUL, CEVINS

Suzanne MUGNIER, présidente du Club des Ainés du Nant Bayet.

Je termine en remerciant chaleureusement, Madame 
et Messieurs les maires des trois communes ainsi que 
leur municipalité, pour le prêt des salles et pour leur 
aide financière importante, sans lesquels le club ne 
pourrait exister.
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UNION FRANÇAISE DES ANCIENS COMBATTANTS
U.F.A.C.

Bouleversés par de profondes mutations 
et menacés par des périls que l’on croyait 
lointains, notre monde, notre pays, ont 
besoin plus que jamais de s’appuyer sur 
les enseignements du passé et de raviver le 
devoir de mémoire.

Ce message est naturellement porté par les 
associations d’Anciens Combattants. Tout au 
long de l’année et au fil des commémorations, 
elles rendent hommage à tous les morts 
pour la France, civils ou militaires, aussi bien 
des conflits anciens que des conflits actuels, 
dont la dénomination OPEX « opérations 
extérieures » en masque trop souvent la 
terrible réalité.

C’est la mission que s’est assignée l’U.F.A.C. 
(Union Fédérale des Associations d’Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre), créée 
dès 1917 et représentée sur les communes 
de La Bâthie et de Cevins par une Section de 
l’Union départementale regroupant depuis 
2018 Cevins et La Bâthie.

Son Bureau maintenu en 2022 s’est attaché à 
assurer la continuité de la Section :

Président : Frédéric MOLINAS 
Vice-président : Yves HUMEAU 
Trésorière : Valérie ROCHET 
Secrétaire : Pierre ROCHET 
Membre actif : Jean-François LOMBARD

Elle compte fin 2022, 31 membres dont :

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

• 6 OPEX (opérations extérieures)

• 9 veuves d’A.C.

• 3 membres sympathisants.

Trois de nos membres nous ont quittés, 
en avril Pierrette BONVIN veuve d’ancien 
combattant, en octobre Gérard BILLAT, puis 
en novembre Albert MERCIER.

Nous déplorons également fin novembre les 
décès de Marcel PAUTHIER président de la 
section de Tours et de Claude DUC-GONINAZ 
de Beaufort, membre du bureau de l’Union 
Fédérale.

Pour autant, comme l’an dernier notre 
section s’est attachée à la faveur d’un léger 
répit de la crise sanitaire, avec l’appui 

des communes, avec la participation des 
Pompiers et en collaboration étroite avec 
l’A.N.A.C.R., à honorer la plupart des 
cérémonies mémorielles.

La présence d’un public plus nombreux a 
donné plus de cœur à ces commémorations, 
notamment celles du 11 novembre, 
rehaussées par la participation des enfants 
des écoles, rendant hommage à nos disparus 
et entonnant « la Marseillaise » sous la 
direction de leurs enseignants.

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

Les perspectives 2023 iront 
vers le maintien des temps de 
mémoire et de recueillement, 
sur nos communes de La 
Bâthie et de Cevins, et les com-
munes voisines, en fonction 
des contraintes sanitaires et 
de la santé de nos adhérents.

Après deux années d’empêche-
ment, notre prochaine assem-
blée générale devrait se tenir 
le mercredi 25 janvier 2023 
après-midi à La Bâthie.

Ce sera l’occasion de renou-
veler l’appel lancé dans “La 
Savoie Combattante” de sep-
tembre 2021, et aux municipa-
lités dans le cadre de la mise 
en place d’un conseil municipal  
jeunes avec des objectifs de  
citoyenneté, sur la recherche 
de porte-drapeaux. Cette 
mission, hautement honori-
fique, n’exige pas d’être Ancien 
Combattant, mais simplement 
de soutenir des valeurs et de 
vouloir participer au devoir de 
mémoire.

