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LES PROCHAINES ÉLECTIONS 
 
22 avril et 6 mai 2012  
Élection présidentielle 
Durée du mandat : 5 ans  
10 et 17 juin 2012  
Élections législatives 
Durée du mandat : 5 ans  
 
Pour pouvoir voter en 2012, il faut s'inscrire au 
plus tard le 31 décembre 2011 
 
Plus d’infos en mairie … 
 

INFORMATIONS 
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MISE A JOUR DU CADASTRE 
 
Ne soyez pas surpris,  
Monsieur FILLIARD Claude,  
géomètre au cadastre,  
effectue des travaux de  
maintenance du plan cadastral  
sur la commune. 
Cette opération consiste à effectuer des relevés 
topographiques et des mesurages à l'intérieur 
des parcelles et à l'extérieur des habitations. 
 
Il sera accompagné, dans la mesure du 
possible, d'un agent communal. 

 
 

L’ÉPICERIE Jeanne BURDIN à Rumilly 
 
L’épicerie sociale  
située à Rumilly 
propose une aide alimentaire  
à un public en difficulté  
financière ponctuelle. 
Lors de leur passage à l’épicerie, les usagers 
pourront ainsi réaliser une économie sur leur 
budget alimentation, qui leur permettra par la 
suite de régler une facture ou réaliser un projet. 
L’épicerie sociale est également un espace à 
vocation pédagogique (informations sur le 
budget, l’équilibre alimentaire…), c’est un lieu de 
convivialité, d’écoute, d’échanges. 
Ce projet est porté par la délégation annécienne 
de la Croix-Rouge et soutenu par les Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS) de 
l’Albanais, coordonné par le CCAS de la Ville de 
Rumilly. 
 

Plus d’infos en mairie … 
 

TARIFS COMMUNAUX 
 

Cantine  4,10 € pour les inscriptions faites 
dans les délais,  
5,10 € pour les inscriptions faites 
hors délais 

La fiche d’inscription pour les repas est 
disponible en mairie ou téléchargeable sur le site 
internet de la commune www.versonnex74.fr.  

Elle doit être déposée dans la boite aux lettres 
de la mairie ou lors des permanences. 

Garderie  1,10 € la 1/2 heure. 
 
Les tickets sont en vente en mairie aux heures 
d’ouverture.  
Règlement par chèques ou espèces ou chèques 
CESU. 
 

 

ADCR sur Internet 
 
L’ADCR a inauguré son site Internet.  
Vous pouvez désormais retrouver  
toutes les informations utiles sur www.adcr-asso.fr 
  

MAIRIE DE VERSONNEX 

 

Le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00  
Le vendredi de 9h00 à 12h00  
Le samedi de 9h00 à 12h00 

 
Tél : 04 50 62 15 91 
Fax : 04 50 62 28 37 
accueil@versonnex74.fr  

http://www.versonnex74.fr/
http://www.adcr-asso.fr/
mailto:accueil@versonnex74.fr
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Hélène BUVAT, Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cette fin d’année 2011 aura été marquée par les soucis d’eau potable 
auxquels nous avons été confrontés fin novembre. La fuite ayant été 
difficile à localiser, certains foyers auront été privés d’eau pendant pas 
loin de 48 heures, mettant en avant que pour la première fois depuis 
son exploitation, la ressource en eau de Bellefontaine n’était pas 
inépuisable…  
 
Ces évènements ont mis en lumière s’il en était besoin que la 
compétence de l’eau potable est plus que jamais intercommunale. A 
l’heure où l’unique ressource en eau de la commune se fait rare, 
l’interconnexion des réseaux apparait comme indispensable pour 
permettre de continuer à alimenter chaque foyer.  
 
Je tiens à remercier la Communauté de Communes qui a été très 
réactive dans la gestion de cette crise, que ce soit dans la recherche de 
la fuite que pour le dépannage des particuliers. Je remercie également 
l’ensemble des habitants qui ont fait preuve de compréhension lors de 
ces difficultés. 
 
A l’occasion, plusieurs initiatives individuelles de solidarité ont vu le 
jour, ce qui fait chaud au cœur. Nombreux furent les habitants qui de 
manière discrète ont gentiment déposé des arrosoirs d’eau tirée de leur 
puits pour dépanner leurs voisins, ou encore qui refusèrent les 
bouteilles d’eau que nous leur amenions pour les laisser à plus 
nécessiteux qu’eux. Ils se reconnaîtront et qu’ils en soient remerciés. 
Ce genre d’initiative fait la force de notre village et mérite d’être 
souligné. 
 
En cette période de crise que nous traversons actuellement, il est plutôt 
rassurant de voir cette préoccupation pour ses voisins et cette solidarité 
s’installer. C’est ce qui nous différencie encore de l’impersonnalisation 
des grandes cités, et personnellement je fais le vœu que pour 2012 
cette solidarité implante ses racines encore plus profondément dans le 
sol versonnexois.  
 
Très bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2012. 
 
 

Votre maire, Hélène BUVAT 

 

   

http://www.versonnex74.fr/IMG/jpg_hbuvat_iPod_Photo_.jpg
http://www.google.fr/imgres?q=versonnex+74150&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1920&bih=921&tbm=isch&tbnid=8w98kXd2MKfJTM:&imgrefurl=http://www.versonnex74.fr/spip.php?rubrique5&docid=qsknNHj8texB7M&imgurl=http://www.versonnex74.fr/IMG/rubon5.jpg&w=1178&h=883&ei=PwviTvjKAoXx8QPvgY3xAw&zoom=1
http://www.versonnex74.fr/IMG/jpg_hbuvat_iPod_Photo_.jpg
http://www.google.fr/imgres?q=versonnex+74150&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1920&bih=921&tbm=isch&tbnid=8w98kXd2MKfJTM:&imgrefurl=http://www.versonnex74.fr/spip.php?rubrique5&docid=qsknNHj8texB7M&imgurl=http://www.versonnex74.fr/IMG/rubon5.jpg&w=1178&h=883&ei=PwviTvjKAoXx8QPvgY3xAw&zoom=1
http://www.versonnex74.fr/IMG/jpg_hbuvat_iPod_Photo_.jpg
http://www.google.fr/imgres?q=versonnex+74150&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1920&bih=921&tbm=isch&tbnid=8w98kXd2MKfJTM:&imgrefurl=http://www.versonnex74.fr/spip.php?rubrique5&docid=qsknNHj8texB7M&imgurl=http://www.versonnex74.fr/IMG/rubon5.jpg&w=1178&h=883&ei=PwviTvjKAoXx8QPvgY3xAw&zoom=1
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Habitant de Versonnex depuis décembre 2010, 
Monsieur TOPP a reçu l’autorisation du conseil 
municipal en mai 2011 pour s’installer chaque jeudi soir 
de 17h30 à 21h30 sur la place de l’église du 
village avec son camion-pizza. 
 
Il offre un large éventail de pizzas salées et sucrées, et 
sa présence est devenue le rendez-vous incontournable 
pour un certain nombre de versonnexois qu’il a déjà su 
fidéliser. 
 
Nous lui souhaitons une bonne continuation ! 
 
