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Chers Argonautes.
C’est encore une fois dans un contexte de
crise sanitaire que je m’adresse à vous.
Toutefois avec l’accélération de la
vaccination, nous pouvons entrevoir une
prochaine sortie de crise. J’invite tous les
Argonautes, qui ne le sont pas encore, à se
faire vacciner dès que possible.
C’est la seule solution pour nous tous de
retrouver une vie normale avant la fin d’année.
Je veux également saluer l’ensemble
des personnels de la commune pour leur
capacité à s’adapter en permanence, depuis
plus d’un an, à de nouvelles consignes dans
l’organisation des services. Notre service
public, grâce à eux, est resté disponible pour
tous les publics.
Vous trouverez dans ce bulletin une
présentation synthétique du budget 2021.
Le conseil municipal a décidé de maintenir
la fiscalité inchangée tout en réalisant
les investissements nécessaires au bon
fonctionnement de notre collectivité.

Coordonnées
de la Mairie
1 Place Arthur Lavy,
74370 Argonay

------& 04 50 27 16 82
------www.argonay.fr

-------

Abonnez-vous à la lettre
d’information hebdomadaire sur
le site de la Mairie

Vous y verrez également une présentation
des principales associations de la commune.
Leurs activités se sont fortement réduites
au fil des restrictions liées à la Covid-19 et
je sais qu’elles attendent avec impatience le
redémarrage normal de toutes leurs activités.
Je veux ici les assurer de notre indéfectible
soutien et nous serons à leurs côtés pour le
redémarrage.
En ce début d’été, je vous souhaite de passer
d’agréables vacances avec, je l’espère, une
levée progressive des restrictions.
Continuez de prendre soin de vous et de vos
proches.
Bonne lecture.

Ou suivez-nous sur Facebook

Votre maire
Gilles François
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Les couches lavables

La transition environnementale,
c’est quoi, concrètement, à Argonay ?

Des ateliers mensuels gratuits d’information sont organisés
par le Grand Annecy pour répondre aux questions, inciter à
leur usage et prêter des kits d’essai. Les techniques ont bien
changé depuis nos grands-parents !

Argonay s’engage pour contribuer à contenir le

VOS

QUESTIONS
Les déplacements
La commune a déjà acquis 3 véhicules électriques pour les
besoins de ses services. Principalement utilisés pour de
courts trajets, ils répondent parfaitement à cet usage. Les
aides financières octroyées par la Région vont permettre
de continuer le remplacement de nos véhicules.

réchauffement climatique sous les 2 degrés dans
le cadre de l’accord de Paris signé en 2015. Mais,
elle ne le fait pas toute seule !

Retrouvez
Air Energie Territorial, soutient non
dans cet
seulement les initiatives des 34
article les actions
communes qui le composent
entreprises par la
(dont Argonay) mais aussi celles
commune (encarts
de chacun d’entre nous.
bleus) et les aides et
incitations proposées
aux habitants.

Véhicules en autopartage

Une voiture en autopartage est disponible sur le parking des
Rigoles. On peut la réserver (Internet ou téléphone) pour une
heure, un jour ou plus et la prendre à tout moment avec sa
carte Citiz ou son smartphone. Sans abonnement, le coût est
de 4.50 € de l’heure, de 36 € pour une journée et de 165 € pour
une semaine. Tous les détails sur le site citiz.coop
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La plantation d’arbres
et la désimperméabilisation
des sols

Locations de vélos

La commune plante des arbres dans les cours d’école (2 en
maternelle, 4 en élémentaire).

Le Grand Annecy (Velonecy) propose des locations de vélos,
vélos cargos ou vélos à assistance électrique (VAE).
Le coût est de 28 € pour 1 semaine, 40€ pour 1 mois et 360 €
pour un an pour un VAE. Pour un vélo classique, le coût est
respectivement de 16€, 26€ et 132€
Ces tarifs sont réduits de moitié pour les abonnés Sibra ou
les étudiants.

Cela permet d’offrir de l’ombre, de diminuer l’accumulation
de chaleur que génèrent les sols goudronnés mais aussi de
favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

La réduction
et la valorisation des déchets

L’éclairage public

Le compostage

La commune a fait le choix d’éteindre l’éclairage public
entre minuit et 5h du matin depuis 2013, non seulement
pour des raisons financières mais aussi écologiques
(Réduction de la consommation d’énergie, diminution de
l’impact de la pollution lumineuse pour les animaux…).

Le Grand Annecy met à disposition des lombricomposteurs
pour appartement au tarif préférentiel de 45 € ou des
composteurs partagés (comme à l’écoquartier des Rigoles)
pour réduire la quantité de déchets organiques dans sa
poubelle et produire un engrais naturel.

La production d’énergie solaire

Le stop pub

200 mètres carrés de panneaux solaires vont être installés
sur le toit de la salle polyvalente pour produire de l’électricité
(voir l’article complet dans la rubrique “Travaux”).

Pour tous les habitants, 3 bornes de recharge (Mairie, Rigoles,
Zone des Contamines) ont déjà été installées. Raccordées
au réseau interrégional “eborn”, elles sont utilisables avec
la plupart des cartes des opérateurs de mobilité, par carte
bancaire sans contact ou par l’application eborn.

Le Grand Annecy prête gratuitement aux associations de son
territoire des gobelets réutilisables. Le lavage est assuré par
l’ESAT du Parmelan (Etablissement et Service d‘Aide par le
Travail réservé aux personnes en situation de handicap et
visant leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle)

Le Grand Annecy, par son Plan Climat

La maitrise des consommations
énergétiques

Bornes de recharge

Les gobelets réutilisables

Plusieurs dispositifs, cumulables
avec les aides de l’ANAH (Agence
NAtionale de l’Habitat), sont
disponibles pour accélérer la
rénovation énergétique de l’habitat

“J’éco-rénove mon logement”

Les aides peuvent aller jusqu’à
5 000 € en maison individuelle et
de 5% à 20% de la quote-part en
copropriété.

Le “Fonds Air-Bois”

Cette aide pour renouveler son chauffage au bois non
performant se monte à 50% du montant des travaux,
plafonnée à 2 000 €.

Les parkings, tels que le parking annexe de la salle
polyvalente, sont ainsi aménagés avec des dalles alvéolées,
laissant l’eau pénétrer dans le sol.

Cet autocollant (disponible en Mairie) à coller sur sa boite
aux lettres empêche de recevoir les publicités papier.

Le local à don

Pour limiter le gaspillage et augmenter la durée de vie des
objets, le Grand Annecy aménage progressivement des
espaces de réemploi dans ses déchetteries et même de don
(St Jorioz).
Il est ainsi possible d’y déposer ou récupérer raisonnablement
des livres, jeux, jouets, des objets de puériculture, de la
vaisselle, des bibelots. Ces objets sont destinés à un usage
personnel (pas de revente).
Il existe de nombreux autres organismes locaux pour
redonner vie ou usage à vos produits tels que le Repair Café
le 3eme samedi du mois à la salle polyvalente d’Argonay,
la recyclerie à Alex, l’accorderie à Annecy, Roule & Co pour
les vélos (Cran), les Scouts de Cluses (Meythet), Emmaus
(Metz-Tessy), Croix Rouge (vêtements / Annecy), Bazar sans
Frontières (Seynod)…

Chaque foyer d’Argonay peut commander 3 arbres pour
l’automne 2021 à planter dans son jardin et bénéficier d’une
aide du Grand Annecy à hauteur de 50% du coût d’achat
plafonné à 15 € par sujet.
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L’agriculture
et la biodiversité
Augmentation des surfaces agricoles

Le PLU d’Argonay, validé en 2019, a non seulement maintenu
les zones agricoles existantes mais aussi redonné 7 ha de
terres urbanisables à l’agriculture.

