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Les services
MAIRIe de VeRSonnex
Ouverture au public :   Lundi : 13h30-17h00 
                                 Mercredi : 9h00-12h00 
                                 Jeudi : 14h00-19h30
                                 Vendredi : 09h00-12h00

74 Rue Edmond Bosson
74150 Versonnex
Tél : +33(0)4 50 62 15 91
Fax : +33(0)4 50 62 28 37

SoMMAIRe
• Infos services       p.2

• Édito                    p.3

• Le conseil
  municipal            p.4

• 70e anniversaire   p.5

• Commission voirie
  et bâtiments        p.6

• Commission
  urbanisme           p.8

• Commission
  Finances            p.10

• Rythmes
  scolaires            p.11

• Vie scolaire        p.12 

• 2015 en images  p.14

• du  côté
  des associations  p.16

• Vie du village    p.18 

• Vie du Village    p.20

• environnement   p.22

• SIToA                p.24

• Infos utiles         p.25

• à votre service    p.26  

• Carnet                p.28

AIde à LA peRSonne
1, rue de la liberté 
74150 Rumilly 
Tél : 04.50.64.53.87 / Mail : contact@adcr-asso.fr
Toutes les informations utiles sur www.adcr-asso.fr

eAu eT ASSAInISSeMenT
Accueil des abonnés du lundi au jeudi 8h30 à 12h & 13h30 à 17h et 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
3, place de la Manufacture 
74150 RUMILLY
eau-assainissement@cc-canton-rumilly.fr

SyndICAT MIxTe InTeRCoMMunAL 
de TRAITeMenT deS oRduReS de L'ALbAnAIS

Déchèterie de Rumilly ; Broise, Route de Lornay :
Lundi : fermé le matin, 14h - 18h*
Du mardi au samedi : 9h à 12h et 14h à 18h*
*Fermeture à 19h du 1er avril au 30 septembre

TARIFS CAnTIne & GARdeRIe
Cantine : 3,85 € pour les inscriptions faites dans les délais, 4,85 € 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.
Facturation mensuelle envoyée aux parents.

accueil@versonnex74.fr
www.versonnex74.fr 
En cas d’urgence : 06.81.54.76.17
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ÉDITO du Maire
Chers Versonnexoises et Versonnexois, 

2015 s’achève et cette fin d’année sera à jamais gravée dans nos mémoires avec les actes
barbares qui ont ensanglanté Paris et endeuillé la France entière. Il y aura un avant et
un après 13 novembre. Vous avez été nombreux à vous mobiliser à cette occasion, tout
comme vous l’aviez fait en janvier dernier. Plus que jamais, il convient de rester unis
aussi bien dans le deuil que dans le réapprentissage de cette vie après.

Cette unité s’est manifestée lors des élections où vous avez été plus de 62% pour les
élections départementales et plus de 71% pour le second tour des régionales à vous ren-
dre aux urnes. Je tiens à tous vous remercier pour ce témoignage de civisme.
Il est extrêmement motivant pour une équipe municipale de constater que chaque élec-
trice et chaque électeur se sent concerné par l’avenir de son territoire.

A l’échelle de notre village, nous mettons tout en oeuvre pour que le bon et le bien vivre
fassent partie du quotidien de tous.

En 2016, nous allons poursuivre la démarche entreprise cette année concernant les amé-
nagements de sécurité. Les finances de la commune seront en diminution suite à la
baisse annoncée des dotations de l’Etat. Ceci ne signifie aucunement le gel des inves-
tissements : il conviendra juste d’appréhender les dépenses de manière différente et sur-
tout de faire selon nos moyens, toujours avec une vision à long terme. 
La population va aussi s’accroître avec la construction de la première tranche des 29 lo-
gements de la zone Sous le Village. Ceci nécessite aussi une réflexion quant à certains
aménagements à apporter. 

Nous sommes dans l’attente d’une réponse favorable à la requête conjointe de la Com-
munauté de Communes du Canton de Rumilly et de la Communauté de Communes du
Pays d’Alby de fusionner. Si ceci devait être le cas, le rôle des élus Versonnexois au sein
de cette nouvelle instance intercommunale ne sera que plus important car nous repré-
senterons la limite nord du territoire.  Vous pouvez d’ores et déjà compter sur nous pour
continuer à faire entendre notre voix. La décision du Préfet devrait intervenir fin mars. 

En cette fin d’année, nous avons tous un besoin d’un peu de légèreté et d’insouciance.
C’est pourquoi c’est un bonheur de retrouver son âme d’enfant le temps des fêtes en se
promenant dans Versonnex où les maisons se parent de mille scintillements dès la nuit
tombée. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes Fêtes de fin d’année et par dessus tout,
que l’An Nouveau vous apporte santé, bonheur et paix.

