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Chères Cevinoises, chers Cevinois,

Durant l’année 2015, notre pays a vécu des moments extrêmement difficiles, comment ne
pas en parler. Notre pays a été frappé en son cœur ; il convient d’être soudé, solidaire et ne
pas renoncer à nos valeurs démocratiques, qui donnent du sens à notre quotidien. Même
si la colère en nous est compréhensible, nous devons dépasser nos passions, accepter nos
différences et non être dans l’indifférence, et ne jamais renoncer à faire vivre nos principes
de liberté et de laïcité, au-delà de toute confession religieuse et partisane, sans faire
d’amalgame, de stigmatisation et de confusion négative. C’est l’affaire de tous et nous
apportons tout notre soutien aux familles et aux proches de toutes ces victimes innocentes.
Ayons toujours à l’esprit ce qui donne du sens à nos choix, à nos actions.

VIAL & ROSSI

Ingénierie - Urbanisme - Paysage
Géomètres Experts

Au niveau local, elle fut aussi douloureuse par la perte de plusieurs personnalités
cevinoises, dont certaines très investies dans le milieu associatif et la vie communale.
Aussi chacun à notre place, donnons au quotidien le meilleur de nous-mêmes. Efforçons-nous
sans cesse d’améliorer les relations humaines et notre cadre de vie collective du bien vivre
ensemble: cela vaut pour la communauté nationale, tout comme pour la communauté
d’un village comme le nôtre.

Tél. 04 79 37 61 75
agence@vial-rossi.fr
www.agencevialrossi.fr

À Cevins, cette année 2015 a été emprunte de moments festifs importants, de projets
d’entretiens de nos routes et forêts, de travaux de sécurisation et bien d’autres
réalisations concrètes, que je vous laisse découvrir dans le bulletin municipal, et je peux
d’ores et déjà vous indiquer les travaux de déboisements sur l’endiguement côté
Claudius Poux ainsi que les travaux d’assainissements sur notre réseau cevinois
en février 2016.

4, rue du Président Coty l 73200 ALBERTVILLE
Rue Emile Machet l 73350 BOZEL
223, av. des Bécasses BP21 l 38921 CROLLES

L’année 2016 marquera la révision de notre PLU, ce sera un travail de longue haleine mais
nécessaire pour nous mettre en conformité et examiner des perspectives nouvelles.
La Loi Notre (Nouvelle organisation territoriale) risque de redéfinir notre place au sein de
l’intercommunalité mais aussi, dans le cadre d’une possible et peut-être rapide « imposition »
par l’État, sur notre territoire d’Arlysère, d’une configuration nouvelle, touchant les 4 intercommunalités. Nous vous tiendrons au courant de ces évolutions, au cours des semaines
et mois à venir.
Nous travaillons également avec les maires de Basse Tarentaise, à un projet de création
d’une Maison Médicale sur notre territoire de Basse Tarentaise, compte tenu des départs
en retraite de certains médecins de notre bassin de vie.

NOTRE POINT DE VENTE EN SAVOIE

ZI de Rubellin • 73730 CEVINS

04.79.89.98.89
SIONS RÉCENTES

MULTIMARQUES NEUFS OCCA

K-UP 30 ANS
MANDATAIRE 4x4 REPRISES PIC
SES DISCOUNT
ATELIER FINANCEMENTS REMI
COM

TOS.
CEVINS ALLONZIER JUGANDAU

ouvert du lundi au samedi

Avec l’ensemble des élus et adjoints du Conseil Municipal, dont je tiens à souligner leur
précieuse implication (malgré un contexte économique assez difficile), permettez-moi de
remercier à nouveau :
• 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.
• L’Écho de Sècheron toujours présent aux cérémonies commémoratives,
• Nos amis chasseurs qui, au-delà de la chasse, participent activement à l’entretien de nos
chemins, et également à 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,
• Corps enseignants de notre école,
• 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, de la CoRAL et autres administrations,
pour leurs soutiens financiers,
• Tous les membres très actifs du (colis de Noël, repas des anciens…) et bien sûr l’ensemble du personnel communal (3 personnes parties en retraite et 2 nouveaux
recrutements).

CEVINS
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Mairie de CEVINS
166, Place du 10 août 1944 - 73730 CEVINS
Tél. 04 79 38 20 28 - Fax. 04 79 38 26 59
mairie.de.cevins@wanadoo.fr
www.cevins.fr

réalisation COUVERTURE :
Samuel DELTOUR

Philippe
Branche

Maire de Cevins

« On ne subit pas
l’avenir,
on le fait ensemble
pour tous ».
En ce début d’année 2016,
je fais le vœu que ces mots
guident nos pensées
et nos actions :
• Un devenir où
les jeunes générations
apprennent des plus âgées
et s’enrichissent de leurs
expériences.
• Un devenir où
les nouveaux habitants
apporteront leur singularité
et s’inscriront dans notre
projet commun.
• Un devenir où
le partage et la solidarité
l’emporteront sur l’indifférence
et le repli sur soi.

Je forme le vœu
qu’en 2016 chacun puisse
vivre des moments de joie
et de fraternité et je vous
souhaite à toutes et à tous
une excellente année
2016 !

CONCEPTION ET RÉALISATION :
Imprimerie BORLET - Albertville
impression :
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Travaux - Urbanisme - Voirie
Aménagement du Territoire

FINANCES
Traditionnellement à cette période
de l’année, vos élus travaillent sur
la clôture des budgets 2015 et la
mise en place des budgets 2016.
Le résultat cumulé de nos 3 budgets :
Principal, Eau / Assainissement et
CCAS, est bénéficiaire à fin 2015.
Les résultats définitifs par budgets
pour l’année 2015 seront votés en
accord avec le Comptable Public
suivant la réglementation avant le
31/03/2015.
Les budgets prévisionnels 2016, sont
en cours d’élaboration, ils seront
également votés avant le 31/03/2015.

PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Modification simplifiée N°1 du PLU pour
l’installation d’une micro-centrale hydroélectrique dans le ruisseau de La Gruvaz :
1 916 € TTC.

Terrains de voirie
Entretien des voiries communales :
19 534 € TTC.
Frais de notaire constitution de deux
servitudes au profit de la Commune
pour la liaison piétonne et le passage des
réseaux du lotissement du Colombier :
1 167 € TTC.
Barrières de sécurité, plaques de rues,
panneaux de signalisation, entretien
des voies communales : 25 130 € TTC.

Bâtiments communaux
et dépenses d’ordre
général
> École :
Travaux de rénovation de la Classe
maternelle : 14 630 € TTC.
Achat de porte-manteaux, tables,
bancs, chevalets : 1 150 € TTC.
> Cantine / Garderie scolaire :
Analyse acoustique : 1 440 € TTC.

> Autres bâtiments et
appartements communaux

Travaux d’entretien réalisés par l’Office
National des Forêts : 13 600 € HT.

Travaux d’entretien chalet des Râches :
100 € TTC.

Matériel et outillage

Travaux d’isolation de l’appartement
du 1er étage de l’ancienne fruitière :
735 € TTC.
Rénovation statue Chapelle Notre-Dame
des Neiges : 4 740 € TTC.
Réparation vitraux Chapelle Notre-Dame
des Neiges : 1 440 € TTC.
Achat de livres pour la Bibliothèque :
460 € TTC.
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Tout d’abord, en partenariat avec
l’ensemble des associations et des
bénévoles de notre commune, et avec
le concours du Crédit Agricole, nous
avons organisé : la « CÉVINOISE »
le 5 juillet, avec pour thématique
« Terroir, Vigne et Patrimoine ».
Cette journée a débuté par une messe
à Notre-Dame des Neiges, laquelle est
restée ouverte toute la journée pour
la visite et l’historique de celle-ci.
Un parcours dans les vignes était
organisé pour expliquer l’histoire
de notre vignoble, et l’association
« Handicap Altitude », avec ses joëlettes,
a pu transporter les personnes âgées.
Un diaporama sur les ardoisières et
divers documents sur la vie de notre
village étaient présentés à la salle
des fêtes.
De multiples activités et expositions
artisanales étaient proposées dans
le village et dans les vignes.
L’écho de Sécheron, renforcé par la
batterie fanfare départementale des

trésorerie

pompiers, a ponctué cette journée par
plusieurs interventions, en alternance
avec divers groupes ou associations
de danse.

350 repas, préparés par l’amicale

des anciens pompiers, ont été servis
et appréciés.
Vente de pain par l’APE et buvettes
tenues par Cevins animations.
Malgré un soleil de plomb, cette fête a
rencontré un succès certain et nous
ne manquerons pas de renouveler
celle-ci tout en prenant soin de prendre
en compte les différents enseignements
de cette édition 2015. Nous tenons une
fois de plus à remercier l’ensemble des
participants à cette belle journée.
Puis l’automne a également connu
sa première fête dans notre
commune, avec le concours de l’APE
(association des parents d’élèves),
autour d’une délicieuse soupe à l’oignon
offerte par la municipalité à l’ensemble
de la population et sous les éclats
du feu d’artifice (initialement prévu
le 14 juillet mais que nous avons été
contraints d’annuler sur arrêté préfectoral
suite à la sécheresse).

Cette année
aura été également...
l’année d’une retraite bien méritée pour 3 employés communaux :
Jacqueline BOZON-SAUGE,
Marie-Thérèse PARENTE
et Maurice PERROUX.
Nous leur souhaitons une agréable
et durable retraite. Parallèlement,
nous avons accueilli Maëlyss MARTINET
au secrétariat de mairie et
Geoffrey LIABEUF au service technique.
Concernant les temps
d’activités périscolaires,
nous continuons notre collaboration
avec le SIBTAS, en lien avec
les institutrices et l’ATSEM.
NOUVEAU : un Conseil Municipal Jeunes
a été mis en place comptant 6 jeunes
dynamiques et motivés (cf. article Conseil
Municipal Jeunes).

Nous présentons nos meilleurs
vœux pour cette année 2016
à tous les Cevinois.

EN IMAGES

Transports ski, piscine et sorties
scolaires : 5 200 € TTC.

Forêt communale

Déflecteur chaudière à bois : 2 522 € TTC.

Nous avons déjà anticipé cette baisse
dans nos prévisions budgétaires 2016.

Cette année 2015 aura été une année
très dynamique pour notre commune
concernant les « manifestations ».

> Dépenses liées à la scolarité :
Participation projet d’école : 3 100 € TTC.

Travaux réalisés par l’Office National
des Forêts : 8 076 € HT.

Tondeuse : 16 900 € TTC.

En effet comme en 2015 les dotations
(recettes) versées par l’État à notre
commune vont diminuer.