Abandon des produits chimiques

Les produits phytosanitaires ne sont plus employés par
la commune pour l’entretien des espaces verts depuis de
nombreuses années.

➽ 4 à 7

Développement des circuits courts

Le marché du samedi matin (8h-12h30 sur le parking de
la salle polyvalente) réunit des producteurs et artisans
proposant, en grande majorité, des produits locaux.

Jardins partagés

31 parcelles (15 à la Baratte et 16 aux Rigoles) sont proposées
aux Argonautes pour cultiver fruits et légumes.
L’arrosage provient de la récupération des eaux de pluie.
L’usage des produits phytosanitaires (chimiques) y est
interdit.
La redevance est de 30.65 € pour l’année 2021.

Promenade des chiens : pas dans les prés
La néosporose bovine est une cause importante d‘avortements chez les vaches et semble être de plus en plus souvent
détectée dans les élevages laitiers. Cette maladie parasitaire se transmet par les déjections des chiens, puis de la vache à
son veau durant la gestation.
Notre agriculteur, Patrice Perrin, nous signale plusieurs cas dans son exploitation : le développement de cette maladie met en
péril son activité d’élevage de génisses car elle est incurable.
Nous demandons à tous les propriétaires de chiens de ne pas les laisser évoluer librement dans les prés de la commune.
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02 • BUDGET ET TRAVAUX
ARGONAY

2021

➽ 8 à 9

Un budget 2021 marqué par un effort important sur
l’investissement
Le budget 2021 a été voté le 29 mars 2021 par le conseil municipal avec une
triple volonté :

• Maitriser les dépenses courantes nécessaires pour assurer le fonctionnement
des services (4.7 M € stable par rapport à 2020)

Retrouvez le budget
détaillé sur notre site
internet

www.argonay.fr

• Maintenir la qualité et le niveau des services rendus aux habitants (Crèche,
périscolaire, police mutualisée qui sont des services assurés par la commune)

• Investir (4.7 M€) pour accompagner le développement d’Argonay de manière
éco-responsable

les travaux

Zoom sur les travaux budgétés
Bâtiment Enfance-Jeunesse

Aménagements de voiries

Les travaux du nouveau bâtiment de 820 m² dédié au service
périscolaire et extrascolaire ont débuté le 19 avril pour se
terminer en mai 2022.

En lien avec les programmes immobiliers en cours, la
commune va réaliser divers aménagements de voirie.

Ce bâtiment sera financé par la commune et nos partenaires
(Région, Département, CAF…)
Retrouvez les détails dans la lettre de février 2021 ou sur
notre site Internet.

Pose de panneaux solaires
à la salle polyvalente

TRAVAUX
4 700 000 €

Bâtiment Enfance Jeunesse 2 200 000 €
Voiries 800 000 €
Toiture salle polyvalente 470 000 €
Autres 330 000 €
Vidéo-protection 300 000 €
Bâtiments communaux 300 000 €
Accessibilité PMR 250 000 €
Groupe scolaire 50 000 €

200 m2 de panneaux solaires vont être installés sur le toit
de la salle polyvalente à l’occasion de sa réfection. En effet,
ce toit a plus de 35 ans (1985) et ses tuiles sont devenues
poreuses, entraînant des infiltrations.
Cette opération entre dans le cadre des engagements de
la commune pour la transition écologique. On attend un
excellent rendement de ces panneaux car situés plein sud.
Toute l’électricité produite sera revendue et réinjectée dans
le réseau.
Pour mémoire, les travaux effectués en 2012/2013 avaient
permis de refaire l’isolation, d’installer des triples vitrages,
d’agrandir (hall, étage…) et d’implanter un système de
chauffage performant.

Il est prévu la requalification de l’Impasse des Vignes
et la réalisation d’un “tourne à gauche” sur la route des
Menthonnex.
L’impasse des Vignes sera dotée d’un trottoir sur le côté
gauche en montant et son éclairage public sera repris. Un
système de « tourne à gauche » sécurisera le croisement avec
la route des Menthonnex en facilitant l’insertion des riverains
sur l’impasse des Vignes. Un système de chicanes permettra
également le ralentissement des véhicules empruntant la
route des Menthonnex. Ces travaux devraient débuter au
dernier trimestre de cette année.
Le profil de la route de la Lenchère sera également
entièrement revu (construction d’un trottoir le long des
nouvelles habitations, réalisation d’un éclairage public et
modification du point d’apport volontaire).
Les aménagements prendront en compte la mise en sécurité
du passage à niveau, avec notamment les modifications
de priorités sur les routes de la Lenchère et de la Baratte,
conformément aux remarques des services de la SNCF. Ces
travaux débuteront au cours du second semestre de cette
année.

Ces travaux n’entraîneront pas de fermeture de la salle. Ils
s’achèveront en fin d’année.
Le coût est estimé à 470 000 euros, des subventions de
différents organismes (ADEME, Département, Région…) sont
sollicitées.

Un emprunt
après 10 ans de
désendettement
continu
Un emprunt de 800.000 € s’avèrera nécessaire pour compléter
le financement du bâtiment Enfance-Jeunesse tout en
maintenant les autres investissements indispensables pour
2021. A noter que ce sera le 1er emprunt contracté depuis
2011.
La dette s’élève aujourd’hui à 1.2 M € soit un montant de
seulement 360 € par habitant alors qu’il représente le double
dans les communes de taille comparable.
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Une imposition
stable
100% des foyers (hors résidences secondaires) vont profiter
de la suppression de la taxe d’habitation en 2023 (80%
en 2022). Pour la commune, cette perte de recette sera
compensée par le reversement de la taxe foncière perçue par
le département.
Sur votre avis de taxe foncière, vous ne verrez plus un taux
pour Argonay (11.65%) et un taux pour le département
(12.03%) mais un seul taux global de 23.68%. L’Etat ayant
réévalué les valeurs locatives de +0.2%, votre montant à
payer en 2021 sera quasi inchangé (+0.2%).

Entretien des bâtiments communaux
Parmi les principaux travaux d’entretien des bâtiments
communaux, on notera :

Mises en accessibilité
(PMR) des bâtiments communaux
Dans le respect de la loi et afin de faciliter l’accès aux
personnes éprouvant des difficultés à se déplacer à cause
de l’âge, d’un handicap, d’un accident ou simplement
d’une poussette, la mise en accessibilité des bâtiments
communaux se poursuit en 2021.
Des aménagements seront réalisés à l’église, aux vestiaires
utilisés par l’US Argonay et au groupe scolaire.

• L’installation de toilettes autonettoyantes extérieures et
publiques, au complexe sportif

• Le changement des menuiseries de l’auberge, propriété
communale

• Le remplacement de la passerelle menant à la bibliothèque
• L’équipement informatique de l’école, le mobilier du

restaurant scolaire et d’une nouvelle classe (le cas
échéant)…
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Urbanisme

exigences réglementaires en termes de dispositions
constructives et de protection acoustique.

Des grues sur le site de Dassault ?
Vous avez peut-être remarqué des grues sur le site de Dassault Aviation ?
Nous avons demandé à Frédéric Buisse, chargé du projet d’extension chez Dassault Aviation,
de nous en dire plus :
Dassault Aviation construit un nouveau bâtiment de 5 000 m². Il prolonge un bâtiment actuel et s’intègre parfaitement dans la
volumétrie d’ensemble du site. Constitué de 3 niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée et étage, il culmine à la même hauteur que
les bâtiments existants. Il reste également dans les mêmes tons.
La qualité architecturale a été recherchée : par exemple, les enveloppes largement vitrées seront agrémentées d‘une sur-façade
de rythme vertical inspirée du profil d‘une voilure de Falcon.

