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Chères Sevriolaines, chers Sevriolains,

Nous voici bientôt arrivés à la moitié de notre mandat, en mars prochain. 
Il est trop tôt pour faire un bilan mais je crois que nous avons accompli 
plusieurs opérations qui ont marqué le territoire sevriolain.

La plus importante a été l’acquisition de la Maison Dezirat et de son parc. 
Très prochainement, l’aménagement du parc sera terminé. Ce sera, avec le 
parc du Prieuré, un bel ensemble accessible à tous. Le conseil municipal a 
décidé d’appeler cet espace vert « Les Jardins du Prieuré ».

Il nous reste maintenant à nous occuper des bâtiments, ce ne sera pas 
une mince affaire. Nous commencerons par la Maison Dezirat qui semble 
la plus facile à réorganiser et vous tiendrons au courant lors de notre 
prochain bulletin.

Vous savez sans doute que la Communauté de Communes de la Rive 
Gauche du Lac d’Annecy disparaitra à compter du 31 décembre 2016. 
Le 1er janvier 2017, les sept communes de cet ensemble rejoindront le 
« Grand Annecy Agglomération », nouvelle intercommunalité forte de 
43 communes à ce jour. La fusion de 6 communes dans le nouvel Annecy 
modifiera ce nombre au 1er janvier 2017.

Ce sera le 13 janvier 2017 que le « Grand Annecy Agglomération » 
existera avec une nouvelle équipe de dirigeants, répartie au prorata de la 
population de chaque commune membre.

Il n’y aura pas d’incidence pour les habitants 
puisque les services à la population continueront 
à s’exercer auprès des mairies. Les ordures 
ménagères seront, quant à elles, gérées par la 
nouvelle agglomération mais sans changement 
perceptible immédiat pour l’administré. Un 
document d’information sera d’ailleurs prochainement distribué dans les 
boîtes aux lettres.

C’est une page importante qui est en train de se tourner. Inéluctablement, 
le vent de l’histoire nous pousse à nous rassembler. Pour l’instant, nous 
n’avons pas encore réussi à le faire sur la rive gauche. Je souhaite que 
nous y parvenions le plus rapidement possible ; dans le cas contraire, 
nous devrons faire des choix auxquels vous serez associés.

J’espère de tout cœur que les fêtes qui s’annoncent se passeront dans le 
calme et la convivialité pour vous tous, petits et grands, jeunes et ainés. 
Je souhaite que chacun d’entre nous trouve un moyen d’apporter autour 
de soi la paix et la fraternité. 

“ J’AI UNE QUESTION 
MONSIEUR LE MAIRE ? ”
Si vous souhaitez poser une 
question au Maire de Sevrier ou 
bien faire part de vos remarques, 
vous pouvez faire parvenir votre 
demande : 

> par courrier postal à :
Mairie de Sevrier
Service de Communication
« J’ai une question M. le Maire ? »
2000 route d’Albertville
74320 Sevrier

> par courrier électronique : 
com@sevrier.fr

Attention, il ne doit pas s’agir de 
message à caractère personnel. 
Les questions feront l’objet d’un 
tri et les réponses seront publiées 
dans le prochain numéro de notre 
magazine municipal. 

…C’est une page 
importante qui est 

en train de se tourner. 
Inéluctablement, le vent 
de l’histoire nous pousse 
à nous rassembler.” 

Jacques REY
MAIRE DE SEVRIER
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 INVITATION 
Le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir  
de vous inviter à  LA CÉRÉMONIE DES VŒUX  

qui se tiendra le  SAMEDI 7 JANVIER 2017 À 18H30  
au Complexe d’animation de Sevrier.

40 ROUTE DES PONTETS - 74320 SEVRIER 
TÉL. 04 50 64 92 09 - 06 25 24 34 99 

À CÔTÉ DE CARREFOUR MARKET

TRAITEUR - BOUCHERIE - CHARCUTERIE

PRODUITS FAITS MAISON - VIANDE DE QUALITÉ

  

 
ACHETER – VENDRE – LOUER – CONSTRUIRE  

 

C’est un large choix de 
logements neufs en 2016  

 

Et plus de 150 biens à la revente  

 

 Retr ou vez  t out es  no s  of f r es  sur  www.vallat.fr       

VALLAT IMMOBILIER Rive Ouest  

 

Contactez-nous au 04 50 77 00 78  

 

A. MEGEVAND

LETRAZ - SEVRIER - 04  50  52  41  44

VENTE NEUF ATELIER TOUTES MARQUES
Nos occasions garanties sur alpauto.com

CITROËN C-ELYSÉE
a partir de 13 450 € TTC

Vente - Réparation 
Locations vélos
Sale - Repair - Bike rentals

3621, Route d’Albertville 
74320 Sevrier

Tél/Fax : 04 50 27 85 66 
cyclestoinetsevrier@free.fr

CYCLES TOINET
A 1 mn de  

la piste cyclable

JF Deschamps
Hennebert
Paysage

Création - Entretien
Espaces Verts

Terrasse Pierre/Bois
Maçonnerie décorative

Clôture - Bassins - Portails

Tél ./Fax :  04 50 52 45 03
74320 Sevrier

www.deschamps-hennebert.com

w i n e  &  v i n  s h o p
L a  p a s s i o n  d u  v i n

3610 route d’ALbertviLLe. Sevrier. 04 50 02 20 20

www.wine-et-vin.com

pour Le vin
un eSpAce 

3 en 1

1 conSeiL et vente

2 eSpAce déguStAtion

3 courS d’œnoLogie

découvrez le choix et la qualité
                et profitez du conseil de professionnels

A. MEGEVAND

LETRAZ - SEVRIER - 04  50  52  41  44

VENTE NEUF 
ATELIER TOUTES MARQUES

Nos occasions garanties  
sur alpauto. com

Depuis 1999, cette entreprise 
familiale à taille humaine met 

son équipe de salariés intégrés 
et qualifiés au service de vos 

déménagements.
DEMENAGEMENT RHÔNE ALPES

Prestations

Déménagement national Déménagement international
Déménagement de particuliers Déménagement d’entreprises
Transferts de bureaux Transferts d’administrations

Mise à disposition de garde-meubles  
Location de monte-meubles Vente de cartons 
Vente de matériels pour déménagement

ANI DEMENAGEMENT RHONE-ALPES - 04 56 34 39 83
PAE LES GRANDS PRES / 130 Route De Piron - 74320 SEVRIER
N°SIRET : 791 342 793 000 19 - N°TVA INTRA : FR 48 791 342 793 - APE : 49 42 Z

noUveAU : Garde-meubles
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ZOOM SUR…
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3610 ROUTE D’ALBERTVILLE - 74320 SEVRIER
TÉL. : 04 50 52 47 65

SALLE D’EXPO
Menuiseries neuves  

Spécialiste rénovation fenêtres et portes-fenêtres

Double-vitrage – Joints de calfeutrage 

Menuiserie bois/Alu/PVC - Volets roulants

Alp’ Isolation

Nous sommes ouverts tous les 
jours ainsi que les vendredis 
et samedis soirs avec des 
plats types « savoyards »  
sur notre nouvelle carte.

4068 ROUTE D’ALBERTVILLE - 74320 SÉVRIER
TÉL. : 04 50 52 41 29

Route de l’eglise - 74410 st JoRioz - 04 50 68 97 97 
98, Rue MacheRine - 74210 doussaRd - 04 50 32 97 97

*Voir conditions en magasin

CHANGEZ DE LOOK  
D’UN SIMPLE CLIC

Lunettes modulables Face & Cie 
www.zenka.fr

2e paire offerte*

Route de l’eglise - 74410 st JoRioz - 04 50 68 97 97 
98, Rue MacheRine - 74210 doussaRd - 04 50 32 97 97

Plus de changement de pile
Autonomie et charge rapide

Batterie garantie 4 ans
Totalement automatique

Résistant à l’eau et à la poussière

 POUR VOTRE AUDITION  
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !  

Première aide  
auditive au monde 

équipée d’une 
batterie 

LITHIUM-ION

Découvrez le Rechargeable 
par
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Notre intercommunalité (la commu-
nauté de communes de la Rive Gauche 
du Lac d’Annecy) disparaît donc à la fin 
de l’année. L’ensemble de ses compé-
tences ne sera pas repris par le Grand 
Annecy. Ainsi, la gestion des équipe-
ments sportifs (gymnase, piste d’ath-
létisme, terrains de sports extérieurs, 
terrains de football et vestiaires, aires 
multi-jeux), des bâtiments de la caserne 
de gendarmerie, du centre de tri postal 
et du Centre de Pratique Musicale du 
Lac fera l’objet d’une convention d’en-
tente intercommunale signée entre 
les 7 communes (Duingt, Entrevernes, 

La Chapelle Saint-Maurice, Leschaux, 
Saint-Eustache, Saint-Jorioz, Sevrier). 
Une entente intercommunale en atten-
dant une hypothétique fusion de com-
munes ?   

Zoom sur…
www.sevrier.fr
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GRAND ANNECY Agglom ération : 
la nouvelle intercommunalité  
du bassin annécien
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L’existence du Grand Annecy prendra 
effet au 1er janvier 2017, regroupera 34 
communes et abritera 199 422 habitants 
sur un territoire de 500 km2. A l’échelle 
du département de la Haute-Savoie, 
Grand Annecy représentera 25% de la 
population totale et 32 % des emplois 
départementaux. La création de cette 
nouvelle entité devrait permettre un 
meilleur positionnement au plan régio-
nal, national et international. Le pre-
mier Conseil communautaire du Grand 
Annecy se réunira le 13 janvier 2017 afin 
d’élire son Président et les membres du 
bureau communautaire.

Attention, il ne faut pas confondre cette 
nouvelle intercommunalité appelée 
GRAND ANNECY AGGLOMERATION  
avec la fusion des 6 communes (Annecy, 

Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, 
Pringy et Seynod) qui constituera la nou-
velle commune d’ANNECY et qui sera 
également effective au 1er janvier 2017.

LA GOUVERNANCE 
DE GRAND ANNECY 
AGGLO
•  LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

de 90 à 93 délégués contre 158 
comptabilisés à ce jour dans les 
5 intercommunalités.

•  LE BUREAU COMMUNAUTAIRE : 
1 Président, 15 Vice-Président(e)s 
et des conseiller(ère)s 
communautaires délégué(e)s. 
Instance décisionnelle qui 
prépare les délibérations du 
Conseil communautaire.

•  LA CONFÉRENCE DES MAIRES : 
y siègent les maires de chaque 
commune membre. Instance 
politique de débats, d’échanges 
et d’anticipation sur les 
grandes orientations et projets 
structurants du territoire.

•  LES COMMISSIONS : ouvertes 
aux élus municipaux, les 
commissions débattent 
d’orientations relatives à chaque 
domaine de compétence, pour 
préparer les décisions du 
Bureau et les délibérations du 
Conseil.

•  LA CONVENTION DE TOUS  
LES ÉLUS MUNICIPAUX : réunion 
annuelle pour partager les 
problématiques propres au 
territoire et mettre en débat les 
questions importantes.

Epilogue d’un long feuilleton, le 29 juillet 2016, par décision 
préfectorale, a été constituée la nouvelle intercommunalité 
annécienne appelée GRAND ANNECY Agglomération. Elle est 
donc née de la fusion de 5 intercommunalités : la Communauté 
d’Agglomération d’Annecy (C2A), la Communauté de Communes 
de la Rive Gauche du Lac d’Annecy, la Communauté de 
Communes du Pays de Fillière, la Communauté de Communes 
du Pays d’Alby et la Communauté de Communes de la Tournette. 

QUELLES COMPÉTENCES POUR GRAND ANNECY AGGLO ?
•  LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE dont 
le tourisme, les 
politiques agricoles, les 
filières d’excellence, 
les zones d’activités 
économiques.