école - culture - jeunesse et sport

Achat de table, chaises, vaisselle :
525 € TTC.

> Salle des fêtes :
Dé-moussage du toit : 1 428 € TTC.

Tronçonneuse : 540 € TTC.

Notre volonté et de continuer
à maîtriser nos dépenses
de fonctionnement (salaires,
fournitures, électricité…)
et poursuivre nos investissements
de manière raisonnée et réfléchie.

Commission vie associative
ET RESSOURCES HUMAINES

Autre indicateur
de la bonne santé
financière de notre
commune, notre solde
de trésorerie s’élève à

135000 €
CEVINS Bulletin municipal de la commune 2016
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Commission Forêts et Montagne
L’année 2015 A été marquée
par une activité soutenue :
L’équivalent de 20 K€ ont été engagés
pour les travaux de montagne (entretien
de pistes et de sentiers, création d’un
chemin de débardage au parking du
Planet, achat de caniveaux forestiers en
acier qui seront montés au printemps
sur la piste du Planet...).
La commune a également participé à
l’achat de matériel et à la pose d’un
conduit d’alimentation en eau de source
au hameau de Bénétant, le but étant
d’avoir une réserve d’eau plus importante
dans la citerne et d’assurer une pression
d’eau suffisante à tous moments et dans
toutes les habitations. Ces travaux ont
été réalisés avec le concours et la participation active des habitants du hameau.
Comment ne pas évoquer les travaux
d’entretien et de sécurisation des routes
réalisés à la sortie de l’hiver par nos
Employés Communaux (rendre les routes
et pistes praticables, coupe d’arbres,
sécurisation de l’ensemble, nettoyage
des cunettes…), mais aussi cette année
réfection par nivellement de la piste du
Planet. Un grand merci à eux.
Courant juillet, la Sté Monnet Sève (01)
s’est portée acquéreur pour un montant
de 30 K€ d’une coupe de bois sur pied
d’un total de 1 000 m3 située au lieu-dit
« Trois Fontaines » (partie haute de la
piste du Charvet menant au Sècheron ).
La vente d’automne d’un volume de 400 m3
qui portait sur 2 autres parcelles locali-

Agence postale
inteRcommunale
L’agence postale de CEVINS,
vous remercie pour votre fidélité !
... s’informer sur un produit,
consulter et gérer ses comptes,
ouvrir une ligne mobile,
lire le dernier compte rendu
du conseil municipal,
s’informer sur les services publics,
suivre ses démarches en lignes…
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sées à proximité du parking du Planet a
quant à elle été repoussée à décembre
suite à une action de boycott engagée
par le syndicat des Exploitants Scieurs
de Rhônes-Alpes qui voulait de la sorte
dénoncer un projet de modification de la
règlementation des échéances de paiement suite à l’achat d’une coupe de bois.
Réalisation en date du 14 Novembre d’une
corvée dont l’objectif était de dégager les
abords de N.D. des Neiges des buissons,
taillis, et autres épineux indésirables
ayant pris racine sur les coteaux et
arrivant petit à petit à masquer la vue
sur la vallée et sur notre village.
Relance de l’activité d’affouage dans
des parcelles communales non soumises
au régime forestier (26 inscriptions
recensées).
Relance début 2015 de l’Association
Foncière Pastorale (AFP) avec formation
d’un nouveau bureau doté de statuts
réactualisés et mis à jour par la Chambre
d’Agriculture.
Gestion dans l’urgence du désistement
de dernière minute du moutonnier en
charge du groupement pastoral de Cevins
(durant cette estive 2015 et suite à une
modification du zonage permettant de
bénéficier des aides de la PAC, Madame
M.L. Trouillard n’a pas souhaité venir
dans nos alpages et a momentanément
cédé sa place à Monsieur N. Maffre).

NOUVEAU
une tablette numérique
est mise à votre disposition
pour accéder aux services
de La Poste et
services publics...

L’année 2015 a également été marquée
par une importante mobilisation nationale
des Communes Forestières après que
le gouvernement ait annoncé fin 2014
et un an avant expiration du précédent
contrat, son intention de mettre un peu
plus à contribution les Communes pour
participer au financement du régime
forestier (50 millions d’€ à dégager sur
3 ans). Dans cette perspective, l’état avait
entre autres la volonté de multiplier par 7
la taxe à l’hectare qui est actuellement
de 2 €, ce qui pour une commune comme
la nôtre dotée de 1 074 Ha soumis au
régime forestier, aurait représenté une
taxe annuelle de 15 036 €.
Ces propositions se sont bien entendu
heurtées à un refus massif d’un grand
nombre d’élus mais aussi de la Fédération
Nationale des Communes forestières
(FNCOFOR), entraînant l’ouverture de
négociations avec l’État et l’ONF qui
viennent de se terminer et qui devraient
donner lieu à signature d’un nouveau
contrat 2016 / 2020 avec semble-t-il
abandon de toute nouvelle mesure fiscale
mais demande faite en contrepartie aux
communes forestières de contribuer à
un effort de mobilisation plus important
des bois.
Voilà, avec toute l’équipe de la commission
Forêts et Montagnes il ne nous reste
plus qu’à vous souhaiter tous nos vœux
de bonheur et de santé pour cette
nouvelle année 2016 tout en vous invitant à
bien profiter de ce merveilleux espace
naturel qui nous entoure, et dans lequel
nous vivons.
B. Amiez - N .Pointet
JL. Dunand-Laisin - R. Muller

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE - CCAS

Notre centenaire :
Madame Jeanne BOUVIER
née le 15/12/1912

Différents évènements ont marqué cette
année : un rendez-vous en soirée pour
parler des coups de cœur des lecteurs,
la participation à la Cevinoise ainsi que
plusieurs animations avec les enfants
« les bibliogoûters » le premier pour fêter
l’ouverture et un second qui a eu lieu au
mois d’octobre au cours duquel 32 enfants
ont réalisé des lanternes pour fêter
Halloween. Le dernier a eu lieu le mercredi
16 décembre sur le thème de Noël bien sûr !
Nous avons reçu au cours de l’année
scolaire les enfants de l’école maternelle
qui sont venus écouter des histoires.

Les deux personnes les plus
anciennes lors du repas sont :
Madame Ginette BAL
Monsieur Jojo CURTILLAT
Les 2 plus jeunes :
Madame Nelly CHAPPEL
Monsieur Hervé POINTET
Merci à « Cevins Animations » qui a
offert à chaque participant un cadeau,
ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous
accompagnent et bonne année à tous !

Les membres du CCAS :
Nicole DUNAND
Maryvonne GIGUET
Agnès NAULIN
Valérie POINTET
Renée RUFFIER

En 2016 nous reconduisons le partenariat
avec l’école et le SIBTAS (T.A.P.) avec un
accueil des petits et des grands pour une
découverte de la bibliothèque et un accompagnement dans les projets de chacun.
Nous continuerons à organiser des animations autour des livres et de la lecture en
espérant vous voir toujours plus nombreux.

Membres élus
Philippe BRANCHE
Bernadette AMIEZ
Sébastien PIVIER
Nadine POINTET
Ginette RIGOTTI

Conseil
Municipal
Jeunes

Il est composé d’un maire,
Coline RUFFIER, élu lors de la 1ère
réunion du 20/03/2015
et de 5 adjoints :
Sharon CECCOLINI, Gaël FEUILLADE,
Pierre PIVIER, Manon KALIAKOUDAS,
Léna MORENO.
Lors des élections, le CMJ était composé
d’élèves de l’école primaire élus jusqu’en
septembre 2016 pour ce premier mandat.
Les élections se feront ensuite à chaque
rentrée scolaire. En septembre 2015,
trois jeunes sont entrés au collège.

Corinne continuera à vous accueillir avec
le sourire et sa bonne humeur
du Lundi au vendredi de 9h à 12h
pour réaliser vos diverses opérations :
> Retraits des courriers et colis avisés.
> Les affranchissements : tous types de
courrier et de colis nationaux et
internationaux.
> Financières : retraits et dépôts d’espèces
à hauteur de 350 € par semaine.
> Ventes : divers tarifs de timbres,
enveloppes, pré-timbrées, emballages
colissimo, des recharges téléphoniques
La Poste Mobile.
>E
 t encore d’autres services tels que
la réexpédition du courrier…

Un bilan 2015 très positif pour la bibliothèque municipale cette année. Depuis
le mois de janvier environ 500 livres
ont été empruntés par les lecteurs.
Grâce au partenariat avec Savoie-Biblio
nous avons la possibilité de réserver de
nombreux ouvrages. À l’écoute de vos
demandes et suggestions la bibliothèque
peut aussi rapidement commander des
nouveautés en librairie.

En 2015 ont été organisés sur notre
com m une dans une am biance
conviviale, le repas des sages et
la distribution des colis de Noël.

Membres
nommés

Cette année, nous avons participé à la
CÉVINOISE où nous avons proposé
une « grande lessive », la pêche aux
canards et la peinture sur visage.
Nous avons ensuite nettoyé les bassins
de la commune cet été et réaliser des
ballotins de papillotes que nous avons
distribué aux villageois au mois de
décembre.
Le Conseil Municipal Jeunes a été
élu lors des élections du 10 Mars
2015 à l’école de Cevins.

BIBLIOTHÈQUE

Nous avons également participé aux
différentes cérémonies, 8 mai et 11
novembre, et assisté aux élections
départementales et régionales.

Petit rappel :
l’inscription est gratuite
et vous pouvez emprunter 5 livres
pour une durée de 3 semaines.
Merci à tous nos usagers et habitués qui
font que la bibliothèque devient mois après
mois un espace chaleureux et convivial.
Nous remercions aussi le club des tricoteuses qui a bien voulu confectionner
des coussins pour le coin des enfants
ainsi que l’agence postale communale.
Évidemment tout ceci ne serait pas possible
sans la participation de bénévoles et le
soutien de la municipalité, et si vous aimez
les livres et la lecture nous vous accueillerons avec plaisir dans notre équipe !
Nous restons à l’écoute
de toutes vos demandes et suggestions :
bibliothequedecevins@yahoo.fr
Alexandra, Christelle, Clarisse, Hélène,
Simone & Sylvie
HORAIRES :
Mardi : 16h30 • 17h
Mercredi : 15h30 • 17h30
Vendredi : 16h30 • 18h
CEVINS Bulletin municipal de la commune 2016
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Service Transports Urbains

nne pas
igne ne fonctio
et jours fériés
medi, dimanche

Ligne

D
Je prends
le

JE PRENDS
LE BUS

BUS

Horaires

mbre 2015

ier au 31 déce

Valable du 5 janv

Lune

Saint Paul

e

La Bâthie

de Lune
aise

Albertville

Pierre du Roy > Grignon
Gare d’Albertville > Ugine
Gare d’Albertville > Cevins
Gare d’Albertville > Rognaix

Point infoBus
413
227TTC/MI
N)
ou 0 820(0,09€
04 79 897 732

Gare d’Albertville > Mercury

*conditio

Je prends le

04 79 897 732
Albertville - Tél.
ure :
à 17h45
12h et de 15h
dredi de 9h à
à 18h
à 12h et de 14h

Gare d’Albertville > Grésy-sur-Isère
	Gare d’Alb. > Ste Hélène-sur- Isère

BUS

Le transport est un
des leviers du développement
économique d’un territoire.
Favoriser et structurer
les déplacements,
c’est accroître l’activité
économique de sa région.