•  19 mars, commémoration 60ème anniver-
saire fin guerre d’Algérie et des combats 
au Maroc et en Tunisie, à La Bâthie et à 
Cevins,

•  08 mai, victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie, à La Bâthie et à Cevins,

•  15 juin, hommage à Georges Gonthier, à 
Saint-Paul,

•  15 juin, hommage à Claudius Poux, Stèle 
à Cevins,

•  18 juin, anniversaire de l’Appel historique 
du 18 juin 1940, Monument de la 
Résistance à Albertville,

•  23 juin, hommage aux 31 Résistants 
fusillés du 23 juin 1944, Glières blanches 
à Grignon,

•  10 août, cérémonie pour les Résistants, 
à Feissons, Nant de Pyre,

• 10 août, stèle Pierre Marquée, à Cevins,

•  24 août cérémonie, Libération de La 
Bâthie, Monument de la Résistance et 
stèle à la chapelle de 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,

Au total  
14 manifestations sur 7 communes  

ont été assurées :
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amicale des anciens sapeurs-pompiers

DE CEVINS ET ROGNAIX

ACCA  "LA SAINT-HUBERT"

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. 

Une pensée pour nos amicalistes qui nous ont 
quittés cette année.

Tous se joignent à moi, en vous présentant nos 
Meilleurs Vœux pour l’année 2023.

 Le président de l’Amicale,  
Sébastien PIVIER

L’année 2022 se termine marquée par la présence, de plus en 
plus prégnante, de loups.

La biodiversité s’en trouve de fait véritablement menacée, 
se traduisant par une forte diminution, très visible, des 
populations chevreuil, sanglier, chamois et à moindre mesure, 
cerf.

La pression sur le pastoralisme et notamment les troupeaux 
en estive devient préoccupante. 

Les moyens de défense des troupeaux mis en place avec des 
chiens, commencent même à générer des  problèmes de 
sécurité pour tous les autres usagers de la montagne.

Comme tous les ans, en 2022, les chasseurs ont de nouveau 
retroussé leurs manches pour remettre en état les chemins 
de notre commune.

De plus, fin décembre 2021 début janvier, suite à l’hécatombe 
d’arbres ayant plié et rompu sous le poids de la neige, une 
grosse opération a été nécessaire pour ré-ouvrir la route de 
Bénétant, les pistes du Planet, du Charvet et de l’ancienne 
route de Bénétant. 

Ces travaux se sont poursuivis du printemps au début de 
l’été, permettant à tout un chacun, de pouvoir profiter de nos 
chemins et contempler notre si bel environnement Cevinois.

Merci, aux 78 femmes et hommes membres de l’ACCA, pour 
le travail fourni au service de notre collectivité !

La nouvelle année qui s’annonce devrait permettre, à notre 
association, de renforcer et consolider son organisation, avec 
notamment un travail, dans la continuité, pour renforcer la 
sécurisation de notre pratique.

Les chasseurs, les membres de notre bureau et moi-même 
souhaitons aux Cevinoises et Cevinois une très bonne, 
heureuse et prospère année 2023 ! 

La Président, Renaud RONQUE
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Les sapeurs-pompiers de Basse Tarentaise

Bonjour à tous, après une année 2022 marquée par de nombreux 
feux de forêt, partout en France, et toujours autant d’appels au 18, 
je tiens à vous présenter notre Centre de Première Intervention, 
le CPI de Basse Tarentaise.

Notre équipe est essentiellement constituée de sapeurs-pom-
piers volontaires et nous sommes pleinement intégrés dans le 
bassin opérationnel d’Albertville. Nous intervenons, en soutien 
à la caserne d’Albertville, la nuit et les week-ends grâce à un 
système d’astreinte et suivant un planning établi en avance. 
Nous sommes équipés de trois engins : un FPTL (Fourgon 
Pompe Tonne Léger), un VTU (Véhicule Tout Usage) et un DAL 
(Dévidoir Automobile Léger) équipé d’une MPRGP (MotoPompe 
Remorquable Grande Puissance) que nous sommes en mesure 
d’armer avec toutes les compétences requises et nécessaires 
afin de mener à bien nos interventions.