•  L’AMÉNAGEMENT 
dont la planification, la 
politique de l’habitat, 
la gestion des aires 

d’accueil des gens du 
voyage.

•  L’ENVIRONNEMENT 
dont la politique 
de l’eau, la gestion 
des déchets, 
l’assainissement, 
la protection du 
lac, la gestion des 
milieux aquatiques, 
la prévention des 

inondations et la lutte 
contre la pollution.

•  LES MOBILITÉS dont les 
transports urbains, les 
infrastructures, les voies 
cyclables...

•  LA SOLIDARITÉ à 
travers une politique 
d’action sociale envers 
les personnes âgées.

Nouvelle vie pour 
le Clos Berthet

C’est l’Institut des Sciences de l’Envi-
ronnement et des Territoires d’Annecy 
(ISETA) qui va reprendre les rênes 
en faisant de ce site historique et 
emblématique un lieu dédié à la for-
mation continue (ISETA PRO) dans les 
domaines de compétences de l’établis-
sement : paysage, commerce, forêt… 
La bâtisse sera également un lieu 
d’accueil de groupes et de séminaires 
professionnels du territoire.

Dans le même temps, le Clos Berthet 
accueillera l’association ASTERS pour 
des partenariats dans le domaine des 
formations en gestion de la nature.

Pour la commune de Sevrier, c’est l’op-
portunité de faire renaître cet espace 
unique en y associant des activités 
économiques et sociales, tout en le 
valorisant au niveau touristique et 
environnemental.   

À l’issue de plus d’un an et demi de travaux de rénovation 
par l’association des Roselières, le Clos Berthet (propriété 
du conservatoire du littoral) va rouvrir ses portes 
prochainement.

… et au début des travaux, en octobre 2015.

Le Clos Berthet aujourd’hui…
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Tunnel sous Semnoz  
et BHNS : où en est-on ?
Le 27 juin dernier, le Conseil départemental 
de Haute-Savoie et la C2A (Communauté 
d’Agglomération d’Annecy) ont adopté une 
convention portant sur la réalisation de 
projets routiers dans le bassin annécien. 

Parmi les opérations 
concernées figure  
le projet dit de  
« Mobilité Ouest » 
L’opération, réalisée sous 
maîtrise d’ouvrage départe-
mentale, consiste en l’amé-
nagement de la RD 1508 
en vue d’y faire circuler des 
BHNS (bus à haut niveau 
de service entre Annecy et 
Faverges), la création d’une 
nouvelle voie reliant Seynod 
à Sevrier via un tunnel sous 
le Semnoz (monotube de 2,9 
km d’accès gratuit) et l’amé-
nagement du carrefour de 
la Croisée jusqu’à l’entrée 
du tunnel (nouvelle voierie 
urbaine de 2,3 km entre le 

carrefour de La Croisée à 
Seynod et Vovray). 

Au total, les deux collectivi-
tés consacrent un investis-
sement de 275,5 M€ avec la 
répartition suivante : 50% des 
dépenses financées par la 
C2A sur son territoire pour le 
BHNS et 100% des dépenses 
de la nouvelle voierie urbaine, 
le solde du financement des 
infrastructures du BHNS et 
100% des dépenses liées au 
tunnel à la charge du Conseil 
départemental. L’opération 
n’est pas encore déclarée 
d’utilité publique, l’enquête 
publique est prévue pour 
2017. Les travaux devraient se 
dérouler entre 2020 et 2023.
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En 1796 : Coulée de la première cloche 
PACCARD, la fonderie est alors installée à 
Quintal. 

En 1857 : Déménagement de l’usine de 
Quintal à Annecy-le-Vieux du fait de l’exten-
sion prise par cette industrie.  

En 1891 : PACCARD fond la plus grosse 
cloche de France « La SAVOYARDE » du 
Sacré Cœur de Montmartre. Cette cloche 
demeure encore de nos jours la plus grosse 
cloche de France.

Fin du XIXe siècle : la Fonderie PACCARD a  
acquis une réputation mondiale.

En 1950 : Le gouvernement des Etats-Unis 
commande 54 répliques (une pour chaque 
état américain) de la fameuse « Liberty 
Bell », la cloche qui a sonné l’Indépendance 
des Etats-Unis en 1776.

En 1986 :  Au Canada, près de Toronto, com-
mande et installation de la plus grosse son-
nerie à la volée, en opposition aux cloches 
sonnant à poste fixe, constituée de trois 
cloches pesant 6, 10 et 19 tonnes !

En 1989 : Installation de la fonderie à 
Sevrier.

En 1998 : Réalisation de la plus grosse clo-

che en volée du monde et d’un poids de plus 
de 33 tonnes à destination des Etats-Unis.

En 2016 : La fonderie PACCARD fête son 
220e anniversaire. 

  Musée PACCARD 
215 route du Piron SEVRIER  
 Tél 04 50 52 47 11- www.paccard.com/musee

Il s’agit de transformer cet 
espace pour le rendre acces-
sible et accueillant pour la 
population et les visiteurs de 
passage. Une nouvelle ouver-
ture dans le mur d’enceinte 
du parc permettra de créer 
une boucle piétonne entre la 
route de l’Eglise et l’impasse 

Saint-Blaise. Des perspec-
tives visuelles en direction 
du lac et des montagnes 
seront dégagées. L’ensemble 
sera agrémenté d’espaces de 
repos (placettes accueillant 
des assises) et de végétaux 
venant compléter le patri-
moine arboré du parc. 

La Fonderie PACCARD : 
220e anniversaire

Aménagement  
des Jardins du Prieuré

Résumer en quelques lignes l’histoire d’une entreprise familiale 
de plus de deux siècles est toujours une opération délicate ! On 
s’attachera donc à quelques dates importantes. Mais retenons 
l’essentiel : Paccard, c’est avant tout une aventure humaine 
riche de 7 générations (et la huitième est déjà assurée). 

La commune de Sevrier a engagé courant 
2016 la requalification du parc de la maison 
Dézirat (acquis en décembre 2014) ainsi que 
celui du Prieuré. L’ensemble, représentant 
une surface de 8 400 m2, a été rebaptisé 
et s’appellera dorénavant « Les Jardins du 
Prieuré ». 

En France mais aussi aux 
USA, Japon, Viêtnam, Brésil  
et bien d’autres pays encore, 
les cloches et carillons 
PACCARD sonnent partout 
dans le monde comme le 
prouvent ces petits points 
orange sur ce planisphère…
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ÉGLISE

MAISON
DÉZIRAT

PRIEURÉ
Portail existant à rénover

(option remplacement)

Kiosque
déplacé

Pl
ac

e 
PM

R

Statue

Statue

Mât d’éclairage 
déplacé

Signalétique

Table 
d’orientation

Garde corps à créer 

(idem existant Prieuré)

Signalétique

Caniveau

Reprise ponctuelle 

du mur existant

Puit 
perdu

Puit 
perdu

Appuis 
vélos

- Reprofilage et élargissement de la plateforme existante
- Tranchée drainante périphérique
- Surfaçage général en gravillon concassé

Bande végétale arbustive 
mélange de caducs et de persistants 

(voir légende)

Remodelage doux du 
terrain et engazonnement

Remodelage doux du 
terrain et engazonnement

Arbres existants nettoyés 
et étiquetés

Arbres existants nettoyés 
et étiquetés

Puit 
perdu

Puit 
perdu

Puit 
perdu

Ch
em

in
em

en
t e

n 

bé
to

n 
dé

sa
ct

iv
é

Ch
em

in
em

en
t e

n 
bé
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n 

dé
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é

Placette pavés granit 
de récupération avec 

joints engazonnés

Placette pavés granit 
de récupération avec 

joints engazonnés

Placette pavés granit 
de récupération avec 

joints engazonnés

Placette pavés granit 
de récupération avec 

joints engazonnés

Bancs

Bancs

Bancs

Bancs

2 arbres à 
abattre

souche à 
enlever

arbre à 
abattre

Poubelle

Poubelle

Poubelle

Poubelle

Massif de bulbes 
naturalisés

Massif de bulbes 
naturalisés

Massif de bulbes 
naturalisés

Massif de bulbes 
naturalisés

- Démolition du mur existant
- Création d’un muret bas avec serrurerie sur mesure

- Portail en serrurerie sur mesure
- Lignage en pavé granit et revêtement en béton désactivé

WC

Modelage doux 
d’épaulement partiel 

du muret

Cheminement en 
tonte différenciée

Cheminement en 
tonte différenciée

Cheminement en 
tonte différenciée

Option : Sanitaire et 
raccordement réseaux

Bande végétale 

Bande végétale arbustive 
mélange de caducs et de persistants 

Bande végétale arbustive 
mélange de caducs et de persistants 

Bande végétale arbustive 
mélange de caducs et de persistants 

arbre à 
abattre

2 m

2 
m

2 m

2 m

3 m

- Démolition du mur existant
- Création d’un muret bas avec serrurerie sur mesure

- Portail en serrurerie sur mesure
- Lignage en pavé granit et revêtement en béton désactivé

Tube - C - 50x50xép.3mm Plat 40x10mm Tube diam. 12mm

0,65 m

1 m

0,05 m
1,7 m

Plat 40x10mm
Plat 50x10mm

Plat 40x10mm

Muret béton avec enduit projeté fin (Ht 65cm) 
et

Couventine calcaire (50 x 40 x ép. 5cm)
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ELEVATION PORTAIL / GRILLE EN SERRURERIE 
ECH 1/40°

S

EO

Nord

Béton désactivé (concassé calcaire Grésy 4/8)

Gravillon concassé

Trame de pavés granit

Tranchée drainante

Bancs

Muret bois en poutre Chêne de Bourgogne 20x30 cm verticales chanfreinées (H=0,5m)

Arbres existants conservés et nettoyé

Pinus sylvestris 
en cépée remontée

Pavés granit de récupération (15x15x15) avec joints engazonés

1er plan côté parc :  
Viburnum plicatum tomentosum 20% 
Spiraea x vanhouttei 20% 
Hydrangea paniculata 20% 
Buxus rotundifolia 20% 
Abelia grandiflora 20% 

Bulbes printaniers en mélange  (Narcissus, Muscaris, Crocus) 100%

Arbre à abattre

Appuis vélos

Poubelle / cendrier

Table d'orientation

Signalétique entrée 

Muret à créer avec couvertine calcaire sur mesure et grille en serrurerie sur mesure (selon détail)

Mur existant

Garde corps à créer (idem existant Prieuré) = Option 

Portail en serrurerie à créer 

Arbres d'ornement :

Massif arbustif :

Revêtements :

Mobilier et ouvrages divers :

Pi.s Pa.p Parrotia persica 
en cépée remontée

Ma.s Magnolia x soulangiana 
en cépée remontée

Fagus sylvatica 'Pendula' 
en cépée remontée

Fa.s

Portail / Portillon existant à rénover (à remplacer en option)

Haie existante préservée

Caniveau grille fonte

Regard 50 x 50 pour visite tranchée drainante 

Mât d’éclairage existant déplacé

Gazon

Souche à enlever

Regard 30 x 30 pour attente éclairage

2ème plan côté riverains :  
Lonicera fragantissima 20% 
Photinia fraseri 'Red Robin' 30% 
Salix rosmarinifolia 20% 
Cotoneaster franchetii 20% 
Syringa vulgaris 10%

1er plan côté parc (sous les arbres) :  
Hedera helix 'Hibernica' 

Bergenia crassifolia Hydrangea arborescens 'Annabelle'

Choisya ternata 

Rosa Cherry Bonica

2TPC 63mm avec câblette (1 pour futur éclairage, 1 pour future alimentation électrique)

Canalisation EP - PVC CR8

COMMUNE DE SEVRIER  -  AMÉNAGEMENT DU PARC DÉZIRAT

GRILLE EN SERRURERIE DE LA NOUVELLE ENTRÉE

CHEMINEMENTS PIÉTONS

 PLACETTES EN PAVÉS À JOINTS ENGAZONNÉS SOULIGNÉES DE MURETS BOIS

SIGNALÉTIQUE

PLAN DES AMÉNAGEMENTS DE SURFACE

DÉTAIL ÉLÉVATION  PORTAIL 
ET GRILLE EN SERRURERIE

QUELQUES IMAGES DE RÉFÉRENCES : 

L’inauguration 

des Jardins 

du Prieuré 

est prévue pour 

le printemps 

2017
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Travaux
SEVRIER LE MAG’ / DÉCEMBRE 2016

•  L’aménagement des jardins du Prieuré. 
Les équipes engagées depuis la fin de 
l’été ont bien avancé les travaux et les 
Sevriolains pourront, dès le printemps 
prochain, profiter d’un espace public 
agréable au cœur de la commune.