 

 

Pizzas tous les jeudis sur la place de l’Eglise 

 
 

Une ribambelle de gamins 
 
Mardi 7 juin, l’agoraspace a retenti des éclats de rire d’enfants en train de s’amuser. Ces petits, 
âgés de 3 mois à 3 ans étaient accompagnés de leur « Nounou ». En effet, à l’initiative du Trott’in 
Ram, les assistantes maternelles du Canton de Rumilly ont organisé un pique-nique à 
Versonnex. Moment d’échange pour les unes, moments de distraction et de découvertes pour les 
petits, cette sortie à la campagne s’est déroulée à merveille. Nul doute que le soir venu, ces 
chères têtes blondes sont tombées du sommeil du juste, bon air de Versonnex oblige ! 
 

 

 

   

 

Rénovation du Monument aux Morts 
 
Dans notre édition de l’an passé, le Monument aux Morts a servi de point de départ à l’article 
consacré à l’histoire de notre commune. Ce monument, érigé en 1920 avait subi les outrages du 
temps mais cette année, il a fait l’objet d’une restauration. Une autre manière de rendre 
hommage aux disparus. 
 



ET AUSSI … 
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Versonnex passe à la TV 

 

 
 

  
Interview de  

Gustave Pernoud-Porte 

 

Visite du sous-préfet à Versonnex 
 
Le 30 avril 2011, le conseil municipal de Versonnex avait 
l’honneur de recevoir la visite de Monsieur Jean-François 
RAFFY, sous-préfet de l’arrondissement d’Annecy et 
Secrétaire Général de la préfecture. 
 
En Haute-Savoie, il y a 4 arrondissements : Annecy, 
Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois et Thonon-les-
Bains. Pour chaque arrondissement, un sous-préfet est 
nommé. Il est le représentant du préfet pour son 
arrondissement. 

 

Le titre de Secrétaire Général de la préfecture est toujours attribué au sous-préfet de 
l’arrondissement du chef-lieu de département, car outre sa tâche de sous-préfet, le secrétaire 
général est le bras droit du préfet dans de nombreux domaines en dehors de la sécurité qui 
relève du Directeur de Cabinet. Il est donc une sorte de super « sous-préfet » qui a pour mission 
entre autres, de faire le relais entre les collectivités territoriales (les mairies) et le préfet. 
La visite de M. RAFFY fût donc l’occasion d’évoquer les dossiers en cours de la commune, 
l’avenir des communes dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, ainsi que les 
divers travaux réalisés. Au final, les conseillers municipaux pouvaient débattre avec le 
représentant du Préfet de manière conviviale et ce moment restera comme un excellent souvenir 
pour tous. 
 

Le 23 juin dernier, l'équipe de Place du Village nous a rendu une 
visite surprise. Notre maire, Hélène Buvat  étant retenue par ses 
obligations professionnelles, il a fallu trouver un interlocuteur au 
pied levé. C’est Marie Givel qui a fait office de guide pendant 
cette interview. Tour du village, présentation d'un des ainés, en 
l’occurrence Gustave Pernoud-Porte qui s'est montré aussi à 
l’aise devant la caméra qu’un présentateur du JT. Ce ne fut pas 
facile de trouver un agriculteur disponible en cette période de 
fenaison et c’est Jean-François Pitollat qui a représenté la 
profession et a répondu avec une grande aisance aux questions 
posées par Jean-Noël Deparis. 
L’émission a été diffusée le 20 octobre sur TV 8 Mont Blanc et a 
permis de découvrir pour certains ou de redécouvrir pour 
d’autres de superbes et bucoliques vues de Versonnex prises 
par Christian Rossat. N’est-il pas beau notre village ?? 
 
Rendons à César ce qui est à César : lors de ce reportage, 
Gustave Pernoud-Porte a été présenté par le journaliste comme 
étant le doyen de la commune. S’il est exact qu’il est le plus âgé 
des représentants du sexe masculin, notre village a une 
doyenne. Il s’agit de Madame Emma Bontron qui fêtera ses 97 
printemps le 26 décembre prochain. Avec un peu d’avance, 
nous lui présentons tous nos vœux. 
 



INFOS 
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Le SITOA (Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des 
Ordures de l'Albanais) 
Un deuxième point de collecte de tri sélectif est en cours 
d’étude sur la commune au vu du nombre d’habitants, cela 
se justifiant à certains moments lorsque les colonnes sont 
pleines ! 
Il est toujours bon de se rappeler que l’incinération des 
ordures ménagères a un coût important et que le tri permet 
de le réduire et de valoriser certains de nos déchets en leur 
donnant une nouvelle vie. 
 
Pensons-y pour ne plus voir ceci : 

 

 

Quelques conseils du Ministère des Transports aux usagers de la route en 
conditions hivernales 
 
Informez-vous sur les prévisions météorologiques et sur les conditions de circulation sur 
l’ensemble de votre trajet. 
Vérifiez votre véhicule : niveaux, pneus, éclairage, essuie-glaces, etc. Vérifiez la présence des 
accessoires nécessaires : gilet haute visibilité, triangle de signalisation, chiffons etc. 
En cas d’annonce de risques de conditions dégradées, munissez-vous de vêtements chauds, 
de nourriture et de boissons chaudes et si possible différez votre déplacement. 
En cas d’annonce de risques importants ou exceptionnels, différez votre départ. 
Adaptez votre vitesse 
Augmentez les distances de sécurité 
Évitez les manœuvres brutales 
Facilitez le passage des engins de salage et de déneigement 
Ne doublez pas un engin de salage ou de déneigement en service 
Respectez les consignes diffusées 
Ecoutez les radio locales ou autoroute FM (107.7)  
 

Avec l’hiver, redoublons de vigilance 
 

   
 



Accueil des abonnés 
 
Du lundi au jeudi  
8h30 à 12h & 13h30 à 17h 
Le vendredi 
8h30 à 12h 
Tél : 04 50 01 87 08 
 
Numéro d'urgence  
(soir, WE et jours fériés) 
06 18 67 57 36 
 
Service Eau 
 et Assainissement 
Annexe 1er étage 
Immeuble Le Cheval Blanc 
1, avenue Gantin  
74150 RUMILLY 
eau-assainissement@cc-
canton-rumilly.fr 
 

   

Depuis le 1er Janvier 2011, ce n’est plus la commune de 
VERSONNEX qui s’occupe de l’eau et de l’assainissement mais la 
Communauté de Communes du Canton de RUMILLY (C3R). 
 
En effet, elle  a pris la Compétence EAU et ASSAINISSEMENT pour 
les 18 communes du territoire. Cela passe par l’entretien de la 
Station d’épuration, les relevés de compteurs, jusqu’à la facturation. 
 
Qu’est-ce qui a changé pour les habitants ?  
 
Fondamentalement rien, si ce n’est que depuis le 1er Janvier, lorsque 
l’on a une fuite d’eau, il y a un nouveau n° d’urgence (06 18 67 57 36). 

 
Pour toute question liée à une ouverture ou fermeture de compteur 
c’est la compétence de la C3R. 
 
La mise en œuvre de ces nouvelles compétences a occasionné une 
nouvelle organisation, puisqu’il a fallu créer de toute pièce un service 
qui n’existait pas à l’échelle des 18 communes. 
 
Quel bilan à mi-parcours ? 
 
Une sous-estimation à différents niveaux de l’étendue du service à 
mettre en place, notamment sur les dossiers d’urbanisme qui 
prennent beaucoup de temps. 
 
Un manque de communication :  

Entre  le nouveau service qui s’est mis en place et les 
mairies qui pouvaient apporter leur éclairage grâce à la 
connaissance du terrain à travers les employés communaux. 
Entre le nouveau service et les administrés : un effort sera 
fait en ce sens pour clarifier les choses et les rendre plus 
lisibles. 