Notre effectif est en baisse par rapport à l’année 2021. Aujourd’hui, 
l’une de nos priorités est de recruter, des hommes et des 
femmes, afin de pérénniser notre système de fonctionnement. 
Ainsi, si vous êtes motivé.e.s, un peu sportif.ive.s et que vous avez 
envie de participer à la vie de notre centre, n’hésitez pas à venir 
pousser la porte de la caserne ! Vous y trouverez un véritable 
esprit de famille où règne la cohésion, l’altruisme et l’efficience. 
Nous avons besoin de vous.

Notre Président de l’amicale, l’Adjudant EVE Pierryck, toute mon 
équipe et moi-même, nous vous souhaitons une bonne année 
2023.

Lieutenant MASCAUT 
Chef de Centre du CPI Basse Tarentaise

L’adjudant EVE Pierryck, 
Président de l’amicale des 
sapeurs-pompiers du centre 
de Basse-Tarentaise

Le lieutenant  
MASCAUT Claude,  
chef de centre du CPI 
Basse-Taretaise

envie de devenir  

pompier volontaire 

et de repousser vos limites ?

contactez-nous 
au  

06 60 30 71 16
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L’A.P.E. de Cevins a fait son Assemblée Générale le 17 novembre dernier lors 
de laquelle un nouveau bureau a été élu pour l’année scolaire 2022/2023. Se 
sont présentés Philippe DELAPORTE comme Président et Nicolas RIGOTTI 
comme Trésorier, élus à l’unanimité. Tous deux nous succédons à Christelle 
GARDET et Marion PIASCO qui durant ces dernières années, seules avec 
quelques bénévoles ont su malgré les années compliquées du COVID garder 
la tête de l’association hors de l’eau et permettre à nos enfants de continuer 
les activités et sorties scolaires telles que le ski, la piscine, le patin à glace... 

À ce jour, suite à une nouvelle réunion publique le 29 novembre, sont venues 
grossir nos rangs au sein du bureau, Sylvie COLOTTE comme Secrétaire et 
Laetitia BOTTIN Secrétaire Adjointe.

Pour terminer l’année 2022, nous avons organisé notre traditionnelle Marche 
aux Lampions en présence du Père Noël suivie de son vin chaud offert par la 
commune, et pour commencer cette nouvelle année 2023 pleine de renouveau, 
l’équipe de l’APE et tous nos bénévoles vous souhaitons une très bonne année 
et un plein d’animations pour permettre à nos enfants de poursuivre leurs 
activités scolaires.

Chaque manifestation ne se faisant pas seule, nous serons heureux de toujours 
accueillir de nouveaux bénévoles pour quelques heures de leur temps afin que 
nous puissions réaliser chacune de celles prévues cette année : Tournois de 
Belote, Pain au four, Braderie Vide Grenier, Kermesse et pourquoi pas Repas 
Dansant, Loto des Enfants et toutes autres manifestations que vous pourrez 
imaginer dès l’instant que chaque parent susceptible de donner un peu de son 
temps vienne nous épauler.

Faisons en sorte que L’APE de Cevins vive encore de nombreuses années 
pour le poumon de notre village,  « l’école et nos enfants ».

Le Président, Philippe DELAPORTE
Les membres du bureau, les bénévoles 

associations des parents d'élèves

l'Écho de sÈcheron
2022 va marquer un nouveau départ pour la batterie 
fanfare Écho de Sècheron.

Au programme, 20 répétitions, le tout dans une ambiance 
studieuse et sérieuse.

Fin janvier 2023, aura lieu notre assemblée générale 
qui permettra de définir le planning des répétitions et 
prestations à venir.

La musique rassemble, elle permet le partage, l’échange, 
la création.

L’ESC n’échappe pas à ces valeurs et y ajoute bonne 
humeur et amitié. 

Si vous souhaitez nous rejoindre comme l’ont fait nos six 
dernières recrues, n’hésitez pas à nous contacter. Pour 
cela rien de plus simple, rendez-vous sur notre page 
Facebook ou auprès de notre Président : Emmanuel 
MARQUES, Chef de Fanfare : David PIVIER.