Directrice 
de publication : 
Marie-P Givel

Comité de rédaction :
Dominique Philippot,
Valérie Cardinal,
Thierry Dazon,
Didier Galliot, 
Corinne Vernois.

Crédit Photos : 
Azimut Vision. 
Le comité de rédaction
remercie les Versonnexois
qui ont bien voulu parta-
ger leurs photographies à
l’occasion de ce bulletin
municipal. 

Conception 
et impression : 
Imprimerie Ducret 
74150 Rumilly 
04 50 01 10 06
Dépot légal : décembre 2015
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MouVeMenTS Au SeIn du ConSeIL MunICIpAL

Karine Mermillod-Bontemps qui a fait la une de la rubrique Carnet Rose avec la naissance
de la petite Amel (qui de plus est née un soir de conseil municipal, s'il vous plait…) a
quitté Versonnex en juin dernier pour aller rejoindre son époux, muté dans le sud-ouest.
Elle s'est donc vue contrainte de démissionner du conseil. Nous la remercions pour son
engagement lors de son court mandat où elle a été très active, notamment dans les af-
faires scolaires.
Nous souhaitons une jolie vie et plein de bonheur à Karine, Nicolas, Lilou, Charly et
Amel dans leur nouvelle région adoptive.
Arvi Pa les Mermillod.

Robin Laplace s'est aussi vu offrir une nouvelle opportunité professionnelle et c'est à
l'Ile Maurice que son métier l'appelle.
Pas question pour lui de démissionner pendant les 18 mois que durera sa mission sous
les tropiques. Il continuera à assumer ses fonctions de conseiller, particulièrement en
ce qui concerne la commission Finances et ce, grâce à internet.

TRophÉe de LA MARIAnne du CIVISMe

Le 7 novembre dernier à l’occasion du congrès départemental des maires, Versonnex
s’est vu attribuer le trophée de la Marianne du civisme. Ce prix récompense la commune
ayant obtenu le plus fort taux de participation à un scrutin national. Pour le renouvel-
lement des conseillers départementaux, Versonnex, dans la strate des Communes de 251
à 500 inscrits a obtenu un taux de participation de 62,47% 
Un immense merci aux électrices et électeurs versonnexois qui se mobilisent à chaque
élection.
C’est la seconde fois que ce trophée revient à Versonnex. La première remonte à 2007
pour les élections présidentielles et législatives.
Et comme dit le dicton : Jamais deux sans trois…. 

ConSeIL
MunICIpAL
mode d’emploi :

Pour les communes de
moins de 3500 habitants,
une démission donne lieu
à des élections complé-
mentaires si le conseil a
perdu 1/3 de ses mem-
bres. 

Le remplacement de 
Karine Mermillod-Bontemps
dans les commissions :

Affaires scolaires : 
Valérie Cardinal

Communauté de Com-
munes : Tourisme, Sport
et Culture : 
Isabelle Bourdon

Correspondant Sécurité
Routière : 
Thierry Dazon



70ème anniversaire
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en deVenAnT deS CIToyenneS à pART enTIèRe,
LeS FeMMeS enTRenT dAnS LA SphèRe pubLIque
eT poLITIque

Les femmes votent pour la 1ère fois le 29 avril 1945 lors
d’élections municipales, puis le 21 octobre à l’occasion
d’un référendum. Elles deviennent à cette occasion éli-
gibles. 12 millions de françaises se rendent aux urnes.

Le droit de vote des femmes est un combat de plusieurs
siècles, notamment durant la seconde guerre mondiale.
Les femmes demandent l’égalité des droits entre hommes
et femmes ; elles sont présentes dans le conflit : com-
battantes, infirmières, cantinières.

C’est le Général De Gaulle qui a promulgué ce droit de
vote... près d’un siècle après celui des hommes car, 
estimait-on dans un premier temps, leur dépendance économique les empêchait d’exercer
un choix libre. Dans un second temps, leurs devoirs de mère et d’épouse étaient incom-
patibles à l’exercice du droit de vote. 

Malgré leur mobilisation en 1936 pour exiger leurs droits, les femmes verront les projets
de loi refusés par le Sénat. Dans les années 1930 la France est le seul pays d’Europe où
les femmes ne votent pas.

En 1942, le Général de Gaulle déclare «une fois l’ennemi chassé du Territoire, tous les
hommes et femmes de chez nous éliront l’Assemblée Nationale». C’est ainsi que le 21
avril 1944 une ordonnance est signée stipulant que les femmes sont électrices et éligi-
bles dans les mêmes conditions que les hommes. L’assemblée constituante élue en 1945
sera composée de 5.6 % de femmes.
Il aura donc fallu des décennies et beaucoup de combats pour voir les femmes accéder
à la politique et aux mandats électoraux.