La montée en puissance du service s’est faite tout au long de l’année 
pour ajuster les besoins et coller à la nécessité du terrain. Le service 
fonctionne et le professionnalisme du personnel n’est pas à 
démontrer ; les ajustements nécessaires sont en cours. 
La situation de la commune de VERSONNEX, comme celle de 
CREMPIGNY- BONNEGUETTE reste néanmoins particulière du fait 
de l’existence du Syndicat des Eaux de Bellefontaine, syndicat mixte 
à cheval sur 4 communes mais surtout 2 Communautés de 
Communes. Ce qui complexifie les choses, c’est de savoir quels sont 
les domaines d’intervention pour chacun. 
Qui intervient sur les fuites sur la commune ? la C3R 
(Compétence EAU) 
Qui intervient sur les fuites entre la source et le réservoir de la 
commune ?  le syndicat des Eaux de Bellefontaine 
Qui intervient sur les coupures d’eau ? le Syndicat ou la C3R 
Problème avec votre assainissement collectif ? la C3R 
Compétence  Assainissement 
Assainissement non collectif ? la C3R Assainissement non 
collectif  
 

 

 

      EAU                  &      ASSAINISSEMENT 
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VIVE 

Comme chaque année, l’association VIVE organise des manifestations pour que les 
Versonnexoises et Versonnexois se retrouvent autour de moments conviviaux. Cette année encore, 
la rencontre cuisine, la fête de la St Patrick et surtout la fête du village du 3 juillet, où la bonne 
humeur collective est au rendez-vous. 
Jugez vous-même !  
 

 
Formation des équipes 

 

 
Course de brouettes 

 

 
Tir à la corde 

 
 

ASSOCIATIONS 
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APE ASSOCIATIONS 
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APE 

Après une année 2010-2011  très chargée pour pouvoir récolter l’argent nécessaire aux deux 
écoles, l’APE Val de Fier Versonnex a pu recharger ses batteries cet été et revient avec un 
programme un peu moins conséquent. 
 
Malheureusement, la première manifestation (brocante tartiflette) a eu lieu sous la pluie et la 
deuxième a été annulée. Mais l’APE est confiante pour la suite de son programme. Ainsi, les 
chocolats de Noël rencontrent toujours un succès auprès des enfants mais aussi des parents. 
 
L’APE a participé au Téléthon en vendant des décorations de Noël données par les habitants 
des deux communes mais aussi fabriquées par des enfants des écoles et des garderies. 
 
Avec la vente de sapins, il y a eu une vente de plats chauds à emporter qui a réuni beaucoup de 
monde. 
 
L’APE vous attend pour participer aux manifestations ou rejoindre son équipe avec votre bonne 
humeur et vos idées nouvelles et créatives. 
 

 
 

     



 &                            ASSAINISSEMENT 

Pendant toute la durée de la mission en Afghanistan, le 
27ème BCA a mis en place une cellule d’aide aux familles à 
laquelle les épouses restées en France peuvent s’adresser si 
elles désirent avoir des nouvelles ou encore  si elles rencontrent 
des petits soucis dans leur vie quotidienne car toutes ne sont pas 
originaires de la région et ne peuvent de ce fait compter sur leur 
famille comme c’est le cas pour la famille Stinat. Cette cellule 
d’aide aux familles organise en outre des envois de colis à 
l’occasion des Fêtes. Ainsi, proches et certaines municipalités 
ont pu leur faire parvenir dernièrement des cadeaux pour Noël 
car il y aura aussi un sapin à Tagab. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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Nous avons rencontré Richard avant son départ. Le militaire qu’il est n’avait aucune 
appréhension à partir en mission. L’époux et le père de famille avait un peu mauvaise conscience e 
quitter son foyer pendant 6 mois et laisser Elodie et ses 2 petits âgés de 5 et 1 an. Mais 
connaissant le bon esprit de solidarité qui règne à Versonnex, il sait que nous serons prêts à 
donner un coup de main à son épouse si le besoin s’en fait ressentir. 

Originaire de la région de Pau, Richard s’est installé en famille en 2008 à Versonnex.  
Animé d’un désir de rendre service à autrui, c’est tout naturellement que, suivant les traces de 
membres de sa famille – dont sa maman-, il s’est engagé dans l’armée. Sa passion pour la 
montagne lui a fait choisir le corps des Chasseurs Alpins et il a rejoint le 27ème BCA de Cran il y a 7 
ans. De simple soldat du rang, il est désormais sergent, à la tête d’un groupe de 9 hommes.  

Outre des participations ponctuelles à VIGIPIRATE Richard a déjà effectué plusieurs missions 
à l’étranger : au Tchad, en Côte d’Ivoire ou encore pour participer à des manœuvres de l’OTAN en 
Norvège. 

Fin octobre, quelques jours après son 30ième  anniversaire, il s’est envolé avec 700 de ses 
camarades du 27ème BCA à 5000 km de l’hexagone.  
Destination Afghanistan, plus précisément à Tagab, dans la vallée de la Kapisa culminant à près de 
2500 mètres. Cette mission de 6 mois a pour objectif de former et soutenir l’armée afghane.  
Richard appartient à une unité combattante qui est amenée à effectuer des sorties sur le terrain de 4 
à 6 heures par jour ou encore des missions d’occupation de positions durant 10 jours.  

   

         UN VERSONNEXOIS EN AFGHANISTAN 

 

 
 

Tagab, novembre 2011. Au centre le Sergent Richard STINAT. 
A gauche, le Lieutenant G., et à droite  le Sergent P. 

 
 
 

6 mois privé de bonne cuisine 
française et de produits du 
terroir, c’est difficile : c’est 
pourquoi nous vous invitons à 
venir  

le 28 janvier prochain 
à la Salle des Familles 

de 8h30 à 12h 
pour apporter une petite 
attention à grignoter ou à boire, 
ou tout simplement signer une 
carte.  
Même si vous ne le connaissez 
pas personnellement, nous 
vous espérons nombreux à 
témoigner votre sympathie à 
Richard et ses hommes du 
27ème BCA et vous en 
remercions. 
 
Pour tout renseignement, contacter 
Marie Givel.   

 



Si vous êtes un amoureux 
de la nature ou simplement 
si vous êtes curieux, si 
vous aimez observer alors 
régalez-vous !! 
 
Une cinquantaine d’espèces 
au moins sont repérées sur 
le village, et parmi elles une 
liste non exhaustive, mais 
néanmoins bien fournie que 
nous allons tenter de vous 
livrer sans vous en faire un 
catalogue pour autant, ce qui 
pourrait être fastidieux. 
Si l’on vous donne des noms 
étonnants, peut-être aurez-
vous envie d’en savoir plus ? 
 
La Sittelle Torchepot  
 
Famille des Sittidés, passe-
reaux trapus, petits et 
moyens, à grosse tête et 
pattes fortes très habiles 
pour grimper sur des 
supports inclinés et même 
observée souvent avec une 
posture la tête en bas sur les 
arbres, aime se suspendre à 
l’envers sous les branches. 
 

 
Sittelle Torchepot  

 
Bec allongé et robuste en 
forme de poinçon. Aime les 
graines et les noisettes dont 
elle fait des réserves, sinon 

insectivore.  
Fréquente les mangeoires où elle 
sème la panique, chassant les 
autres oiseaux et éparpillant les 
graines dans tous les sens !! 
Niche dans un trou d’arbre, 
colmate l’entrée avec de la terre 
si celle-ci est trop grande pour en 
protéger l’entrée.  
 