•  La rénovation thermique de la maison 
du Camping municipal

•  La reprise de la couverture de la mai-
son Suzanne

•  La réfection du hall de la Mairie et du 
local de l’ancien Office du Tourisme 
dans lequel a été transféré le Service 
des Affaires scolaires et périscolaires

•  Le changement des vitrages et la 
réfection des huisseries du premier 

étage de la Mairie afin d’améliorer 
l’isolation du bâtiment

•  Diverses opérations d’entretien et de 
rénovation à l’école élémentaire

•  Le remplacement par un matériel plus 
performant du parc informatique de la 
Mairie

•  L’installation d’une webcam à la Base 
nautique, visible sur le site internet 
www.sevrier.fr

A venir…
Par ailleurs, différents investissements 
budgétés sur l’exercice 2016 sont en 
cours d’instruction et les travaux pro-
prement dits seront exécutés fin 2016 
- début 2017, à savoir :

•  Installation d’un sanitaire aux Seines 
avec accès pour les personnes à mobi-
lité réduite

•  Remplacement de l’éclairage public 
sur la partie nord de l’ancienne route 
d’Annecy et installation de l’éclairage 
public chemin des Communaux

•  Mise aux normes accessibilité de l’école 
et du complexe d’animation

•  Réfection de 2 courts de tennis plein air

•  Installation de cavurnes au cimetière 
des Provendes

•  Reprise du ponton des Ecolés

•  Réaménagement du premier niveau de 
la Maison Charles Longet

•  Mise en place d’un système permettant 
de traiter les remontées d’humidité 
dans l’Eglise.  

Nouveaux aménagements
Pendant le second semestre 2016, les investissements suivants 
ont été réalisés ou sont en cours d’exécution, à savoir : 

Jardins du Prieuré

Travaux école

Chemin du Crêt / Route de la Chapelle : trop, c’est trop …
Le dimanche 2 octobre, en fin d’après-midi, il a été compté 
en une demi-heure 64 véhicules sur l’ancienne route 
d’Annecy, sur la portion de voie comprise entre le chemin du 
Crêt et la route de la Chapelle.
C’est pourquoi des potelets ont été installés au début de 
l’ancienne route d’Annecy et au sommet du chemin du Crêt 
afin d’empêcher toute manœuvre de « tourne à droite » et 
ainsi dissuader les automobilistes d’utiliser cet itinéraire 
pour échapper aux encombrements de la départementale. 
Cette mesure voulue pour améliorer la sécurité et la qualité de 
vie des riverains présentera toutefois pour eux l’inconvénient 
- mineur -, lorsqu’ils viendront du centre de la commune, de 
devoir emprunter soit le chemin du Crêt, soit le chemin de la 

Chapelle pour regagner leur domicile. 
Par ailleurs, constatant que de nombreux clients des 
commerces situés à hauteur du magasin LIDL effectuent des 
manœuvres de demi-tour au début de la route des Grands 
Prés, des potelets ont été posés sur l’axe de cette voie afin de 
mettre un terme à cette pratique dangereuse. 

Enfin, interpellés à plusieurs reprises par les habitants se 
plaignant de la vitesse excessive de certains véhicules dans 
la traversée du centre de la commune, les Services de l’Etat 
ont décidé d’installer un radar sur un terrain communal au 
départ du chemin de la Liaz.



Les ceintures sont fabriquées 
de manière artisanale, princi-
palement en cuir de taureau 
« pleine fleur » (partie la plus 
noble du cuir).

De haute qualité, elles sont 
proposées à un prix abor-
dable car Christine et Patrick 
font de la vente directe et 
par conséquent, ont très peu 
d’intermédiaires. Ils exposent 
sur les plus grandes foires de 
France, notamment celles 
de Lyon, Bordeaux, Nancy, 
Clermont-Ferrand, au Salon 
de l’Agriculture et à celui du 
Cheval.

  Ceinture TUCKER                        
3621 route d’Albertville 
74320 SEVRIER
04 50 52 22 76 
www.ceinture-tucker.com

E-BIKE COMPANY
Spécialiste en vélo 
électrique. Pédaler sans 
effort, contempler le paysage 
autrement, que ce soit en 
vélo de ville ou en VTT… 
Vous pourrez découvrir 
une large gamme de vélos 
électriques (Trekking, Urbain, 
VTC, Vintage,VTT) dans 
un magasin spacieux et 
confortable.  Vente, conseil, 
location et réparation.

 2830 route d’Albertville  
04 56 20 21 00  
www.e-bikecompany.com

LA CHOCOLATERIE 
DU LAC BY RICHART
Depuis 3 générations, la 
famille Richart imagine et 
fabrique, dans ses ateliers, 
des chocolats, des macarons, 
des biscuits... vendus dans 

ses boutiques exclusives. 
LA CHOCOLATERIE DU LAC 
by RICHART vous ouvre 
les portes de son univers 
100% plaisir. Pralinés 
fondants, ganaches soyeuses, 
macarons croustillants,... 
venez découvrir un monde 
de saveurs et d’arômes 
insoupçonnés.

 Les Grands Vignobles - 
4550 route d’Albertville 
09 53 61 50 38

« PLACE D’ITALIE »
Suite à une forte demande 

des clients, Le Petit Ristorante 
propose désormais des 
plats Italiens ou Siciliens 
à emporter : entrées, plats, 
desserts, pizzas, vin et 
boissons fraiches : Le tout, 
préparé sur place avec 
des produits de qualité 
par Anna et emballé dans 
des récipients 100% 
compostables.

 3621 route d’Albertville 
(près de Tokyo Sushi)  
04.50.02.76.83 
Ouvert de 11h à 14h et  
de 17h45 à 21h (fermeture  
lundi et dimanche midi)

LA BOULANGERIE 
DES DÉLICES
M. et Mme GIRARD sont les 
nouveaux exploitants de la 
boulangerie anciennement 
dénommée «JPP»

NOUVEAUX COMMERCES À SEVRIER

Commerce & Tourisme
SEVRIER LE MAG’ / DÉCEMBRE 2016
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Une ceinture à (s’)offrir

L’Atelier est ouvert 

du lundi au vendredi 

aux horaires 

suivants :

de 9h à 12h et  

de 14h à 17h30

Franchissez les portes de l’Atelier « Ceinture 
TUCKER » situé entre l’Amivin et Mixte 
Coiffure à Sevrier. Christine et Patrick vous 
accueilleront et vous feront découvrir leur 
métier et l’Atelier si vous le désirez.

114 allée du soleil 74320 SEVRIER - contact@cpcbois.com

Produits régionaux

CHANGEMENT  
DE PROPRIÉTAIRE

CHARVIN
 ENTREPR ISES

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

77 Route des Marais 74410 ST JORIOZ Tél. 04 50 68 55 45
Fax : 04 50 68 96 49   charvin.entreprises@charvin.fr

Livraison - Pompage - Tapis - Chape liquide

77 Route des Marais 74410 SAINT-JORIOZ Tél. 04 50 68 55 45
Fax : 04 50 68 96 49   rpb@charvin.fr 

RPB béton prêt à l’emploi

Chambre d’Hôtes L’Orchidée
641 route d’Albertville 74320 SEVRIER

06 34 22 15 26 • www.lorchidee-lac-annecy.com

1788 Route d’Albertville - 74320 Sevrier
Tél. 04 50 02 45 00 - optiquesevrier@orange.fr

Nos produits

   Lunettes optique    Lentilles de contact  
  Lunettes de soleil   Basse vision  
 Jumelles et stations météo

SlimToniC ByJim

Les Grands Vignobles – SEVRIER - ✆ 04 56 49 26 21

Coaching sur Power Plate • Personal Trainer HBX /TRX
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www.sevrier.fr
Urbanisme

Objectifs et grands 
principes de cet 
aménagement

La commune étudie le réamé-
nagement du centre-bourg, afin 
d’en conforter ses fonctions de 
centralité et d’en faire le prin-
cipal « cœur de vie » de Sevrier. 
Ce projet d’aménagement doit 
ainsi permettre à terme de : 

•  Améliorer la qualité du 
cadre de vie et valoriser 
les espaces publics (place 
publique, promenades pié-
tonnes, jardins, placettes, 
aires de stationnement),

•  Développer une offre diver-
sifiée de logements au plus 
près des services (au maxi-
mum 110-120 logements 
pour l’ensemble du projet, 
dont 40 % de logements 
locatifs aidés),

•  Renforcer et soutenir l’offre 

de services et de com-
merces,  

•  Favoriser les liaisons entre 
les différents espaces 
publics/verts situés en 
périphérie du centre (pro-
menade des Seines, ter-
rain de football, jardins du 
Prieuré, place de l’église, 
mairie/groupe scolaire/com-
plexe d’animation…).

A l’automne 2016, un projet 
d’aménagement global a 
été retenu, dont la réalisa-
tion est programmée selon 
trois secteurs opérationnels 
d’intervention (voir schéma 
d’intention d’aménagement 
ci-dessous) :

•  le secteur S1, situé en par-
tie Nord de l'opération, dont 
l’ouverture est prévue en 
phase 1.

•  le secteur S2, situé en partie 
centrale de l'opération, en 

arrière du bâtiment dit de « 
la Boule », dont l’ouverture 
est prévue en phase 2,

•  le secteur S3, situé en par-
tie Sud-Est de l’opération, en 
arrière du bâtiment dit de « 
la Boule », dont l’ouverture 
pourrait être engagée en 
phase 2 ou en phase 3.

En phase 1, il est programmé 
la réalisation d’environ 60-70 
logements, répartis en 4 bâti-
ments, complétés en phases 
2 et 3 par une cinquantaine de 
logements supplémentaires 
(soit 110-120 logements au 
total). L’ensemble du sta-
tionnement résidentiel de ces 
logements sera assuré par du 
stationnement souterrain.

Parallèlement, en accompa-
gnement de ces opérations 
de construction, la commune 
engagera progressivement le 
réaménagement des espaces 

publics périphériques (place 
de la Boule, partie nord de 
l’espace stabilisé actuel, 
ancien terrain football) par : 

•  la création d’une place 
publique centrale, 

•  la création et le réaménage-
ment de l’offre de station-
nements publics (venant 
notamment compenser la 
perte des places de station-
nement liée aux opérations 
de construction sur une 
partie de l’espace stabilisé 
actuel) 

•  le réaménagement de l’an-
cien terrain de football en 
espace vert d’agrément et 
de manifestations. 

De la réflexion à 
l’engagement concret 
du projet : le point fin 
novembre 2016
Un compromis de vente a été 
signé en novembre 2016 pour 
la cession du foncier com-
munal à TERACTEM (société 
d’économie mixte d’aménage-
ment dont le Conseil départe-
mental de Haute-Savoie est 
l’actionnaire principal) afin de 
pouvoir engager la réalisation 
de la phase 1 du projet.

Courant décembre 2016, une 
modification du Plan Local 
d’Urbanisme de Sevrier sera 
engagée afin d’y transcrire le 
projet d’aménagement et d’en 
permettre la réalisation (défini-
tion d’une Orientation d’Aména-
gement et de Programmation) 

Une étude d’aménagement des 
espaces publics périphériques 
sera également engagée. 