Concernant l’utilisation de matières chimiques pour les
traitements de surface, nous déployons de nouveaux process
industriels qui, ainsi, n’utiliseront plus de composants bientôt
interdits. Nous anticipons les évolutions de la réglementation

européenne afin d’être plus respectueux de l’homme et de
l’environnement. Quant aux effluents, ils seront traités dans
la station actuelle déjà conçue “zéro rejet”.

Une date de démarrage ?
La mise en service du nouveau bâtiment est prévue pour
décembre 2021.

Installation de l’atelier de fabrication
de chocolat “Agnelet”
L’entreprise “Au coin du feu” (Avenue Marcel Dassault) ayant cessé son activité, le terrain a été racheté par l’artisan
chocolatier Annécien Patrick Agnelet. Son but ? Ériger un nouveau bâtiment pour y installer son atelier de fabrication.
Lorsque nous lui avons demandé pourquoi l’installer à Argonay, la réponse a été immédiate : “Parce que j’ai un véritable
coup de cœur pour cette commune ! C’est un lieu d’où l’on peut voir toutes les montagnes”
La date d’ouverture est prévue au 1er semestre 2022

A quelle activité
servira-t-il ?
Le site d’Argonay est spécialisé dans la production et
l’entretien des systèmes de commandes de vol de tous nos
avions civils et militaires, qu’ils soient actuels ou futurs.
Les activités industrielles qui vont y prendre place ne sont
pas nouvelles. Cet agrandissement accueillera l’extension de
2 de nos activités existantes : D’une part, les moyens d’essais
destinés aux programmes en cours de développement et,
d’autre part, les nouveaux procédés industriels de traitements
de surface.
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De la place sera ainsi libérée pour nos équipements de
maintenance, toujours plus nombreux : En effet, de nouveaux
modèles d’avions arrivent mais les anciens ne partent pas
tous à la retraite ! Il faut à tout moment pouvoir les entretenir
et les réparer.

Quel sera
l’impact environnemental
pour les riverains ?
Il n’y aura pas d’impact sonore supplémentaire par rapport
à aujourd’hui, nous restons sur les mêmes types d’activité.
Les matériaux des murs et toitures répondent aux dernières

Projet immobilier
route de Champ Farçon
Un projet de 5 petits immeubles (2 étages + combles) situé en face de NTN-SNR devrait voir le jour prochainement. Les
constructions se situeront tout au fond de la parcelle en lisière du bois.
Cet ensemble abritera 90 logements répartis en 60% d’accession privée, 30% de logements sociaux et 10 % d’accession sociale
en conformité avec notre PLU.
L‘accès se fera par une nouvelle voie parallèle à l‘impasse (privée) des Jardins.
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Hommage
Au gros chêne

A l’ombre du gros chêne (R. Piemontesi)

Figure d’Argonay, un mythe, presqu’un notable, respecté,
Orages, éclairs, soleils écrasants, je les ai tous affrontés,
Mieux au feuillage que la crasse de vos moteurs délétères,
J’ai porté la ronde des printemps, étés, automnes et hivers,
Plein, de notre histoire, préservée en sillons à mes cernes,
Puis, vous m’avez trouvé, creux, colosse sénile, en berne,
Prêt à s’affaler, vous blesser, choir, tomber de ma hauteur,
Sans plus me ménager, promis, aux dents des tronçonneurs.

Gros chêne en hiver (R. Piemontesi)

Mais, je suis resté digne, choisissant ma sortie, je suis tombé seul,
Dernier acte ! Que vous ne portiez pas la mort de votre aïeul !
Emportant dans ma chute, le parchemin du condensé des vies.
Il vous viendra, peut-être, passant, une image contre mon oubli,
Votre épaule adossée à mon fût magnétique, tissé, à l’unisson,
Ramené à la vie aux feuilles dentelées, argentées dans le vent.

Vieux Chêne automne 2020

Depuis plus de trois siècles, je contemple vos vies,
Non que je sois voyeur, mais je sais être silencieux,
Vous veniez de vous-mêmes à moi, souvent soucieux,
Vous affranchir du temps, pensifs, le souffle amoindri,
Vous posiez un instant contre moi, le dos à mon écorce,
Recherchant, de ce contact intime, un peu de ma force,
Sans tout à fait croire, que je puisse être de bon conseil,
Ni l’écarter, et me voir, en simple perchoir à corneilles.

Je vous Salue, nous sommes matières de ce monde, même bois,
Rien n’est éternel, mais je serai demain dans l’herbe qui ondoie,
Le chant de l’oiseau, la poussière du jour, la frêle jeune pousse,
Recueillant de pudiques serments, l’espoir qui toujours repousse.

Tranche du vieux chêne (âgé de 344 ans)
réalisée par Pascal OUDET

Votre Gros Chêne.
Claire BALLANFAT

Il n’en a pas toujours été ainsi, moi aussi j’ai été petit,
Mon tronc était une brindille avec deux feuilles en épi,
Solidaire d’un gland, poussé au carrefour des chemins,
Il eut suffi, d’une empoignade, le jeu distrait d’un gamin,
Sur moi, un pas plus appuyé, pour me briser, sans regain.
J’ai tremblé, oui, bien des fois, mes années de croissance,
Vos vaches, à pâturer, broutant, en toute inadvertance,
Les roues de vos charrettes, me frôlant avec impudence,
Pour être, je sais qu’il m’a fallu, avoir, un peu de chance.
Chene à Cavi (Françoise Barat)

Et, un jour, tout avait changé, j’étais un rempart au vent,
Adulte, tout de bras déployés, j’étais enfin devenu, grand.
Carte postale du Gros Chêne
au début du XXe siècle (Eliane REGAT)
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Gros chêne Marie-Claude Patty
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05 • POLICE MUNICIPALE

Police
Municipale
Mutualisée
Coordonnées

Complexe Sportif de Sous-Lettraz
95 Route des Rebattes
74330 Epagny-Metz-Tessy
 police@epagnymetztessy.fr
 04 50 66 60 81 - Astreinte 06 32 53 68 70

➽ 14 À 15

La police municipale d’Argonay existe depuis 2008. Elle avait été
créée en commun avec Pringy, Epagny et Metz-Tessy. Pringy
s’en est retirée suite à sa fusion avec Annecy.
Elle est constituée depuis mai de 5 policiers qui agissent sur
les 2 communes d’Argonay et d’Epagny-Metz-Tessy. Elle est
placée sous l’autorité de chaque Maire.
Depuis 2017, elle est armée pour s’adapter au contexte national
(attentats…) et à l’évolution de ses missions. Cet armement doit
permettre aux policiers d’assurer leur sécurité et celle d’autrui.
Les rôles de la police municipale ne cessent de se diversifier, que
ce soit en termes de sécurité publique ou de prévention.

Sécurité publique

Le harcèlement

Opération
Les interventions permettent de lutter Le harcèlement scolaire, le cyber tranquillité vacances
principalement contre :
• les atteintes aux biens (cambriolages)
• les infractions liées aux stupéfiants
• les infractions routières (vitesse, alcool,
stupéfiants, infractions à points, …)
• les rixes
• les infractions liées aux chiens
catégorisés
• les différents de voisinage, familiaux….
• et plus récemment pour veiller au
respect de la réglementation liée au
Covid-19.

harcèlement, les dangers des réseaux
sociaux constituent des thèmes
majeurs de prévention. Les policiers
et les gendarmes viennent informer et
sensibiliser les élèves de CM2 avant
l’entrée au Collège.