Les Mésanges 
 
Famille des Paridés, petits 
passereaux vifs, dodus au bec 
court, surtout sédentaires. 
 

 
Mésange bleue 

 
La  charbonnière 
 
Espèce commune, vit à proximité 
des maisons et des mangeoires !! 
Non farouche, parfois auda-
cieuse, allant jusqu’à se poser 
sur une main avec des graines ! 
 
La bleue : mésange de petite 
taille, à petite tête à calotte 
arrondie, enfoncée dans les 
épaules (semble ne pas avoir de 
cou) ; sa forme compacte, son 
comportement et le dessin de sa 
tête et ses ailes d’un bleu vif lui 
donnent une allure attractive ! 
 
La mésange huppée 
 
Elle niche dans les résineux où 
elle mange les graines. Pas très 
farouche mais néanmoins difficile 
à approcher. Son nid est construit 
dans un tronc ou une souche en 
décomposition, vous ne la verrez 
pas près des mangeoires. 
 
 

La mésange à longue 
queue 
 
Plus rare, fait partie d’une 
autre famille (aegithalidés), 
elle est essentiellement 
sédentaire. Niche dans les 
bois de feuillus ou mixtes. 
Elle vit en bande, passant de 
branches en branches. Peu 
farouche, mais son activité 
incessante n’autorise que de 
brèves observations. 
 

 
Mésange à longue queue 

 
Les Pics 
 
Spécialisés dans l’escalade 
des arbres pour y forer des 
cavités de nidification. Leur 
anatomie est adaptée à cette 
activité : pattes robustes à 
orteils mobiles, ongles 
acérés, rectrices rigides leur 
permettant de se tenir 
agrippés verticalement, bec 
en forme de pic ou de ciseau 
à bois, cerveau « protégé des 
chocs ».  
Ils se nourrissent surtout 
d’insectes xylophages, et 
possèdent une langue prolon-
gée afin de pouvoir les 
déloger.  
 
La plupart des espèces ont 
recours au tambourinage en 
guise de chant.  
 
 

A voir 
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ENVIRONNEMENT 
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QUELS OISEAUX A VERSONNEX ? 



Le Pic noir (Craintif mais 
curieux, cela lui arrive de se 
montrer si on l’imite) et le pic 
vert (mange des fourmis sur 
le sol) Pic épeiche, niche 
dans toutes sortes de zones 
boisées, surtout celles à pins 
et à sapins. Les graines de 
conifères sont importantes 
pour sa nourriture hivernale) 
craintif et prudent, mais il 
peut être vu l’hiver aux 
mangeoires, il peut être tête 
en bas comme une 
mésange ! 
 

 
Pic épeiche 

 
La Huppe Fasciée et son 
nom latin upupa epops 
(famille des upupidés).  
 
Elle niche dans les zones 
cultivées, souvent dans les 
vignes et les vergers. C’est 
une visiteuse de l’été, elle 
hiverne en Afrique. Elle aime 
les lieux à herbe rase, elle 
peut ainsi se nourrir 
d’insectes et vers de terre ; 
c’est un des oiseaux les plus 
remarquables : son plumage 
est chamois orangé ; elle a 
des ailes larges et arrondies 
à larges bandes noires et 
blanches, sur la calotte elle a 
une huppe érectile qui se 

lève un court instant lorsqu’elle 
se pose. Un long bec droit et une 
queue noire à large barre 
blanche. 
 
Le Bouvreuil pivoine vient 
manger les bourgeons des 
pruniers, prunus repérable car 
pas commun. 

 
Le Grosbec casse-noyaux : 
niche dans les forêts de feuillus 
mais aussi les vergers, surtout de 
cerisiers dont il écrase les noyaux 
de son bec puissant. Son bec 
peut produire une force de plus 
de 50 Kg. Egalement insectivore. 
On peut le voir l’hiver à la 
mangeoire. Il casse aussi un 
noyau d’olive avec son bec ! 
 

 
Grosbec casse-noyaux 

 
Nous ne pourrons pas parler de 
tous les autres, mais sachez 
qu’ils sont visibles sur Versonnex, 
alors à vos jumelles ! 
 
Grimpereaux des bois et 
grimpereaux du jardin 
(Certhiidés), Fauvettes et 
Pouillots (Sylviidés) avec le 
Pouillot Véloce, le Pouillot Siffleur 
et le Pouillot Fitis, le Roitelet 
Huppé(plus petit oiseau 
d’Europe) et le Roitelet à Triple 
bandeau, le Tarier Pâtre, la grive 
Musicienne, la grive Mauvis, la 
grive Litorne, le Rougequeue à 
front blanc, l’Accenteur Mouchet 
et l’Accenteur Alpin ,les 
Bergeronnettes, le Pipit Farlouse 

et le Pipit Spioncelle,les 
hirondelles des fenêtres, Rus-
tiques et Rousselines, le 
Guêpier d’Europe, le Moineau 
Friquet et le Moineau Soulcie 
(Passéridés),le Pinson des 
arbres et le Pinson du Nord 
(Fringillidés), le Serin Cini, le 
Chardonneret Elégant, le Ver-
dier d’Europe, le Tarin des 
Aulnes, les tourterelles turques 
et les tourterelles des bois, le 
pigeon Ramié, sans oublier les 
chouettes : la Chevêche d’Athé-
na, la chouette effraie des 
clochers , ou encore les cor-
beaux ……. 

 
La meilleure façon d'attirer les 
oiseaux sauvages dans votre 
jardin, c'est bien entendu de 
leur fournir nourriture, eau, et 
abris, et d'éviter d'attirer les 
prédateurs. 
 
Si vous désirez les nourrir 
durant l'hiver, il est préférable 
d'être régulier dans l'apport de 
la nourriture, car les oiseaux 
s'habitueront à venir à vos 
mangeoires, et si vous arrêtez 
brusquement de les nourrir, ils 
peuvent se trouver désem-
parés, surtout lors de tempête 
de neige, de verglas ou de froid 
intense. 
 
Le Tournesol est la graine de 
choix pour attirer la plus grande 
variété d'oiseaux sauvages, elle 
est huileuse et très riche. 
Attention à certains aliments 
salés qui peuvent les rendre 
malades !!! 
 
Les reconnaitrez-vous dans 
vos jardins ?  
 
Oui ?  
 
Remplissez alors le quizz … 
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QUELS OISEAUX A VERSONNEX ? 



   

DES OISEAUX A VERSONNEX ? 

Mais qui sont ceux-ci ?  
 

       
 

 
 

 
 

       
 

 
 

 
 
Remerciements à Louis Chulliat pour ses photos, toutes prises à Versonnex, et pour avoir 
accepté de partager ses observations et sa passion pour les oiseaux. 
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Repas des agathines 
 
 

 
11 novembre 
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Repas des aînés 
 



   

« Eh bien ! Dansez maintenant »  
 
On a beaucoup dansé à la maternelle cette année : certains 
lundis avec Joël Bergeot et son accordéon, les autres jours 
avec la maîtresse et ses CD ! 
 
Danses et chansons traditionnelles : il était question d’une 
meunière, de soupe de navets et rutabagas, de la casquette 
du Père Lochurot puis, le 10 juin, les parents étaient invités à 
venir constater le résultat des efforts des enfants. Après les 
chants des élèves de primaire, les petits ont évolué au rythme 
de l’accordéon. 
 