Un “cœur pour Sevrier” : 
état d’avancement du projet 
centre à l’automne 2016

S1 

S2 

S3 
S1 

S2 

S3 

04 50 45 63 17
www.annecy-audition.com

ANNECY 25, avenue du Parmelan - Parking Galeries Lafayette 
RUMILLY 28, rue Montpelaz 

MIEUX ENTENDRE,  
TOUT SIMPLEMENT !
Avec le Laboratoire de l’Audition, 
offrez-vous le meilleur  
du plaisir auditif

Laboratoire
l'audition

Une équipe  
à votre service  

pour assurer prévention, 
protection et correction  

de votre audition

Depuis 30 ans, à votre écoute..

HORAIRES
Du lundi au samedi : 8h30 - 19 h 30 non-stop

Dimanche : 8h30 - 12 h 30

Carrefour Market Sevrier
Lieu-dit Les Grands Près - 73420 Sevrier

Tél. : 04 50 52 63 29 L’énergie est notre avenir,  
économisons là !

Avec ma carte de fidélité,
tous les jours des économies

Location véhicules - Rayon Presse
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Seniors
www.sevrier.fr
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CCAS

Les Seniors en Ardèche

ROMPRE LA SOLITUDE
Des personnes subissent 
l’isolement et la solitude. 
À Sevrier, une équipe du 
Secours catholique rend 
visite à domicile à ces 
personnes. Si dans vos 
connaissances, ce service 
peut être utile, parlez-en 
avec elles et contactez le 
Secours catholique.

 Accueil presbytère 
 04 50 68 61 79

CRÉER DU LIEN

Devant le succès remporté 
par les rencontres 
intergénérationnelles en 
2015, nous avons décidé de 
reconduire l’expérience. Ainsi, 
durant 4 mardis en mai et juin, 
nos ainés ont retrouvé des 
enfants des classes de CM1 
et CM2 dans les locaux de 
l’école primaire. Dans le cadre 
des activités péri-éducatives 
et sur le thème « jeux de 
société autour du mot », ces 
après-midi récréatives et 
cependant studieuses ont été 
très appréciées par les adultes 
comme par les enfants. 

RÉVEILLON  
DU 31 DÉCEMBRE… 
VIVE LA FRATERNITÉ ! 
Vous voulez vivre un réveillon 
différent ?
Ceci s’adresse à vous, 
personnes seules ou non, 
jeunes ou moins jeunes, 
sans famille proche, malades, 
handicapées, isolées, 
migrants… qui souhaitez vivre 
en toute simplicité un réveillon 
de partage et de fraternité. Vous 
connaissez des personnes dans 
votre entourage que ceci peut 
concerner ? N’hésitez pas à 
leur en parler !
En pratique : rendez-vous à la 
salle paroissiale de Saint-Jorioz 
(derrière l’église) le samedi 
31 décembre à partir de 20 
heures. Dans la mesure de 
vos possibilités, vous pouvez 
apporter un plat (qui puisse 
se servir froid) ou un dessert 
pour 2 à 3 personnes. Nous 
fournissons les boissons. Pas 
besoin d’inscription préalable. 
Vous avez des problèmes de 
transport ? Si vous habitez sur 
la Communauté de Communes, 
nous contacter, nous irons vous 
chercher et vous ramener à 
votre domicile.
Cette manifestation est 
organisée par la Paroisse et 
le Secours Catholique avec le 
concours de ALS et ASAP.  

 Pour tout renseignement
 06 71 89 82 96

Le 16 juin 2016, le CCAS et la Commission des Affaires sociales proposaient un voyage en 
Ardèche aux personnes âgées de 65 ans et plus. Au programme : Visite des gorges du Doux 
à bord du petit train à vapeur du Vivarais suivie d’un excellent repas à Tournon-sur-Rhône. 
Enfin, visite de la distillerie Ogier à Moras-en-Valloire avec dégustation et promenade en petit 
train à travers les vergers. Malgré le mauvais temps au départ de Sevrier, la bonne humeur 
était au rendez-vous, d’autant que nous avons trouvé le soleil dès notre arrivée en Ardèche. 
Un excellent souvenir. 

Une journée  
pour nos ainés
Comme chaque année, le CCAS de Sevrier a organisé, le 
dimanche 16 Octobre, la journée des ainés. 210 personnes 
ont répondu à l'invitation et savouré le délicat menu préparé 
par le traiteur Pauvert et le cuisinier du restaurant scolaire, 
Frédéric Bernasconi. Les élèves du lycée ISETA de Poisy 
ont servi nos convives dans la bonne humeur. L'écho de 
Chantemerle a animé l'apéritif et Monsieur Yves BIELLI a 
talentueusement fait chanter et danser l'assemblée. Monsieur 
André PERROT a présenté son reportage fort apprécié sur le 
voyage du 16 Juin dans les gorges du Doux. Les doyens de 
cette journée ont été honorés : Madame RAULT, Messieurs 
BAUDRY et DELUERMOZ. Monsieur le Maire a rendu visite 
aux doyens de la commune ne pouvant se déplacer : Madame 
DAILLOUX et Monsieur DELETRAZ. Tous nos remerciements 
aux acteurs de cette chaleureuse et belle rencontre. 

SARL Pierre Basset et Fils
Depuis 1964

Charpente - Couverture
Zinguerie - Démoussage

Neuf et rénovation

427, Route d’Epagny - 74320 Sevrier
Tél. : 04 50 52 42 45
basset.pierreetfils@bbox.fr

• Rénovation • Soubassement  
• Piscine • Chapes liquides

192 Chemin de la Croix des Raz - 74210 Faverges

Tél. 04 50 65 58 50

Olivier Blondot

Electricité générale - Dépannage
VMC - Climatisation 

Energies renouvelables

40 Chemin du Clos - 74320 Sevrier

06 29 53 21 14
alive-elec@live.fr

40 ROUTE DES PONTETS - 74320 SEVRIER 
TÉL. 04 50 64 92 09 - 06 25 24 34 99 

À CÔTÉ DE CARREFOUR MARKET

TRAITEUR - BOUCHERIE - CHARCUTERIE

PRODUITS FAITS MAISON - VIANDE DE QUALITÉ

Peinture - Revêtements 
Rénovation 

Ravalement de façades - Décoration

PHILIPPE ZAVAGNO

10, Clos du Levant - 74320 Sevrier
Tél. 04 50 19 03 53 - 06 11 49 77 22
Mail : ets.zavagno.philippe@aliceadsl.fr

Chez Anna, tout est fait maison

3621 Route d’Albertville

74320 SEVRIER
04 50 02 76 83

Cuisine italienne à emporter

Nouveau

à Sévrier
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Nous avons accueilli trois nou-
veaux enseignants cette année : 
M. Massini à l’école maternelle, 
et Mmes Mossuz et Barrez à 
l’école élémentaire.

L’effectif, légèrement en baisse 
cette année, a tout de même 

permis de maintenir la classe 
ouverte en maternelle l’année 
précédente tout en ayant des 
classes moins chargées; le tout 
pour le bien-être des adultes et 
des enfants.

Les activités péri-éducatives 

sont maintenues le mardi et 
le jeudi de 15h à 16h30. Cette 
année, le dispositif accueille 
deux activités nouvelles : une 
activité d’animation dispen-
sée par le Foyer du Laudon de 
Saint-Jorioz, et l’apprentissage 
des échecs. Les enfants ont ainsi 
l’opportunité de pratiquer des 
choses différentes et variées, 
sportives et culturelles.
Une nouveauté : ces temps 
d’activité péri-éducatives sont 

désormais facturés aux familles 
pour un montant symbolique 
de 20€ par trimestre. Ceci nous 
permet de pérenniser le système 
puisque l’aide financière de 
l’Etat pour la mise en place du 
dispositif n’est pas certaine.   

Quoi de neuf à l’école ?
A la rentrée du mois de septembre 2016, 
l’école de la commune comptait 118 élèves en 
maternelle répartis en 5 classes, et 204 élèves 
en élémentaire répartis en 8 classes. 

Une association de parents 
d’élèves dynamique
1, 2, 3… pour les enfants est l’association des parents d’Elèves 
de l’Ecole de Sevrier. Forte de l’adhésion de 150 familles et de 
nombreux bénévoles, 123 pour les enfants organise plus de  
17 événements par an. 

1, 2, 3… a deux objectifs  : 
•  Rassembler parents, enfants et enseignants autour de manifes-

tations conviviales pour que l’école soit un véritable lieu de vie.

•  Générer des fonds pour financer les projets pédagogiques de 
l’école au travers d’actions tout au long de l’année.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 
2016/2017 ORGANISÉS PAR 1,2,3…
 
 SEPTEMBRE 
•  Vendredi 30 :  
Class Goûter 

 OCTOBRE 
•  Vendredi 14 :  
Class Goûter 

•  Samedi 15 :   
Troc Mômes

 NOVEMBRE  
•  Sélections 

gourmandes & 
sapins de noël 

•  Vendredi 25 : 
Class Goûter 

 DÉCEMBRE 
•  Samedi 3 :  

Fête de noël  
de l’école

 FÉVRIER 
•  Vendredi 17 : 
Class Goûter 

 MARS 
•  Samedi 18 : 

Carnaval de 
l’école 

•  Vendredi 24 : 
Class Goûter 

 AVRIL 
•  Samedi 1er :  

loto de l’école 

•  Lundi 17 :  
Chasse aux œufs 

géante (projet)

 MAI 
•  Vendredi 12 :  
Class Goûter 

•  Compétition 
sportive enfants 
/ parents (projet)

•  Sortie voile

 JUIN 
•  Vendredi 9 :  
Class Goûter 

 JUILLET 
•  Samedi 1er :  

Fête de l’école 
(à partir de 14h,  
cour de l’école) 

L’équipe de 123 pour les enfants.

Sortie voile.

Troc Mômes. Fête de l’école.

1, 2, 3… pour les enfants

18

Comment est élu le Président ?

Avant les élections, les hommes et les 

femmes qui veulent être Président (les 

candidats) font une campagne électo-

rale. Ils expliquent aux Français leurs 

idées, leur programme et essaient de 

les persuader de voter pour eux. 

Le Président est élu par tous les Français 

de plus de 18 ans. C’est le suffrage uni-

versel direct, c’est à dire qu’il est élu par 

tous les Français directement. 

Les Français votent deux fois pour élire 

le Président. Au premier tour, il y a plu-

sieurs candidats. Les deux premiers 

qui obtiennent le plus de votes s’af-

frontent au deuxième tour. C’est là que 

le candidat qui obtient le plus de votes 

devient le Président de la République. Tu 

accompagneras peut-être tes parents 

au bureau de vote où, dans l’isoloir (la 

cabine à l’abri des regards), ils mettront 

dans une enveloppe le bulletin portant le 

nom du candidat qu’ils auront choisi et la 

glisseront dans une boîte appelée urne.

Quels sont les principaux 

pouvoirs du Président ?

Le Président est le chef de l’Etat fran-

çais. Il nomme le Premier ministre et 

choisit avec lui les ministres qui for-

ment le gouvernement. 

Le Président représente la France : ses 

habitants, son histoire, sa culture. On 

dit qu’il représente la nation. Quand il 

voyage à l’étranger, il parle au nom de la 

France et de tous les Français. C’est lui 

qui rencontre les chefs d’États étran-

gers et qui signe les accords entre les 

pays. 

Il veille à ce que la justice fasse son 

travail de manière indépendante. Les 

juges ne demandent pas l’avis du 

Président. Mais il peut gracier un pri-

sonnier, c’est-à-dire diminuer ou annu-

ler sa peine de prison. 

Il est aussi le chef des armées. C’est 

lui qui décide si on envoie des soldats 

ou non dans un pays en guerre. Il est le 

seul à pouvoir donner l’ordre d’utiliser 

l’arme nucléaire.