La prévention Routière
Du CP au CM2, la prévention s’articule
autour de deux actions :

• Le “permis piétons” axé sur la
sécurité du trajet domicile - école

• La “piste vélo” constituée de feux
rouges, de dos d’ânes, de stops… Le
but est d’apprendre aux enfants à
respecter la signalisation.

Le Chef de Service
Ronan LAVIALLE :
“Cette proximité avec les jeunes de
notre commune est très importante
pour nous car nous connaissons notre
population et ceux qui seront adolescents demain. Ces actions nous permettent d’être connus et reconnus, de
faire tomber le tabou de l’uniforme, de
pouvoir nous transformer en confident
au besoin et bien souvent les enfants
finissent par nous appeler par nos prénoms”

Pendant vos absences prolongées,
vous pouvez demander à la Police
Municipale
de
surveiller
votre
domicile. Des patrouilles seront
alors organisées, en fonction des
impératifs de service, pour passer
chez vous afin de s’assurer que tout
est en ordre. Vous serez prévenus en
cas d‘anomalie (effractions, tentatives
d‘effractions, cambriolages).
Pour bénéficier de ce service gratuit,
vous pouvez vous rendre au poste
de Police Municipale ou remplir
le formulaire disponible en ligne
(interieur.gouv.fr) et l‘imprimer avant
de vous rendre au poste de Police
Municipale.

Les journées Séniors
Pour nos aînés, la Police Municipale
organise,
en
partenariat
avec
la
Gendarmerie,
des
journées
de sensibilisation sur les bons
comportements et réflexes à adopter
face à des situations les plaçant en état
de vulnérabilité.

La Police Municipale en quelques chiffres
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020
Contrôles
de vitesse
63

Délits
routiers
23

Dont infractions
relevées : 34

Infractions
routières
67

Interventions
sur appel
295

Interpellations
d‘individus

Vols, rixes, stupéfiants

67
14

15

06 • INTERVIEW

➽ 17

Interview
Louise Sesmat,
une Argonaute
en or aux
prochains Jeux
Olympiques ?

Tu as donc failli
tout abandonner ?

Revenons à ton parcours,
tu as quitté Argonay ?

Presque ! Mais voir les entraînements
des kayakistes du Canoé-Kayak club
d’Annecy, les voir glisser sur de beaux
et fins bateaux m’a fait rêver. Ma famille,
très sportive, m’a alors donné le petit
coup de pouce et je me suis inscrite au
club. Les débuts ont été particulièrement
ingrats, c’est difficile de tenir dans un vrai
kayak, à chaque tentative, je tombais ! Et
puis, après beaucoup d’entraînements,
j’y allais jusqu’à 7 fois par semaine, le
soir après les cours, le week-end, j’ai
progressé jusqu’à être sélectionnée pour
les championnats de France en 2016 où
j’ai fini 2ème sur 500m.

Championne de France
cadette en 2019 puis médaille
d’argent en 2020 aux
«olympic hopes», l’équivalent
des championnats du
monde cadets de kayak,
Tu nous as parlé d’une
Louise Sesmat vise les Jeux
coïncidence amusante
Olympiques de 2024, elle aura avec ton entraineur…
alors 21 ans.
Effectivement, Sylvain Munier,
Nous avons eu la chance de
la rencontrer à Argonay, lors
de son retour dans sa famille,
pour lui poser quelques
questions.
Etais-tu prédestinée
à devenir championne
de kayak ?

La position est différente : Dans un canoé,
on est à genoux ou avec un genou levé
alors qu’en kayak, on est assis. L’autre
différence concerne la pagaie : En canoé,
elle n’a qu’une seule pale. En kayak, elle
est double, c’est-à-dire qu’elle a 1 pale à
chaque extrémité du manche. Quant aux
courses de kayak, il en existe 3 types. Ma
spécialité est la course en ligne sur un
plan d’eau calme sur 200 ou 500 mètres.
On peut être seul, à 2 ou à 4. Les autres
disciplines sont le slalom et la descente
en rivière.

Pas du tout ! Après des débuts en canoé
gonflable sur le lac d’Annecy, je me suis
inscrite à un stage lorsque j’ai eu 10 ans.
Mais là, grosse déception, cela ne m’a
pas plu du tout.

Pourquoi ?

On naviguait sur de gros kayaks. Ils
avaient l’avantage d’être très stables
mais ne me procuraient aucun plaisir, on
n’avançait pas !

club

est

lui

mon
aussi

entraineur au
Argonaute !

Avant de poursuivre sur
ton parcours, peux-tu nous
expliquer les différences
entre canoé et kayak et les
différentes disciplines ?

En 2018, j’ai intégré l’équipe de France
U17 ainsi que le groupe “espoir féminin”
du pôle France de Canoé-kayak à
Toulouse. Nous sommes un groupe de
5 filles, avec en ligne de mire, les Jeux
Olympiques de 2024 et 2028.

Bel objectif !
J’imagine que les journées
ne sont pas de tout repos ?

Pas vraiment ! Le réveil sonne à 7h et
c’est parti pour 2 heures de kayak entre
8h et 10h. Ensuite, on enchaîne avec
les cours au lycée le matin puis avec
le CNED l’après-midi. Je bénéficie d’un
programme aménagé pour faire ma
1ère et ma terminale en 3 ans au lieu
de 2 ans. Puis, de 16h30 et jusqu’à 19h,
entraînement physique, musculation…
Enfin, diner, devoirs, un peu de détente
mais pas question de trainer afin d’être
en forme le lendemain !

Quelles sont les prochaines
étapes… avant les JO ?

Pour la saison 2021, j’aimerais être
sélectionnée
aux
championnats
d’Europe en Junior cette fois (fin juin
en Pologne) puis aux championnats du
monde Junior (mi-juillet au Portugal).

On croise les doigts pour toi !
Tu voulais ajouter un dernier
mot sur le kayak ?

Oui, je voulais dire que si j’aime tout
particulièrement ce sport, c’est pour le
contact avec la nature, la beauté des
paysages, la glisse…
Mais aussi, que j’apprécie énormément
l’esprit sain qui y règne (il y a peu d’argent
à la clé !) et l’émulation et l’entraide qui
règnent au sein de l’Equipe de France
entre toutes les générations. Et puis,
seule, sur l’eau, on peut toujours ramer
avec ou sans Covid !
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Espace Culturel
« La Ferme »

La vie
à la crèche

Retour vers le futur
La saison culturelle 2020-2021 est
terminée. Marquée par la crise sanitaire
et son interminable mise en quarantaine
des salles de spectacle, cette saison
culturelle aura été la pire que nous ayons
vécue. Depuis le mois de novembre,
nous n’avons pu recevoir aucun des
artistes programmés en soirée.
Seule Typhaine D a pu proposer ses
“Contes à Rebours” aux élèves de Cours
Moyen le 12 Mars.
Certains ont déjà pris des options
pour venir jouer à La Ferme la saison
prochaine, d’autres ont commencé à
travailler sur de nouveaux projets qu’ils
ne manqueront pas de nous proposer
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plus tard.
Ainsi, dans le programme de 2021-2022,
vous retrouverez : Jocelyne Tournier,
Christophe Magdignier alias Fernan,
Martine Scozzesi, la compagnie Avis de
Pas Sage, Brazzil…
Auxquels se joindront de nouvelles
découvertes : Pascal Mary, Alcaz,
Melanie Arnal…
En attendant, la commission culture de la
commune a décidé, à l’exemple d’autres
municipalités, d’aider les compagnies
dans leur travail de création.
Ainsi, nous mettons “La Ferme” à
disposition d’artistes professionnels

pour des périodes de résidence d’une
durée qui leur convient et nous leur
versons une aide financière, somme
dégagée du budget “culture” que nous
ne pouvons utiliser pour l’organisation
de spectacles.
La convention qui régit ces aides prévoit
également une restitution de ce travail
dans les structures de la commune :
EHPAD, crèche, école, centre de loisirs…
Croisons les doigts pour que cette crise
s’achève enfin et que la vie culturelle et
le spectacle vivant reprennent toute leur
place d’activité non-essentielle mais
tellement nécessaire !