La danse, c’est du bonheur, bien sûr, mais pour bien danser, il 
faut apprendre à écouter, se concentrer, c’est une activité 
enrichissante pour les petits bouts de choux. 
Nous espérons que les parents présents à la fête ont eu 
autant de plaisir à regarder les enfants que ceux-ci ont eu lors 
des séances d’apprentissage. 

 

 

Sortie cirque le 20 mai 2011 
 
Ambiance surchauffée dans tous les sens du terme sous le chapiteau du cirque PINDER : des 
centaines d’enfants réunis par une météo estivale, des cris, du monde, une chaleur terrible … 
 
Et puis, enfin, le début du spectacle et les 23 enfants de la maternelle entrant dans un monde 
inconnu pour certains, celui du cirque. Les spectateurs ont pu admirer des lions majestueux et des 
tigres avec leur dompteur, des trapézistes fantastiques, des lamas bondissant par-dessus des 
chameaux, deux clowns s’essayant à la boxe, deux acrobates tout de blanc vêtus évoluant sur une 
superbe musique … 
 
Au bout d’une heure trente de spectacle, à l’heure de rentrer à l’école, pas de car : oubli du 
transporteur ! Après une longue attente sur le trottoir, près de la place des Romains, un car vient 
enfin nous récupérer. Quelle journée ! 

 
Merci aux parents efficaces qui ont veillé au bien-être et à la sécurité des petits. 
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… ET POUR LES PLUS GRANDS … 

La station d’épuration (jeudi 09 juin) 
 
Au mois de juin, on a visité la station d’épuration de Versonnex. On a marché longtemps depuis 
l’école, puis on a attendu au moins 15 minutes devant le portail. Une dame est arrivée pour nous 
expliquer comment ça fonctionnait. Elle nous a montré le dégrilleur qui sert à éliminer tous les gros 
déchets avant que l’eau sale aille dans les différents bacs de roseaux. Les roseaux permettent de 
filtrer les saletés, ensuite l’eau part dans la Morge qui s’occupe du dernier lavage. 
 

 
 

Le Voyage à Chamonix (du 14 au 17 juin) 

 
La maison de la montagne 
 
Anne, c'était la dame qui nous a donné les conseils sur les 
risques en montagne et sur les glaciers. En arrivant, elle nous a 
présenté une maquette géante du Mont-Blanc et ses alentours.  
Elle nous a expliqué la météo en montagne : la mer de nuages 
(trois enfants ont participé, en mimant, à cette explication), le 
chapeau d'âne (qui annonce le mauvais temps) ... 
A un moment, Anne a interrogé la fille de la maîtresse; elle 
croyait qu'elle était une enfant ! 

 
 
 
La Mer de Glace 
 
Nous avons pris le bus pour aller à la gare du Montenvers. Sur 
place, nous avons pique-niqué. Après ce bon pique-nique, nous 
sommes montés dans le train de Montenvers. 
On a fait des groupes, on a pris des photos. Nous avons visité 
le musée de la Faune et de la Flore et une petite grotte de 
cristaux. Ensuite, nous sommes allés voir la Mer de Glace. 
Dessus, il y avait des gens et ils semblaient tout petits. La Mer 
de Glace est très grise, nous étions déçus car elle a beaucoup 
fondu. 
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La vie quotidienne à l'auberge de jeunesse 
 
Le matin, vers 7h30, on se levait, on allait déjeuner. 
Vers 9h00, on se préparait pour les activités. 
On rentrait vers 11h45, on se lavait les mains et on 
mangeait : c'était super bon ... 
A 13h15, on repartait en activités; à 16h30, on goutait. 
Après le goûter, on allait dans les chambres pour un 
temps calme. Puis, pendant qu'un groupe (filles ou 
garçons) prenaient leur douche, l'autre allait en classe 
remplir le livret de souvenirs. 
Ensuite, c'était le repas du soir, la veillée et au lit ! 
 
 
Le glacier des Bossons 
 
A l'aller, on était dans une forêt magnifique. Quand on 
est arrivés près du glacier, le géologue qui nous a 
montré le chemin et qui s'appelait François Amelot, a dit 
que ça s'appelait une langue glaciaire. Au bout d'un 
moment, la neige se transforme, elle se tasse et fait de 
la glace.  
Quand on est rentrés, il y avait de la pluie et beaucoup 
d'éclairs. On était tout mouillés. 
 
 
Escalade 
 
On est arrivés à l'escalade. Les moniteurs se sont 
présentés, puis on a été répartis en plusieurs groupes 
de 6. Ils nous ont montré le matériel nécessaire pour 
grimper. Les moniteurs nous ont appris à mettre les 
baudriers et les casques. 
Quand on a été prêts, on a grimpé sur la paroi. Il y avait 
un enfant qui assurait, un autre enfant qui tenait la 
corde de survie, et un autre qui grimpait. A la deuxième 
séance, on a appris à faire le noeud de huit. Tout le 
monde a adoré l'escalade. C'était super ! 
 
 
Le jeu d'orientation 
 
A l'aide d'une photo, nous devions repérer un 
emplacement et à cet emplacement, il y avait un indice 
caché. Nous devions le trouver, et ensuite nous allions 
revoir la maîtresse pour qu'elle nous donne une autre 
photographie. L'équipe qui trouvait tous les indices 
permettant d'écrire un petit texte avait gagné. 
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Fête patronale à Versonnex 
 
Jusqu’en 1922, la fête patronale de Versonnex avait lieu le 1er dimanche de juillet, le même jour 
que dans les villages de Sales et de Vaulx. De plus,  cela coïncidait avec une grosse période de 
travaux agricoles. Une délibération du conseil municipal  a donc reporté cette fête au dernier 
dimanche de juillet. 
C’est le 1er dimanche de juillet qui a été choisi par l’association VIVE pour sa fête annuelle du 
village.  Heureux hasard ! 
 

 
 

Le nom de la Commune 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque nous évoquons Versonnex avec un tiers, il n’est pas rare 
que cette personne confonde avec la commune située dans l’Ain.  
 
Rassurez-vous, cette confusion ne date pas d’hier.  
En 1932, le conseil municipal a délibéré suite à une lettre émanant 
du Préfet. Ce courrier portait sur l’adjonction d’un nom 
supplémentaire pour éviter toute confusion.  
Voici ce qui a été souligné lors de la séance du conseil municipal 
en date du 22 mars  
En ce qui concerne les transmissions postales, la commune était 
rattachée à  Menthonnex sur Clermont. 
Pour le télégraphe, Versonnex dépendait du bureau de Saint 
André Val de Fier. 
Enfin, ce qui qui concernait les transports, notre village était 
desservi par la gare de Rumilly, Haute-Savoie. 
En citant le nom de notre département, aucune confusion possible 
avec « l’autre » Versonnex. 
Les élus de l’époque ont donc pris la décision de ne pas adjoindre 
de nom en complément.    
Depuis lors, et sans même nous en rendre compte, nous avons 
pris l’habitude de parler de Versonnex Haute-Savoie, même si ce 
n’est malheureusement pas toujours le cas des GPS et autres 
livreurs.   
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A la fin du XIXème, notre région était réputée pour 
ses vignobles. Le  Vin Blanc dit de Piracot 
connaissait une petite notoriété. 
 
Malheureusement, des épidémies de mildiou et de 
phylloxera se sont abattues, réduisant prati-
quement à néant les efforts des producteurs 
locaux.  
 
De plus, les propriétés se faisaient de plus en plus 
petites au gré des partages entre les enfants après 
le décès des parents. 
  