Qu’est-ce que le Palais de l’Elysée ?

C’est l’endroit où travaille le Président. 

Ce lieu est considéré comme une zone 

militaire, il est gardé par des gendarmes 

spéciaux de la garde républicaine. 

Personne ne peut approcher les bureaux 

du Président sans être accompagné d’un 

garde. En cas d’alerte, les portes du 

bureau se bloquent automatiquement. 

Son bureau s’appelle le Salon doré. Le 

Président dispose aussi d’un appar-

tement où il peut habiter s’il le veut. 

Les cérémonies et les conférences se 

tiennent dans une grande salle des fêtes. 

Le Conseil des ministres a lieu dans une 

ancienne salle de bal du palais. Au sous-

sol, dans un abri antinucléaire, il y a une 

salle très spéciale appelée Jupiter, c’est 

le poste de commandement nucléaire.
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Cet articleest pour toi

 LE PRÉSIDENT  

 DE LA RÉPUBLIQUE  

EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

En 2017, les Français vont élire le nouveau Président de la 

République française pour 5 ans. 

Le Palais de l’Elysée

François Hollande,  
le Président actuel.

Découvrez les 

récits des enfants  

sur le site 

www.sevrier.fr 

rubrique 

«les enfants 

s’expriment»
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La réception à l’arrivée fut 
chaleureuse : beaucoup 
de sevriolains sont venus 

saluer les visiteurs. Après une 
visite de la vieille ville d’Annecy, 
une cérémonie officielle à la 
Mairie a permis aux Maires des 
deux communes, Jacques Rey 
et Jürgen Kaiser, d’exprimer la 
volonté partagée de poursuivre 
les relations amicales. 

Le samedi soir, les membres de 
la délégation de Schluchsee se 
partageaient entre le concert 
de haute volée de l’orchestre 
harmonique de Sevrier qui 

La célébration du  
25e anniversaire  
s’est déroulée en deux 
temps.

• Du 19 au 24 mai, Sevrier a 
accueilli une délégation de 
seize canadiens. Ce groupe 
était composé de nouveaux 
et d’anciens adhérents. Cette 
visite a permis de consolider 
les liens entre les communes. 

fêtait le 110e anniversaire de 
son existence et la retrans-
mission du match Allemagne-
Italie. Le dimanche, sous un 
soleil radieux, un tour du lac 
en bateau précéda un dernier 
déjeuner tous ensemble avant 
le départ.  

La diversité des participants, 
anciens comme nouveaux fut 
un signe positif démontrant 
qu’il est toujours possible de 
se mobiliser pour faire vivre ce 
partenariat et pour maintenir 
le contact.

Au programme : Visite de la 
fonderie Paccard et coulée 
d’une cloche, restauration au 
Rochers Blancs offrant une vue 
dominante sur le lac, soirée au 
clair de lune organisée par la 
commune, visite de la vieille 
ville d’Annecy, promenade sur 
le lac, et, afin de découvrir l’his-
toire des Savoies, visite de l’ab-
baye de Hautecombe et d’une 
cave de Chautagne. La fin du 
séjour s’est déroulée au Grand 
Bornand lors de la découverte 
des montagnes et d’une grande 
soirée officielle d’anniversaire.

• Du 24 au 30 septembre, 
vingt-cinq personnes de 
Sevrier et du Grand Bornand 
se sont rendues à Lac 
Beauport, accompagnées de 

A cet événement succéda la 
traditionnelle fête de la Forêt 
Noire, le premier vendredi 
d’août, où, malgré un temps 
maussade, plus de 200 convives 
se sont retrouvés pour déguster 
des spécialités culinaires bade 
wurtembergeoises et danser, au 
son d’un orchestre, sur la place 
de l’église de Sevrier.

Pour clôturer l’année en beauté, 
les 3 et 4 décembre, un voyage 
en Allemagne a permis aux 
sevriolains de visiter la ville 
de Constance et son marché 
de Noël, de passer la soirée, 
chez nos cousins « germains » 
de Schluchsee, de découvrir le 
musée de Schluchsee et la jolie 
petite ville de Bad Säckingen.   

leurs Maires. Nos amis cana-
diens avaient organisé une 
grande fête d’anniversaire 
dans un bel esprit d’amitié 
et d’échange. Le groupe a pu 
découvrir les similarités et 
les différences entre nos 2 
contrées : l’urbanisme dans 
la forêt de Lac Beauport, ses 
grands espaces adaptés pour 
les activités sportives…

Lac Beauport possède une 

activité nautique importante, 
similaire à celle de la Station 
nautique de Sevrier. Une envie 
d’organiser des échanges avec 
des groupes de jeunes du 
Canada est donc née.

Le groupe n’a pas pu voir d’ori-
gnaux ni d’ours mais a pu profiter 
d’un passage d’oies sur le bord du 
Saint-Laurent. Le voyage s’est ter-
miné par la visite de Montréal.   

Le jumelage Sevrier/Schluchsee  
a fêté ses 20 ans ! Il était une fois à Sevrier 

… les corsos fleuris

25 bougies pour le Pacte d’Amitié  
Sevrier/Lac Beauport/Grand Bornand !

Les 2 et 3 juillet derniers, une délégation 
de 33 personnes de Schluchsee célébrait, à 
Sevrier, le 20ème anniversaire du jumelage.

www.sevrier.fr
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C’est en interrogeant la 
mémoire de nos aînés et en 
parcourant quelques archives 
que l’on découvre l’origine 
des corsos fleuris de Sevrier. 

Pour cela, il faut remonter jusqu’en 
1946, date de la création du syn-
dicat d’initiative en charge du 

tourisme et de l’animation de notre 
commune. Son président M. Carret, pro-
priétaire de l’hôtel Régina de l’époque, et 
M. Richard, propriétaire de l’hôtel Beau-
Séjour, fûrent à l’origine de la création du 
premier corso fleuri illuminé de Sevrier 
à la fin des années 40.

En plein été, le 15 août généralement, le 
cortège de différents attelages partait 
depuis l’hôtel Beau-Rivage, traversait la 
commune par la départementale 1508 
jusqu’à l’hôtel Riant-Port, pour revenir 
route de l’Eglise. Le corso se déroulait de 

nuit et était illuminé. Majorettes, musi-
ciens et pompiers se mêlaient au cortège. 
La fête se poursuivait avec une distribu-
tion de prix, une fête foraine et un bal. 

La confection longue et minutieuse 
des nombreuses fleurs en papier cré-
pon qui garnissaient attelages et chars 
était l’œuvre des habitants de diffé-
rents hameaux (Choseaux, Brouillet, 
Chuguet…) ou d’associations (parmi 
lesquelles le club d’aviron). Hommes 
et femmes bénévoles et passionnés, 
toutes générations confondues, s’ac-
tivaient de longs mois pour faire du 
corso fleuri de Sevrier une belle fête. 
Le dernier corso de Sevrier a eu lieu 
en 1996. 

Si les traditions de nos villages 
tendent à disparaître, on peut aussi 
imaginer de les faire renaître et 
organiser à Sevrier, devenue station 
nautique, un cortège d’embarcations 
décorées sur le lac !  
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1  Concert biodégradé et délirant des 
Chrétiens des Alpes le 29 octobre au 
Complexe d’Animation pour finir la sai-
son en apothéose.

2  Concert du groupe New Game à 
l’Eglise Saint-Blaise le 19 mars, suivi 
du partage de soupes savoyardes et 
écossaises.

3  Guinguette, bal musette avec l’accor-
déoniste Guy Regairaz et bal salsa en 

partenariat avec Salsa Annecy les 07 et 
27 août à la Base Nautique.

4   Zumba Party les 9 à la salle Parmelan 
et 23 aôut à la Base Nautique.

5  Concert du groupe « Ladylicious » et 
feu d’artifice tiré depuis le Lac pour la 
Fête nationale le 13 juillet.

6  Exposition de poissons insolites dans 
le cadre de la Fête du Nautisme avec la 

participation d’associations et d’habi-
tants de Sevrier, suivie du repas et du 
concert de SAMSAYA. Ce week-end festif 
démarrait avec du théâtre par la troupe 
«Les furieuses».

L’équipe a été ravie de rencontrer les habi-
tants de Sevrier sur les différentes mani-
festations. Nous espérons vous retrouver 
encore plus nombreux cette année pour 
partager nos moments festifs. 

  Vous pouvez nous suivre sur notre site 
www.sevrier-animation.fr/ ou sur notre 
page facebook.

Le Complexe d’animation était comble 
pour cette représentation de la célèbre 
pièce de Marivaux : Le jeu de l’amour et 
du hasard. Une première mise en scène 
pour une version contemporaine de ce 
classique à la fois léger, cruel et boule-
versant…

C’est à l’âge de 12 ans, après avoir assisté 
au spectacle baroque d’une association 
amateur au Foyer d’animation du Laudon 
de Saint-Jorioz que Bertrand Mounier 
découvre sa passion pour le théâtre. 
Il suit des cours au Foyer du Laudon 
avant de s’inscrire en option théâtre au 

lycée Baudelaire d’Annecy. Après une 
première année en Arts du Spectacle et 
Lettres Modernes à Lyon, Bertrand s’ins-
crit au cours Myriade dirigé par Georges 
Montillier, un ancien pensionnaire de 
la Comédie Française. Trois années de 
travail et de préparation aux écoles 
nationales lui permettent de décrocher 
le concours du Conservatoire municipal 
du 11° arrondissement où il rencontre 
Salomé Villiers, la metteur en scène de 
la pièce qu’il joue pour la centième fois à 
Paris et, depuis lors, à Sevrier le 17 sep-
tembre dernier.     

Comité des fêtes

Bilan d’une première 
année qui s’achève

Bertrand Mounier, 
l’enfant du pays, 
sur les devants de 
la scène à Sevrier

1 2

3 4

De retour dans la ville qui l’a vu grandir pour une soirée 
organisée par les Agitateurs de rêves dans le cadre du 
Festival Coup de théâtre, Bertrand Mounier et les comédiens 
de la Boite aux lettres, la compagnie qu’il a co-fondée, ont 
séduit le public sevriolain. 

5

6

Pour sa première année d’existence, l’association Sevrier 
Animation vous a proposé des manifestations variées : 
théâtre, concert, expo, bal. Rétrospective de la saison…
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Aujourd’hui, l’Ecomusée invite 
à un voyage dans le temps à la 
rencontre des Savoyards du 19e 

siècle au bord du lac d’Annecy, au tra-
vers de riches collections de costumes et 
d’objets traditionnels, de mises en scène 
de la vie quotidienne, de la présentation 
de savoir-faire anciens, de la projection 

de courts-métrages... sur le thème « Un 
lac, des hommes, un territoire » et dans 
une véritable démarche pédagogique, 
pour tous publics.

Véritable acteur du territoire par l’or-
ganisation d’animations et de festivi-
tés, l’Ecomusée proposera deux temps 
forts en 2017 : le 25e anniversaire fêté 

le dimanche 21 mai et la Semaine écos-
saise au mois d’août avec l’accueil du 
groupe folklorique Aurora d’Aberdeen.

D’autres événements sont inscrits sur le 
programme des animations de l’Ecomu-
sée, à consulter sur le site Internet.  

  Ecomusée du Lac d’Annecy
Place de l’Eglise - 74320 SEVRIER
04 50 52 41 05
www.ecomusee-lacannecy.com

TOUT SCHUSS !  
La neige saupoudre les 
sommets environnants et 
déjà notre soif de glisse se 
fait sentir. 

Alors, plus une minute 
à perdre, rejoignez le 
Ski Club Compétition de 
Sevrier.

Vos bambins sont accueillis 
de 4 à 18 ans pour 
apprendre à skier ou parfaire 
leur technique, encadrés 
par les supers moniteurs de 
l’ESF de Manigod : 9 sorties 
sont prévues le mercredi 

ou le samedi pour les plus 
aguerris. Le tout dans 
une ambiance sérieuse, 
chaleureuse et amusante 
avec des accompagnateurs 
attentionnés. 