Depuis 2012, le gouvernement agit pour que l’accès aux
responsabilités politiques, économiques et sociales, soit
égal entre hommes et femmes. Et, en 2014, la loi du 
4 août, vise à pénaliser financièrement les partis qui ne
respectent pas la parité.

Bon anniversaire à vous,
mesdames les électrices
qui constituez 49,13% de l’électorat
de Versonnex !



COMMISSION voirie  
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bASSIn de RÉTenTIon 

Comme évoqué dans notre Verso‘Infos de cet été, un bassin de rétention des eaux plu-
viales a été réalisé sur le secteur de Maison de Terre.
Outre son rôle d’intercepter le ruissellement des eaux, de les retenir et de les évacuer,
ce bassin est aussi un moyen de s’assurer qu’en cas de précipitations extrêmes, la RD
910 ainsi que les habitations limitrophes ne se verront pas menacées par les eaux.

Etudes géotechniques : 5 727,50 €
Terrassement et Réseaux : 108 640,90 €
Coordination Santé/Prévention/ Sécurité : 1 435,00 €
Maîtrise d’œuvre : 15 055,00 €
Total HT : 130 858,40 €

Subvention du Conseil Départemental : 47 000,00 €
Coût restant à la charge de la commune : 83 458,40 €

Il y a et aura toujours des
travaux à effectuer dans
une commune. 
Dans un souci d’écono-
mies et de bonne gestion
des fonds publics, il
convient de les prioriser
et de bien les étudier. 
Certains ouvrages ne dé-
pendent pas uniquement
de la volonté de la com-
mune et sont soumis à
l’approbation d’autres in-
tervenants ce qui peut
générer des délais plus ou
moins longs entre la prise
de décision et leur réali-
sation.
Les travaux sont aussi
éligibles à l’octroi de sub-
ventions et celles ci sont
soumises à des règles
spécifiques quant aux
dates de dépôts de dos-
siers, de non cumul, de
début et de nature des
travaux. 
Tous les investissements
que nous avons effectués
cette année ont fait l’ob-
jet de demandes de sub-
vention pour lesquelles
nous avons reçu une ré-
ponse favorable.
Nous procèderons de la
même manière pour les
travaux à réaliser en
2016.

Le nuMÉRIque FAIT Son enTRÉe à L’ÉCoLe pRIMAIRe

A la rentrée des vacances de
Noël, les écoliers de l’école pri-
maire auront la surprise de voir
leur classe équipée d’appareils
numériques et de nouveaux ta-
bleaux blancs. Les classes de
CE2/CM1 et de CM1/CM2 se ver-
ront dotées de vidéo projecteur
interactif, celle de maternelle
aura quant à elle un vidéo pro-
jecteur simple.

6 497,50 € HT de coût
2 910 € de subvention au titre
de la réserve parlementaire de monsieur le Sénateur Pellevat
3 587,50 € HT à la charge de la commune 



  et bâtiments
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TRAVAux d’enRobÉS
SuR LA CoMMune

Des travaux d’enrobés ont été effectués cet été dans
le secteur de Piracot
et de Montpelly.
Montant total de l’opération : 35 898,74 €.

En 2016, des travaux similaires dans d’autres sec-
teurs du village sont au programme.

TRAVAux  
à VenIR 

Réfection du préau de
la cantine

Enrobés

Bassin de rétention au
Chef-Lieu

une réflexion est ac-
tuellement engagés
avec le SIToA pour l’im-
plantation de conte-
neurs semi-enterrés sur
la commune

L’étude de sécurisation
de la Rd 910, engagée
cette année, est tou-
jours en cours.

TRAVAux ChAuFFAGe ÉCoLe

La mairie a procédé au remplacement du système de programmation
du chauffage électrique de l’école.

6 974,40 € HT de coût
4 000 € de subvention au titre de la réserve parlementaire
de monsieur le Sénateur Hervé
2 974,40 € HT à la charge de la commune

nouVeAu LAVe-VAISSeLLe à LA CAnTIne

La commune a procédé à l’achat d’un nouveau lave-vaisselle destiné à la cantine scolaire
pour un montant de 1950€ HT. Le lave-vaisselle sera installé pendant les vacances de
Noël

Piracot.

Montpelly.