L’ESC, vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023.

Musicalement,
Le Président et l’ensemble de l’Écho de Sècheron

ASSOCIATIONS

CONTACT : 

• Philippe .........06 09 20 87 08 
................... sanphil.delaporte@neuf.fr

• Sylvie ....................syl1985@hotmail.fr 

• Laëtitia ............laetis.b@gmail.com

5 membres absents sur la photo



CEVINS Bulletin municipal de la commune 2023  #17

ASSOCIATIONS

En ce début de l’été, plusieurs bénévoles du hameau de BENETANT, ont profité du beau temps  
pour réaliser des travaux dans le village de BENETANT.   

QUELQUES ACTIONS BÉNÉVOLES

DANS LES HAMEAUX DE MONTAGNE

 Clôture autour de la cuve et protection de la chambre de vanne de Bénétant réalisée bénévolement en juillet 2022

AUTRES ACTIONS DES BÉNÉVOLES

Au Villard,  
on est également actif. 
Outre les travaux d’entretien 
organisés   par l’A.F.P. entre la 
ville et le Villard, les barrières 
ont été redressées, brossées 
poncées et repeintes. 
Elles en avaient bien besoin ! 
Les 2 restantes devraient être 
faites en 2023.

Les bénévoles : Pascale, Luc, 
Armand et Moineau.

Le nettoyage autour du torrent à l’entrée de 
Bénétant est en cours, et continuera en 2023. 

Il s’agit de débroussaillage, effectué 
bénévolement par les habitants 

de Bénétant.
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Un bassin fabriqué par Éric, 
dans un tronc de sapin  

sera installé à la source de 
CRETIN (situé sur la piste du 

Charvet, 50 m avant la Gruvaz) 
en remplacement de l’ancien  

qui est déjà bien fatigué.

AUTRES ACTIONS DES BÉNÉVOLES (suite)

Banc réalisé au coin du feu au Villard le 25/02/2022

Une petite équipe s’est mobilisée pour  
faire un débroussaillage à Notre-Dame  
des Neiges.

De gauche a droite : 
Emmanuel DI LUZIO  
Raymond MULLER  
Pierre RUFFIER  
Bernard PIVIER 
Philippe BRANCHE
Samuel DELTOUR

Cette opération sera reconduite  
au printemps 2023.

Ces travaux, faits en bénévolat, sont bien sûr supervisés 
et aidés par la mairie pour le matériel et fortement 
encouragés car ce sont ces gestes-là qui rapprochent 
les gens amicalement, et permettent de bons moments 
de convivialités. Par la même occasion, cela  améliore, 
embellit, donne une belle image de notre commune.

Si vous voulez participer à une activité, faire part de 
vos idées, si vous avez un peu de temps disponible, 
pour améliorer la vie communale, ou simplement en 
bénévolat pour préparer (la Cevinoise par exemple), ou 
bien d’autres activités (chemin), n’hésitez pas à vous 
rapprocher de la mairie pour en discuter, et vous faire 
connaître des personnes référentes.
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Les sociétaires du G.F.V. de Cevins et des « amis 
du coteau » ont participé, du moins, ceux qui le 
pouvaient aux différentes activités proposées 
durant l’année écoulée : Une corvée au  printemps 
a permis de défricher un secteur embroussaillé à 
La Clusaz ; une journée des vendanges nous a fait  
prendre part, dans la bonne humeur, au travail du 
vigneron. Merci à tous pour votre  engagement !

D’autre part, le G.F.V. était présent au Forum 
des Associations qui s’est tenu à La Bâthie début 
septembre. Cela offre l’opportunité de nous faire 
connaître auprès de la population locale et surtout 
de montrer aux élus du secteur que les aides 
qu’ils ont apportées ont été bien employées, que 
le Vignoble de Cevins est bien vivant, qu’il fournit 
un vin haut de gamme et est créateur d’emplois. 
Brice emploie à l’année 6 employés permanents 
(grâce aussi au vignoble de St Pierre de Souci).   