La section ‘compétition’ a 
repris son entraînement : 
VTT, roller, rando, footing, 
week-end. 24 jeunes sont 
partis en stage au mois 
d’octobre avec le soleil et 
une neige de qualité sous 
les spatules. L’ensemble des 
objectifs furent atteints : 
retrouver ses sensations sur 

les skis, faire du dénivelé, 
parfaire l’apprentissage 
de l’autonomie, renforcer 
l’esprit d’équipe et la 
cohésion de groupe !   

  A très vite sur notre site  
www.skiclubsevrier.com  
ou sur Facebook

SKI CLUB COMPÉTITION DE SEVRIER

Ecomusée du Lac d’Annecy - Sevrier

Salon de la BD

Un anniversaire et  
une semaine écossaise

Alessandro Barbucci  
à l’honneur  
les 8 et 9 avril

2017 sera l’année du 25e anniversaire de l’Ecomusée du Lac 
d’Annecy, implanté dans l’ancienne école de filles depuis 1992. 

Après le suisse ZEP en 2013, 
le français J P GIBRAT en 
2014, le belge JANRY en 

2015 et l'espagnol R PELLEJERO 
en 2016, voici Alessandro 
BARBUCCI, l’italien, qui nous fera 
l'affiche pour 2017 (8 et 9 avril).

Après la BD d'humour, la BD histo-
rique, la BD Franco-Belge et celle 
d'aventure, voici le genre Heroic - 
Fantasy avec, entre autres, deux 
séries en cours : Sky-Doll (scéna-
rio de Barbara CANEPA) et Ekhö 
(scénario d'ARLESTON).

Le salon de la BD de Sevrier vous 
permettra de rencontrer une 
trentaine d'auteurs représentant 
tous les genres du neuvième art. 
Ils dédicaceront leurs albums au 

complexe d'animation de Sevrier. 
Une exposition sur le monde 
d'Alessandro BARBUCCI sera pré-
sentée au public avant et pendant 
le salon. Nous poursuivons notre 
coopération avec le Ciné Laudon 
et le Foyer du Laudon. Notre tra-
vail avec les écoles primaires de 
Sevrier et de Saint-Jorioz et le 
lycée professionnel ISETA est basé 
sur l'approche artistique de la BD 
ainsi que l'analyse du scénario.

Nous vous attendons toutes et 
tous pour la cinquième édition 
du salon de la BD de Sevrier le 8 
et 9 avril 2017 pour venir découvrir 
le talent d'Alessandro BARBUCCI, 
ainsi que tous les autres dessina-
teurs présents.   

Pour sa cinquième édition, le salon de la BD de 
Sevrier poursuit son tour d'Europe des dessinateurs.

Vincent DUPARC, chef de chœur, a donné un 
objectif ambitieux à la chorale « Un Jour, Un 
moment » : après la participation à la Sainte 
Cécile et un beau concert de Noël, celui 
de programmer l’intégralité du GLORIA de 
VIVALDI pour le concert de fin d’année prévu 
le 10 juin 2017, accompagné par le violoncelle 
de Michel BESSAIT et ses amis musiciens du 
Conservatoire. 

La musique contemporaine (chanson française, 
gospel …) ne sera pas oubliée pour autant et 
nous invitons les personnes intéressées à nous 
rejoindre aux répétitions du lundi de 20h30 à 
22h, salle Parmelan (près de l’église).  

  Pour de plus amples renseignements :  
06 95 55 14 39.

UN JOUR, UN MOMENT… 
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Une première édition du ‘Wake Surf 
Event’ et un beau palmarès pour  
le Ski nautique Club

L’Aviron Club de Sevrier se qualifie 
pour les championnats de France  
et lance des cours AviFit

Début septembre, les passionnés de 
sports de glisse se sont donné ren-
dez-vous au Ski Nautique Club Sevrier 
Annecy pour s’initier ou se perfection-
ner au wakesurf. Une belle réussite pour 
le club, dignement représenté par Léo 

Anguenot et Clémentine Lucine qui ont 
prouvé leur très grand potentiel lors des 
Championnats de France, d’Europe et 
lors des US Masters.

  www.annecyskinautique.com

Saluons les performances des 3 bateaux 
qui se sont qualifiés pour les champion-
nats de France : 1 skiff garçons (OLIERO 
Marius, 14 ans), un deux de couple fille 
(BENOIT Coralie et LEPLUS Julie, 17ans) 
et un quatre de couple garçons (MALECKI 
Guillaume, VIBET-VICHET Hugo, HEER 
Hugo, DAVOINE-COLLET Thomas, 17ans). 

Une nouveauté pour le Club cet hiver : la 
mise en place de cours d’AviFit (Fitness 
sur rameur, en musique et en groupe) 
encadrés par une personne diplômée 
de la Fédération. Les cours ont lieu le 
lundi soir, dans le hangar ou dehors à la 
belle saison.

  www.aviron-sevrier.org

www.sevrier.fr

  Pour toute information  
sur la Station nautique

 04 50 19 01 32 
 fsn@sevrier.fr Zoom sur  

la saison 2016 
Aviron, canoë-kayak, plongée, pêche, sports de glisse, voile… 
La liste des activités nautiques praticables à Sevrier est 
longue : de quoi se montrer à la hauteur du Label « France 
Station nautique » que la commune détient depuis décembre 
2013.

CET ÉTÉ, VOUS POUVIEZ  
PÉDALER SUR L’EAU ! 

Une nouvelle activité sur le lac : les 
waterbikes de Frantk se sont installés 

route de la plage, entre la base 
nautique et la plage municipale. 

 www.frankbusiness.net

RECENSEMENT  
DE LA FAUNE ET DE LA 

FLORE DU LAC D’ANNECY

A l’initiative des commissions 
Environnement et Biologie du Comité 

Départemental Haute Savoie de 
la FFESSM (Fédération Française 

d’Etudes et de Sports Sous-marin)  et 
grâce aux observations du Club de 

plongée La Coulée douce, l’inventaire 
biologique du lac a été réactualisé 

pour la première fois depuis 35 ans. 
La conclusion de ces observations 

ne révèle rien d’inquiétant si ce 
n’est la réduction constante de l’aire 

d’implantation des roseaux hors 
de la réserve du bout du lac. On 

note également l’implantation de 
quelques espèces invasives telles que 

la palourde asiatique et l’écrevisse 
californienne, qui ne menacent pas la 

faune et la flore endémique.

 www.couleedouce.fr/

UNE MÉDAILLE D’OR 
POUR LE CLUB  
DE VOILE  
AUX CHAMPIONNATS 
DE FRANCE  
ESPOIRS GLISSE 2016

Magnifiques performances des 
équipages représentants notre 
club de voile aux Championnats 
de France Espoirs Glisse 2016 
qui se sont déroulés à Marseille 
cet été, et rassemblaient près 
de 450 coureurs.  Benjamin et 
Valentin GOLLIET sont champions 
de France dans la catégorie 
catamaran 15.5 et Joséphine 
RENAND (et Martin Bozon du club 
de Sciez) sont vice-champions 
de France dans la catégorie 
catamaran SL 16 mixte. Leurs 
excellents résultats ont permis au 
Club de voile de Sevrier d’obtenir 
le titre de 1er club multicoques au 
classement national ! 

 www.cvsevrier.fr

Les 10 stages étaient complets, 70 jeunes se sont succédés sur le bateau pendant 
tout l’été, à la satisfaction générale.

  www..annecylacpeche.com

Beau succès des stages de pêche  
organisés par Annecy Lac pêche
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TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE

LISTE “RÉUSSIR SEVRIER ENSEMBLE”  
 Valérie BONNEFOY-VERNAY - Bernard FONTAINE  

Sandrine FALCONNET - Dominique TALIN

Une mairie en rose… 
Pourquoi?
Non, contrairement à Milan, Paris, ou même New York,  
Sevrier n’a pas cédé à la déferlante de la  Fashion Week.
La mairie a arboré une jolie façade rose durant tout un 
mois. En effet, elle participait à l’opération «OCTOBRE 
ROSE». Cette campagne est organisée afin de sensibi-
liser les femmes au dépistage du cancer du sein.
En Haute-Savoie, le Comité Féminin pour le Dépistage 
du Cancer du sein oeuvre depuis 2002 pour informer les 
femmes en leur rappelant inlassablement l’utilité pri-
mordiale de la mammographie. Rappelons que celle-ci 
est gratuite à partir de 50 ans et doit être effectuée 
régulièrement tous les 2 ans jusqu’à 74 ans, mais elle 
doit être envisagée au moindre doute (gêne légère, 
petite grosseur...). N’hésitez pas à en parler à votre 
médecin.

Tout au long de l’année, le Comité organise des réunions 
d’informations, des événements afin de récolter des 
fonds pour soutenir la recherche... Et en Octobre, elle 
demande aux mairies de relayer son combat. C’est tout 
naturellement que Sevrier s’associe à cette démarche 
en habillant sa façade de lumières roses.

Quelques chiffres sur le cancer du sein :
1ere cause de mortalité par cancer chez la femme
9 cas sur 10 sont guéris
Près de 49000 nouveaux cas par an

Aussi, cette année encore, notre commune continuera 
de soutenir le Comité en assistant aux réunions et en 
encourageant toute initiative susceptible d’aider à la 
prévention.
Rendez-vous en OCTOBRE 2017 pour une MAIRIE EN 
ROSE.

LISTE “SEVRIER AUTREMENT”  
Claude MAURIANGE - Doris DEPLAIX

Vous avez dit  
changement ?
La veille des élections, le mot le plus employé est 
« Le changement », or le changement « on n’en voit 
pas la couleur ». 
Il n’est plus temps de philosopher, le premier devoir 
d’un gouvernement est de garantir la vie, la liberté 
et de participer dans la mesure de ses moyens au 
bonheur de l’ensemble du peuple français et le 
bonheur du peuple passe d’abord par du travail 
pour tous.

La « solution » n’est pas seulement financière, 
il faut d’abord arrêter l’hémorragie dont souffre 
la France qui perd 1000 emplois par jour. Avec 
près de 900 usines fermées et 100 000 emplois 
industriels détruits en France au cours des trois 
dernières années, la situation est telle que nous 
devons considérer la ré-industrialisation comme 
une urgence absolue, il faut à nouveau produire en 
France pour créer de la richesse et des emplois.

En conclusion, Le changement c’est agir main-
tenant ; rediriger une grande partie de l’épargne 
financière française vers la production industrielle 
créatrice d’emplois, c’est aussi plus de recettes fis-
cales et moins de dette grâce à une balance com-
merciale équilibrée.

Sinon votez « Isaïe, 41 : 24 - Voici, vous êtes moins 
que rien, et votre œuvre, c’est moins que néant, vous 
choisir est abominable. »

Vie municipale et intercommunale
www.sevrier.fr
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SEVRIER LE MAG’ / DÉCEMBRE 2016

A la fin de la première guerre mon-
diale, on avait dit : « plus jamais 
ça ». Pourtant, depuis lors, le siècle 
n’a jamais cessé d’être jalonné de 
conflits et l’avenir reste lourd de 
menaces.

L’histoire est un éternel recommen-
cement parce que la minorité qui 
capte les richesses et détient le pou-
voir impose sa loi aux politiques pour 
consolider ses intérêts particuliers 
au détriment de l’intérêt général.

Tant que la misère ne touchait que 
les pays dits sous-développés et ne 
déclenchait que des conflits régio-
naux, nous nous sommes accom-
modés des imperfections de notre 
société. Mais aujourd’hui, la préca-
rité est à nos portes, les inégalités se 
creusent et la cohorte des laissés-
pour-compte ne cesse de grandir.