COMMISSION urbanis
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deMAndeS d’AuToRISATIon d’oCCupATIon deS SoLS

Les avis favorables : 
Déclarations préalables : 

13/11/2014 Pare-vent J.P. VIRET
22/12/2014 Abri de jardin non clos                                              M. DUFRENE
29/12/2014 Piscine G. FAVRE
16/03/2015 Abri à bois W. DESBOIS
01/04/2015 Transformation garage en chambre A. PANABIERE
24/04/2015 Abri de jardin A. PERNOUD-PORTE
04/06/2015 Division de parcelle R. JACQUET
08/06/2015 Clôture partielle M.F. CRIADO
26/06/2015 Isolation externe D. GAVOTTE
20/07/2015 Enrochement avec garde-corps G. LAPLACE
18/08/2015 Extension habitation Y. MACAUX
20/08/2015 Clôture bois et porte de garage A. SPRING
20/08/2015 Réfection toiture et bardage B. EXCOFFIER
21/08/2015 Piscine E. AVERSENQ
24/08/2015 Panneaux photovoltaïques R. TOPP
19/09/2015 Peinture porte et volets F. LERAY
22/10/2015 Abri de jardin A. ALHERITIER
12/11/2015 Clôture G. DENGHIN &

J. NOEL

Permis de construire :

19/12/2014 Rénovation habitation et garage A. PHILIBERT
19/01/2015 Extension d’habitation et piscine B. DUFRENE
09/02/2015 Maison individuelle G. LAPLACE
26/03/2015 Maison individuelle G. DENGHIN & J. NOEL
18/05/2015 Réaménagement maison individuelle G. & A. FISCHER

Permis de construire  modificatif :

5/04/2015 Fenêtre de toit A. BALMAND & A. LAURENT

Permis de construire  valant division en cours d’instruction :

05/08/2015 29 logements HABITAT CONCEPT
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InFoRMATIon uRbAnISMe 

Changement dans l’instruction des demandes pour l’application du droit des sols :

L’instruction de l’Application du Droit des Sols (ADS) est un service qui établit une pro-
position de décision à l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations d’ur-
banisme. 

Depuis le  1er juillet 2015, les services de l’Etat (Direction Départementale des Terri-
toires – DDT) n’assurent plus pour les communes qui en bénéficiaient gratuitement,
l’instruction des dossiers d’autorisation du droit des sols.

À l’instigation de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, la ville de Rumilly
a donc mis en place un service mutualisé d’instruction des actes d’urbanisme avec les
communes membres (hors Rumilly ; qui instruisait déjà ses actes d’urbanisme) au 1er

juillet 2015. 
La ville de Rumilly assure la prestation de service pour les communes adhérentes au
service mutualisé. Celles-ci confient l’instruction des actes d’urbanisme par une conven-
tion de gestion de service avec la Communauté de Communes. La Communauté de Com-
munes conventionne avec la Commune de Rumilly pour assurer la mission d’instruction
de ces actes. La Communauté de Communes sollicite et rémunère Rumilly pour la réali-
sation de cette prestation, pour le compte et moyennant le financement des communes
adhérentes au service.

La commune de Versonnex a choisi de confier l’instruction des permis de construire et
des permis d’aménager au service mutualisé d’instruction des actes d’urbanisme à Ru-
milly. 

Le coût de ce service, à la charge de la commune, est composé de deux parties:
- Une part d’abonnement de 1€ par habitant, qui permet l’accès à l’outil informatique
et à l’expertise technique du service de la ville de Rumilly.
- Une part unitaire fixée par dossier déposé et instruit:

� 195 € par permis de construire
� 220 € par permis d’aménager

Pour information, le tarif des autres dossiers :
� 25 € par Cua
� 100 € par Cub
� 120 € par déclaration préalable
� 120 € par permis de construire modificatif

Les certificats d’urbanisme d’information (Cua) et d’opération
(Cub), les déclarations préalables (DP) et les permis de
construire modificatifs sont traités par la commission urba-
nisme de Versonnex.



COMMISSION finances 
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budGeT 2015

Résultats de l'exercice financier 2014 :
Dépenses de fonctionnement cumulées 347 809,12 €
Recettes de fonctionnement cumulées 622 110,67 € (dont 200 169,71 € d'excédent 2013)

Résultat de clôture  274 301,55€ excédent
Dépenses d'investissement cumulées 244 505,53 €  
Recettes d'investissement cumulées 384 410,07 € (dont 140 310,10 € de report 2013)

Résultat de clôture 139 904,54 € excédent

Affectation des résultats 
274 301,55 € de résultat de fonctionnement reportés comme suit : 
144 908,76 € reportés du résultat de fonctionnement dans la section d'investissement
129 392,79 € reportés à la section de fonctionnement

Budget primitif 2015 :
Section de fonctionnement en dépenses et recettes : 523 328,79 €
Section d'investissement en dépenses et recettes :  605 191,61 €  