En ce qui concerne l’exploitation, 2022 a 
permis une bien meilleure récolte que l’année 
précédente. 

“Une année bonne et l’autre, non ! chantait le 
poète “. Si la quantité n’est pas très grande, 
la qualité, en revanche, s’annonce exception-
nelle. C’est plutôt réconfortant après la saison 
calamiteuse de 2021. Le coteau a échappé, fort 
heureusement aux gelées de printemps ainsi qu’à 
la grêle. Un petit bémol, cependant : La longue 
sécheresse de cet été a été fatale à beaucoup de 
jeunes plants qu’il va falloir replanter. 

GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DE CEVINS

Les sarto avant les travaux 
de cet hiver (toiture)

Mais Brice, fort heureusement, garde confiance en l’avenir et tient bon. Merci 
à lui pour son engagement, sa ténacité et son grand professionnalisme ! 
Grâce à lui, le vin du coteau est servi sur les meilleures tables. 

Les projets d’amélioration du secteur avancent doucement. Cette année 
a vu se concrétiser le défrichage d’une parcelle au Chagney, ainsi que la 
réalisation de l’aire de stockage pour les amendements utilisés par le 
vigneron. Dans l’hiver, devraient être restaurés les toits de deux sartos. Nous 
remercions la Municipalité pour son implication dans l’aménagement de ce 
secteur qui fait la fierté des Cevinois, les anciens comme les plus jeunes.  

Box à fumier au chagney
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Un petit mot sur les activités de notre 
association pour l’année écoulée.

Au printemps a été organisée une corvée 
pour le nettoyage des captages du Villard, du 
Bourgeois et de La Ville.

Cette corvée a aussi permis le nettoyage des 
ruisseaux ainsi que du débroussaillage afin 
d’éviter l’envahissement de la friche dans les 
pâturages exploités par nos agriculteurs.

22 personnes parmi les propriétaires de 
terrains et de chalets dans les hameaux étaient 
présentes lors de cette matinée conviviale, 
pour un total de 88 heures de travail.

Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle corvée 
avec, comme toujours, en fin de matinée un 
casse-croûte pris en charge par la Mairie que 
nous remercions par l’occasion.

Une réunion a eu lieu le 15 Juin 2022 en 
présence de M. le Maire pour évoquer le 
problème de l’eau dans le périmètre de l’A.F.P.

En effet, force est de constater que le 
débit des captages et de moins en moins 
abondant au fil des années. Il devient donc 
primordial d’économiser les réserves d’eau 
à la disposition des exploitants et aussi des 
habitants des hameaux.

Ainsi, dans les conventions signées par les 
agriculteurs exploitant les parcelles, il est 

PASSAGE DE L'U.T.B. AUX ARDOISIÈRES DE CEVINS

Le samedi 16 juillet, 640 trailers se sont donné 
rendez-vous au départ de la 14ème édition de l’Ultra Trail 
du Beaufortin.

Jim WALMSLEY remporte les 114 km en 14h 36mn 24s
Le record de 2021 détenu par Aubin Ferrari n’a pas été 
battu. Il est de 14h et 12mn.

Thibault MARQUET et Lilian LEROY complètent le 
podium en 15h 35mn 54s et 16h 20mn 08s.

Pour la deuxième fois, l’Ultra Trail du Beaufortin passe 
sur les ardoisières de Cevins. 640 concurrents en solo au  
départ du plan d’eau de Queige pour avaler 114 km et 
7200 m de dénivelé positif pour une première ascension 
à plus de 2000 m. Ils ne seront jamais en dessous de 
1500 m d’altitude hormis au départ et à l’arrivée. C’est 
un véritable défi. Ce défi se concrétise en franchissant 
la ligne d’arrivée dans le délai de 30 heures et recevoir 
la veste « je l’ai fait ». 

Les concurrents aux 
Ardoisières de Cevins

stipulé que les abreuvoirs doivent être équipés de flotteurs évitant que l’eau 
ne coule en permanence.

De même, les habitants sont priés d’utiliser l’eau avec parcimonie de leur côté.