 
Il a donc fallu trouver une nouvelle source de revenus en plus de la culture du tabac.  Versonnex 
ne manquant pas de pâturages de qualité, c’est donc tout naturellement que beaucoup se sont 
tournés vers une nouvelle activité: l’élevage de bovins.  
Qui dit élevage, dit production laitière. C’est à cette époque que les producteurs de lait se sont 
unis pour mettre en commun des quantités suffisantes pour produire des fromages.  Des fruitières 
ou encore sociétés fruitières, l’appellation variant d’un village à l’autre,  ont donc été créées  
reprenant le modèle des associations rurales nées dans le Jura français. 
 

 
 
 

Cette fruitière était dotée de 2 cuves de 1000 litres chacune, destinées à la fabrication de 
l’emmental  
 
De plus, une porcherie a été bâtie juste à côté des locaux de la fruitière.  Rien ne se  perdait à 
l’époque: le petit lait recueilli après écrémage servait à engraisser les cochons et garantissait une 
viande de qualité. Des commissionnaires se chargeaient ensuite de vendre ces porcs  au marché 
de Lyon-Vaise. Les bénéfices engendrés par la vente de ces bêtes permettaient en outre de 
compenser les pertes sur la vente des fromages.  
 
La fruitière de Versonnex avait tout pour être prospère, malheureusement les évènements en ont 
décidé autrement : la Grande Guerre avec ses tristes conséquences sur les plans humain et 
économique. 

 
 

Ces producteurs de lait n’ayant aucune 
expérience dans la fabrication du fromage, ils 
ont donc fait appel à leurs voisins : bon 
nombre de fromagers jurassiens ou suisses 
ont quitté leur terre natale pour venir proposer 
leurs services et leur savoir-faire dans des 
fromageries flambant neuves, appartenant et 
financées par ces associations de producteurs 
laitiers. 
Versonnex n’a pas fait exception à la règle et 
une magnifique fruitière a été construite au 
cœur du Chef Lieu en 1910-1911.   
Ce projet était ambitieux pour un petit village 
qui comptait  environ 300 habitants à l’époque 
et prouvait bien que les éleveurs étaient 
résolument tournés vers l’avenir.   
Cette fruitière était dotée de 2 cuves de 1000 
litres chacune, destinées à la fabrication de 
l’emmental  
 
De plus, une porcherie a été bâtie juste à côté 
des locaux de la fruitière.  Rien ne se  perdait 
à l’époque: le petit lait recueilli après 
écrémage servait à engraisser les cochons et 
garantissait une viande de qualité. Des 
commissionnaires se chargeaient ensuite de 
vendre ces porcs  au marché de Lyon-Vaise. 
Les bénéfices engendrés par la vente de ces 
bêtes permettaient en outre de compenser les 
pertes sur la vente des fromages.  
 
La fruitière de Versonnex avait tout pour être 
prospère, malheureusement les évènements 
en ont décidé autrement : la Grande Guerre 
avec ses tristes conséquences sur les plans 
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Après le conflit, le progrès et de nouvelles industries ont sonné le glas de ces fruitières dans 
lesquelles nos éleveurs avaient placé tant d’efforts, d’espoirs et d’économies.  
Le déclin de ces fruitières est venu d’une invention française : le lait condensé. Après avoir 
rencontré un  vif succès aux USA dans la seconde moitié du XIX ème, cette invention a traversé 
l’Atlantique jusqu’à Rumilly.  
 

 
 
On peut aisément imaginer l’impact que cette implantation a eu sur les fromageries locales car la 
quasi-totalité du lait était revendue à l’usine de Rumilly 
Les producteurs de lait de Versonnex ont alors livré leur production à l’usine de Rumilly. Le lait 
était déposé dans des postes à lait où il était pesé, puis était acheminé à Rumilly par un employé 
de la CGL. Versonnex comptait alors 3 postes à lait. 2 sont encore visibles de nos jours : le poste 
à lait du Chef-Lieu vers la fruitière et celui de Piracot, situé à côté du bassin. Quant au poste de 
Maison de Terre où était aussi collecté le lait de Thusel et de Thusy, il a été remplacé par le 
transformateur EDF. 

 
 
 

Quant à la porcherie attenante, dans les années 30, la CGL y élevait des porcs que l’on pouvait 
acheter sur place. Par la suite, l’élevage de porcs a été abandonné et les agriculteurs de 
Versonnex y remisaient leurs récoltes ou réserves.  

 
Dans le milieu des années 60, la Compagnie Générale du Lait a dénoncé le contrat la liant avec 
les producteurs laitiers. Nos agriculteurs, aussi enthousiastes que leurs aînés quelques décennies 
plus tôt ont alors relevé un nouveau défi. Ils se sont regroupés avec leurs collègues des proches 
environs et ont fondé la Coopérative Laitière du Val de Fier en 1967, laquelle est toujours active et 
florissante. 
 

 
 

Un siècle s’est écoulé depuis la pose de la première pierre de la Fruitière.  
 

La Compagnie Générale du Lait, fondée en 1917 a ouvert en juillet 1922 une 
usine à Rumilly. Ce site était un modèle du genre car il possédait un outillage 
permettant de transformer 50'000 litres de lait par jour. Les gens du cru 
appelaient cette usine « la Condenserie »   et elle était aussi connue sous le 
nom de « Lait Mont-Blanc ». 

 
 

Nombre d’anciens se souviennent d’une époque pas si lointaine où le 
couple  Bosson s’occupait de la pesée et nombreux se rappellent 
d’Edmond transportant les boilles sur la route reliant Maison de Terre à 
Val de Fier. La fruitière ne servant plus d’endroit pour fabriquer du 
fromage, elle a été transformée en maison d’habitation et son premier 
acquéreur a justement été Edmond Bosson. 
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 &                            PATRIMOINE … LES AGRICULTEURS 

Nous avions mis l'accent, dans un précédent  
bulletin,  sur nos 3 agriculteurs bio au village. 
Parlons aujourd'hui des 4 autres exploitations 
agricoles, issues de tradition familiale, et 
découvrons leur métier, leur outil de travail, 
l'élevage et la production laitière. 
 
Ce qui est commun à chaque exploitation : 
l'amour du métier, pouvoir en vivre, le contact 
avec la nature, pouvoir travailler au grand air, 
voir les vaches dans les prés, pouvoir 
s'organiser,  étant entendu, qu'il y a malgré tout  
des contraintes liées notamment aux horaires de 
traite aux intempéries,  au matériel qui casse ! 
 
Que savons- nous de l'agriculture ? A quoi 
sert-elle ? 
La première vocation est de nourrir les individus 
sur la planète, ensuite l'autre est d'entretenir le 
territoire. 
Trois exploitations sur quatre  se sont 
spécialisées dans les vaches laitières, elles sont 
soumises aux quotas laitiers : principe de 
contingentement de la production laitière 
(dispositif instauré en 1984 afin de limiter le 
déséquilibre entre l'offre et la demande sur le 
marché du lait et des produits laitiers tout en 
maintenant un prix satisfaisant pour l'ensemble 
de la filière). 
Le lait produit est ramassé tous les jours par la 
Coopérative laitière de Val de Fier dont chaque 
agriculteur est sociétaire. Elle vend le lait à la 
fromagerie Chabert. Pour sa conservation, le lait 
est descendu en température : 4° ;  une fois 
travaillé dans les ateliers de fabrication, il en sort 
de l'Emmental de Savoie, label de qualité 
européen IGP (Indication Géographique 
Protégée).  Les producteurs de lait sont soumis à 
un cahier des charges strict qui garantit la qualité 
du fromage : les races des vaches autorisées : 
Tarines,  Montbéliardes, Abondance, Prim' 
Holstein (pour ces dernières, seuls ceux qui les 
avaient depuis 2002). 
L'alimentation : foin, herbe, céréales nobles et 
des oléo protéagineux rigoureusement contrôlés, 
indispensables à l'équilibre alimentaire des 
animaux et à la qualité du lait. ( les OGM sont 
interdits) . Le fromager a lui aussi un cahier des 
charges à respecter au niveau de la fabrication : 
lait non pasteurisé (fromage de vache au lait cru, 
à pâte pressée cuite). La technique de fabrication 
traditionnelle est unique par l'usage de ferments 
typiques et un affinage long. 