TAxe d’hAbITATIon
Pour Versonnex en 2015, les recettes générées par la taxe d’habitation se montent à
97'801 € euros . Elles sont affectées au budget de fonctionnement.
Vous avez ainsi entre-autre contribué aux frais d’éclairage public (19'000 €), à l’entretien
des voiries et réseaux (40'000 €), aux aménagements de voirie (43'000 €). 
Des dépenses qui sont engagées pour le bien-être et le bien vivre de chaque habitant.

explication
du budget  :
La section de fonctionne-
ment englobe les dépenses
courantes et nécessaires au
bon fonctionnement de la
commune. Elle comprend
aussi les remboursements
des intérêts des emprunts.
La section de fonctionne-
ment enregistre aussi les re-
cettes fiscales (dont taxes

d’habitation, taxes foncières), les
dotations et participations
de l’Etat (dont la dotation glo-

bale de fonctionnement –  DGF),
ainsi que les recettes d’ex-
ploitation des services (res-
tauration scolaire, garderie).

La section d’investisse-
ment concerne principale-
ment les opérations
d’équipement qui ont pour
but d’augmenter la valeur
du patrimoine communal et
d’améliorer la qualité des
équipements municipaux,
voire d’en créer de nou-
veaux. Y figure aussi le rem-
boursement du capital de la
dette. Les recettes de la
section d’investissement
proviennent des emprunts,
des subventions spécifiques
de l’Etat et de l’autofinan-
cement (épargne).

Taux 
d'imposition
pour 2016
Pas de changement
Taxe d'habitation 16,81%
Taxe Foncière 10,84%
Taxe sur le foncier non
bâti 43.41%



RYTHMES scolaires
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Pour la seconde année consé-
cutive, les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) sont assurés
par la commune de 15h30 à
16h15.
L’année passée, la commune a
touché un fonds d’amorçage de
90 euros par enfant, et l’aide
pour les années suivantes doit
se monter à 50 euros par en-
fant.
Une seule condition pour être
éligible à ce fonds : établir un
projet éducatif territorial c’est
à dire un ‘’contrat’’ passé avec

la direction académique et la direction départementale à la jeunesse et aux sports.
Ce PEDT, valable 3 ans, détaille les modalités de mise en œuvre et de déroulement des
TAP et assure à la commune le paiement du fonds national. 
Versonnex, au titre de la dotation de solidarité rurale a vu ce montant de 50 euros aug-
menter de 40 euros, soit 90 euros pour l’année scolaire 2015/2016.
La commune maintient la gratuité des rythmes scolaires.

Après une année, les équipes sont bien rodées et les enfants laissent libre cours à leur
créativité ou leur habilité lors de petits bricolages axés sur les saisons.
Ainsi, à l’occasion de Pâques, une ribambelle de petits lapins a égayé les abords de
l’école et tout dernièrement, les enfants étaient fiers de rapporter leur joli calendrier
de l’avent à la maison. 

ChAnGeMenT Au SeIn de L’ÉquIpe pÉRISCoLAIRe

Tickets
garderie 
Nous vous rappelons que les
tickets de garderie ne seront
plus acceptés et ce, à
compter du 1er avril 2016,
soit plus d’un an après la
mise en place du système
de pointage.

Karine Duret, Caroline Terrier et Christine Feraris.

MonoVerso créé par les enfants avec sa monnaie «Cricri».

Elisabeth Dufrêne et Josiane Dumont
pour les maternelles.

Christine Feraris, agent titulaire, a sollicité une mise en disponibilité pour une durée
d’un an à compter du 15 janvier 2016.
Nous la remercions pour son travail et sa fidèle présence depuis 2001 et lui souhaitons
beaucoup de plaisir dans l’activité qu’elle exercera en dehors de Versonnex.



VIE scolaire

12

un MoMenT pARTAGÉ

Afin de bien commencer l'année, au mois de
janvier, la classe de maternelle a invité les
classes de Madame Petit et de Madame Cam-
boly à venir manger la galette. Les galettes ont
été cuisinées par les élèves de petite et
moyenne section et quelques parents venus en
aide.
Nous nous sommes bien régalés et nous avons
aussi bien ri au vu du nombre de rois et de
reines que nous avons eus !
(Nous avions caché beaucoup de fèves).