Carnaval
Les Pitchounes
ont fêté le carnaval
le jeudi 11 mars.

Petits et grands ont pris du plaisir, tout le monde
était déguisé, même les bébés !
Au programme de cette belle journée, des chansons, des danses, des
rondes et pour finir, une dégustation de bugnes dont la pâte a été
réalisée par les plus grands de la crèche.

Chacun
prend
ses
marques,
commence ou continue à construire
des relations avec les adultes et les
enfants.
Chez les Babybulles, on n’est pas
“QUE” des bébés ! A la découverte
du monde nous sommes aussi des
aventuriers !
Les Acrobouilles deviennent de plus
en plus autonomes et commencent
à travailler la motricité fine lors des
activités.
Les plus grands, les Explorateurs,
affirment leur caractère, ils veulent
prendre “les choses en main” ! : ils
veulent tout faire, tout seul !
Les enfants grandissent à leur rythme
mais bien vite quand même !
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CCAS

Associations

sportives & culturelles

Repas des aînés
Le repas des aînés devrait avoir lieu le
samedi 23 octobre (si les conditions
sanitaires le permettent). Ce repas avait
été annulé en 2020 et remplacé par une
distribution de colis gourmands, faite
par les élus et les membres du CCAS, au
domicile de chacun.
Ce moment festif annuel se déroule à

la salle polyvalente et permet de réunir,
le temps d’une journée, environ 150
Argonautes, le Maire, les membres du
CCAS et le conseil municipal. Une belle
occasion de rencontres et de maintien
des liens sociaux !
Il est offert par le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale d’Argonay)

à toutes les personnes de plus de 65 ans
résidant sur la commune. Les invitations
sont basées sur les listes électorales.
Si vous n’êtes pas inscrits, faites-vous
connaître en Mairie.

Quel lieu commun désormais que
de dire combien l’année écoulée
aura été inédite et difficile…
Nous savons qu’elle l’a été pour
les soignants, les commerces, les
entreprises, les enseignants, les
parents, les enfants, et finalement
pour chacune et chacun d’entrenous.
Rappelons-nous aussi qu’elle
l’aura été particulièrement pour
nos associations, leurs membres
de bureau et toutes leurs petites
mains.
C’est ici l’occasion de les remercier
chaleureusement pour leur
ténacité et leur dévouement.
Bien sûr, vous qui nous lisez et qui
êtes un fidèle adhérent -sportif,
musicien, lecteur, ou manuel- ou
encore vous qui êtes un habitué
de la fête de la pomme, du loto
du foot ou du vide-greniers,
vous savez à quel point nos
associations nous manquent.

Ateliers
équilibre
Les ateliers équilibre sont
destinés à toutes les personnes
de plus de 60 ans. Ils ont pour but
de prévenir et diminuer le risque
de chute grâce à un programme
spécifique favorisant l’entretien
de l’équilibre et l’envie de bouger.
Les cours ont lieu à La Ferme
d’Argonay et sont organisés par
le Centre Hospitalier Annecy
Genevois.
Vous pouvez vous inscrire pour
la rentrée de septembre au
04 56 49 77 89.
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Aides financières pour les activités
culturelles et sportives des enfants
Afin d’aider et d’inciter les enfants de
familles plus modestes à participer à
des activités culturelles ou sportives,
le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale d’Argonay) propose une aide
annuelle de 50 € par enfant.
Ce dispositif vient compléter les mesures
déjà prises par certaines associations
qui offrent des tarifs dégressifs en
fonction du quotient familial.

Les conditions pour obtenir l’aide du
CCAS sont les suivantes :

• Être domicilié à Argonay
• Avoir un quotient familial inférieur au
plancher de la CAF (621 €)

Une seule aide sera octroyée par enfant.
Le dossier de demande est à retirer en
Mairie.

Plan canicule
Si vous souhaitez que l’on vous apporte une attention toute particulière pendant
les périodes de canicule, inscrivez-vous en Mairie. Le personnel et les élus se
relaieront pour prendre régulièrement de vos nouvelles et vous aider si besoin.

Mais, à l’approche d’une reprise
des activités et manifestations
dans les mois qui viennent, il
est plus que jamais nécessaire
d’encourager nos bénévoles et de
rejoindre leurs équipes.
Une heure, une journée ou plus
régulièrement, toutes les bonnes
volontés seront partout les
bienvenues !

AAMA - Association des Amis de la Musique d’Argonay
 Président :

André JANUEL - 06 71 71 32 74

 Chiffres clés :
• 78 élèves
• 5 professeurs d’instrument, 1
professeur d’éveil

• 1 chef d’orchestre et 41 musiciens

L’AAMA projette de monter un orchestre
junior. Faites-vous connaitre auprès du
président !

 Objet :

 Agendas et manifestations :

pour le Big Band

L’A.A.M.A. propose à ses adhérents des
cours de musique :
• Piano et violon (Nino), batterie
(Christine), saxo, flute, clarinette et
trombone (Renaud), trompette (David),
et guitare (Eliott David)
• Un nouveau cours d’éveil musical pour
les 3-6 ans a commencé en septembre
2020

 Présidente : Josette DURET

Bref, ne nous décourageons pas
individuellement, et encourageonsnous collectivement !

• L’équipe est composée d’une employée

1er Maire-adjoint,
en charge de la vie locale,
des Associations et de la Cuture.

Le Festiv’AAMA, festival festif et musical
se déroule sur 2 jours en mars :
• Le vendredi soir, les élèves de Nino et
le chœur interprètent des morceaux du
répertoire classique à l’Eglise
• Le samedi toute la journée se
succèdent une dizaine de groupes à
la salle polyvalente. Buvette et petite
restauration sur place.

BIBLIOTHEQUE
JEAN COLLONGE

Bien sûr, toute l’équipe municipale
se tient prête également aux
côtés de nos associations pour
la reprise, même progressive, que
nous attendons impatiemment.