L'EARL Les Tilleuls : François LAPLACE 
 
En complément de son activité 
professionnelle chez TEFAL,  il a choisi 
d'orienter l'exploitation de 32 Hectares, dans 
l'élevage de vaches allaitantes. Cela veut dire 
qu'il n'y a pas de traite à mettre en place 
puisque les vaches allaitent leur veau dans 
les prés du printemps jusqu'aux froids. Cela 
concerne une dizaine de vaches Salers, 
originaires du cantal, qu'il trouve bien  
adaptées à la région.  Elles rentrent  ensuite à 
l'écurie, où elles sont nourries  de foin, regain 
et orge jusqu'aux beaux jours. Les veaux 
restent environ 8 mois avec leur mère, ils sont 
ensuite vendus à la Boucherie Blanc de 
Sallenôves. 
 

 

Tout cela est très surveillé et encadré, mais les 
contraintes du cahier des charges ont pour but 
de donner une plus-value au lait dans la 
production du fromage du secteur ; il est 
important de pouvoir proposer un produit 
différent pour pouvoir exister ; la région garantit 
cela  en mettant en avant le terroir, les 
pâturages, l'image du produit. 
Alors pour conclure, essayons d'imaginer une 
minute ce que seraient les terres sans 
personne pour s'en occuper ; ceux qui ont un 
bout de jardin savent bien qu'il suffit de le  
laisser quelques jours sans entretien pour que 
la démonstration soit faite : des étendues de 
terres sans culture ni élevage, ce sont des 
kilomètres de friches à perte de vue ! 
 
Alors Mesdames et Messieurs, merci,  
d'aimer votre métier et de travailler si dur 
pour nous garantir un paysage de choix, 
qu'il reste ce qu'il est : beau et varié !  
Et puis, tant pis pour les grincheux qui 
trouvent que les tracteurs sur les routes … 
 
 

   

22 FOCUS SUR … 
22 



 

   

Le GAEC de Montpelly  (Groupement agricole 
d’exploitation en commun)  
 
2 associés : Serge TERRIER et Dominique 
ROUPIOZ ainsi qu’un apprenti 
Exploitation Semi Plein Air sur aire paillée 
Surface de terres exploitées : 110 Hectares ( 70 
sur Versonnex et 40 sur Marcellaz) 
 
Vaches Montbéliardes : 65 et 50 génisses 
 
 

 

La SCL -Les Mirabelles (Société Civile Laitière): Adélie 
Isabelle et Pierre LAPLACE 
 
Sortie de l’école tous ses diplômes en poche : Bac, BTS et 
Licence Professionnelle à l’IUT d’Annecy le Vieux, Adélie a 
rejoint ses parents depuis un an sur l’exploitation. Travailler en 
famille est quelque chose à laquelle ils tiennent.  
L’exploitation est une stabulation libre en logettes 
120 Hectares dont les 2/3 sont sur Versonnex et 1/3 sur 
Menthonnex/Val De Fier/Vallières/Crempigny- Bonneguête 
 
70 Vaches  5O génisses et 2 Taureaux 
  

 

 

L'EARL Le Piracot (Entreprise Agricole à 
Responsabilité Limitée) : Jean-François 
PITOLAT 
  
Il exploite 56 Hectares, environ 43 Hectares 
sur Versonnex et 13 Sur Vallières et Val de 
Fier 
28 vaches et 14 génisses de races 
Montbéliarde et Abondance. 
 
En saison douce, les vaches sont dans les 
prés, elles rentrent juste pour la traite le soir 
et ressortent pour la nuit. En hiver elles sont 
à l'étable en travées (attachées). 
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Sandrine Revol est une passionnée de 
loisirs créatifs 
 
Après avoir démarré des études aux Beaux-Arts, 
c’est avec ses enfants qu’elle prend plaisir à 
créer toutes sortes d’objets, des boîtes décorées  
en passant par les perles à coller, windows color, 
des bijoux en perles …. et dernièrement le 
SCRAPBOOKING. 
 
Cela consiste à embellir et mettre en page des 
photos de famille ou autre autour d’un thème de 
son choix. Elle a l’occasion de rencontrer d’autres 
mamans qui s’intéressent aussi à cela et donc 
elle est prête à mettre en commun son savoir-
faire et proposer des rencontres au village pour 
faire de l’initiation auprès d’enfants voir même 
des adultes. 
 
Les loisirs créatifs peuvent être variés au gré des 
saisons et être déclinés  sous différentes formes, 
c’est  un moment de création et de détente 
propice à l’évasion. Laissez-vous tenter !!! 
Si Sandrine propose son savoir-faire 
bénévolement, il faut prévoir un petit budget 
(environ 7 euros ) pour l’achat de petit matériel et 
avoir ses propres outils tels que ciseaux, 
massicot… 
 
Pour tout renseignement, si vous avez envie de 
partager cette passion et la découvrir avec une 
personne qui pourra vous guider dans sa 
maitrise, vous pouvez  joindre Sandrine  sur son 
mail : sandrine.revol74@wanadoo.fr 
 
 

Zoé Roupioz & le chant 
 
C’est à 17 ans qu’elle se lance dans sa passion : 
le chant et qu’elle décide de prendre des cours 
dans un conservatoire à Paris pour apprendre à 
maitriser sa voix. 
Elle prendra des cours jusqu’à l’âge de 25 ans, 
période à laquelle elle rentre dans son activité 
professionnelle : infirmière puéricultrice. 
Dès qu’une occasion de chanter se présente, elle 
se replonge avec bonheur dans ce loisir qu’elle 
pratique entre amis ; elle reprend des cours  
après neuf années d’interruption à 34 ans et elle 
constate avec plaisir qu’elle n’a rien perdu de ces 
années passées sans pratiquer. 
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Une amie pianiste lui propose de faire un concert 
comme soliste avec l’Harmonie de LUGRIN en mai 
2007, elle prend réellement beaucoup de plaisir à cette 
occasion. 
 
Zoé s’est mise à la guitare, pour l’accompagnement, 
elle peut interpréter des airs de variétés. 
 
Chez elle, elle propose un accueil Parents-enfants 
autour d’un atelier musique avec guimbarde et guitare : 
avis aux amateurs, elle sait, grâce à son parcours faire 
travailler la voix, alors n’hésitez pas à la contacter.   
 
De plus, comme elle a adoré l’expérience avec 
l’Harmonie de LUGRIN, si vous êtes musicien(ne) et 
que vous cherchez une voix ou plusieurs pour 
construire quelque chose, un groupe, un orchestre qui 
sait ?? 
 
 

Claude RAMOS : hobby pour la musique 
 
Ancien cadre en gestion d’entreprise en retraite, il 
partage son temps avec son épouse entre Piracot et le 
Sud de la France où ils ont un pied à terre. Il aime les 
voyages, mais il a une passion : la musique !  
 