A L'ATeLIeR CuISIne, nouS AVonS
pRÉpARÉ une Soupe AVeC LeS
pRoduITS de noTRe jARdIn

Nous avons invité les parents à la goûter le soir à
18h. Dans la soupe, on a mis du potimarron, des
oignons, du persil, de la crème et du poivre. Le
soir, à 18h00, les maîtresses ont servi la soupe. Il
y avait beaucoup de parents et d'enfants et tout
le monde était content de se retrouver et de pa-
poter autour d'un petit bol de soupe. Elle était très
bonne !
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L'AuToMne Au jARdIn de L'ÉCoLe

L'année dernière, nous avons commencé un jardin à l'école. Au prin-
temps dernier, nous avons planté: des haricots, du maïs, des tomates
de différentes sortes (des vertes, des jaunes), des fleurs, des fraises,
des potirons, des radis, des oignons, des carottes, des poireaux, du
persil, des choux... A chaque récréation, des élèves jardiniers al-
laient s'occuper du jardin : l'arroser, désherber, planter de nouvelles
choses, récolter... Dès le printemps, nous avons pu goûter les pro-
duits de notre jardin et nous avons fait des dégustations en classe.

Pour terminer la saison du jardin, le 12 octobre après-midi, nous avons fait des ateliers
à l'école. Il y avait 3 groupes : le land-art, le jardinage et la cuisine. Au land-art il y
avait madame Pizana, au potager il y avait la mamie d'Alexis B, la maman de Chloé, la
maman de Lily et madame Petit. Pour la cuisine, il y avait le papa de Tessa, la maman

de Faustine et madame Jo-
hannet. Au bout d'une
heure, nous avons changé
de groupe. Nous avons
donc fait deux ateliers
dans l'après-midi. Tous les
élèves de l'école étaient
mélangés  : les petits de
maternelle avec les grands
de cycle 3. Les ateliers ont
été bien appréciés par tout
le monde. Le jardin est
maintenant tout propre,
prêt pour une nouvelle sai-
son de jardinage.



2015 en images
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Vœux du Maire 9 janvier.

Conférences Gendarmerie 29 janvier

Nettoyage de Printemps le 7 mars.

Agathines 06 février.

Porsche le 9 mai.

Cérémonie du 8 mai.
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Boite livres Verso.

Cérémonie du 11 novembre.

20 octobre «Octobre rose».

Fête des mères le 30 mai.

Repas des anciens le 3 mai.



DU CÔTÉ des asso
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qu’eST Ce que L’Ape ? 

L’Association de parents d’élèves est une asso-
ciation indépendante et à but non Lucratif (loi
1901).
Elle a pour objectif de soutenir financièrement
les projets pédagogiques proposés par les en-
seignantes des écoles de Versonnex et de Val-
de-Fier : sorties scolaires, spectacles,
intervenants, etc.

Répondre présent à l’APE, c’est faire vivre
l’école de nos enfants !
Afin de récolter des fonds, l’APE organise un
certain nombre de manifestations, dont trois
principaux rendez-vous : la soirée dansante
courant novembre, le loto en janvier et la ker-
messe en juin. 

Aussi, tout au long de l’année, l’APE mène des actions ponctuelles comme une tombola
pour Pâques, la vente de plats à emporter, de chocolats et sapins de noël…
L’association organise également des évènements extra-scolaires pour les enfants : une
chasse aux œufs à Pâques et, nouveau cette année, une boum d’Halloween !
Chaque parent peut participer, à hauteur de ses disponibilités, à l’action de l’association
par son aide ponctuelle lors des différentes manifestations organisées (Aide au service,
manutention, tenue de stand, réalisation de gâteaux,…), en apportant ses idées ou
tout simplement en participant aux évènements en venant en famille ou avec des amis. 
L’implication de chacun permet – à travers l’action de l’APE - de faire vivre l’école.
Aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire, envie
d’intégrer l’APE ou toute question.  (Site internet, boite mail…)

45 € : C’est la somme qui sera versée par élève cette année
par l’APE aux deux écoles.
A titre de comparaison, la somme reversée l’année précédente
était de 44 euros/élève.

ASSoCIATIon VIVe 

En 2015, l’association a renouvelé son bureau et a élu une nouvelle présidente Marion
Lamalem-Perrichon. Le nouveau bureau a réfléchi à l’avenir de l’association.
Pour 2016, elle propose ses dernières activités avant dissolution.
Nous vous espérons nombreux pour ces ultimes manifestations. Le bulletin d’adhésion
sera déposé dans vos boites à lettres courant janvier.

qui sont
ces dames
de L’Ape ?
Les 6 membres du Bureau
- Présidente :
  Elodie STINAT  (Versonnex)
- Vice-Présidente :
  Anne-Fleurine NAY (Val-de-Fier)
- Trésorière :
  Sabrina BASCHENIS
- Vice-Trésorière :
  Sophie VERMILLARD
- Secrétaire :
  Sylvie LERAY
- Vice-Secrétaire :
  Fanny LAGRANGE