Matthieu Henry,

L’A.A.M.A. comprend également deux
groupes de musique :
• Le Big band avec 41 musiciens (élèves,
professeurs et musiciens amateurs)
• Les Doigts dans la Prise (petite
formation de 7 musiciens)

 Chiffres clés :
• Fin 2019 : 291 inscrits, dont 138 enfants
(moins de 14 ans)

municipale et de 15 bénévoles

• 9 000 livres et revues dont 4 000 pour
enfants

 Objet :

Prêter des livres et les faire circuler entre
les différentes bibliothèques du Grand
Annecy. Un système de navettes entre

bibliothèques est mis en place deux fois
par semaine (les mardis et jeudis)
Les tarifs des abonnements sont
adaptés selon les situations :
• Gratuit pour les enfants jusqu’à 17 ans
• 25 euros par an et par adulte si
Argonaute ou habitant d’une commune
du Grand Annecy
• 35 euros pour les extérieurs

 Agendas et manifestations :

Visites
régulières
des
classes
maternelles, primaires et de la crèche.
21
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CECRA 74

Club d’Education Canine de la Région
Annécienne
http://www.cecra74.com/
 Président : André GARNIER
04.50.01.29.67 / 06.76.11.46.42
garnier.andre74@orange.fr

 Chiffres clés :
• Créée dans les années 50
• 200 adhérents
 Objet :

Le CECRA 74 a pour vocation l’éducation
des chiens (sociabilité des chiots,
éducation plus avancée et obéissance).
Des disciplines plus sportives comme
le Ring, l’Agility et le Dog Dancing se
pratiquent à un niveau compétition.
Les inscriptions ont lieu toute l’année,
sous réserve que le chiot/chien ait plus

de 3 mois et qu’il soit à jour de ses
vaccins dont la Toux de Chenil et la Rage.
Il faut prévoir environ 180 € la première
année (droit d’entrée et cotisation).

 Agendas et manifestations :

Le club, situé 485 Chemin du Fier, est
ouvert tous les samedis après-midi de
14h à 16h30.
En juin ou juillet se tient le concours
Agility.
En septembre, tous les 2 ans, a lieu
le concours Ring (Prochaine date :
Septembre 2022).

AACA
Association
de chasse
 Présidence assurée en intérim
par le Vice-président :
M. Serge MOCELLIN
 Chiffres clés :
• Créée en 1968
• 15 adhérents
 Objet :
• Promotion de la chasse
• Entretien des espaces naturels
• Régulation du gibier
Le site de la fédération et l‘application
dédiée (Chasseco) veulent faciliter
la cohabitation avec les promeneurs
en publiant les périodes et secteurs
d’activité de chasse. Pour savoir
précisément quand et où ont lieu les
actions de chasse à Argonay, il est
possible de contacter l‘association :
Mr MOCELLIN au 06.98.86.95.19 ou
Mr MURGIER au 06.03.60.26.43.

 Agendas et
manifestations :

La chasse sur Argonay a lieu
principalement les jeudis, samedis
et dimanches matin.
A la fin du mois d’octobre, une
opération “un dimanche à la chasse”
sera proposée par l‘ACCA pour
permettre à un petit groupe de suivre
une action de chasse en immersion
avec les membres de l‘association
et découvrir tous les aspects de
cette activité.

ARGO GLISSE (Ski club)
 Président :

Christophe DAVID – 06.61.96.70.86
argoglisse74370@gmail.com

 Chiffres clés :

80-90 adhérents enfants et 20
accompagnateurs bénévoles, dont 2
moniteurs fédéraux

 Objet :

L’association permet d’initier et faire
22

découvrir le ski et le snowboard aux
enfants de la commune âgés de 6 à 18
ans dans une ambiance détendue et
bon enfant.

 Agendas et manifestations :
10 sorties accompagnées sont
organisées les mercredis de janvier à
mars (hors vacances scolaires de la
zone A) au Grand Bornand.
Une remise des médailles à l’Espace

culturel “La Ferme” clôt la saison
hivernale.
Les inscriptions ont lieu en novembre
en même temps que l’Assemblée
Générale.
L’adhésion est d’environ 190€
comprenant les sorties, l’encadrement,
l’assurance, le transport, les tests ESF
et les médailles.

Remise de maillots par son sponsor en 2019 “avant le covid”.

CALA HAND-BALL
 Président : Emmanuel SESMAT -

 Objet :

Chiffres clés :
• Création en 2016
• 20 adhérents

 Agendas et manifestations :

04.50.66.94.17

Le CALA Hand-ball est constitué d’une
équipe adulte masculine.
L’association

ne

propose

pas

d’entraînements mais des matchs
les jeudis soir au gymnase du lycée
Lachenal ou à l’extérieur.
Le championnat FSGT prévoit 22 à 26
rencontres par an entre octobre et mai.

CALA VOLLEY‑BALL

CALA COURSE
 Président : Emmanuel COMBETTE
09.50.87.95.40

 Objet :

Course à pied

 Agendas et manifestations :

Organisation de la course de la montée
du Gros Chêne en même temps que la
Fête de la Pomme (dernier dimanche de
septembre).

 Président(e) : Thomas DUFOUR

masculines et 1 équipe féminine.

calavolley74@gmail.com

 Chiffres clés :
• Création en 2016
• 47 licenciés
• 2 terrains

Cette affiliation permet au club de
bénéficier d’un accompagnement à la
formation pour son staff (formation
d’entraîneurs, recyclage annuel à
l’arbitrage, formation aux premiers
secours, etc.).

 Objet :

 Agendas et manifestations :

L’association propose à tous les
adultes de pratiquer le volley-ball dans
un club convivial et investi pour ses
pratiquants.
Affilié à la FSGT, le CALA Volley
compte aujourd’hui 47 licenciés dont
29 engagés en championnat et 18 en
section “loisir”, répartis en 2 équipes

Les entraînements ont lieu les mardis
et vendredis de 20h à 22h dans la salle
polyvalente d’Argonay. Les matchs se
déroulent le soir en semaine selon le
calendrier du championnat FSGT.
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Associations
solidaires

 Présidente :

Union Sportive d’Argonay
(football)

Martine FRANÇOIS - 04.50.27.30.12
info@famillesrurales-argonay.fr

https://us-argonay.fr

TENNIS CLUB D’ARGONAY
 Président : Francis BRAT
tcargonay@gmail.com

découverte et apprentissage.
Les adultes peuvent pratiquer le tennis
en loisir ou en compétition.

 Chiffres clés :
• 7 bénévoles et 2 professeurs diplômés  Agendas et manifestations :
d‘état
• 219 adhérents (dont 140 enfants)

 Objet :

Pour les enfants, le TCA propose

Beaucoup d‘évènements sont prévus :
tournoi open (juin), tournoi interne (août),
les interclubs de printemps, tournoi
promotionnel féminin, challenge jeunes.

RC TRACK
Président : Alexandre BOUCHARDON

06.78.66.91.88

 Chiffres clés :
• Création en 2015
• 52 adhérents
 Objet :

L’objectif du club est de donner le goût du
modélisme (électronique et mécanique)
à travers le pilotage et le réglage de
voitures radiocommandées électriques
(à l’échelle 1/8ème et 1/10e). Chacun est
libre d’avancer à son rythme et pratiquer
cette activité en loisir ou en compétition.
L’association bénéficie d’une piste
de 400 mètres avec un système de
comptage pour les courses. Elle est
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située chemin du Fier. Un terrain de
900 m² permet d’aménager différents
circuits.
La piste est accessible de 9 heures à 21
heures pour les adhérents (inscription et
retrait des cartes à la boutique partenaire
YouModel - route des Contamines).

 Agendas et manifestations :

Une soirée technique a lieu une fois par
an avec des pilotes professionnels ou
sponsorisés.
L’association organise 2 compétitions
par an :
• La Spring Race en mai
• La King of Track en septembre
Les pilotes sont répartis par catégories
(1/8e et 1/10e) en 2 séries de 10 pilotes
sur des manches de 7 minutes.