Eteindre l’espoir, c’est prendre le 
risque de jeter des milliers d’hommes 
et de femmes dans les bras des 
démagogues de tout poil qui nous 

promettent un monde meilleur. Leur 
discours, toujours imbibé de forts 
relents nationalistes, prône le repli 
sur soi, le rejet de l’autre. Gardons-
nous de céder à leurs sirènes parce 
que ce discours est par essence 
conflictuel ; il exacerbe les tensions 
et conduit inévitablement à ce que… 
tout recommence.

Briser ce cycle infernal est-il possible 
?

Nous ne le savons pas car la tâche 
est immense mais nous sommes sûrs 
qu’il faut relever ce défi parce qu’il est 
vital. Il faut impérativement insister 
sur l’éducation pour transmettre à 
nos enfants des valeurs fondées sur 
le respect d’autrui et le partage, sur 
l’enseignement pour que tous aient 
accès au savoir, sur la justice enfin 
pour que l’égalité ne soit pas un vain 
mot inscrit au fronton de nos mairies.

L’urgence est là et le temps est 
compté.

LISTE “SEVRIER AU CŒUR” Jacques REY - Yves PARIS - Agnès PRIEUR-DREVON - Yves VANHELMON - 
Anne-Marie BERTRAND - Georges FALCONNET - Christina MALAPLATE - Bruno LYONNAZ - Martine POINTET 
- Alain KROELY - Gérard DELOBEL - Michel METRAL - Alice GURRET - Guénaële GLABAY - Marie-Pierre GENOT -  
Damien DUMOLARD - Sylvain CHEDECAL - Hélène BLAND - Gabin BARAN - Sylviane GODART - Marie-Pierre ARRAULT 

L’APPLI MOBILE  
SEVRIER - 
LAC D’ANNECY 
À PORTÉE DE 
SMARTPHONE ! 

TÉLÉCHARGEZ 
GRATUITEMENT 
L’APPLICATION 
MOBILE :

•  pour suivre l’actualité, 

•  consulter l’agenda 
des manifestations 
sur la commune, 

•  localiser les travaux, 

•  découvrir les attraits 
de la région, 

•  signaler un problème 
…

INSTALLATION  
D’UN NOUVEAU PANNEAU LUMINEUX
Pour une communication directe et immédiate avec ses 
administrés, la commune de Sevrier vient d’acquérir un nouveau 
panneau lumineux.

Équipée depuis plusieurs années maintenant d’un panneau 
lumineux situé place de la mairie, la commune a décidé d’investir 
dans un support plus moderne et plus lisible. 

Les membres du conseil ont pris une délibération dans ce sens, 
après avoir reçu plusieurs sociétés spécialisées.

L’objectif pour la commune : « communiquer à tout instant et en 
direct ».
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JANVIER
07/01

CÉRÉMONIE DES VŒUX  
À LA POPULATION
Complexe d’animation - 
18h30

15/01
THÉ DANSANT DU SKI CLUB
Complexe d’animation 
15h-20h
www.skiclubsevrier.com

28 et 29/01
2e ÉDITION DU SALON  
DES Z’ARTS ZEN
Complexe d’animation
Sam 10h - 19h 
Dim 10h - 18h
www.lezarts-zen.com

FEVRIER
11/02 

17e GRAND LOTO DU FOOT
Association Sportive du Lac
Salle Augustine Coutin,  
Saint-Jorioz - 18h
Infos : 06 16 87 45 79  
as-dulacbleu@lrafoot.org

12/02
THÉ DANSANT SUR PARQUET
Chorale « Un Jour Un 
Moment »
Complexe d’animation
Billets en vente à l’entrée

19/02
BAL BRETON - ANIMATION 
« CROC’BREIZH »
Complexe d’animation,  
14h -18h. Vente de 
pâtisseries bretonnes - 
Buvette

26/02
THÉ DANSANT SUR PARQUET
Association Sevriolaine 
d’Aide et de Partage
Complexe d’animation

MARS
18/03

CARNAVAL DE L’ÉCOLE
Place de la mairie - 10h

18/03
CONCERT AVEC PARTAGE  
DE LA SOUPE - 19H
Sevrier Animation
Complexe d’animation

26/03
MATINALE THÉÂTRE  
« SCÈNE VRILLÉE »
Sevrier Animation - 18h
Complexe d’animation
www.sevrier-animation.fr

AVRIL
01/04

LOTO DE L’ÉCOLE
1,2,3 pour les enfants
Complexe d’animation - 
18h30

08 et 09/04
5e ÉDITION  
DU SALON DE LA BD
Complexe d’animation
www.sevrierbd.fr

10/04 - 07/05
EXPOSITION  
« COULEUR D’AFRIQUE »
Prieuré 

15/04
CONCERT DE PRINTEMPS
Echo de Chantemerle
Complexe d’animation

23/04
ELECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES :  
PREMIER TOUR
Complexe d’animation

MAI
01/05

LANCEMENT DE SAISON 

ECOMUSÉE DU LAC 
D’ANNECY
14h30 - 18h
www.ecomusee-lacannecy.com

07/05
ELECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES : 
DEUXIÈME TOUR
Complexe d’animation

20/05-28/05
Exposition de peintures 
de l’artiste Joséphine 
Theuriau - Prieuré

21/05
25e ANNIVERSAIRE DE 
L’ECOMUSÉE DU LAC 
D’ANNECY
Animations pour tous les 
publics / 14h30 - 18h 
www.ecomusee-lacannecy.com

JUIN
03/06

SOIRÉE DANSANTE  
DU TENNIS CLUB
Complexe d’animation
www.tcsevrier.com

03 -11/06
EXPOSITION DES ÉLÈVES  
DE MADAME ROUGET
Prieuré

03/06 (à confirmer)
FÊTE DU NAUTISME
Station nautique de Sevrier, 
d’Aix les Bains et de Thonon
www.sevrier.fr

11 ou 18/06
CIRCUIT-DÉCOUVERTE 

« QUE NOUS DÉVOILE 
LE PAYSAGE DU LAC 
D’ANNECY ? »
Ecomusée du Lac d’Annecy
www.ecomusee-lacannecy.com

11 et 18/06
ELECTIONS LÉGISLATIVES
Complexe d’animation

25/06
CONCOURS ANNUEL  
DES FUMEURS DE PIPE
Pipe Club du Lac d’Annecy
Salle Chantemerle

JUILLET
01/07

FÊTE DE L’ÉCOLE
1,2,3 pour les enfants
Cour de l’éc ole - 14h

 

Agenda  

complet sur  

www.sevrier.fr

A VOS APPAREILS … 

Sevrier de jour ou de nuit… sous la neige, le soleil ou la 
pluie… poétique ou comique… le plus joli cliché réalisé par 
un lecteur sera publié dans les prochains numéros de votre 
magazine et sur le site internet.  
Envoyez-nous votre photographie de Sevrier, format JPEG, 
en bonne résolution à l’adresse électronique com@sevrier.
fr, vous la retrouverez peut-être dans le prochain numéro !
Mention spéciale et tous nos remerciements à  Bruno 
TARARE pour sa magnifique photo de l’ancien oratoire, 
chemin du cret.

3640 route d’Albertville - 74320 SEVRIER - Tél. 04 50 66 93 35

LOCATION DE SKIS
À LA SAISON

ATELIER RÉPARATION

VENTE ACCESSOIRES
VÊTEMENTS

de marques à petits prix

www.discountsport.fr

PHARMACIE 
DE SEVRIER

Matériel médical - Orthopédie

35, Place de la Mairie
Tél. 04 50 52 43 40
Fax 04 50 52 42 16

•  Tous travaux  
d’hydrocurage d’eaux 
usées et pluviales

•  Inspection vidéo  
et tests à l’air

• Balayages voiries

313, route des Chapelles
74410 Saint-Jorioz

Tél. 04 50 68 67 37
Fax 04 50 68 62 97

La  Boulangerie des Délices

Boulangerie
Pâtisserie Fine

Sandwicherie
Salon de thé

2 magasins à Sevrier. Ouverts 7/7

736 route d’Albertville      ✆ 04 50 32 57 14
524 route d’Albertville      ✆ 04 50 44 10 32

CRÉDIT MUTUEL PAYS DU LAUDON
ZAC DES GRANDS VIGNOBLES - 74320 SEVRIER

Tél. : 0820 366 107 (Service 0,12e/min + prix appel) - Courriel : 02424@creditmutuel.fr

VENEZ NOUS RENCONTRER



NAISSANCES

•  NAULOT Axelle,  
le 24 novembre 2015

•  MAURIS Capucine,  
le 11 décembre 2015

•  SESMAT Henri,  
le 18 décembre 2015

•  RITZ Mathilde,  
le 9 janvier 2016

•  MARCHAND Dita,  
le 14 janvier 2016

•  ADJERIME Ryan,  
le 18 janvier 2016

•  LE DÛ Julia,  
le 15 février 2016

•  MAZINGUE-DESAILLY 
Léon, le 18 mars 2016

•  LARAVOIRE BERTHOLON  
Angelin, le 27 mars 2016

•  LIEVRE Honorine,  
le 3 mai 2016

•  VULLIET Clémence,  
le 26 mai 2016

•  SCHOONACKER Lise,  
le 10 juin 2016

•  FABBRO MOCELLIN 
Maëlle, le 25 juin 2016

•  GARCIN Jasmine,  
le 2 juillet 2016

•  TISSOT Priscille,  
le 25 juillet 2016

•  BOUCETTA BOUVIER 
Axel, le 1er août 2016

•  MERCIER Basile,  
le 20 août 2016

•  BESSON Lily,  
le 23 août 2016

•  DESQUEST Léa,  
le 30 août 2016

•  EYMAR Adéle,  
le 11 octobre 2016

•  MORIN DIEMER Maël,  
le 23/10/2016

•  COLLOMB Elina,  
le 17 octobre 2016

•  AVRILLON Elise,  
le 5 novembre 2016

MARIAGES

•  COIRET Pierre et 
LACOMBE Sylviane 
le 27 février 2016

Dans cette liste, seules figurent les naissances, mariages et décès dont la publication a été autorisée par les intéréssés

•  GIRARD Alexis  
et DELEAU Alexandra  
le 9 avril 2016

•  MAIOLO Geppino 
et LOURO JANEIRO 
CHARRAZ Cristina 
le 30 avril 2016

•  FROISSARD David  
et CHALIFOUR Célia 
le 11 juin 2016

•  FRADET Lionel  
et RIBOUD Camille  
le 14 juillet 2016

•  MIKEL Thomas et 
FIGUEROA Mélodie 
le 23 juillet 2016

•  LEONE Sylvain  
et DÉCARROZ Céline 
le 3 septembre 2016

DÉCÈS

•  SANTUOMO veuve  
CIRILLI Marie, 
Dominique  
le 9 mars 2016

•  SAGOT Marc, Raymond 
le 6 avril 2016

•  CLEMENT Jean, Bernard 
le 9 avril 2016

•  BONNEVILLE Gérard, 
Pierre, Roger  
le 30 avril 2016

•  BRUYÈRE Paulette, 
Andrée le 27 avril 2016

•  NAKACHE David, 
Charles, Mickaël  
le 13 mai 2016

•  GONNARD Henri, Joseph, 
Amédée le 15 mai 2016

•  MONTMASSON Jean, 
Marc le 17 mai 2016

•  CHALON Jean, Pierre 
le 20 juin 2016

•  BARBERA Stéphanie 
le 30 juin 2016

•  MÉNÉTRIER Marie-
Claude, Brigitte  
le 17 juillet 2016

•  SERCOURT veuve 
LE GUILLOU Josette, 
Emilienne  
le 15 août 2016

•  SALAMAN Maurice, 
Camille, Lucien  
le 22 août 2016

•  CARRÈRE veuve 
MANAGAU Marie, Anna 
le 23 août 2016

•  MALINGRE Tommy, 
Christophe  
le 23 août 2016

•  VOISIN Rolande, Marie, 
épouse SAUTERON 
le 6 septembre 2016

•  MONVAL Claude, Hilaire 
le 14 novembre 2016
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Retrouvez-nous sur :