Les membres actifs
Stéphanie MARTY
Mélanie ROVERSO
Anatalice SIDONIE
Gladis SPRING

Email :
ape.versovaldefier@gmail.com
Site internet :
www.apeversovaldefier.wix.
com/ape-verso-valdefier



  ciations
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VeRSo TeAM 

En mars 2015, l'association Verso Team a été créée dans l'objectif
de rassembler les familles de Versonnex et de toutes communes
autour d'activités ludiques, sportives, culturelles, et toujours ami-
cales et conviviales. 
L'association compte désormais 141 adhérents, bénéficiant de ré-
ductions lors d'inscriptions aux manifestations. 
Depuis ses débuts, l'association a pu réunir un grand nombre de
familles et de participants.
Comme lors de sa «première», la Journée de printemps du 26 avril
2015. Après une matinée de marche sur nos chemins de village
parfois oubliés, tout le monde a pu se réunir autour d'un verre et
d'une tartiflette. La météo étant clémente, ce fût une très bonne journée. 
Tous les fonds récoltés par l’association sont reversés dans l'organisation de manifesta-
tions futures et servent principalement de contribution financière lors d’activités né-
cessitant un paiement (ticket d’entrée par exemple)
De ce fait, le 7 juin 2015, à l'arrivée au sommet du Mont des Princes, un verre de l'amitié
a été offert aux participants. 
Cette marche s'est déroulée sous le signe de la bonne humeur, autant pour les «randon-
neurs du dimanche», que pour les sportifs aguerris.
Le soleil et les sourires étaient de la partie et tous, petits et grands, sont redescendus
à leur rythme. 
Le 13 septembre, alors que 50% de participation étaient pris en charge par l'association,
la journée aux Tyroliennes du Fier de la base de loisirs de Motz, a dû  être annulée, en
raison de prévisions météorologiques médiocres. 
Mais tout le monde aura su se retrouver lors de la soirée « Moules-Frites » du 7 novembre
2015. 
Les membres actifs du bureau n’étant pas à court d'idées et de ressources, nous vous
proposerons bientôt une journée raquette, ski de fond, mais aussi une soirée à la Saint-
Patrick ainsi que la fête du village. 
D'autres activités telles qu'escalade ou bowling sont à l’étude et les bonnes idées sont
bienvenues.
Alors, surveillez vos boites aux lettres.

Amicalement, les membres de Verso Team

Cuisiniers soirée moules frites.

Rando Mont des Princes.



SApIn CoupÉ

Planté il y a plus d’une cinquantaine d’années par l’instituteur de l’époque, le sapin qui
accueillait la grande guirlande de Noël sur le parking de la mairie a dû être abattu et
ce, pour des raisons de sécurité. Le tronc était devenu poreux et l’arbre moins résistant
aux bourrasques de vent. 

VIE du village
AGAThIneS : Le ReTouR !

Après quelques années de sommeil, c'est à l'initiative des membres féminins de l'équipe
municipale que 54 Agathines se sont retrouvées le vendredi 6 février au restaurant Bis-
trot Toqué de Vallières.
Un bon moment de convivialité  pour se retrouver ou faire connaissance. Rendez-vous
pris sans faute pour 2016.

neTToyAGe de pRInTeMpS

Une quinzaine de personnes motivées se sont réparties par secteur
par cette belle matinée de mars.
Bilan  :
65 kg de déchets ramassés dont :
- 25-30kg de bouteilles de verre,
- 5kg d'emballages (canettes et bouteilles plastiques pour la plupart)
Le verre et les emballages ont été triés et repartis dans les colonnes
de tri du village.
Pour le reste : des plastiques divers.
Le village était globalement  propre, la proximité de la départemen-
tale à l'entrée et sortie de village moins !

18

RALLye SAVoIe CLASSIC CAR

Le Porsche Club de Savoie a choisi Versonnex comme étape lors du Rallye Savoie
Classic Car qui s’est tenu le 9 mai dernier. 
Pendant que les participants répondaient à un quizz tout en dégustant des pro-
duits locaux, les habitants de Versonnex et des alentours pouvaient admirer la
centaine de bolides garés sur la place de la salle des Familles et les alentours.
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oCTobRe RoSe

Le mois d’octobre est désormais placé sous le signe du rose.
Versonnex a participé à l’action octobre rose en procédant à
un lâcher de ballons le 20 octobre. En outre, les Versonnexoises
étaient appelées à venir retirer un mairie un ruban rose à porter
au poignet tout au long du mois. Cette année encore, cette
initiative a remporté un franc succès, quel que soit l’âge des
habitantes. 

dÉGâTS

Le 11 septembre, un ac-
cident s’est produit à
hauteur de l’abribus de
Piracot. Plus de peur que
de mal pour le conduc-
teur légèrement blessé.
Après le passage de l’ex-
pert, l’abribus sera très
prochainement réparé.  

