
 

 

 
 
 

Cette année, le chantier de lutte contre le Solidage sur 
la zone humide de Planchamp était programmé le 2 juin 
avec les élèves de l’ISETA de Poisy et des bénévoles de 
la commune.  
 

Compte tenu de la situation sanitaire, les élèves n’ont 
pas pu intervenir. Le Solidage n’attendra pas          
l’intervention de septembre pour fleurir et se ressemer à 
nouveau. La commission Environnement organise cette 
journée avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Haute-Savoie.   
 

SAMEDI 4 JUILLET 2020 
Rendez-vous à 8 heures 45  

à la maison du Village 
 

Nous rejoindrons la zone humide de Planchamp en  
covoiturage. 
 

Pensez à venir avec des bottes à mettre une fois sur 
place, des vêtements protégeant bras et jambes pour 
vous protéger des tiques et autres acariens, les gants 
seront fournis par la Mairie. 
 
 

Nous clôturerons cette matinée par le verre de l’amitié. 
 

Merci d’avance pour votre participation 
Le Parc des jardins de Haute-Savoie, situé au Domaine 
du Tornet à la Balme de Sillingy a ouvert ses portes au 
public le mercredi 1

er
 juillet 2020. 

 

Les bénévoles se sont mobilisés dès le confinement  
terminé pour redonner vie à ces jardins représentant 
leurs communes respectives et les curiosités de chacune 
d’elles.  
 

La parcelle de Lovagny a retrouvé ses Gorges du Fier et 
son Château de Montrottier complètement restauré par 
les bénévoles durant l’hiver. Les parterres devant le  
château ont été fleuris depuis sa réinstallation. 

 

Si vous envisagez 

une petite balade 

au lac de La 

Balme, n’hésitez 

pas à  visiter ces 

jardins. 
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L’ancien lit du Fier situé autour du 
château de Montrottier, également 
appelé Grande Fosse, constitue un 
milieu remarquable pour la faune et la 
flore qui y trouvent une quiétude   

exceptionnelle. 
 

La biodiversité de ce secteur est peu connue, ce qui a 
poussé la Communauté de Communes Fier et Usses et 
l’Académie Florimontane à lancer un plan de gestion sur 
l’année 2020. Des inventaires naturalistes sont menés à 
diverses périodes de l’année afin d’en connaître        
davantage sur les amphibiens, reptiles, oiseaux et 
plantes qui fréquentent la Grande Fosse. 
 

En plus de ces inventaires, le bureau d’études TEREO fait 
aussi appel à la population locale pour obtenir toute 
information liée à la biodiversité proche du château. 
Avez-vous déjà observé grenouilles, serpents, rapaces et 
autres espèces près du château ? Si c’est votre cas, nous 
vous invitons à participer au plan de gestion de l’ancien 
lit de Fier en transmettant vos observations et photos 

par mail à  mairie.lovagny@wanadoo.fr. La mairie 

fera suivre à TEREO vos précieuses informations. 

Les Points d’Apports Volontaires (conteneurs enterrés) 
occasionnent des arrêts minutes pour la dépose des 
ordures et ne peuvent justifier des stationnements plus 
longs. Dans l’intérêt collectif, merci de respecter ces                         
emplacements dédiés aux déposes rapides. 
 

ENVIRONNEMENT, VIE LOCALE... 

PLAN DE GESTION DE L’ANCIEN LIT DU FIER LUTTE CONTRE LE SOLIDAGE - PLANCHAMP 

NOUVEAU RENDEZ-VOUS !! 

PARC DES JARDINS DE HAUTE-SAVOIE 

OUVERTURE - 1er JUILLET 2020 

PAV (points d’apports volontaires) 

Retrouvez encore plus d’informations sur le site de la commune www.lovagny.fr 

          LUNDI 17 AOÛT 2020 
            REOUVERTURE MARDI 1

er 
SEPTEMBRE 2020                         

BOULANGERIE 

FERMETURE ESTIVALE ANNUELLE 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
 

VENDREDI 17 JUILLET 2020 à 20h30 

 

LES ELUS : 
 

