
 

 

Le Comité des fêtes de Lovagny 
a le plaisir de vous convier à son 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

qui se déroulera le samedi 6 février 2021  à 11 h      
à la Maison du village de Lovagny. 

 

Si ces moments de Fêtes vous ont manqué en 
2020, si vous souhaitez participer à l'animation de 
notre village en 2021,  ou si vous voulez tout      
simplement partager un moment de convivialité, 
 

nous vous attendons nombreux ! 
 

L'Assemblée Générale est ouverte à tous, et sera 
suivie d'un apéritif déjeunatoire offert par le      
comité. 
 

Ordre du Jour: 
 
- Le bilan de l'année 2020 
  
-Les propositions d'animation pour l'année 2021 
 
- l'accueil des nouveaux bénévoles 
 
En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons 
à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et une 
très bonne année 2021 pour vous même et       
l'ensemble de vos proches. 
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AGENDA DES ASSOCIATIONS 

LE FOYER 

COMITÉ DES FÊTES 

AG du SAMEDI 6 FÉVRIER 2021 

BIBLIOTHÈQUE 

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

RÉOUVERTURE 

 

La bibliothèque a repris ses habitudes aux 
heures habituelles et vous attend       
nombreux. 

 

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

                      Henri CARELLI,  
               Maire de Lovagny  
              et les membres du  
              Conseil Municipal,  
          vous présentent tous  

  leurs vœux à l’occasion  
de la nouvelle année   



 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

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

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 
 

VENDREDI  15  JANVIER 2021 
à 20h00 

 
MERCREDI  24 FÉVRIER 2021 

à 20H00 

VŒUX DU MAIRE 
CÉRÉMONIE 

 

Cette année, compte tenu du contexte 
sanitaire, la cérémonie de présentation 
des vœux par Mr le Maire ne pourra 
avoir lieu. 

COLLECTE DES CARTONS DE NOËL 

ENVIRONNEMENT 

La CCFU tient toute l’année à disposition des     
résidents des conteneurs pour collecter les cartons 
d’emballage sur l’aire de tris des tennis. 
Cette collecte concerne les cartons ondulés « bruns »  
type vente par correspondance, colis, emballage      
d’objets,… 

 

Pas de cartonnettes   
d’emballage             
alimentaire 

Un emplacement est prévu pour 
déposer vos sapins sur le secteur 
des tennis du 25 décembre 2020 
au 15 janvier 2021, avant la       
collecte générale opérée par les 
services de la CCFU. 
 
 

Objectifs recherchés : 
 Valoriser les végétaux, éviter des déplacements en 
déchetterie et des dépôts sauvages. 
 Les sapins collectés seront broyés sur place la       
semaine 3. 
 Le broyat obtenu sera mis à disposition des   services 
techniques de la commune et des habitants. 

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS 

Lors des chutes de neige, il          
appartient à chaque riverain de 
balayer la neige et de saler       
l’espace commun jouxtant sa    
propriété, sur une largeur égale à 

celle d’un trottoir. 

UTILISATION DES CONTENEURS 

Si les conteneurs ou PAV (point d’apport           
volontaire) les plus proches de votre résidence sont 
pleins, il est préconisé dans l’intérêt commun : 

☞ de déposer vos déchets dans un autre point   

d’apport volontaire de la commune 

☞  d’appeler la CCFU    04.50.77.71.17 

SURTOUT ne pas laisser vos sacs au pied des      
conteneurs au risque d’une verbalisation. 

CHEMIN DES CHÂTEAUX 

 
Une belle balade en 

perspective pour       

découvrir les trésors  

historiques de la       

commune. 
 

 
La réalisation du chemin des 5 châteaux arrive à 
son terme. Cet itinéraire de 1,5 km retrace un     
épisode de l’histoire des berges du Fier à une 
époque où il fallait  contrôler la traversée de la  
rivière. Le parcours en boucle démarre en face de 
la taverne de Pontverre et nous fait découvrir sur 
un parcours champêtre les principaux sites        
historiques rappelés sur le blason de la commune ; 
les loups ne devraient donc pas être au rendez-
vous ! Les enfants peuvent, en conséquence, facile-
ment faire, en toute sécurité, cette promenade de 
1h 15 environ. 
A consommer sans modération ! 

Ce projet est l’aboutissement d’un long             
cheminement initié il y a plus de 10 ans sur les  
propositions de notre historien local, M. Georges 
Mièvre, aujourd’hui malheureusement disparu. 
Ce parcours lui est dédié. Merci à lui et à tous les 
acteurs de ce beau projet : maires, conseillers et  
employés municipaux, office du tourisme de la 
CCFU (Alter Alpa), maître d’œuvre Pic-Bois et enfin 
aux financeurs autres que la mairie:                       
le Département, la Région et enfin l’Europe. 
Bravo et encore merci !! 