Gare d’Albertville > Conflans

Le réseau en chiffres

9
20
278 000

> Téléchargez toutes les fiches
horaires à partir du 28 décembre 2015 sur
www.coral.fr > rubrique je prends le bus
Ou RDV au point infos bus, hall de la gare
ouvert du lundi au samedi.

lignes
urbaines

communes
desservies

C’est pour cela que depuis 2007, la
Communauté de Communes de la
Région d’Albertville s’est emparée du
sujet et a pris « la compétence transports »,
qui comprend le scolaire et l’urbain.

trajets vendus en 2015

1,20 €

ALORS,
allons droit au Bus !

le trajet

Vos contacts

(tarifs réduits sur les abonnements)

Le 1er septembre 2013 marque un tournant
dans l’évolution du Réseau « Je prends
le Bus » puisqu’il s’est étendu vers de
nouvelles destinations sur le territoire
de la Co.RAL et de la Haute Combe de
Savoie.

Co.RAL - Élu référent : Patrice Burdet
Vice-Président Déplacements
Stéphane Piquier - Tél : 04 79 37 36 32
Service Transports CoRAL
Transdev Savoie - Mélanie Rosaz
melanie.rosaz@transdev.com

Des tarifs attractifs,
pour tous les besoins
Ticket unitaire 1,20 €

Le 4 janvier 2016, l’offre évolue
pour mieux répondre aux attentes
des usagers !

Carnet
de 10 tickets

10 €

Pass annuel

150 € plein tarif
100 € tarif Éco

Pass mensuel

25 € plein tarif
15 € tarif Éco

> Renseignements
et informations client
Point Info Bus 04 79 89 77 32
www.coral.fr

DU NOUVEAU

Le tri
est devenu plus
simple !

EN DÉCHÈTERIE

Comme vous le savez, les consignes de
tri ont changé en 2015, et désormais
les papiers et cartonnettes vont dans
le conteneur jaune, avec les emballages
recyclables.
Pendant le premier semestre 2015, ce sont

De nouvelles cartes
d’accès pour les
professionnels sont
mises en place :

13 tonnes de papiers
et d’emballages
qui ont été triées par les habitants
de Cevins. Ce sont autant de déchets
qui ont été recyclés et qui vont ainsi avoir
une seconde vie !

QUAND ?

À partir du 1er février 2016

70 tonnes

c’est la quantité d’ordures ménagères
collectées à Cevins entre janvier et juin
2015.

UNE
QUESTION ?

Attention, le bac d’ordures ménagères
n’est jamais re-trié, l’ensemble de son
contenu est incinéré à l’Unité de valorisation
énergétique de traitement des déchets
(UVETD) de Chambéry.

04 79 10 03 68

animateursdutri@coral.fr
www.coral.fr
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4422
4111 12362
2221
1496
8212
2020
1927
5420
310
153
2570
40
4
996
173
156
1614
346
363
2472
158
140
971
58
48
53
5
5
15
9753 8403 34686

9242 11788
5451
7828
4174
4947
1616
2514
583
853
962
1725
1524
2218
695
953
57
54
1
6
24305 32886

La carte sera obligatoire
pour tout dépôt réalisé par un
professionnel (les particuliers
n’ont pas besoin de carte).

UNE QUESTION ?
ou sur dechets@coral.fr

Où DÉPOSER SES DÉCHETS
À CEVINS ?

Encombrants,
gros cartons,
déchets toxiques
ou dangereux*
Les usagers de l’ensemble des Communes
de la Co.RAL peuvent se rendre dans les
3 déchèteries du territoire :

-

TOTAL

Décembre

8212
5558
3324
1934
731
874
1543
650
50
2
22878

Novembre

8027
5524
3371
1513
641
1162
1758
682
36
4
22718

Octobre

6986
4381
3315
1250
484
893
1367
557
69
11
19313

Septembre

Juin

10621
7441
4438
2214
929
1529
2482
974
31
30659

Août

Mai

7442
4382
2987
1083
443
728
1251
552
43
18911

Juillet

Avril

10773
7511
4107
2140
828
1414
2156
881
29
TOTAL 29839

Mars

A Gilly
B Grignon
C Ugine
D Cevins
E Rognaix
F Mercury
G Grésy
H Ste Hélène
I Venthon
J Conflans

COMMENT ?

04 79 10 48 48

> Consultez le Guide du Déchet de la
Co.RAL et le Guide des déchèteries
sur www.coral.fr

Fréquentations du réseau urbain CoRal en 2015
Janvier

Je prends le

BUS

Février

ass

oie

Tours en Sav

Où acheter ?
Tarif éco*
es
Plein tarif
À bord des véhicul
–
1,20 €
Dépositaires et
Point Info Bus
–
10,00 €
des véhicules
2,50 € À bord
3,50 €
Point Info Bus
15,00 €
25,00 €
Point Info Bus
€
100,00
150,00 €
Point Info Bus
–
10,00 €
Point Info Bus
Annuel
Mensuel
11,00 €
Bus
5,00 €
ns au point Info

Croix de l’Orme > Gilly-sur-Isère

ET VOUS ?

Cevins

lie

Un Réseau structuré

Le point sur le tri des déchets

93 986
60 005
40030
17 297
6 532
11 230
17 480
7 213
529
49
254351

Déchèterie de Gilly-sur-Isère
(ZI de Terre-Neuve)
Du lundi au samedi 8h30-12h30 /
13h30-18h • Dimanche 8h-12h30

Au 31 Décembre 2015,
nous estimons le trafic
global en hausse de 6 %
par rapport à 2014.
Cette croissance
démontre bien
la pertinence du réseau.
Cette progression
s’enregistre également
sur les lignes
les plus anciennes
(Albertville intra-muros).

Déchèterie d’Ugine (ZI des Bavelins)
Mardi, jeudi et samedi 8h-12h30 /
13h30-17h • Dimanche 8h-12h30

ORDURES ménagères
Bacs d’ordures ménagères :
collecte le vendredi
de 6h à 13h

papiers,
emballages
et verre

Conteneurs de tri Jaunes
et Verts situés :
• Salle polyvalente
• ZA Le Vernay • Les marais

Déchèterie de La Bâthie (Langon)
Lundi, mercredi 13h30-17h
Jeudi 9h-12h30 • Samedi 8h-12h30 /
13h30-17h
* Sauf amiante, traverses de chemin fer…
(voir guide du déchet).
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L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le Syndicat des VERNAYS

Les principaux projets portés par le syndicat en 2015

HISTOIRE

Organisation

Crée en avril 1997, le Syndicat Intercommunal

Au-delà du Conseil Syndical et des élus délégués qui assurent une partie de la
mission de fonctionnement du Syndicat, le SI des Vernays est accompagné par
la Communauté de Communes de la Région d’Albertville (Co.RAL) pour sa gestion
globale, le suivi administratif, financier et technique, la facturation.

des Vernays (SI des Vernays) regroupe les
Communes de Cevins, Rognaix et St Paul-

L’entretien des 2 stations d’épuration, des postes de relevage et de refoulement
et des réseaux font, quant à eux, l’objet d’un marché avec la Lyonnaise des Eaux
dans le cadre d’une convention depuis 2011 qui va être prolongé jusqu’en mars 2016,
date à laquelle ce suivi technique sera réalisé par le Syndicat Intercommunal
d’assainissement de la région d’Albertville (SIARA) dans le cadre d’une convention de
mutualisation.

sur-Isère. Il assure la gestion, l’exploitation,
l’entretien et le renouvellement du réseau
d’assainissement collectif des 3 communes
ainsi que les collecteurs Rognaix/St Paulsur-Isère et Cevins.

Ressources

En terme d’équipements, sur le territoire de
la Commune de St Paul-sur-Isère, il dispose

Les ressources du Syndicat proviennent essentiellement de la redevance d’assainissement perçue auprès des ménages raccordés au réseau de collecte. Cette taxe
comprend une partie fixe qui correspond à l’abonnement (17 €/abonnement/an)
et une partie variable qui correspond à la consommation d’eau de chaque abonné
pour l’année civile écoulée multiplié par le prix au m3 (1,10 € HT en 2015). Cette
redevance est votée annuellement par le Conseil Syndical. À cette redevance s’ajoute
une redevance de l’Agence de l’Eau qui est de 0,155 €/m3.

de la station d’épuration construite ainsi
que les trois débitmètres installés en dehors
du périmètre de la station d’épuration, y
compris son poste de relèvement et sa
conduite de refoulement. Sur le territoire

La PAC (Participation pour l’Assainissement Collectif) qui s’est substituée à la
PRE (Participation de Raccordement à l’Egout) vient aussi compléter le dispositif
des recettes du Syndicat. Cette participation est perçue lors du raccordement
au réseau d’un nouvel abonné dans le cadre d’une nouvelle construction ou
d’une construction existante qui n’était pas raccordée. Le montant de cette participation est voté par le Conseil Syndical chaque année et est actuellement de
2 200 € par logement raccordé.

de la Commune de Rognaix, il dispose
d’une micro-station d’épuration.
Ce Syndicat s’est substitué aux communes
pour l’ensemble de leurs droits, devoirs et
obligations en matière de service de collecte,

Les travaux d’investissement peuvent aussi faire l’objet de subventions délivrées
par l’Agence de l’Eau et le Département. Si les taux de subvention pour l’assainissement ont pu atteindre 60 % par le passé, ils ont depuis fortement été réduits,
le taux maximal auquel peut prétendre le Syndicat actuellement est de l’ordre
de 28 %.

de transport et de traitement des eaux usées
domestiques et assimilées.

Aussi, le Syndicat, afin de poursuivre les travaux indispensables au maintien et
au confortement du service, se voit contraint d’accroître la contribution des
usagers en portant la redevance à 1,20 € HT/m3 pour l’année 2016. À noter
toutefois que malgré cette augmentation, le coût de l’assainissement dans nos
communes demeure dans la moyenne basse du Département.