M. Henri CARELLI (Maire) 
 

M. Jean-Pierre CHAMBARD (1er adjoint) 
Mme Cécile LOUP-FOREST (2ème adjointe) 

M. Bernard MIGUET (3ème adjoint) 
Mme Karen GAILLARD (4ème adjointe) 

 

LES CONSEILLERS : 
Mme Claire DUSSOLLIET-BERTHOD, Mme Céline IMBACH,   

Mme Michèle THENET, Mme Dominique ALVIN,  
M. Antonio ABREU DE ALMEIDA, M. Alexandre DORGET,  

M. Bruno LANDON, Mme Anne MUGNIER,  
M. Jérémy VANHOUTTE, M. Marc BALLANDRAS 

 

ELUS au CONSEIL COMMUNAUTAIRE de la CCFU : 
M. Henri CARELLI , Mme Cécile LOUP-FOREST  

M. Jean-Pierre CHAMBARD  

 

Ces comités sont appelés à fonctionner, régulièrement ou plus ou moins ponctuellement, chacun dans leur domaine 
mais aussi conjointement en fonction des dossiers. Dans un esprit d’ouverture, ils sont composés de manière paritaire 
d’élus et de non-élus de notre commune.  
 

Aussi, si vous souhaitez participer à la vie communale et apporter au sein d’un comité, vos compétences, vos 
suggestions, vos sensibilités, vous pouvez proposer votre candidature à l’aide du coupon ci-dessous en le déposant 
en mairie ou par mail à l’adresse suivante : mairie.lovagny@wanadoo.fr avant le 17/07/2020 (dans le cas de 
nombreuses propositions, elles seront retenues dans la proportion du nombre d’élus siégeant au sein des comités 
consultatifs). 
-  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -    -  -   -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --  -  -  -  -  -  -  -  --  -  -   

NOM PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 : …………………………………………………………………………………...  : ……………………………………………….………@……………………………………………. 
je souhaite participer au comité consultatif  : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
mes motivations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

FERMETURE MAIRIE ET AGENCE POSTALE   
 

SAMEDI 8 AOÛT 2020 MIDI 
RÉOUVERTURE LUNDI 17 AOÛT 2020 

Retrouvez encore plus d’informations sur le site de la commune www.lovagny.fr 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

LES COMITÉS CONSULTATIFS 

Lors de sa séance du 17/06/2020, le Conseil Municipal 
de Lovagny a décidé la création de 7 comités           
consultatifs : 

Finances  : examen du budget de la commune.  
 

Urbanisme : examen de toutes les demandes de   
travaux et de permis.  
 

Travaux : voirie, sécurité et bâtiments communaux. 
 

Communication : production des bulletins      
d’information et tenue du site internet de la commune. 

Jeunesse et vie scolaire : école, petite enfance.  
 

Environnement et développement durable :    
compétence sur la commune et en lien avec la CCFU. 
 

Vie associative, activités économiques et     

touristiques : en lien avec les associations, les      

acteurs économiques et nos 2 sites touristiques.  

 
Nous vous remercions 
pour votre implication 
dans la vie de notre   

collectivité. 

mailto:mairie.lovagny@wanadoo.fr
mailto:mairie.lovagny@wanadoo.fr


 

 

ECOLE, SERVICES PERISCOLAIRES ET GARDERIE... 

La rentrée scolaire est fixée au     
p               

MARDI 1
er
 SEPTEMBRE 2020 

 

L’école de Lovagny accueillera environ 120 élèves 
répartis dans les 5 classes. Inscription via le logiciel 

3Douest : 

 
 Etape 1 : Connectez-vous au  logiciel  web  3Douest  :  
https://logicielcantine.fr/lovagny   avec   votre   code 
d’accès.  
Si   vous    n’avez   pas    d’accès   au    kiosque   famille,        
contactez le  service  régie qui vous en fournira un.  
 Etape 2 : Complétez  votre  dossier  en ligne,  joignez  
les  documents  demandés et  enregistrez-les  sur votre 
compte.  
 Etape 3 : Le service régie  vérifiera  et   validera  votre 
inscription.  
 Etape 4 : Après   validation  du   service   régie,   vous 
pourrez    inscrire  votre   (vos)  enfant(s)   aux   services 
périscolaires, restauration  scolaire comprise. 
 

Contactez le service « Régie », si vous n’avez pas d’accès 
à Internet. 