Pour ce qui est du projet d’agrandissement du périmètre de l’A.F.P au niveau 
de Plan Borcher, celui-ci ne pourra pas être mené à bien.

En effet, malgré que 90 % des propriétaires soient favorables au projet, une 
personne possédant des parcelles au centre du secteur refuse leur intégration.

Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de santé et 
bonheur pour 2023.

Le Président Éric RIGOTTI

ASSOCIATIONS
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école de cevins

Classe de CP-CE 1
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes les enfants de la classe de CP – CE1. Nous sommes 19. Notre maîtresse s’appelle Florence.
Nous aimons l’école ! Nous faisons du français, des maths, de l’anglais, des arts visuels, du sport,...
Nous découvrons le monde qui nous entoure et nous apprenons aussi à nous respecter.
Cette année, nous irons au cinéma, au ski de fond et à la piscine. Avec toute l’école, nous avons aussi un «projet musique». 
Notre travail sera présenté à la fin de l’année. Nous sommes vraiment heureux d’être dans cette école !
Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous !

Classe de CE2 - CM1 - cm2

Vendredi 2 décembre, la classe des CE2, CM1 et CM2 
a découvert l’activité course d’orientation avec deux 
professeurs de collège.

“Dans un premier temps nous avons observé et étudié une 
carte de Cevins dans la classe, et nous avons également 
utilisé une boussole.

Puis, on est allé sur le terrain et on a comparé la carte 
et le réel. Nous sommes allés jusqu’au four banal où un 
intervenant “surprise“ nous a expliqué ce que c’était, et à 
quoi cela servait.

Nous ferons d’autres sorties pour découvrir d’autres lieux 
et améliorer notre sens de l’orientation. “

Les CP Les CE1
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ENFANCE

sortie scolaire 

DE FIN D'ANNÉE

Classe maternelle
Bonjour à tout le monde ! 

Dans la classe de maternelle, on est 20 : 5 en 
grande section, 6 en moyenne section et 9 en 
petite section.

On va aller à la piscine du Morel, au cinéma et à 
la patinoire.

Agnès va venir nous apprendre à chanter et à la 
fin on va chanter devant tous les parents.

A l’école, on travaille, on va au sport et en 
récréation. Il y a la cantine avec Josette, 
Sandrine et Séverine et aussi la garderie. On 
peut s’amuser avec tous les copains de l’école.

Pour Noël, en bricolage, on fait des bonhommes 
de neige.

Texte écrit par les GS :  
Désiré, Heïana, Léo, Ysaée et Lia

Toute l’école s’est rendue à CHANAZ le 28 juin. Cette journée a commencé par une 
promenade en bateau sur le canal de Savières et sur le Rhône en franchissant une 
écluse. 
Nous avons pique-niqué et ensuite diverses activités nous ont été proposées en fonction 
des âges comme l’explication du fonctionnement d’une ruche pour les maternelles.

DÉCORATIONS DE NOËL  
RÉALISÉES PAR  
LES ENFANTS

GARDERIE 
SCOLAIRE
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le frelon asiatique

Arrivé depuis peu en France (2004 parait-il), il a quasiment conquis l’Europe en moins de 20 ans. Le frelon asiatique est  une espèce 
invasive qui s’attaque aux abeilles et perturbe la biodiversité. Il peut construire son nid au printemps dans votre jardin, un abri de 
jardin, un cabanon, au sommet d’un arbre, dans une haie,... Il n’aime pas être dérangé et devient agressif.

COMMENT LE RECONNAITRE

LE NID
Le nid est toujours aérien, jamais enterré
L’entrée du nid de frelon européen se trouve toujours en dessous / 
L’entrée du nid de frelon asiatique est toujours sur le côté.

CONDUITE À TENIR  
EN CAS DE DÉCOUVERTE :

Sous peine de vous faire attaquer, n’intervenez 
pas, restez à distance.

Le frelon asiatique devient agressif s’il se sent 
menacé et vous risquez de provoquer une at-
taque collective.