Le Syndicat est administré
par un Conseil Syndical
qui compte 14 élus :
3 délégués titulaires et
2 délégués suppléants (sauf Cevins
qui a désigné un seul suppléant) désignés
par les Conseil Municipaux de chaque
Commune adhérente.

#10

Depuis le renouvellement municipal
de mars 2014, le Président du Syndicat
est Patrick MICHAULT
(Maire de St Paul-sur-Isère),
Sébastien PIVIER (Cevins) en est
le 1er Vice-Président et
Patrice BURDET (Rognaix)
le 2ème Vice-Président.
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L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le Syndicat des VERNAYS

Les autres délégués titulaires sont
Sébastien BLANC (St Paul-sur-Isère),
Gérard CARREAU (St Paul-sur-Isère),
Philippe BRANCHE (Cevins),
Raymond MULLER (Cevins),
Florian CHAMIOT-CLERC (Rognaix),
Eric DUQUESNOY (Rognaix)
et en tant que délégués suppléants,
Marc ASSET (St Paul-sur-Isère),
Véronique AVRILLIER (St Paul-sur-Isère),
Marie-Christine DORIDANT (Cevins),
Maud BIDET (Rognaix) et
Jacquy THEILLOL (Rognaix).

Dans la suite de la révision du Schéma Directeur d’Assainissement
des 3 communes réalisée fin 2014, le syndicat s’est engagé
dans la réalisation d’opérations prioritaires pour améliorer
le réseau et prendre en compte la vétusté de la station de
St Paul-sur-Isère.
La protection du collecteur :
Le collecteur de la station d’épuration est situé sur la berge
gauche de l’Isère au droit de St Paul-sur-Isère à l’aval du Pont
de Cevins. L’opération a été finalisée ces derniers mois. Le
montant de l’opération en cours de finalisation est de l’ordre
de 150 000 € HT. Réseau de transport d’électricité (RTE) a
participé à hauteur de 35 000 € et le Département a attribué
une subvention au titre du Fonds Risques et Érosions Exceptionnels (FREE) de 64 %.
Le raccordement à la STEP de la Bâthie :
Compte tenu de la vétusté et de la non-conformité de la station
d’épuration de St Paul-sur-Isère, qui nécessitera l’abandon de cet
équipement dans les prochaines années, le Schéma Directeur
d’Assainissement approuvé par le Conseil Syndical a inscrit
parmi ses priorités le raccordement du réseau à la station
d’épuration de La Bâthie.
Cette station d’épuration dite « des Vernays » appartient à La Bâthie.
Elle a été mise en œuvre en 2007 et a une capacité de 8 000 EH.
Aujourd’hui, seule la moitié de cette capacité est utilisée.
Par ailleurs, la Commune de La Bâthie travaille depuis plusieurs
années sur le dossier de raccordement du secteur Arbine/Langon,
actuellement assainit via la station d’épuration d’Arbine, station
elle aussi trop vétuste qui doit être raccordée dans les
meilleurs délais à la station principale des Vernays.

Enfin, la Commune d’Esserts-Blay a réalisé son schéma directeur
d’assainissement qui fait ressortir le scénario possible d’un
raccordement des réseaux d’assainissement collectif de cette
commune à celui de La Bâthie.
De plus, la gestion intercommunale à moyen terme de l’ensemble
des réseaux et équipement d’assainissement collectif des 3
collectivités est à envisager afin de mutualiser les services,
d’optimiser les moyens et d’assurer une cohérence tarifaire
pour l’ensemble du territoire concerné.
Dans l’immédiat, pour pouvoir engager les études sans tarder,
faciliter le suivi et le montage administratif de l’opération
« Raccordement à la STEP des Vernays de La Bâthie du secteur
Arbine/Langon (La Bâthie), du réseau du SI des Vernays
(Cevins - St Paul-sur-Isère - Rognaix) et du réseau de la
Commune d’Esserts-Blay », il a été confié à la Commune de la
Bâthie la Maîtrise d’ouvrage unique du projet. Un comité de pilotage
comptant 3 élus pour le SI des Vernays (Philippe Branche,
Patrice Burdet et Patrick Michault), 2 élus pour Esserts-Blay
et 2 élus pour La Bâthie suit cette opération dont la maîtrise
d’œuvre devrait être attribuée prochainement.
Raccordement au réseau d’assainissement collectif
de la Montaz et du Bornand (Cevins) :
Le Schéma Directeur d’Assainissement inscrit également parmi
ses priorités le raccordement au réseau d’assainissement collectif
des secteurs de la Montaz et du Bornand sur la Commune de
Cevins. En effet, dans ces deux secteurs, les effluents sont
collectés dans un réseau unitaire : à la Montaz, le réseau unitaire
trouve son exutoire au canal des Moulins ; au Bornand, le réseau
unitaire trouve son exutoire au ruisseau de la Ville. Il est donc
primordial de pouvoir raccorder ces deux secteurs au réseau.
La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à la société
VIAL (73200 Albertville). Les travaux en cours d’attribution seront
engagés au début de l’année 2016.

fonctionnement
Administratif :
Vous rencontrez un problème sur votre facture,
vous avez une question d’ordre administratif,
vous pouvez contacter le Pôle administratif
à la Co.RAL :
Tél. 04 79 10 48 48 - Fax : 04 79 10 01 81
Email : s.i.vernays@wanadoo.fr
Technique : Vous rencontrez un problème
technique d’égout bouché en dehors de la partie
privée c’est-à-dire après votre raccordement au
réseau. Vous pouvez contacter le délégué du
Si des Vernays de votre Commune.

À noter
Que depuis janvier 2015,
le siège du Syndicat se trouve
dans les locaux de L’Arpège
(avenue des Chasseurs alpins
à Albertville).
Le Conseil Syndical, quant à lui,
continue de se réunir dans chacune
des Communes membres.

Rappelons
par ailleurs
que l’Assainissement
individuel
quant à lui est géré
par la Co.RAL.
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Club des Aînés du Nant Bayet
Le Club est ouvert
tous les vendredis
un mois à St Paul et un mois
à Rognaix de 14h30 à 17h30.
On y joue aux cartes, aux jeux de
lettres ou de chiffres. Un goûter est
offert à tous les participants.
Le Club Nature y est
ouvert et vous accueille.
Nous vous attendons nombreux
à notre Assemblée Générale à
Rognaix le vendredi 8 janvier 2016
à 14h30.
Venez très nombreux, vous y serez
les bienvenus, n’hésitez surtout pas.
Chaque année pour la présentation de
notre Club des Ainés du Nant Bayet il est
nécessaire d’en refaire l’historique avant
de présenter les nombreuses activités
de l’année 2015.
Notre première Assemblée Générale a
eu lieu le 9 janvier 2009.
Depuis, d’année en année,
le Club n’a cessé de croître
pour arriver rapidement à

90 adhérents

que nous retrouvons plus ou moins
d’année en année.
C’est une vraie réussite qui souligne les
besoins de rencontres qu’avaient nos
Ainés à se retrouver pour partager les
très nombreuses activités proposées.

Comme tous les ans, le Club a commencé
l’année par son Assemblée Générale. Il est
important que le fonctionnement de notre
association soit parfaitement clair et que
les mesures légales soient respectées
à la lettre. Cette réunion fut suivie du
partage de la Galette des Rois et d’un
Vin chaud.
Dans l’année, le Club organise 2 Tournois
de Belote cette année, le 13 février et
le 13 novembre.
C’est un Tournoi interne au Club qui doit
se jouer dans un esprit d’ouverture d’esprit
et avec le plus grand nombre. Celui-ci
se termine par un buffet ou cet automne
par une « Soupe Campagnarde » pendant
que sont distribués les 3 premiers prix.
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Dans l’année, nous avons toujours une
soirée audiovisuelle avec le passage
de deux montages l’un sur les activités
de l’année précédente et l’autre sur les
activités du Club Forme.
Le 10 avril, notre groupe a fêté « Carnaval »
et chacun s’est déguisé au mieux pour le
repas pascal ou l’agneau avait sa place
bien entendu. Le repas s’est terminé par
des histoires et des chants et autres
activités.
Avec les Clubs de Tours et d’Essert-Blay,
le 10 mai le Club est allé prendre le Petit
Train de l’Ardèche et parcourir les Gorges
du Doux. Pour le déjeuner, nous avons
rejoint le restaurant la Terrine où nous
attendait un déjeuner « pantagruélique »
avec ni plus ni moins entre-autre, un cochon
entier grillé et découpé devant nos yeux
étonnés !
Nous avons aussi deux Tournois de boules
les 26/05 et 22/09. Il s’agit là d’une rencontre sympathique des amoureux de ce
sport qui se termine par des grillades
prises en commun dans la joie et la bonne
humeur.
Nous avons maintenant un terrain splendide
complètement réparé. Nous remercions
la Mairie de St Paul de nous avoir aidés
à cela et de nous le prêter le mardi car,
vous pouvez jouer ce jour toute l’année
à 14 heures.
Le 07 juin la troupe des Zigomatik’s est
venue présenter une pièce de théâtre
« Un pépin dans les Noisettes » dont toute
la recette a été reversée à l’association
«ARRAC» pour aider à la recherche d’Anne
Cécile Pinel dont la disparition reste
inexpliquée à ce jour, le Club assure ses
parents de son total soutien et partage
leur tristesse.

La fermeture du Club le 26 juin s’est
traduite par des grillades à St Paul.
Il est à noter la superbe sortie à Lou
Riouclar dans la vallée de l’Ubaye ou
pendant deux jours de beau soleil, 56
personnes sont passées de visites en
repas et l’inverse. Nous avons été particulièrement bien reçus dans ce Centre
de Vacances ami, vraiment merci à eux si
ce n’était le paradis, cela s’en rapprochait !
Nous arrivons maintenant au « Repas dit
d’automne » à Cevins ou l’ambiance comme
d’habitude était au rendez-vous avec entreautre des Diots au vin blanc. La journée
fut particulièrement réussie dans un
superbe décor automnal créé par des
bénévoles du Club que je remercie par
ces lignes.