Envie d'éviter l'attente à la douane ?          
Alter'Alpa Tourisme vous propose d'acheter 

votre vignette en ligne et de venir la récupérer, 
au Point I à La Balme de Sillingy. Plus d’info sur : 
Plus d’info sur : www.alteralpatourisme.com 

VIGNETTE SUISSE 2021 

 

 

Des travaux de renforcement sur la colonne d’eau 
potable existante sous maîtrise d’ouvrage de la 
CCFU auront lieu du 

11 janvier au 5 mars 2021 

Sur la RD14 entre le chemin des Cézards et le che-
min de la Fruitière. Un alternat permanant sera mis 
en place durant la durée des travaux. 

SÉCURITÉ  - ÉCLAIRAGE 

FONCTIONNEMENT ÉCLAIRAGE PUBLIC 

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

SUBVENTION TEMPÊTE ALEX 

Suite à la délibération du Conseil Municipal en 
date du 17 novembre 2020, la Commune de       
Lovagny apporte son soutien aux communes      
dévastées dans les vallées du Haut Pays Niçois par 
une subvention de 1329 €. Cette somme sera    
versée sur un compte dédié créé par l’Association 
des Maires des Alpes Maritimes. Elle correspond à 
1€ par lovagnien. 

BIBLIOTHEQUE 

Compte tenu du couvre-feu, nous avons été saisis 
d’une demande relative au fonctionnement       
permanent de l’éclairage public durant la nuit. 
Tous les réseaux n’ayant pas été faits en même 
temps, les systèmes d’éclairage sont différents avec 
des décalages selon les zones (minuterie,           
Lumandar en fonction de l’obscurité ou horloge). 
Du fait de cette diversité, il n’est donc pas possible 
techniquement de procéder d’une manière        
générale à des arrêts programmés. 

Lovagny fait partie des communes qui doivent    
rédiger un plan communal de Sauvegarde (PCS). 
Ce PCS est demandé par la Préfecture dans la    
mesure où nous avons sur la commune un plan de 
prévention des risques miniers (présence de      
galeries sur notre territoire). 
Il permet de faire face à un événement grave sur la 
commune et est déclenché par le Maire. C’est donc 
toute une organisation qui doit être préparée pour 
réagir efficacement et rapidement. 
Les 2 mots clés de cette organisation sont :         
sauvegarder et secourir. 
Les principaux acteurs sont la commune, chargée 
de mettre en place une cellule de crise, les services 
de secours en particulier le SAMU et les Pompiers 
et bien sûr la Préfecture qui interviendra en      
fonction de l’importance du sinistre.  
Ce projet a été lancé lors du conseil municipal du 
17 novembre 2020 ; les élus se mobilisent pour son 
élaboration durant ce premier semestre. Une fois 
terminé, il sera soumis à la Préfecture qui le       
validera fin 2021. 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

TRAVAUX 

ADDUCTION D’EAU POTABLE 

ATTRIBUTION SUBVENTIONS 

VACANCES UFOVAL 

Par délibération du 18/11/2008, une convention 
« centres de vacances » a été passée avec la Fédération 
des Œuvres Laïques (FOL) pour favoriser le départ des 
enfants de la Commune de Lovagny en colonie de   
vacances UFOVAL 74. Pour l’année 2021, il a été voté, 
lors du dernier Conseil, une participation de la           
collectivité de 4.50€ par jour et par enfant. 

Les personnes isolées ou fragiles peuvent contacter 
le numéro vert du gouvernement, activé 24h/24 et     
7 jours sur 7 : 0800 130 000. Anonyme et gratuit   
depuis tous les téléphones, ce numéro est à votre 
écoute et apporte des réponses à vos questions. Il 
orientera la personne, si elle est en situation de 
fragilité ou de détresse, vers une plateforme 
d’écoute pilotée par la Croix Rouge. A noter, la 
Croix Rouge peut être jointe directement au : 
 

09 70 28 30 00 ou 0800 858 858 (appel gratuit) 

PLATEFORME D’ÉCOUTE 

BÔITE À LIVRES 

Au cours du premier trimestre, une boîte à livres 
sera installée sur la place du Village. Vous pourrez 
y déposer les livres en bon état que vous ne      
souhaitez pas conserver et prendre ceux qui vous 
intéressent. 
Dans l’intérêt général, il appartient à chacun de 
conserver cet équipement en bon état. 

REMERCIEMENTS AUX ENFANTS 

La Commune remercie les enfants de CM2 qui ont 
réalisé les dessins illustrant le bulletin municipal 
annuel. Un grand merci du CCAS également à tous 
les enfants de l’école qui, par leurs cartes de vœux, 
ont participé à la décoration du panier des aînés ; 
celui-ci ayant été très apprécié par les                
destinataires. 

http://www.alteralpatourisme.com/