Si vous pouvez, prendre quelques photos à dis-
tance du nid, rester à plusieurs mètres de dis-
tance, interdire le passage si un chemin est à 
proximité.

Plateforme pour signaler les nids de frelon :  
https//frelonsasiatiques.fr

Appeler les services compétents (mairie par 
exemple !) ils déclencheront  les services de 
désinsectisations qui interviendront le matin, 
car les insectes seront tous au nid. Le nid sera 
enlevé par l’entreprise, entre 24 à 48 heures 
après, pour éviter que d’autres insectes s’em-
poisonnent à leur tour en se nourrissant des 
larves et cadavres empoisonnés. Le nid sera 
traité comme un déchet sanitaire (incinéré).

Action préventive :

Au vu de la diversité où les lieux de nidification  
sont trouvés, il est difficile de les piéger car 
on va prendre tous les insectes en général.  
Cependant le piégeage sélectif semble donner 
quelques résultats. La destruction complète 
du frelon asiatique est quasi impossible. Il va 
nous falloir s’en accommoder. Aucun nid n’a  
été signalé à CEVINS, ni dans le secteur, mais  
région albertvilloise, oui ! 

L’INSECTE
Plus petit que son cousin européen, sa couleur se différencie quelque 
peu, la couleur noire domine sur le jaune. L’abdomen se finit en un 
arrondi plus marqué que son cousin qui est plus pointu. Il est cependant  
bien plus agressif et il est un prédateur sans précédent pour nos 
abeilles et beaucoup d’autres insectes. Il n’est pas plus dangereux 
pour l’humain que n’importe quels autres insectes piqueurs, mais 
il devient agressif pour défendre  sa colonie et représente alors un 
risque toxicologique en cas de piqûres multiples. Il se reproduit de 
la même  façon que ses cousins, sauf qu’il résiste mieux au froid de 
l’hiver ce qui permet une colonisation rapide. Pour donner une idée, 4 
nids trouvés en 2020 = 8 nids découverts en 2021.

FRELON 
EUROPÉEN FRELON 

ASIATIQUE
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Fort de nos 640 têtes nous arrivons à Cevins le 17 juin, nous 
venons reprendre des forces et des formes dans les alpages 
de Cevins. La montée, bien que longue de 10 km ne nous a pas 
effrayée, car de la bonne herbe est à brouter tout le long de la 
mini transhumance, 

Quelques fleurs étaient trop tentantes dans les hameaux, 
accompagnés par notre berger préféré Lucas. 

Tout au long de ce périple, nous sommes accompagnées par : 
la famille BOUVIER, CLÉMENTINE, CORALIE, ROMAIN, GUEN, 
THIÉRRY et bien sûr JACKO avec sa JACKOMOBILE !

Arrivées aux RACHES, le 18 juin nous pouvons nous reposer 
de tout notre saoul, de brouter l’herbe de Bénétant que nous 
avons tant désirée et attendue. Nous pouvons manger jusqu’aux 
Ardoisières de CEVINS.

L’Ultra Trail du Beaufortain 
a apporté une petite nuance 
à notre séjour qui a été 
gâché par les attaques de 
nos prédateurs (canis lupus) 
autrement dit, le loup. 

Sa technique de dispersion 
a porté ses fruits et 
certaines d’entre nous se 
sont retrouvées au col du 
Dard où notre gardien nous 
a retrouvées, non sans un 
certain soulagement, et 
redescendues avec nos 
sœurs.

Le grand souci de cette estive, aura été de trouver de l’eau 
surtout au CHATELARD où il n’y a aucune source à proximité. 
Une herbe basse qui souffre également du manque d’eau et de 
la sècheresse qui sévira tout l’été.

Puis ce sera la grande montée au Dard, nous ne resterons pas 
longtemps aux CORNACHES, car LUCAS, gardera cette herbe 
en réserve pour le retour. Bien lui en a pris !