L’ÉCHO de SÉCHERON
L’année 2015 qui vient de se terminer, aura marqué l’investissement de chaque musicien, pour le maintien de l’association.
Un grand merci à eux.
Car en effet, l’effectif est, à ce jour, de 14 musiciens. Il ne cesse
de diminuer au fil des ans. Malheureusement, il faut savoir que
ce phénomène n’est pas isolé, il touche l’ensemble des batteries
fanfares du département et de la région.
Malgré tout, l’effectif en place continue de répondre présent à
chaque demande : cérémonie (8 Mai, 11 Novembre, Guerre
d’Algérie ou souvenirs de victime…).
Cette année nous avons également participé à la fête du village
« la Cevinoise » au mois de juillet à Cevins, mais ce uniquement
grâce à l’aide de la musique départementale des SapeursPompiers de la Savoie.
Ils sont également présents pour la vente PAIN/POULETS, qui
se déroule chaque année en Juin. Cette manifestation est à
chaque fois un véritable succès, et elle est toujours bien reçue
par la population.

Les
TRICOTEUSES

« Savoir prendre sa joie
dans la joie des autres :
c’est le secret du bonheur »
Bernanos

Puis viendra le temps du Repas de Noël
que le Club offre à ses membres le 18
décembre à Cevins.

Mailles après mailles,
nous continuons, nous continuons
à faire, à défaire.

Je termine ce récit par de sincères
remerciements aux Municipalités de
Rognaix, St Paul et Cevins pour leur
aide constante et répétée sans elle,
rien ne serait possible !

Prendre quelques heures
pour apporter un peu de chaleur
aux tout petits : c’est ce que nous
faisons une fois par semaine
le mardi après-midi.

Le Président : Clovis AVRIT

Nous essayons d’être fidèles
à ces rendez-vous.
Nous partageons nos présences,
nos paroles, notre savoir-faire,
le café et un bon gâteau que nous
aimerions partager avec vous
de temps en temps.
Pendant cette nouvelle année,
prenez tous les bons moments
qui voudront bien se présenter
à vous.
Monique

La seule ombre au tableau, nous avions des musiciens qui
auraient dû être distingués lors de remise de médaille, pendant la
Ste Cécile. À ce jour, rien n’a été fait, car depuis plusieurs années,
cette cérémonie n’est plus organisée dans notre commune,
et apparemment pas de changement à l’horizon. C’est assez
regrettable.
Comment ne pas finir ce message par les traditionnels
remerciements :
Tout d’abord, à la population Cevinoise qui ne cesse de nous
soutenir, et qui nous accueille toujours chaleureusement.
Ensuite à la municipalité pour leur subvention attribuée pour
le remplacement des chemises.
Ensuite, à nos amis musiciens, de Maurienne, du secteur
Albertvillois, du Beaufortain et d’ailleurs, qui de part leur aide,
nous permettent d’assurés certaines sorties agrémentées de
beaucoup de convivialité.
Nous présentons nos meilleurs vœux à toute la population
Cevinoise.

Association
Républicaine
des Anciens
Combattant .
A.R.A.C.
Nous avons la tristesse de déplorer le
décès de notre camarade Julien PIVIER,
porte-drapeau de l’ARAC pendant
des décennies en Basse-Tarentaise et
Président très actif de notre section,
malgré son handicap. Nous renouvelons
toute notre amitié à sa famille.
Le monde contemporain suscite des
inquiétudes grandissantes dans notre
pays, suite aux évènements du MoyenOrient.
Par rapport à l’entre-deux guerres, il y a
des similitudes évidentes concernant
le chômage, le rejet de l’immigré, et en
plus l’apparition du terrorisme.
Les anciens combattants que nous
sommes sont inquiets et continuent à
lutter contre toutes les guerres.
Respectant les traditions de lutte pour
la paix d’Henri BARBUSSE, ils invitent
à se rappeler du passé afin de ne pas
le revivre.
Avec nos meilleurs vœux 2016.
La Section A.R.A.C. de Cevins

Association
"je dis danse"
Durant l’année 2015, nous avons participé
à la Fête du Village (qui fut une réussite)
et également au forum des associations
du SIBTAS. Nous espérions avoir de nouveaux adhérents, mais ce ne fut malheureusement pas le cas.
Cependant, il faut entretenir, développer
ce tissu associatif si vital dans notre
commune, combattre cette morosité, et
la danse et la musique sont des moyens
de circonstance, un remède efficace.
Nous invitons tous les hésitants à franchir
le pas et rejoindre la joyeuse équipe de
danseurs, prête à accueillir chaleureusement et dans la bonne humeur toutes
celles et ceux qui voudraient profiter de
bons moments de musique et de vie.
Cette année se termine quand même sur
une note un peu plus agréable et prometteuse puisque nous devons accueillir en
ce début 2016, quelques couples supplémentaires de quoi donner du ressort à
notre club, qui en a tant besoin.
Merci à la commune d’avoir le souci du tissu
associatif et d’impulser cette dynamique.
En mon nom, de tout le bureau, et des
danseuses de « je dis danse » nous vous
souhaitons, santé et bonheur pour 2016.
Le Président, Claude REY

Renseignements :

Professeur de danse :
Alain LAMARCHE au 06 45 85 93 24
Responsable club au 04 79 38 20 50
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Amicale
des Anciens
Sapeurs-Pompiers
de Cevins et
Rognaix
Une année s’est écoulée depuis la dernière
parution, l’Amicale des Anciens SapeursPompiers réunie sur les 2 communes
(Cevins et Rognaix) compte environ 30
personnes (anciens, veuves).

Les sapeurs-pompiers
de Basse Tarentaise
Le Centre d’Incendie et de Secours de Basse
Tarentaise basé à La Bâthie regroupe
l’ensemble des Sapeurs-Pompiers volontaires des communes environnantes :
Tours-en-Savoie, Esserts-Blay, St Paul,
Cevins, Rognaix et bien sûr La Bâthie.
L’année 2015 a été marquée par le départ
du chef de centre au 1er septembre, le
Lieutenant Laurent JOUVET. Il a rejoint
le département de l’Yonne pour d’autres
fonctions, entraînant ainsi la prise de fonction de l’Adjudant-Chef Éric DUQUESNOY
au sein du CIS Basse Tarentaise.
Aussi, deux nouvelles recrues issues des
Jeunes Sapeurs-Pompiers d’Albertville
ont intégré les rangs, fiers de pouvoir
concrétiser leur engagement vis-à-vis
de leur passion.
C’est ainsi que le centre est actuellement
composé d’un effectif plutôt stable de
27 hommes et femmes pour la plupart
formés. Ils s’impliquent tous dans leurs
fonctions respectives et dans la vie du
centre.
En 2015, l’ensemble des Sapeurs-pompiers
a effectué 11 manœuvres Incendie et 5
Secourisme. Ces formations obligatoires
assurent un maintien et un perfectionnement des compétences de chacun, et
permettent également la cohésion de
l’équipe. Certains pompiers ont passé des
formations à l’école départementale à
St Alban Leysse afin de prendre de l’avancement dans les grades ou de se spécialiser, l’un d’eux ayant réussi son examen
a été nommé Caporal à l’occasion de la
Sainte Barbe du 28 novembre 2015.
L’activité au sein du CIS Basse Tarentaise
au cours de l’année 2015 s’est déclinée
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en une soixantaine d’interventions dont
principalement des feux, mais également
des renforts et relèves sur des opérations
de longue durée, ainsi que divers autres
secours.
Le Centre de Basse Tarentaise est sollicité
par les communes pour des surveillances
de courses cyclistes, feux d’artifice, et
la vérification des poteaux incendie.
D’autre part, plusieurs Sapeurs-Pompiers
prennent des gardes opérationnelles dans
des casernes plus importantes telles que
celles d’Albertville ou Beaufort-sur-Doron.

par le système DISPOTEL qui permet
un ciblage de l’effectif disponible en
temps réel.

Les pompiers
c’est aussi le sport

Au cours de l’été, une équipe de pompiers
a participé à un trail à Courchevel et un
cross à St Jean-de-Maurienne, puis cet
automne, 7 pompiers de la caserne se
sont vus monter sur la plus haute marche
du podium au Cross Départemental de
Montmélian (qui invite tous les pompiers à
se confronter dans un esprit bon enfant).
Ils décrochent la coupe du challenge
des Centre de Première Intervention.
Notons la très belle performance du
nouveau chef de centre, qui remporte
la 1ère place dans la catégorie vétérans.

- VTU : Véhicule Toute Utilité,

Le mois de décembre 2015 fut un tournant
dans la gestion du système d’alerte, en
clôturant l’appel général des SapeursPompiers du CIS, désormais remplacé

Janvier 2015 :
tirage des Rois.
Juillet 2015 :
préparation de la polenta
pour la Cevinoise.
Septembre 2015 :
journée détente entre Amicalistes.
Et nous tenons à remercier
aussi la commune pour le prêt
de l’ancien local du CIS.

Le président de l’amicale,
Sébastien PIVIER

- VPI : Véhicule Première Intervention,

Les locaux de la caserne qui sont fonctionnels et appréciés, ont abrité un stage
départemental de formation COD 1 pour
l’habilitation à la conduite et à l’utilisation
d’un engin pompe, ainsi que 2 stages
PSC 1 (formation de civils aux premiers
secours).

Voici quelques
activités :

Tous se joignent à moi,
en vous présentant à tous,
nos Meilleurs Vœux
pour l’année 2016.

L’équipe est également en charge de
l’entretien de ses locaux, l’habillement,
le secrétariat, la gestion informatique,
mais surtout le bon fonctionnement et
le suivi des véhicules du CIS :

- DAL : Dévidoir Automobile Léger, appelé
sur toute la Savoie avec celui de Montmélian pour les renforts sur feux de grande
ampleur. (Son renouvellement est prévu
au cours de l’année 2016, afin d’acquérir
un véhicule plus performant).

Celle-ci survie grâce aux membres de
l’Amicale qui s’investissent lors des
manifestations, ainsi que les personnes
qui nous font des dons. Je souhaiterais
les en remercier

> Pour tout renseignement,
le site internet www.spbt.fr
est à votre disposition, regroupant
informations et coordonnées utiles.

RAPPEL tout individu âgé de 17

à 55 ans souhaitant rejoindre
le Centre d’Incendie et de Secours
est le bienvenu : le recrutement
permanent est le garant du bon
fonctionnement du service pompier,
et de sa pérennité).