Accordéoniste depuis sa jeunesse, il a fait partie d’une 
formation de 6 à 7 personnes avant son service 
militaire, ensemble, ils se produisaient et animaient des 
soirées. La musique fait partie de sa vie, il a aujourd’hui 
encore, deux accordéons et un clavier arrangeur. 
 
Dans certaines conditions, en fonction de ses 
disponibilités, il peut animer un repas, alors à bon 
entendeur …… 
 
 

 

 

… DES VERSONNEXOIS PASSIONNES DE … 

 

 

Vous avez une passion ? Faites nous partager ce hobby (accueil@versonnex74.fr ) 
pour une prochaine édition du bulletin municipal… 
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BUDGET 26 

 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement 

Frais de personnel  103 230,00 € 

Intérêts versés 4 722,72 € 

Transferts versés 62 210,00 € 

Autres dépenses 142 208,79 € 

Recettes de fonctionnement 

Produits d'exploitation 50 533,00 € 

Transferts reçus 98 255,00 € 

Recettes fiscales 156 553,00 € 

Autres recettes 152 421,00 € 

Dépenses d'investissement 

Remboursement dette

Equipement brut

Autres dépenses

Recettes d'investissement 

Subventions 25 899,29 € 

Emprunts réalisés 0,00 € 

Autres recettes 231 984,44 € 



 

   

Les avis favorables ou en cours d’instruction  
 
11.01.2011 Transfert PC    GAL/GRUFFAT – BENEDETTO 
17.12.2010 Ravalement façade   François GIVEL 
14.01.2011 Changement façade – porte Alain CAVEDASCHI 
20.01.2011 Velux     Reiner TOPP 
22.01.2011 Porte – fenêtre – toit  Willy DROUARD 
27.01.2011 Transfert PC    CORBIERES – DEBEVSSCHER 
10.02.2011 Maison individuelle   Samuel ROUGE-CARRASSAT 
10.02.2011 Division parcellaire   Georges ERARD 
18.02.2011 Clôture    Antony PERNOUD-PORTE 
18.03.2011 Maison individuelle   M. & Mme MADUREIRA 
07.04.2011 Maison individuelle   Stéphane LISA 
12.04.2011      Willy DESBOIS 
14.04.2011 Abri jardin    Alain CAVEDASCHI 
23.04.2011 Maison individuelle   Gilles LEROSEY – Stéphanie SANCHEZ 
28.04.2011 Maison individuelle   Romain CROZELON 
29.04.2011 Véranda    Raphaël PILLET 
07.05.2011 Extension bâtiment agricole EARL Les contamines Dessus 
07.05.2011 Piscine, clôture, portail  Reiner TOPP 
26.05.2011 Abri voiture    Christophe COIGNY 
27.05.2011 Balcon, Clôture, Velux  M. VERNOIS 
31.05.2011 Abri jardin, Store fixe  François TISSEUR 
06.06.2011 Clôture    Gilbert BONTRON 
07.06.2011 Modification toiture   Roger GIRAULT 
11.06.2011 Division parcellaire   Guy PERRON 
23.06.2011 Tranfert PC    Michel DUFRENE 
23.06.2011 Division parcellaire   Dominique MUGNIER 
25.06.2011 Démolition & Rénovation  Florian CHOIRAL ROLLAND 
28.06.2011 Maison individuelle   Daniel DURET 
30.06.2011 Tonnelle    Eric MUGUET 
02.07.2011 Conduit cheminée   Sébastien MONTESELLO 
05.07.2011 Maison individuelle   M. et Mme GRZESIAK 
16.07.2011 Création fenêtre   M. DEMARET 
13.08.2011 Abri voiture    Alain CAVEDASCHI 
??  Transfert PC    M. OLZEWSKA & Mlle PEYEN 
06.09.2011 Cheminée    Didier GALLIOT 
17.09.2011 Division parcellaire   Consorts René BONTRON 
29.09.2011 Capteur solaire   Jean-Marc DE GIUILI 
01.10.2011 Réhabilitation   Guillaume CONDAT 
 
 
 
 

 

 

Vous avez un projet de construction, d’aménagement, de rénovation ? Vous vous 
posez des questions : dois-je faire une déclaration ? de quel type ? comment faire ? 
 
Vous pouvez vous renseigner en mairie durant les horaires d’ouverture ou prendre 
rendez-vous avec l’adjointe au maire en charge de l’urbanisme (Valérie SOLDAN) le 
samedi entre 10h et 12h. 
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NOS JOIES 

MACAUX Emile né le 11 mars 2011 
CHAMBARD Enzo né le 20 avril 2011 
DROUARD Maylis, Louane née le 16 avril 2011 
LARNAU Lisa née le 17 août 2011 
CHULLIAT—DOISNE Louis né le 08 octobre 2011 
DUFRENE Lilou, Patriçia, Inès née le 27 octobre 2011 
 

NOS PEINES 
BONTRON René nous a quittés dans sa 80ème année le 28 février 2011 
ERARD (LOCATELLI) Caterina nous a quittés le 17 juillet 2011 à l’âge de 68 ans  
LUCADELLO Jean Pierre nous a quittés le 09 septembre 2011 à l’âge de 83 ans 
Claude CAPLETTE nous a quittés le 02 décembre 2011 à l’âge de 68 ans  
 

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR 

 

 
Aimée BAYIDIKILA  
et Philippe LAPLACE  
Le 28 mai 2011 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
45 Chemin de CHEZ BONTRON M. MME. SAUSSAC Rémi et Aude 
46 Impasse du BRUET  M. CORBIERES C./MME. BOUCHER L.  
54 Impasse du BRUET  M. DEBEUSSCHER B. /MME. LESTRIEZ E.  
56 Impasse du BRUET  M. MME. DEGOUYS V.  
133 Impasse du BRUET  M. MME. DOENNLEN Thierry 
60 Impasse du BRUET  M. GAL R. / MME. GRUFFAT M.  
38 Impasse du BRUET  Mr MOLLIET-TETUET Laurent et Mlle DAVOINE Emeline 
48 Impasse du BRUET  M. MME. ROSSETTI  
125 Impasse du BRUET  M. MME. TOPP Reiner 
263 Route de Montpelly   M. MME. BOUTEILLER Guillaume 
301 Route de Montpelly   M. MME. DESBOIS Willy 
355 Route de Montpelly   M. FACY / MLLE N GUYEN  
259 Route de Montpelly   M. JACOB / VAL VODINOS  
1415   Route de Genève                        M. MME. GAILLARD 
438  ROUTE DE PIRACOT  M. AURELLE et Mme. Claire VIOU et leurs enfants 
510    route de PIRACOT                       M. MME. BRASSART et leurs enfants 
 Réalisation Mairie de Versonnex : Hélène BUVAT, Marie GIVEL, Marine PERRICHON, 

     Dominique PHILIPPOT, Valérie SOLDAN 

AGENDA   En 2012 … 
 
Vœux du maire Samedi 7 janvier  
Collecte 27ème BCA Samedi 28 janvier  
Repas des aînés Dimanche 1er avril  
Armistice 1945 Mardi 8 mai  
Fête des mères Samedi 2 juin  
Armistice 1914 Dimanche 11 novembre  

 
Amandine PERRON  
et GIRARDY Stéphane 
Le 09 juillet 2011 
 

 
Joëlle LASCAR et Rémy CHAMBARD  
Le 30 juillet 2011 
 