Association Familles Rurales
d’Argonay
www.famillesrurales-argonay.fr

US Argonay

Rencontre de coupe Davis 2018 à Albertville avec les enfants de l’école de tennis

AFR -

 Chiffres clés :
• Créée le 6 janvier 1965 pour la

 Co-Présidents :
• Gilles CHARDON - 06.24.42.83.65
• Didier TISSOT - 06.73.33.29.35

défense des droits des familles rurales
d’Argonay
• 432 familles en 2020
• 3 salariés et 9 intervenants extérieurs

 Chiffres clés :
• Le club de foot existe depuis 1964.
• 350 licenciés
 Objet :

Il s’agit d’un club familial et convivial
qui accueille des joueurs et joueuses
à partir de l’âge de 5 ans.
L’Union Sportive Argonay est en
constante évolution avec de nombreux
projets lancés ces dernières années.
Par exemple :
• Promotion de la mixité et féminisation
du club, avec actuellement 2
équipes de joueuses chez les 5-13
ans (football d‘animation), des
éducatrices et des dirigeantes de
plus en plus nombreuses. Le club
est candidat cette saison au Label
École Féminine de Football.
• Promotion des pratiques “Loisirs
et alternatives” comme le Futsal, le
Golf Foot, le Futnet, le Foot à 7 et le
E-FOOT.
• Action prochaine vers le handicap
avec un partenariat en cours avec
les IME locaux et le sport adapté.
Cet engagement se traduit également
par des reconnaissances concrètes
de la Fédération Française de Football
comme le “Label Jeunes FFF” ou le
programme “Club lieu de vie”.

 Agendas et manifestations :
• Entraînements toute la semaine au

stade Robert Zapelli et matchs le
weekend
• Organisation du bal du 14 juillet en
partenariat avec la Mairie.
• Différentes soirées thématiques
dans l’année (soirées dansantes,
lotos…)
• Stages pendant les vacances

 Objet :

L’AFR organise des activités sportives et
culturelles à des tarifs avantageux pour :
• Les adultes (Gym, yoga, peinture,
poterie, marche nordique, art floral,
couture, tarot)
• Les enfants (Zumba kids, baby-gym,
danse, théâtre, poterie, dessin)

ADMR

de GROS CHENE VIERAN
peut vous aider à établir vos dossiers
 Chiffres clés :
• Intervention depuis 1982 sur Argonay de prise en charge auprès du Conseil
et Charvonnex, Epagny Metz-Tessy,
Pringy, St Martin-Bellevue, Meythet.
• 60 aides à domicile et auxiliaires de
vie
• 450
personnes
bénéficient,
au quotidien, des services de
l’association.

 Objet :

L‘association de service à domicile
ADMR aide les personnes âgées,
en situation de handicap et les
familles dans tous les actes de la
vie quotidienne : aide à la toilette,
à l’habillage, à la prise des repas, à
l’entretien du lieu de vie, portage du
repas, etc.
Elle fonctionne grâce à une équipe de
bénévoles en charge du lien social qui

Départemental, des mutuelles, de la
CAF, etc.

 Agendas et manifestations :

L’équipe organise des moments
conviviaux tels que le repas de fin
d’année. Cette année, toute l’équipe
espère pouvoir renouveler l’évènement
et accueillir ses bénéficiaires en toute
sécurité, le dimanche 21 novembre,
dans la salle polyvalente d’Argonay.
Vous avez besoin d’aide pour vous ou
l’un de vos proches ?
Vous souhaitez devenir bénévole ?
Contactez l’association au
04.50.27.26.07 ou par mail accueil.
groschenevieran@fede74.admr.org

Elle gère également des achats groupés
de bois ou de fioul pour bénéficier des
meilleurs prix.
Elle propose enfin différents services
(recensement des baby-sitters, prêts
gratuits de vaisselle ou de raquettes à
neige)

 Agendas et manifestations :

Les activités ont lieu durant l’année
scolaire (de septembre à juin)
Les autres moments forts de
l’association s’articulent autour de la
Fête de la Pomme le dernier dimanche
de septembre et les restitutions en mai/
juin (spectacle des enfants des cours
de danse, représentation de pièces
de théâtre pour les enfants / ados,
vernissage et exposition de peinture).
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➽ 21 à 27

BOUCHONS 74
 Président : Mr. Olympio

AFN - Union Départementale des Anciens Combattants
 Président :
• Rodolphe PIEMONTESI

04.50.27.18.06
• Danielle PEREA-GALAN (Secrétaire)
04 50 66 33 17

 Chiffres clés :
• Association d‘ARGONAY créée il y a 39

ans - 53 adhérents(tes)
• Affiliée à l‘U.N.C-Alpes de Haute Savoie
(5817 adhérents / 118 sections locales)

 Objet :

45, en Indochine, en Tunisie, Maroc et
Algérie.
• Les nouvelles générations engagées
pour la Paix dans le cadre des
OPérations EXtérieures
• Les veuves de tous les conflits ainsi
que les militaires ayant servi sous
l‘uniforme

 Agendas et manifestations :
• Repas pour les vœux et galette des rois
en janvier

• Assemblée Générale en février
L‘U.N.C Alpes est une association • Repas familial et convivial en juillet
apolitique, qui a pour objet de :
• Voyages d’une semaine en septembre
• Maintenir les liens d‘amitié, de en France, et visite des lieux de
fraternité et de solidarité entre ceux qui
ont participé à la défense de la nation
• Défendre les intérêts moraux, sociaux
et matériels des adhérents
• Entretenir le devoir de mémoire et
perpétuer le souvenir des combattants
morts pour la France à travers les
cérémonies
commémoratives,
la
réalisation de mémoriaux, etc.
• aider
dans
les
démarches
administratives
Elle regroupe :
• Les femmes et d‘hommes qui ont porté
l‘uniforme en France : guerre de 39-

mémoire
(Vercors,
plages
de
Normandie, Oradour sur Glane, Izieu,
camps de concentration de Dachau en
Allemagne…)
• Sorties à la journée une ou deux fois
par an

• Thé dansant pour financer partiellement

ces activités.
Le devoir de mémoire est entretenu par
une participation ou une représentation
aux
cérémonies
commémoratives
communales ou départementales (avec
les porte-drapeaux Bernard Tardy,
Huguette Laverriere et Maurice Fruger).

CLUB DES AÎNÉS
 Président : Raymond BAUSSAND
04.50.27.21.67

 Chiffres clés :
• Association créée en 2003
• 55 adhérents
 Objet :

Le Club cherche à réunir les personnes
âgées de 65 ans et plus
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 Agendas et manifestations :

Les aînés se retrouvent tous les jeudis
après-midi à la salle du Gerbier
Sont également proposés :
• Tous les mois : un repas
• Au printemps et en automne : Troc
Plantes à la salle polyvalente
• En février : Tournoi de belote

PLACE DE
L’HORLOGE
https://www.facebook.com/
placedelhorloge
 Présidente : Virginie EMONET

SELVESTREL
07 71 28 16 16

06.62.52.56.86

 Chiffres clés :

 Objet :

Plus de 530 tonnes de bouchons de
plastique et de liège ont été récoltés
et vendus depuis 2013, ce qui
représente un profit redistribué de
plus de 140 000 €.

 Objet :

Les Bouchons 74 apportent une aide
financière aux personnes souffrant
de handicap moteur pour l’achat
ou le remplacement d’une partie ou
de la totalité de leurs équipements
(fauteuil, monte-escalier, équipement
voiture, maison, salle de bains…).
L‘Association récupère également
des équipements d‘occasion qu‘elle
remet en état et met à disposition
gratuitement.
Collecteurs (de couleur jaune et
bleue) : vers le club de foot, au Gerbier,
à l‘école, au Centre de rééducation
Korian et à la clinique.