CEVINS ANIMATION
Cette année encore Cevins Animation
s’est efforcé à faire vivre notre village.
Malgré une météo peu clémente,
notamment pour le Tournoi de Foot et
les festivités de la Fête Nationale, ceci
n’a pas entamé la volonté des bénévoles
à proposer au Cevinois de venir se
retrouver ensemble autour des
animations proposées. Nous nous
sommes également engagés au côté
de la commune pour développer la
« Cevinoise » et auprès de l’APE de
Cevins pour tenir la buvette en marge
de la Marche de Noël. Nous avons,
pour notre plus grand plaisir, également
renoué avec la tradition originelle de
l’association en offrant à nos ainées
Opinels et fleurs lors de leur repas
annuel organisé en lors honneur.

sommes, mais surtout au fait que
les Cevinois viennent partager avec
nous ces moments que nous vous
proposons !
Enfin, nous sommes toujours ouverts
à toute personne se trouvant concernée
par l’animation du village pour venir
renforcer notre équipe !
Cevins Animation vous souhaite une
heureuse année 2016 que nous ferons
tout pour rendre animée !
Amicalement, Nicolas SCHIAVONE

Toutefois et malgré un enthousiasme
toujours présent, nous n’avons pas pu
nous empêcher de remarquer un certain
désintérêt des Cevinois pour les diverses
animations et faisons le plein avec
les villageois des villages voisins !
L’idée que le village reste dynamique
et vivant ne tient pas seulement à
la poignée de bénévoles que nous

Association

LES PARENTS D'ÉLÈVES
Comme chaque année, des parents d’élèves bénévoles ont constitué une association.
Celle-ci a pour objectif d’obtenir des fonds qui subventionnent une partie des
activités scolaires proposées par l’équipe enseignante. En 2014-2015, l’A.P.E. a
financé en partie le projet Grand Nord et de nombreuses sorties. Pour cette année
à venir l’association soutiendra la création d’un jardin, des sorties sportives
(raquettes, ski et piscine) ou culturelles.
Et surtout participer financièrement tout au long de l’année au projet pédagogique
scolaire ayant pour thème le domaine artistique : « Art & Dessin ». Pour réaliser
un maximum de ces projets l’A.P.E. organise des manifestations ouvertes à tous :
la vente des pains cuits au four du Bornand, le repas dansant du mois de novembre,
un marché de Noël le 19 décembre, une vente de fleurs au printemps, une tombola
de Pâques, un thé dansant le 28 mars et une kermesse en fin d’année scolaire.
Cette liste n’est pas exhaustive vous retrouverez la liste de nos manifestations
APE Cevins
sur les panneaux d’affichages du village et sur
N’hésitez à les consulter et surtout venez nombreux !
Tous les parents sont invités à venir participer bénévolement aux évènements organisés, soit de manière occasionnelle, soit en devenant membre de l’association
pour un investissement plus important. Tout ceci se déroule évidemment dans
une ambiance très conviviale ! Nous vous remercions d’avance pour votre soutien et
votre participation car ils nous encouragent dans nos actions qui sont toutes
réalisées dans l’intérêt des enfants.
L’APE tient également à remercier la Mairie de Cevins pour son implication, lors
de la fête de l’automne. L’association vous souhaite une bonne année 2016 !
CEVINS Bulletin municipal de la commune 2016
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ENFANCE

Groupement Foncier
Viticole de CEVINS

École de CEVINS
LA NOUVELLE ÉQUIPE

Nous sommes 2 nouvelles enseignantes cette année :
Christine COLLIARD en maternelle (petite, moyenne et grande section).
Virginie Gallois en cycle 3 (CE2, CM1 et CM2).
Florence DELACUVELLERIE est toujours en cycle 2.
La direction de l’école est assurée par Mme Gallois, qui prend la suite
de Matthieu DUBOUIS.
Nous accueillons aussi dans l’école une EVS le lundi et le mardi depuis
le mois de Décembre. Ses tâches sont variées: de l’aide administrative
concernant la direction de l’école, au soutien pédagogique dans les classes.
2 AVS sont aussi parfois présentes dans l’école. Elles aident les élèves
qui ont des besoins particuliers et reconnus.

Bilan année 2015
Le G.F.V. est heureux de s’adresser à vous par le biais du bulletin municipal, cela
nous permet de vous tenir informés de la vie du vignoble.
L’année 2015 nous a permis de poursuivre nos objectifs. Outre les corvées habituelles
où nous avons nettoyé quelques secteurs, pour permettre le bon déroulement de la
fête du village, nous avons pu aussi réaliser la restauration d’un nouveau sarto. Il faut
à ce sujet souligner le savoir-faire de MICKAËL RIGOTTI, qui a travaillé bénévolement
pendant plusieurs jours. Cela a permis de recouvrir le toit en ardoises à moindre frais.
Nous remercions encore MICKAËL pour le travail accompli.
Nous avons aussi organisé le défrichage de certaines parcelles proches des vignes
sur le secteur de la Clusaz. Ce travail a été réalisé en concertation avec la Municipalité car
les parcelles déboisées sont propriété de la Commune. Nous encourageons vivement
les propriétaires à couper leur bois car trop proche de la vigne, il nuit à la maturation
du raisin et sert de refuge aux prédateurs.
Au début de l’automne nous avons reçu la visite des élus, Messieurs VAIRETTO, GAYMARD
et PANNEKOUCKE.
Tous trois étaient invités par la Municipalité. La visite du coteau leur a permis d’apprécier
les réalisations dans le vignoble, particulièrement la restauration des murs, travaux
pour lesquels ils avaient accordé une subvention. Une petite réception s’est tenue en
Mairie à cette occasion, ainsi les gérants ont remercié chacun des donateurs pour
leur aide financière qui a permis la restauration de 9 murs en pierre sèches en 2013
et 2014.
Nous n’oublions pas de remercier Brice Omont, notre vigneron qui est toujours présent et
qui nous offre généreusement le casse-croûte à chaque corvée ou intervention que
nous effectuons.
Le vignoble de CEVINS fait partie intégrante de notre patrimoine tant culturel que
paysager. Le vignoble est porteur d’emplois également, c’est pour ses raisons que
nous devons l’entretenir du mieux que l’on peut, nous battre contre une nature qui
reprend toujours ses droits.
L’adhésion de tous les Cevinois, ainsi que le soutien de la Municipalité sont indispensables pour que nous poursuivions cette tâche.

ACCA
ST HUBERT
DE CEVINS
L’ACCA La Saint-Hubert de Cevins
compte à ce jour 75 chasseurs.
Ceux-ci sont répartis en plusieurs
équipes afin d’intégrer les plans
de chasse pour pouvoir chasser les
différentes espèces qui sont cerfs,
chamois, chevreuils.
Les autres espèces chassables tels
que le sanglier ou le lièvre, ne sont
pas soumis à ces plans de chasse
qui ont pour but d’assurer le développement durable des populations
de gibiers. Il fixe un nombre minimal
et un nombre maximal d’animaux à
prélever sur la saison.
L’année qui s’est écoulée a encore
permis à 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.

Conservons et améliorons ce site qui donne une très belle image de notre Commune.
Les gérants du groupement foncier viticole de Cevins vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2016.

Le président, Patrick LESUEUR
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Nous remercions Josette, Nadine et Corinne pour leur professionnalisme
au sein de l’école. Merci aussi à Romolo et Geoffrey qui œuvrent au sein de
l’établissement pour plus de sécurité et de confort pour tous. Merci aussi
bien évidemment à la mairie pour sa participation financière à la vie de l’école.

Remerciements à l’APE

Nous voulons aussi vraiment remercier l’Association des Parents d’Élèves
(APE). Parce que sans ces parents dévoués, les différents projets que nous
mettons en place à l’école ne seraient pas possibles. Rien n’est mieux que
de vivre les apprentissages, d’en faire une expérience personnelle !!!
Aller voir une pièce de théâtre, c’est bien mieux que de lire une fiche de
vocabulaire qui raconte ce que c’est. Aller voir un film au cinéma, c’est
beaucoup mieux que de s’entendre dire que la culture, c’est important et
que c’est ce qui uni. Partir en classe de découverte permet même des
apprentissages plus élargis qu’on ne pourrait le faire à l’école. Vivre
ensemble, à tous les moments de la journée signifie devoir coopérer,
faire des concessions, s’aider... Et c’est encore l’occasion de vivre des
apprentissages tels que l’art (en rencontrant d’autres artistes). C’est
découvrir un milieu que nous ne connaissons pas. C’est encore partager
un projet commun: de sa construction à sa finalité.
Enfin, l’APE embellie aussi la vie de tous les jours : goûters, livres
offerts en fin d’année... Sans l’aide financière apportée par l’APE,
à travers les diverses actions qu’elle mène avec énergie, tout cela ne
serait pas possible.

Les deux projets forts de cette année
sont le « dessin » et « le jardin ».
2 enseignants-artistes viennent régulièrement dans
les classes, à raison d’une séance par mois environ
pour montrer aux enfants différentes techniques
plastiques et artistiques.
Le thème du « jardin » sera à l’honneur dès le printemps.
Les enfants iront même solliciter les habitants de Cevins
pour élire les plus beaux jardins (photographies à
l’appui). À vos binettes !!!!

C’est aussi des projets en Éducation Physique et
Sportive. En effet, même si beaucoup d’activités sont
aux programmes de l’Éducation Nationale, elles sont
parfois trop coûteuses pour donner la chance aux
enfants de les pratiquer.
Dans une région comme la nôtre, la glisse (ski de fond,
ski alpin) paraît incontournable (c’est même culturel),
mais ça nécessite des moyens : transports, moniteurs
de ski, forfaits...
En ce qui concerne le savoir-nager, qui appartient aussi
au domaine de la sécurité, il faut pouvoir financer
le transport, les entrées et les maîtres-nageurs.

> Pour toutes ces bonnes raisons,
nous invitons parents et habitants
de Cevins à soutenir et participer
aux actions proposées par l’APE.

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
2016.
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Remerciements aux employés
communaux et à la mairie

LES PROJETS 2015/2016
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ENFANCE

ENFANCE

SIBTAS

SIBTAS
TAP - Temps d’Activités Périscolaires
Depuis septembre 2014 les 6 communes (Cevins, Esserts-Blay, La Bâthie, Rognaix,
St Paul-sur-Isère et Tours-en-Savoie) conduisent à l’échelle du territoire de Basse
Tarentaise, une organisation des rythmes scolaires concertée. Cette organisation
intercommunale des TAP a été confiée au SIBTAS.