CAMPING HHH

Christian et Ghislaine LOYET
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Accès au lac • Alimentation  
• Snack • Nombreuses animations

Camping surveillé
RN 508 - 74320 SEVRIER

✆ 04 50 52 46 45 - Fax 04 50 19 01 45
www.campingaucoeurdulac.com

BOWLING de Sevrier

Bar - Billiards - Ambiance fluo 
Anniversaires enfants

3563 Route d’Albertville - Sevrier - Tél 04 50 52 43 49

À 5 mn  

du centre 

d’Annecy

CONCEPT STORE
Prêt-à-porter Femmes

Décoration & ameublement

LA BELLE A’DRESS 

SEVRIER  
Les Grands Vignobles  - Face à Carrefour  (à côté de Biocoop)

✆ 04 56 49 26 54

NOUVEAU 
COLLECTION  

HOMME



SEVRIER

 MAIRIE DE SEVRIER 

2000, route d’Albertville,  
74320 SEVRIER
Tél. 04 50 19 01 10,  
courriel : mairie@sevrier.fr,  
site Internet : www.sevrier.fr
Services Techniques et 
Urbanisme : tél. 04 50 19 07 87
Police Municipale :  
tél. 04 50 19 01 22
Heures d’ouverture de la 
Mairie : du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, le Samedi de 8h30 à 12h 
(uniquement pour le service 
population, état civil).
Heure d’ouverture de 
l’Urbanisme : Lundi, Mercredi et 
Jeudi de 8h30 à 12h 

URGENCES
 15 SAMU

 17 POLICE SECOURS

 18 POMPIERS

 112  APPEL D’URGENCE 
EUROPEEN

 114  Numéro d’urgence pour 
les personnes sourdes 
et malentendantes 
(uniquement par SMS 
ou FAX)

 115 SANS ABRI

 119 ENFANCE MALTRAITEE

 116 000 ENFANTS DISPARUS

GENDARMERIE  
DE SAINT-JORIOZ 
tél. 04 50 68 52 83

SANTÉ
SOS MEDECINS 74, Maison 
médicale de garde :  
Tél. 08 26 30 74 74
CENTRE ANTIPOISON : 
Tél. 04 72 11 69 11

 MEDECINS GENERALISTES 

CEGARRA Philippe 17, place 
de la Mairie, tél. 04 50 52 62 89
CHATILLON Patricia 41, place 
de la Mairie, tél. 04 50 52 44 88
MARTIN Jean-Jacques 41, 
place de la Mairie,  
tél. 04 50 52 44 88

 DENTISTE 

HALIMI Christiane, 
CHARLOT-VALDIEU Romain 
3660, route d’Albertville,  
tél. 04 50 52 63 14

 DERMATOLOGUE 
RICHARD Christine 3660, 
route d’Albertville,  
tél. 04 50 45 52 38

 DIETETICIENNE - 
NUTRITIONNISTE 
MUGNIER Pauline 3660, route 
d’Albertville, tél. 06 72 48 89 91

 INFIRMIERES, INFIRMIER 

AUBRY Patricia 9, place de la 
Mairie, tél. 04 50 52 60 78

CABINET AUBRY, COPPIER, 
MILLET 9, place de la Mairie, 
tél. 04 50 52 60 78

CABINET CHAMOSSET, 
CHAUFFARD (SCP) 51, place 
de la Mairie, tél. 04 50 52 63 69

CARTON Isabelle 74, impasse 
des Daudes, tél. 04 50 52 49 52

CHAUFFARD Christine 51, place 
de la Mairie, tél. 04 50 52 63 69

COPPIER Danièle 9, place de 
la Mairie, tél. 04 50 52 60 78

MILLET Corinne 9, place de la 
Mairie, tél. 04 50 52 60 78

PIETRASIK Elodie 51, place 
de la Mairie, tél. 04 50 52 63 69

 KINESITHERAPEUTES 
DEBUC Adrien 730, Route des 
Avollions, tél. 09 52 43 45 29

GANGLOFF Brigitte route du 
col de Leschaux,  
tél. 04 50 52 44 94

PERROT Karine route du col 
de Leschaux,  
tél. fax 04 50 52 44 94  
tél. 09 77 75 45 14

TAUZIES Antoine, SAGNOL 
Jordane, Morgane BURETTE 
3660, route d’Albertville,  
tél. 04 50 52 69 93

 KINE - SOINS A DOMICILE 
(UNIQUEMENT) 
NOWAK Sophie,  
tél. 06 99 44 61 18

 LASER 
3660 route d’Albertville,  
tél. 04 50 45 52 38

 MEDECINE CHINOISE 
A.L.P.E.S 3660, route 
d’Albertville, tél. 04 50 02 83 69 
ou 06 84 18 46 85
SAPPEI Daunia 247 route des 
Choseaux, tél. 06 99 44 61 18

 OSTEOPATHES 
BODIN Pierre Antoine 28, 
place mairie, tél. 06 89 76 77 76

MARCHAT RICHARD Marion 
3660, route d’Albertville,  
tél. 04 50 60 24 89

POUSSARD Sylvain 710, 
ancienne route d’Annecy,  
tél : 06 75 21 17 40

VAUTHIER MOURACAS 
Marion 3660, route 
d’Albertville, tél. 06 84 75 28 
62ou tél/fax 04 50 66 70 31

 OPHTALMOLOGUES 

GOURLOT Noëlle 3660, route 
d’Albertville, tél. 04 50 63 18 77 

 PHARMACIES 

Pharmacie Catherine 
BRILLANT 35, place de la 
Mairie, tél. 04 50 52 43 40

Parapharmacie bio TALYS 
3660, route d’Albertville,  
tél. 04 50 19 05 87

 PODOLOGUE - PEDICURE 

CLERC-PITHON Quentin 
3660 route d’Albertville,  
tél. 04 50 05 34 54  
ou 06 75 34 71 17

 PSYCHOLOGUE - 
PSYCHOTHERAPEUTE 

CLERC Marie-Alice  
3660 route d’Albertville,  
tél. 06 63 53 88 59

SRPP «La villa Rose»  
638 route d’Albertville

 HÔPITAL, CLINIQUE 

Centre Hospitalier Annecy-
Genevois (CHANGE) encore 
parfois fléché « CHRA » 
1 Avenue de l’Hôpital, 74370 
METZ-TESSY, tél. 04 50 63 63 63

Clinique générale 4 Chemin 
de la Tour la Reine, 74000 
ANNECY, tél. 0 826 88 88 88

Clinique d’Argonay, 685 
Route des Menthonnex, 74370 
Argonay, tél. 0 826 30 74 00

 ASSOCIATIONS 

ADMR : Aide à Domicile en 
Milieu Rural (Association de 
Services à la Personne) 
65 route de la Chapelle, 
SEVRIER, tél. 04 50 52 43 93 
- 04 50 19 08 67

SAUV 74  
(Service Auxiliaires de Vie) 
23 rue Louis Chaumontel, 
74000 ANNECY,  
tél. 04 50 67 66 63

SSIAD (Service de Soins 
Infirmiers à Domicile) 
49 avenue de France, 74000 
ANNECY, tél. 04 50 09 54 85

ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES & 
PERISCOLAIRES
Crèche halte-garderie « Pic 
et Plumes » tél. 04 50 52 41 65
Micro-crèche « L’Ilot 
d’Eveil » tél. 04 50 27 58 76

 ECOLE HENRI GOUR 

Ecole élémentaire  
tél. 04 50 19 01 26 
Ecole maternelle  
tél. 04 50 19 01 27
Garderie périscolaire 
élémentaire tél. 04 50 52 68 23
Garderie périscolaire 
maternelle tél. 04 50 19 01 27

 COLLÈGE JEAN MONNET 

99, Route du Laudon,  
74410 SAINT-JORIOZ
tél. 04 50 68 53 33,  
fax 04 50 68 99 48 

ISETA (Institut des Sciences 
de l’Environnement & 
Territoires d’Annecy) 

Site de Sevrier,  
tél. 04 50 46 26 61

SERVICES PUBLICS
Pôle Emploi tél. 3949
Allô service public (la 1re 
réponse à vos questions 
administratives)  tél. 3939
Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie tél. 3646
Centre des Impôts de 
Seynod tél. 04 50 69 81 20
Communauté de Communes 
de la rive gauche du lac 
d’Annecy

(Ramassage des ordures 
ménagères, transport 
scolaire...) tél. 04 50 68 54 43
La Poste tél. 3631
Office de Tourisme du Lac 
d’Annecy tél. 04 50 45 00 33
Service de l’Eau (Urgence) 
En journée : tél. 04 50 33 89 39 - 
À partir de 17 h :  
tél. 04 50 33 89 89
Trésorerie de Seynod  
tél. 04 50 69 39 69

TAXIS (SEVRIER)
Sevrier Taxis tél. 06 62 43 74 74 
ou 06 82 96 79 03

Les numéros utiles

Test center
Vélos assistance électriques

Vente - Réparation 
Locations vélos

Sale - Repair - Bike rentals

3621, Route d’Albertville 74320 Sevrier • Tél/Fax : 04 50 27 85 66 • cylestoinetsevrier@free.fr

CYCLES TOINET

A 1 mn de  la piste cyclable

Carte originale et raffinée
Lieu idéal pour l’organisation de tous vos évènements
Un espace de réunion de 250 m2 modulables
Vue unique sur le Lac et ses montagnes

Menu
du marché

à partir de  

18 €
en semaine

Retrouvez toute notre actualité et nos Bons Plans sur notre page Facebook Hotel Beauregard Restaurant La Boussole 

691 route d’Albertville - Sevrier - Tél. 04 50 52 40 59 - info@hotel-beauregard.com• www.hotel-beauregard.com •

VERANDAS BOIS ET ALU  
AGRANDISSEMENT 

RÉNOVATION DE MENUISERIES
Plusieurs modèles exposés

558 ROUTE DE BELLEGARDE - 74330 SILLINGY
Zone commerciale du Grand Epagny

(à côté de la scierie, face à l’Américan Dîner)

Tél. 04 50 45 94 84
www.vie-veranda.com

 

SEVRIER 
251, Route de Piron 

04.50.05.47.26 

EPAGNY 
91, Rue des Lys 
04.50.08.00.44 

*  Le rayonnement d’un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l’intensité 
du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus.

04 50 68 98 58
Épilation - Soins visage - Soins corps - Manucurie 

Beauté des pieds - Teinture de cils - UVA* 
Permanente des cils - Maquillage longue durée

INSTITUT CLIMATISÉ
128, route d’Annecy - RD 1508 - 74410 ST JORIOZ 

www.bienetre-passion.com

Votre Esthéticienne  
Véronique Rimboud

Lundi : 14h à 19h
Du mardi au vendredi :  
9h à 12h - 14h à 19h 

Samedi : sur rendez-vous



Depuis 1980, une clientèle de qualité, nationale et internationale, nous fait confiance dans le cadre de ses 
transactions immobilières haut de gamme. Isabelle et Jean-Claude Clerc fondent en 1980 l’Agence Clerc et 
la niche des Belles Propriétés haut de gamme en Haute-Savoie et en Savoie. Benoit Clerc puis Jean Clerc ont 
rejoint l’équipe depuis 2010, désireux de faire perdurer un savoir-faire légitime et reconnu. Catherine Dhote 
complète également l’équipe avec près de 20 ans d’expérience dans l’immobilier. Aujourd’hui, Jean-Claude, 
Isabelle, Benoit, Jean et Catherine forment une équipe experte et dynamique, exclusivement familiale, 
spécialisée et reconnue dans la recherche et la vente de belles propriétés. Pour chacun de nos clients, c’est 
l’assurance d’un accompagnement personnalisé et de la réussite de son projet.
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