Les Dards, une montagne pas facile voire difficile avec ses pentes 
raides et rocheuses, ses arcosses, ses rhododendrons, son accès 
avec des passages sécurisés par des câbles (5 passages pour 55 
mètres). Pour un bon marcheur, il faut 1h30 environ pour arriver 
au chalet du CHIZERUT. Le paysage est des plus majestueux et 
mérite bien une place dans nos lignes. Malgré l’altitude, l’herbe 
n’est pas à la mesure de nos espérances. Habituellement d’une 
hauteur de 40 cm environ, contre 20 cm cette année. Le ruisseau 
du Dard est à un niveau inhabituellement bas (moitié moins à la 
prise d’eau des cascades). Même la faune est en baisse, peu de 
batracien (grenouille), peu de saumon de fontaine également. 
Même les insectes (sauterelles et autres insectes) ne sont pas 
de sortie. Une grosse inquiétude pèse sur l’équilibre naturel 
du site dû au changement climatique. 

Vers la mi-septembre nous entamons la descente et cette fois 
nous nous attardons aux CORNACHES une bonne semaine. 
L’herbe économisée lors de la montée nous a été bien utile au 
retour car même à BENETANT il y a eu peu de pousse, dû à la 
sécheresse, ce qui a précipité un peu notre retour dans le midi, 
vers la mi-octobre.

Je ne peux pas terminer l’histoire de cette estive sans une 
pensée pour notre ami JACKO, qui était une aide précieuse 
pour tous les alpagistes de la région et était attendu avec sa 
joie d’être parmi les bêtes et sa bonne humeur habituelle. 
Il nous manquera beaucoup. Il nous a quitté subitement un 
mercredi 23 novembre et a été inhumé à UGINE le mercredi 
30 novembre 2022.

Jacques BREDENNAZ “dit JACKO LE BERGER

Le mois de juin nous retrouvera pour une nouvelle aventure 
dans les montagnes de CEVINS. Le berger LUCAS me prie de 
vous transmettre toutes ses amitiés et ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

Pour le berger empêché, Bernard PIVIER

saison 2022 à l'alpage

Nos anges gardiens

La Ville

DIVERS
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gendarmerie
prévention des cambriolages

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

Brigade d’ALBERTVILLE

Brigade d’UGINE

Brigade de GRÉSY-SUR-ISÈRE

70, av. des Chasseurs Alpins - 73200 ALBERTVILLE
Tél. 04 79 32 00 17

2, avenue de Serbie - 73400 UGINE
Tél. 04 79 37 30 17

594, rue de Longeraie - 73460 GRÉSY-SUR-ISÈRE
Tél. 04 79 37 94 17
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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 reproduc-
tion des rats. Tout doit être 
mis dans les conteneurs ou 
déposé à la déchèterie

ASSISTANTE  
SOCIALE 
Reçoit sur RDV au Centre 
Social d’Albertville - Hall 4
45, avenue Jean Jaurès
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 divaga-
tion tout chien n’étant plus 
sous la surveillance de son 
maître.

RECENSEMENT 
MILITAIRE OU  
CITOYEN 
Toute personne de natio-
nalité 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’iden-
tité, passeport ou tout au 
document justifiant de la 
nationalité française, et 
du livret de famille des 
parents.
Une attestation de recen-
sement vous sera délivrée. 
Elle doit être conservée 
soigneusement car elle 
est notamment néces-
saire 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 certi-
fiées 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 renouvel-
lement 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 passe-
ports 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 ans.
Cette mesure est appliquée 
aux nouvelles CNI fabri-
quées 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

Taille haie mur

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. 



04 79 89 98 89
Lun • Sam : 8H-19H

À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE 30 ANS !

www.jugandautos.com

Mettez le contact

Remises
jusqu’à

-43%VOTRE MANDATAIRE
AUTO MULTIMARQUE

LE CROISSANT
DE LUNE

Boulangerie
Pâtisserie

ALBERTVILLE
TOURS-EN-SAVOIE
CEVINS

04-79-32-40-75

73 73

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

SCIERIE - RABOTERIE - TRAITEMENT
EXPLOITATION FORESTIÈRE