Sur la Commune de Cevins,

44

enfants

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
est un service gratuit en direction des
assistantes maternelles et des familles.
Son objectif :
• Informer et accompagner les parents
et les professionnels (Assistantes maternelles) sur les différents modes de garde
du jeune enfant et sur les formalités
administratives.
• Organiser des temps d’activités et
d’animation pour les enfants.
• Partenariat avec les institutions, le réseau
des RAM et les structures du territoire.
Un atelier d’éveil par semaine est
ouvert à la salle polyvalente de La Bâthie,
pour les enfants accompagnés de leur
assistante maternelle.
Des ateliers musicaux avec l’école de
musique sont actuellement proposés avec
la fabrication d’instruments de musique.
Des ateliers autour de contes sont étalés
sur l’année à la bibliothèque de La Bâthie.
Des permanences administratives sont
assurées une à deux fois par semaine
aux bureaux du SIBTAS.
Quelques évènements :
Soirée conférence, cinéma,
spectacle de Noël, journée nationale
des assistantes maternelles,
formation continue…

ENFANCE

3/11

L’objectif est de favoriser l’accès
aux loisirs, à la découverte et à l’épanouissement de l’enfant.
L’accueil de loisirs est ouvert les
mercredis après-midi de 11h30 à 18h30
à l’école de Tours-en-Savoie et toutes
les vacances scolaires de 7h30 à 18h30
à l’école de La Bâthie.
Les permanences ont lieu tous les mardis
de 15h30 à 18h30 ou sur rendez-vous
aux bureaux du SIBTAS.
Quelques sorties et événement :
• Cet été, Indiana Jones nous a fait voyager
dans le monde entier à la quête d’un trésor
perdu. Des sorties et activités ont marqué
le programme : Walibi, visite à la ferme,
baignades au lac et à la piscine, accrobranche, ateliers intergénérationnels,
batailles d’eau géante, divers grands jeux,
ateliers cuisine, manuels...
Un camp voile de 5 jours a été organisé
au lac d’Annecy pour les 8/11 ans.
• « L’art en fête » a donné le rythme des
vacances d’Automne : ateliers d’éveil
musical, de percussions brésiliennes
et de théâtre.
Visite du Dôme théâtre, atelier cuisine,
soirée halloween, tournoi bike-park, sortie
à Royal kids, piscine, cinéma, ludothèque
et enfin l’immanquable spectacle des
enfants à la fin des vacances.
Une navette est en place afin de récupérer les enfants dans les 6 communes
du territoire.
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JEUNESSE

12/17

ans

0/3

ans

PETITE ENFANCE

ans

sur 72 sont inscrits aux TAP
qui se déroulent à l’école
les vendredis de 13h30 à 16h30.

L’objectif est de favoriser l’autonomie,
la responsabilité et la prise d’initiatives
chez les adolescents.
Cet espace jeune est ouvert les mercredis
après-midi et les vacances scolaires.
De multiples activités diverses et variées
sont proposées ainsi que des séjours
courts.
Sorties et évènements de cet été :
• Baignade, Wam’park, inauguration du
bike-park, inter-centre, rallye-photo…
• Un séjour de 5 jours en Ardèche à thématique sportive (tir à l’arc, canyonning,
escalade, randonnée…)
• Le partenariat avec l’association
Anima’terre avec l’accueil d’une jeune
sénégalaise a permis un échange de
pratiques et une rencontre interculturelle.

Des permanences collège ont lieu le
jeudi midi à St Paul et le vendredi midi
à Pierre Grange.

Pour les enfants
qui n’ont jamais été
inscrits, il faut faire

une préinscription en ligne
sur le site du SIBTAS avant de nous
apporter l’attestation d’assurance
et signer le dossier au bureau.

Durant ces créneaux horaires, les enfants ont la possibilité de poursuivre de manière
différente le développement de leur curiosité culturelle et de leurs capacités
sportives et artistiques en fonction des activités proposées.
La thématique de l’année sera le voyage à travers nos régions : La Savoie, l’Alsace,
la Bretagne, l’Aquitaine et les Dom Tom. Ce fil conducteur permet à l’équipe d’encadrement de proposer des activités en lien avec ces régions.

Pour les enfants
inscrits seulement
au premier trimestre,

Les activités du 1er trimestre : Définition des règles de vie TAP, création d’un
trombinoscope, jeux extérieurs, tournoi, création jeux savoyard, recherche historique sur
la commune, découverte des arts du cirque + atelier cirque, jeux folkloriques, création
Château Fort, échange sur la semaine de la solidarité + jeux de coopération, fabrication
des badges téléthon, création pour le marché de Noël, cartes de Noël, goûter de Noël.

le dossier d’inscription
étant déjà complété, les parents
doivent simplement signaler
le renouvellement de l’inscription
par écrit au SIBTAS
(courrier ou mail).

Quelques projets pour le 2e trimestre : atelier couture, éveil musical,
informatique, rallye photo sur les pirates, grands jeux, balade, luge…

L’équipe des TAP
reste à l’écoute d’éventuelles
propositions de partenariat
ou d’échanges.

l’inscription, facultative et gratuite,
se fait sur le site www.sibtas.fr.

Rejoinsnous
on va bien
s'amuser !

• Pendant les vacances d’automne, les
jeunes ont pu profiter d’une journée à
Grenoble, d’initiation à la danse orientale,
de la patinoire, d’un mini-stage de foot,
d’un tournoi Bike park, d’un karaoké et
d’une soirée halloween…
À partir de 2016, un partenariat sera mis
en place avec le Collège St Paul sur les
mercredis pour des ateliers « Rugby »,
« Hip-hop » et « Graff ».

INSCRIPTIONS

Toute l’équipe du SIBTAS
vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.

RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATION/ACCUEIL Coralie MARTINANT

09 51 16 07 62

accueil@sibtas.fr

COORDINATION

Céline CASSET

07 87 22 69 89

coordination@sibtas.fr

TAP

Virginie PINET-DIMNET

06 12 16 15 12

tap@sibtas.fr

RAM – 0/3 ans

Marion RAGACHE

06 09 81 19 02

ram@sibtas.fr

ENFANCE – 3/11 ans

Valérie LANU

06 10 28 30 48

enfance@sibtas.fr

JEUNESSE – 12/17 ans

Céline CASSET

07 87 22 69 89

jeunesse@sibtas.fr

> www.sibtas.fr
Tél. 09 51 16 07 62
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Jeunes Sapeurs-pompiers
de Basse Tarentaise

Association
foncière pastorale
L’assemblée générale de ce début d’année 2015 nous a permis
de renforcer le bureau grâce à de nouveaux membres.

Sur les traces
de leurs aînés …

À ce jour, l’A.F.P. compte 10 personnes : Danielle GUMERY,
Pascal et Paul BOUVIER, Raymond MULLER, Christophe
PAYOT, Bernard et Jean PIVIER, Hervé POINTET, Éric RIGOTTI
et moi-même.

Le 11 novembre 2015, les Jeunes SapeursPompiers (JSP) de Basse-Tarentaise
assistaient, place du Monument aux
Morts, à la commémoration de l’armistice
marquant la fin de la Première Guerre
Mondiale. L’occasion pour eux de se faire
connaître auprès de la population venue
en nombre pour l’occasion.

Deux corvées ont été réalisées, la première sur le secteur de
La Ville et la seconde au Villard, et comme toujours, dans
la convivialité et la bonne humeur. Avec la présence d’une
quinzaine de personnes, membres et bénévoles, ces deux
journées ont permis d’entretenir les ruisseaux de nos hameaux,
avec d’une part le débroussaillage des abords et également
en redessinant les lits des cours d’eau.
Ces actions sont essentielles afin de préserver notre environnement.

Ils ont pu notamment dialoguer avec
les villageois et leur présenter leur
association. Tous ces Jeunes SapeursPompiers appartiennent en effet à
l’Association des JSP de Basse-Tarentaise
dont les objectifs sont les suivants :
• Promouvoir et développer le sens civique
et l’esprit de dévouement,
• Assurer une formation pratique et théorique enrichissante sur le plan personnel,
• Promouvoir la pratique variée et intensive
des sports individuels et collectifs,
• Préparer les JSP au brevet national
de JSP (cours théoriques, maniement
pratique et activités sportives),
• Pour les JSP qui le souhaitent, faciliter
leur recrutement comme SapeursPompiers volontaires ou professionnels
une fois la formation acquise.

Afin de faciliter la formation de ces jeunes
recrues, un partenariat dynamique a été
créé entre l’association des JSP et le collège
St Paul. Ce fonctionnement innovant permet
d’intégrer les cours spécifiques au métier
de pompiers durant la semaine scolaire :
l’élève passe ainsi tout naturellement
d’un cours de mathématiques à un cours
de secourisme ou à une manœuvre.

L’association a été créée pendant l’été
2013, sous l’impulsion de Daniel Schreyer,
pompier volontaire au Centre de Première
Intervention (CPI) de Basse-Tarentaise
et responsable de projet au collège St Paul
à St Paul-sur-Isère. 51 JSP font partie
de cette association dont une grande
partie est issue des communes alentour,
relevant du Centre de première intervention de Basse-Tarentaise. Ils forment
trois promotions JSP scolarisées en classe
de 5e, 4e et 3e au collège St Paul.

Les manœuvres se déroulent en général
l’après-midi. Le collège prend alors l’allure d’une véritable caserne accueillant,
dans sa cour, un fourgon incendie : l’occasion pour les jeunes recrues de s’habituer
au matériel opérationnel… Plusieurs
pompiers volontaires de la caserne de
Basse-Tarentaise viennent à cette occasion prêter main forte pour l’encadrement
des jeunes, intervention fort appréciée
par ces-derniers.

L’ A.F.P. tient à remercier tous les bénévoles ainsi que la municipalité pour leur soutien participatif.

Plus précisément, les Jeunes SapeursPompiers sont dans des classes à option
JSP : ils bénéficient chaque semaine de
3h de cours pompiers et de 2h de sport
supplémentaires.

L’ensemble du bureau vous souhaite une bonne et heureuse
année 2016.

Si vous souhaitez vous joindre

à nous, n’hésitez pas à me contacter : jp.pivier@orange.fr
Le Président, Jean-Pierre PIVIER

Cette nouvelle option est déjà très profitable à ceux qui l’ont choisie, eu égard
à leurs résultats scolaires et sportifs.
Déjà de nombreux élèves de nos communes, actuellement scolarisés en classe
de 6e au collège St Paul se préparent pour
la rentrée prochaine, espérant rejoindre
la nouvelle promotion JSP1 en classe de
cinquième. À la rentrée 2016, ce sera
le Lycée Jeanne d’Arc d’Albertville qui
accueillir la quatrième année de JSP4.
Le collège par ailleurs, proposera en lien
avec l’association, à la rentrée de septembre 2016, une classe prè-JSP en 6e
destinée à découvrir, voire se préparer à
devenir JSP en 5e, cette classe bénéficiera
d’une première approche des techniques
et matériels sapeurs-pompiers ainsi que
de séquences de sport supplémentaires.
Au cours du deuxième trimestre 2016,
les JSP de Basse-Tarentaise interviendront sur deux demi-journées dans les
temps d’activité périscolaire afin d’initier
les CM1 & CM2 aux bases des gestes
de premiers secours et aux comportements à avoir en cas d’incendie.