Le service régie se tient à votre disposition en mairie 
pour toute demande complémentaire. 
 
Horaires d’ouverture au public :  
• De  9h15 à 11h30,  les lundi,  mardi,  jeudi,  vendredi  et 
samedi 
• De 14h30 à 17h, les lundi, mardi et vendredi 
• De 14h30 à 19h, le jeudi 

LA RENTRÉE DES CLASSES 2020-2021 INSCRIPTIONS AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES 

GARDERIE DU MERCREDI... 

ACCUEIL DE LOISIRS DE POISY 
Le mercredi, selon la convention qui lie nos 
deux communes, l’ALSH peut accueillir     
jusqu’à 10 enfants issus de Lovagny.           
Les inscriptions pour l’année 2020/2021 ayant 
eu lieu le 2 juillet, vous pouvez appeler : 

au 04 50 46 19 40 ou regie@poisy.fr pour connaître le 
nombre de places restantes. 

MJC DE MEYTHET  
Vous pouvez également contacter la         
MJC de Meythet, au centre social Victor Hugo, 
6 rue de l’Aérodrome qui, dans le cadre 
d’une convention, accueille les enfants de 
Lovagny le mercredi.  
 

Renseignements au  04 50 22 08 13 ou 
accueil@espacevictorhugo.org  
Inscriptions : www.mjc-centresocial-victorhugo.com  

ET DES VACANCES SCOLAIRES 

ACCUEIL DE LOISIRS DE POISY : 
Pour la période d'été, vous  avez  par ailleurs la          
possibilité d'inscrire votre enfant à Poisy en fonction des 
places restant disponibles. Pour ce faire, les familles   
doivent se mettre directement en relation avec le service 
« Régie » de la commune de Poisy, au Pôle Education/
Sports/Jeunesse/Culture : 
 

Renseignements au 04 50 08 08 20 ou  
04 50 08 08 23 
 
MJC DE MEYTHET : 
Pour les périodes de vacances, l’accueil des enfants est 
possible à la MJC de Meythet. 
 

Renseignements au  04 50 22 08 13 ou 
accueil@espacevictorhugo.org  

Inscriptions : www.mjc-centresocial-victorhugo.com  

DU 6 JUILLET 
AU 23 AOÛT 2020 

TRANSPORT  SCOLAIRE  

La rentrée 2020, comme l’année précé-
dente, se fera par le biais des inscriptions 
en ligne, pour le transport scolaire.  

Il vous est effectivement possible d’ins-
crire vos enfants directement sur le site :  

 

www.auvergnerhonealpes.fr/scolairehautesavoie  
 

A compter du mardi 5 mai et  
jusqu’au lundi 20 juillet 2020*  

 

*Au-delà de cette date, les frais d’inscription seront  majorés. 

Plus d’informations sur  www.fier-et-usses.com 
 

NOUVEAU :  arrêt « Le Château » situé sur le parking 
chemin de la Violette à Montrottier sera mis en service 
dès la rentrée de Septembre 2020. 
 

Départ :   7h30  du lundi au vendredi. 
Arrivée : 16h55 pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi   
     12h25 le mercredi. 
 

 

Retrouvez encore plus d’informations sur le site de la commune www.lovagny.fr 

 

 

Merci à tous les adhérents qui nous 
ont retourné les livres empruntés, lors 
des permanences des 13, 15 et 18 mai 
2020. Il reste cependant encore de 
nombreux documents non rendus. Il 
serait souhaitable que cela se fasse 

lors des permanences proposées en juillet et en août. 
 

Modalités pratiques : 

Masque obligatoire pour tous à l’exception des enfants 
de moins de 10 ans. Dépôt des livres rendus dans un  
carton spécial. Nettoyage des mains en entrant. Choix 
de 2 ou 3 livres. Enregistrement puis sortie par issue de 
secours. Trois personnes au maximum dans la            
bibliothèque.  
 

Il n’est pas possible de rester pour lire ou consulter dans 
la bibliothèque. 