L‘association des parents d‘élèves de
la Place de l‘Horloge est constituée
d’une équipe de bénévoles. Elle met en
œuvre de nombreuses actions pour
récolter des fonds pour les écoles
d’Argonay. L’association est toujours
en recherche de nouveaux bénévoles.
N’hésitez pas à prendre contact avec
la Présidente pour savoir comment
vous pouvez les aider !

 Agendas et manifestations :
• Vide grenier (Printemps)
• Fêtes des écoles (Juin)
• Fête de Noël
• Ventes ponctuelles (chocolats,
jouets, objets artisanaux…)

REPAIR CAFE 74
http://repaircafe74.free.fr/

L‘Association manque de bras. Si
vous voulez participer à leur action,
n’hésitez pas à les contacter pour
proposer votre aide !

(Maison d’Assistantes Maternelles)
 Présidente : Tiffany HUPPI

mambabychou@gmail.com

 Chiffres clés :
• 3 assistantes maternelles réunies
dans un même local

• Ouverture le 1er septembre 2014
 Objet :
• Les 3 assistantes maternelles agréées
accueillent 12 enfants par jour (âgés

 Agendas et manifestations :

Tri des bouchons trois après-midi par
semaine à Duingt.

MAM Baby-Chou

 Président : Mr. Yves DEBACKER
06 74 40 36 66

 Chiffres clés :
• Depuis 3 ans à Argonay
• Environ 80% des appareils sont réparés
 Objet :
• Le Repair Café vous aide à réparer

des objets de manière conviviale pour
éviter leur mise au rebut et lutter contre
l’obsolescence programmée.
• En parallèle, il cherche à transmettre les
savoir-faire en matière de réparation et
à développer les liens entre voisins.
• Le Repair Café est gratuit. Une cagnotte
est à disposition pour aider aux achats
d’outils, petites fournitures…
Si vous avez quelques connaissances en
bricolage, vous êtes les bienvenus.

 Agendas et manifestations :

Le Repair Café se tient le 3e samedi
matin du mois, de 8h30 à 12h à la salle
polyvalente.

de 3 mois à 3 ans)

• La MAM est ouverte de 7h30 à 18h les
lundis, mardis, jeudis et vendredis.

 Agendas et manifestations :
• Accueil d’une conteuse tous les 15
jours.

• Une animation est prévue tous les
mois (Galette, Carnaval, chasse à
l’œuf, Halloween…)

ARGOMOMES

(Association d’Assistantes
Maternelles)
 Présidente : Chantal HUPPI
argomomes@gmail.com
 Chiffres clés :
• Association créée en 2002
• 9 assistantes maternelles
• environ 36 enfants.
 Objet :

L’association Argomômes propose aux
enfants gardés par des assistantes
maternelles d’Argonay,
diverses
activités telles que lectures de contes,
psychomotricité, musique, activités
manuelles ainsi que la participation à
des spectacles pour enfants.

 Agendas et manifestations :

Rencontres au Gerbier 2 matinées par
semaine entre les assistantes et leurs
enfants.
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➽ 29 à 30

Nouvelles recrues !
La commune a recruté
son responsable du
centre
technique
municipal.
Hubert
Blanchot a pris ses
fonctions le 24 mars
dernier. Après 7 ans
passés à la mairie de
Groisy, il a choisi de
rejoindre l’équipe des
services municipaux
d’Argonay
pour
assurer un encadrement de proximité et venir en soutien
aux agents chargés de l’entretien et de l’embellissement
de la commune.

La commune a également recruté le 3 mai Isabelle COUDY,
assistante administrative au service de l’administration générale et des ressources humaines.

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

GAUTHIER Charlotte (30/01/2021)
GAUTHIER Juliette (30/01/2021)
BROSSAULT Evan (17/02/2021)
DE MATTOS Mila (06/03/2021)
GUÉRARD Léo (19/03/2021)
PECCOUX Côme (21/03/2021)
FATH Yasmeen (04/04/2021)
FAVREAU GUILLET Elise (08/04/2021)
COLLET Lucy (29/04/2021)
MERLO Lila (19/05/2021)

Elle a quitté la mairie de
Villaz pour rejoindre la
mairie d’Argonay. Nous
lui souhaitons la bienvenue.

DÉCÈS

MALET Gaston
COLONNA DE LEGA Thérèse
MAURIS André
ABRY Roger

Hommage
Marie-Pierre Bussat nous a quittés le 28 février dernier dans sa 44e année. Elle
était en poste à la mairie d’Argonay depuis septembre 2012. Elle a commencé
en qualité d’agent d’entretien des locaux du groupe scolaire et son poste a
rapidement évolué vers un poste d’agent de restauration.
Elle était l’une des figures bienveillantes qui s’assurait du bien-être des enfants
durant la pause méridienne.
Joviale, toujours disponible pour un remplacement au pied levé, le cœur sur
la main, elle était toujours présente pour aider et faire plaisir. Consciencieuse,
Marie-Pierre était constamment soucieuse de sa manière de servir et avide de
bien faire.
Son âme d’enfant, ses bavardages et sa gourmandise légendaires nous
laissent un grand vide.
Au revoir Marie-Pierre
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➽ 29 à 30

La Mairie
vous informe !
Plusieurs outils sont mis à votre disposition pour connaître l’actualité municipale.

Le site internet de la mairie www.argonay.fr vous donne des renseignements régulièrement mis à jour.
Vous avez la possibilité de vous abonner afin de recevoir les lettres d’informations. Ces infolettres hebdomadaires reprennent
les derniers articles postés sur le site. C’est le moyen le plus sûr de rester informé.

Vous pouvez aussi nous suivre sur facebook.com/mairie.argonay

Infos pratiques
ACCUEIL
DES ADMINISTRES
EN MAIRIE

TAXIS
GASSIER TAXI :
 06.82.83.42.53

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 30

MASSON Xavier :
 06.08.24.81.53

mairie@mairie-argonay.fr
Pour contacter les différents services
municipaux, rendez-vous sur le site de
la commune www.argonay.fr

ASSISTANTE SOCIALE

POLICE MUNICIPALE
MUTUALISÉE

L’assistante sociale est joignable à
Annecy le Vieux.

 04.50.27.16.82

(Intervenant sur les communes
d’Epagny-Metz-Tessy et d’Argonay) :
95 Route des Rebattes
74330 EPAGNY METZ TESSY

 04.50.66.60.81 /
06.32.53.68.70

ALLO SERVICE PUBLIC :
3939
www.service-public.fr

Appel gratuit.
Ce service apporte une première réponse
à toutes vos questions administratives.
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La Commune d’Argonay est rattachée
au pôle médico-social d’Annecy le Vieux,
35 rue de Verdun (04.50.33.23.25)

SERVICE NATIONAL :
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Le recensement pour l’appel de
préparation à la défense est obligatoire
si vous êtes de nationalité française, ou
si vous venez de l’acquérir avant l’âge de
25 ans.
Les jeunes gens et jeunes filles doivent
se faire recenser entre la date où ils
atteignent l’âge de 16 ans et la fin du
troisième mois suivant.

L’attestation de recensement permet de
vous inscrire aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique.
Se présenter en mairie avec le livret
de famille, une carte d’identité et un
justificatif de domicile.

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES
Suite à la mise en place du répertoire
électoral unique (REU), dont la gestion
est confiée à l’Insee, la date limite est
fixée au 6e vendredi précédant le scrutin
(de façon à permettre l’instruction
d’éventuels recours).
Les démarches sont à faire en
mairie en produisant votre pièce
d’identité et un justificatif de domicile
de moins de 3 mois, ou sur le site
“Mon service public.fr”.