SOUVENIRS

AIRE DE COMPOSTAGE
DE CEVINS
1er bilan d’activités encourageant.

Ouverte au public mi-avril 2014, on peut dire que l’aire de
compostage qui vient d’être créée à proximité du terrain de
sport et de la plage de dépôt de la Gruvaz a avec un taux de
fréquentation moyen de l’ordre de 5 déchargements par
semaine, rencontré un vif succès auprès de nos concitoyens.
Nous rappelons:
• Que cette structure est exclusivement réservée aux habitant
de la commune.
• Qu’elle n’est destinée à recevoir que des déchets verts et
biodégradables compatibles avec la pratique du compostage
(tontes de gazons, tailles de haies, branches, souches, paille…).
Les autres matériaux type pierres, gravas, plastiques, plâtres,
cartons, chutes diverses de fins de chantiers… qui relèvent
tous d’une pratique de collecte en déchèterie, étant quant à
eux strictement interdits.
• Que toute personne souhaitant y accéder doit préalablement
demander aux Employés Communaux ou en Mairie la clé du
cadenas posé sur la barrière d’accès menant à la plateforme de
déchargement.
S’il nous faudra certes un peu de temps encore avant que
nous ne puissions d’année en année disposer d’une quantité
suffisante de terreau de qualité permettant de répondre à nos
besoins d’entretien et de fleurissement des espaces verts,
il appartient par contre et dès à présent à tout utilisateur
potentiel souhaitant faire usage de la plateforme de déchargement, de veiller à n’y déverser que des matériaux correctement triés et biodégradables, condition essentielle pour faire
de ce beau projet un succès durable.
Comptant sur l’attitude responsable
et l’adhésion de toutes et de tous.

À la mémoire de notre maîtresse d'école
Elle s’en est allée rejoindre des êtres chers.
Mademoiselle SYLVESTRE a été notre toute jeune maîtresse de 1942 à 1946, durant la captivité de Monsieur
PORTAL notre instituteur.
Elle avait dans sa classe de garçons, plusieurs divisions et les plus grands (13-14 ans) n’étaient ni calmes
ni obéissants, mais elle a tenu le coup. Lors des cérémonies religieuses, elle était toujours présente,
fidèle à sa place désignée.
Par ce message, je veux transmettre un épisode :

La venue en octobre ou novembre 1943 de trois gaillards habillés de vert et hurlants. Deux restent à la porte,
le chef circule entre les bancs (les enfants sont debout), ouvre les placards d’une brutalité sans pareil.
Il vocifère et a un visage rougi par le vent des steppes russes (ce sont les premiers soldats allemands).
Notre maîtresse est debout, légèrement accoudée au bureau. Elle ne dit rien, nous regarde et semble
nous dire « ne craignez rien, je suis là ». Les trois hommes verts sont partis dans les maisons voisines.
Notre maîtresse nous a donné récréation, le temps pour elle de se reprendre un peu et éponger quelques
larmes. Des voisins sont venus la réconforter comme les autres classes : Mesdames PORTAL, BRAVARD
et JOANNY.
La rentrée s’est faite dans le silence et les turbulents se sont calmés durant la journée et ont peut-être
eu quelques égards pour cette maîtresse qui a su rester digne et présente.
Au revoir notre maîtresse

MP

Daniel SCHREYER
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GENDARMERIE PRÉVENTION
DES CAMBRIOLAGES

Mairie

Tél. 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

Conseils utiles de prévention des cambriolages
Permanences
de suivi des
vaccinations

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.

•D
 éveloppez la protection de votre
habitation, renforcé les accès,
installation d’une alarme.

gratuites et
ouvertes à tous !

•P
 hotographiez ou filmer vos objets
de valeur, marquage, noter leur
numéro, conserver les factures.

où ?

•N
 e laissez pas les clés aux abords
de votre domicile, n’utilisez pas
de cachette classique (paillasson,
pots de fleurs…).

Il est considéré comme en état
de divagation tout chien n’étant
plus sous la surveillance
de son maître.

À la maison communale
du Parc à Albertville.

quand ?

Tous les deuxièmes
mardis de chaque mois,
de 10h à 13h.

•N
 e mentionnez pas vos nom et
prénom sur le trousseau de clés.
•P
 as d’indication mentionnant
votre absence sur votre répondeur
téléphonique.
•F
 aites relever votre courrier
et faites vivre votre maison par
le biais d’un proche de confiance.
•F
 ermez et verrouillez vos fenêtres
et portes, même pour une absence
de courte durée.

Depuis plus de 25
ans, SPAD est
spécialisé dans l’accomp
agnement des
personnes âgées, handica
pées, malades
ou accidentées.

SERVICE
DE MAINTIEN
À DOMICILE :
SPAD et CCAS
d'ALBERTVILLE
plus de détails.

Le Conseil Général de
Savoie peut attribuer,
selon les situations,
certains financements
: l’Allocation Départem
entale Personnalisée
d’Autonomie (ADPA),
la Prestation de Compens
ation du Handicap
(PCH), l’Aide Sociale
Personnes Handicpé
es (ASPH).
 Les mutuelle
s, caisses de retraite et
sociétés d’assurance
peuvent
financer certaines prestatio
ns selon votre contrat.
 De nombreu
ses communes des cantons
d’Albertville, d’Ugine
et de Grésy-sur-Isère
ont signé avec SPAD
une convention
pour aider financièr
ement leurs habitant
s
et
contribu
er
maintien à domicile
à leur
.


.

Maintien à domicile

: Imprimerie Challésienne

 Dans le cadre des services
de Maintien à domic
vous pouvez bénéfici
ile,
er d’aides au financ
ement.
SPAD peut vous accompa
gner dans vos démarch
es.

Loisirs

voie publique. Impression

Service de qualité et
personnalisé
24h/24 - 7j/7

 Tous les services

s par SPAD sont
Services à la persoproposé
agréés
nne. Les particuliers ayant recours
à nos services bénéficie
nt d'avantages fiscau
x ; nous
consulter pour

Maison

Ne pas jeter sur la

 Accompagnement
aux actes essentiels
de la
vie quotidienne : aide
au lever et au coucher
, aide
à la toilette et à l’habilla
ge.
 Aide ménagère :
ménage, entretien du
linge.
 Repas : préparation
et aide
veille à la prise de médicam à la prise des repas,
ents.
 Présence et accomp
agnement : garde de
jour-garde de nuit, jeux
et stimulations (motrici
té,
mémoire, sensorielle),
aide aux tâches adminis
tratives, courses, transpo
rt de proximité.
 Animaux de compag
nie : garde, promenade.

Jardinage

Dans le cadre
de leur
Modes de réglement
Bricolage
activité de maintien
à
www.services-spad
Serv
ices Plus
.com
domicile des personnes
âgées ou handicapés,
Tél : 04 79 37 49 55
le SPAD et le CCAS
d’Albertville apportent
leur concours aux Cevinois
bénéficiant d’une prise en charge.
La commune participe financièrement
à ce service par le biais d’une
convention de partenariat avec
ces organismes.
Une convention avait été passée
en 2013, pour une durée de 3 ans,
et afin de poursuivre le partenariat
avec le SPAD et le CCAS d’Albertville,
la commune a renouvelé cet
engagement à compter du 1er janvier
2016 et ce pour 3 années.

CESU préfinancés.

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

acceptés : chèques, virement
s,

Plus d’infos

Des moments convivia
ux pour sortir du
quotidien et entreten
ir le lien social.
 Ateliers récréatifs
: jeux de société et mémoir
e
 Sorties : balades,
excursions, visites
 Repas et après-m
idis dansants

SPAD vous accueille

di

de 8h à 12h et
de 13h30 à 16h30
.

SPAD, 16 place Ferdinan
d Million
73200 ALBERTVILLE

contact@services-spad.co

m

www.services-spad.c
om

Agrément qualité
n°2011/2/73/30

> Tél. 04 79 37 49 55

www.services-spad.com
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• Ne laissez pas en évidence la carte
bancaire, chéquier ou le tel portable
dans l’entrée ou visible depuis
l’extérieur.
• Vérifiez l’identité de tout démarcheur
(professionnel ou particulier) avant
de le laisser pénétrer dans votre
domicile.

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

Une infirmière et un médecin
sont présents pour vos
vaccinations, leur mise à jour
et pour toutes les informations
s’y rapportant.

permanences 2016

Les mardis :
12 janvier
14 juin
9 février
13 septembre
8 mars
11 octobre
12 avril
8 novembre
10 mai
13 décembre

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.

Heures
d’ouvertures
de la déchèterie
• Lundi de 13h30 à 17h
• Mercredi de 13h30 à 17h
• Jeudi de 9h à 12h30
• Samedi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h

www.ch-metropolesavoie.fr

Assistante
sociale

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

TAXI BARON

Tél. 06 89 02 31 56

Passeport

Toute personne de nationalité
française, doit 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.

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.
• 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
d’ALBERTVILLE et MOÛTIERS.
Il est vivement recommandé
de prendre rendez-vous pour
le traitement d’un dossier
de demande de passeport.

Carte nationale
d’identité
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.
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Communauté de Brigades d’ALBERTVILLE, UGINE et GRÉSY-SUR-ISÈRE
Brigade
d’ALBERTVILLE

Brigade
d’UGINE

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

#22

• Ne laissez pas d’objet de valeur
en évidence : les cambrioleurs
cherchent toujours les bijoux
dans la salle de bains.

• Soyez solidaire entre voisin, signalez
à la gendarmerie ou à la mairie,
tout véhicule ou personne dont vous
jugez le comportement inhabituel
ou suspect.

:

du lundi au vendre

avec qui ?

Collecte
des déchets

Recensement
militaire ou
citoyen

Tél. 04 79 37 30 17

www.borlet.com

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

9 rue R. Piddat • 73200 ALBERTVILLE
04 79 32 27 97 • infos@borlet.com

TOUS

vos imprimés !

FLYERS, POSTERS, AFFICHES, PLAQUETTES,
MENUS, SETS DE TABLE, PAPIERS ENTETE,
CARTES DE VISITES, ENVELOPPES, CARNETS DE COMMANDE...
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S.A.R.L. PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Tél. / Fax : 04 79 38 26 07
Messagerie :
plomberie.chauffage.leger.eric
@wanadoo.fr

6 AGENCES
EN SAVOIE

www.fenetres-savoie.fr

Éric LEGER
Les Planets - 73730 ROGNAIX

Votre concessionnaire :
ALPIFEN
70, rue de Rubellin
73730 CEVINS
Tél. 04 79 37 13 87
Fax 04 79 32 97 96

LE GUIDE

D ES T E N DA N C ES 2015