 

Dates des permanences : 
Lundi de 16h30 à 18 h :  

6, 13, 20, 27 juillet et 3 août 2020 
Vendredi de  16h30 à 18h : 

3, 10, 17, 24, 31 juillet et 7 août 2020 
 

La bibliothèque sera fermée du  
8 au 29 août 2020 

 

Réouverture le lundi 31 août 2020 
             

CREATION 
d’une PAGE  
Facebook : 

BIBLIOTHEQUE                
DE LOVAGNY 

 
Ce site permet aux adhérents de la bibliothèque de  
Lovagny de connaître, entre autres, dès leurs achats, le 
titre des livres à disposition et les dates d’échanges avec        
Savoie-biblio qui engendrent l’arrivée de quelques 200 
à 300 nouveaux ouvrages. Il permet également aux  
adhérents de manifester leur souhait de lecture, etc… 

Le Foyer de Lovagny vous propose des 
activités pour enfants ou adultes, qui ont 
lieu à la « Maison du Village », pendant 
la période scolaire. Vous trouverez ci-joint les listes des 
activités sur les bulletins d'inscription. 

Bien entendu les activités ne reprendront que dans le 
cadre strict des mesures sanitaires. 

Le Foyer vous invite à son assemblée Générale le          
11 septembre à 19 h à la « Maison du Village ». Vous 
pourrez à cette occasion faire connaissance avec les 
autres adhérents et les membres du Conseil           
d'Administration, échanger, exprimer vos attentes,    
rejoindre l'équipe de bénévoles qui organise les       
activités. L'Assemblée Générale sera suivie de la remise 
du prix au gagnant du concours de logo et d'un buffet. 

Le Comité des Fêtes de Lovagny 
organise le dimanche 27/09/2020 
sa traditionnelle brocante. Cette 
année, l'organisation respectera 
les gestes barrières et la           
distanciation physique d'1 mètre 
entre les différents stands.  
 

Les bulletins d'inscriptions seront disponibles dès           

le 17 août 2020 en mairie ou par téléchargement sur 
le site internet de la commune ou sur simple demande à 

l'adresse lovagny.animation@gmail.com. 
 

Comme chaque année, nous avons besoin de               
bénévoles pour le bon déroulement de la manifestation. 
Si vous souhaitez vous investir dans l'animation de notre 
village, nous vous remercions de vous manifester auprès 
de Dominique ALVIN au 06 79 66 95 31 ou par mail à 
l'adresse ci-dessus. Sans votre aide, nous ne pourrons 
organiser cette journée qui, après la période difficile que 
nous venons de traverser, redonnera un peu de lien 
social à notre collectivité. 
 

D'autres événements sont prévus et nous vous en        
tiendrons informés dès la rentrée. 

A l'Ecole de Judo et de Ju-Jitsu de        
Lovagny, comme pour les autres          
associations, cette saison 2019/2020 aura 
été marquée et impactée par les                
conséquences de la pandémie de la     
Covid19. 
 

Nous remercions beaucoup M. Le Maire et 
la commune pour nous avoir fait confiance et nous 
avoir permis une reprise salutaire en adéquation avec 
les protocoles de sécurité sanitaire ! 
 

Nous préparons la rentrée 2020 avec optimisme pour 
repartir en pleine forme après les grandes vacances. 
Vous trouverez toutes les informations pour la         
prochaine saison et les inscriptions sur la page de 
l’association sur le site internet de la mairie :  
 

https://www.lovagny.fr/index.php/vie-associative/l-
ecole-de-judo 
 

Vous pouvez aussi nous écrire à : 
judolovagny@gmail.com 

La halte-garderie itinérante qui        
accueille les petits à Lovagny les     
mercredis et vendredis sera fermée : 
 
 

JEUDI 30 JUILLET au soir et  
réouvrira LUNDI 24 AOÛT 2020 

AGENDA DES ASSOCIATIONS  

BIBLIOTHÈQUE 

RÉOUVERTURE !! 

COMITE DES FÊTES 

26ème BROCANTE  -  27 SEPTEMBRE 

JUDO 

FOYER 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE - 11 SEPTEMBRE 

KARAPAT 

Retrouvez encore plus d’informations sur le site de la commune www.lovagny.fr 

https://poisy.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php
https://poisy.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php
mailto:regie@poisy.fr
mailto:accueil@espacevictorhugo.org
http://www.mjc-centresocial-victorhugo.com
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