Traditionnelle
ouverture de
chez Francise
Cette année encore, Eu-
génie nous a régalé avec
ses petits plats lors de
l’ouverture annuelle de ce
lieu de rendez-vous cher
aux Versonnexois qu’est
le café Chez Francise. 
C’est avec grand plaisir
que nous avons profité de
ces quelques jours de juil-
let. A l’année prochaine.

dÉjeCTIonS CAnIneS

Nous avons la chance d’habiter à la campagne.
Aussi nos amies les bêtes ont la possibilité de
s’ébattre dans la verdure et d’aller faire leurs be-
soins ailleurs que sur le bitume et devant les ha-
bitations. 
Merci d’y veiller lors de vos sorties avec votre
compagnon à 4 pattes.

STop TAbAC à
l’agorespace
Depuis le 29 juin 2015,
il est formellement in-
terdit de fumer dans
les aires de jeux pour
enfants, au même titre
que dans les lieux pu-
blics. Tout contreve-
nant s’exposant à une
amende forfaitaire de
68 €, pouvant aller
jusqu’à une contraven-
tion de 3ème classe,
soit un montant maxi-
mum de 450€.

noëL deS nounouS

Le Père Noël a rendu sa petite
visite annuelle aux Nounous le
27 novembre dernier pour le
plus grand bonheur des petits.
Il a beaucoup apprécié leur
hospitalité ainsi que le petit
goûter lors de son passage. 



nouVeAux ARRIVAnTS

Nous souhaitons la bienvenue à celles et ceux qui se sont installés
sur notre commune cette année
M. et Mme VILLARD JOUTY 30 Rue du Mont Blanc
M. et Mme LAPIERRE DENANS 44 Chemin de Conoz
M. et Mme FLORIS LOCOS 11 Chemin de Conoz
M. et Mme MARTIN BIORD 575 Route de Piracot
Mme DURET 261 Route de Montpelly
M. et Mme LAMALEM-PERRICHON 51 allée des Vieilles Pierres
M. et Mme PERCIER DESBIOLLES 84 Route de Maison de Terre
M et Mme MARIE-NELLY STEIGER, 257 Route de Montpelly

Cop 21

Nous avons tous entendu parler de la COP 21 (Conférence des Nations Unies pour le
Changement Climatique) qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre. 
Versonnex y a participé à sa façon en répondant à  l’appel de l’Association des maires de
France et de la Ligue de Protection des Oiseaux, demandant de planter un arbre pour la
planète. 
Le 3 décembre, un groupe d’enfants, dans le cadre des TAP, a joué les jardiniers et planté
un sorbier derrière la croix du Chef Lieu  
Nous avons porté notre choix sur cette essence car le sorbier est une espèce locale qui
symbolise l’arbre de vie.  Les Celtes et les Germains lui attribuaient des vertus magiques.
Le sorbier était un talisman contre la foudre et contre les sortilèges. Enfin ses baies
rouges feront le bonheur des oiseaux lorsque les frimas de l’hiver seront installés.
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VIE du village

Les jardiniers fiers de leur travail 

Sorbier.
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un nIChoIR pouR LeS ChoueTTeS eFFRAIeS
dAnS Le CLoCheR

Plusieurs raisons pour les protéger :

Comme les grands mammifères, les crapauds et les
hérissons, la chouette effraie est victime du trafic
pendant la nuit sur route et autoroute.
La raréfaction des sites de nidification la menace
également puisqu'elle ne construit pas de nid, elle
utilise, en effet, en dehors des arbres creux, des
lieux aménagés par l'homme (clochers, granges et
autres habitations). Or, les vieilles granges dispa-
raissent au profit de bâtiments plus modernes, les
combles deviennent habitables et les clochers sont
grillagés pour empêcher les pigeons d'y rentrer.
Une solution reste alors la pose de nichoirs.

Enfin, la chouette effraie reste aussi fragilisée par
les transformations de l'espace rural (disparition
des prairies naturelles sur de vastes surfaces, di-
minution des zones bocagères, et utilisation de
pesticides qui ont considérablement dégradé ses
territoires de chasse).

Or, elle s'avère être un auxiliaire précieux de l'agriculture. Plus de 95 % de son
menu se compose de campagnols, et musaraignes. Dans certains pays, des cen-
taines de nichoirs sont installés sur les zones agricoles pour lutter contre les cam-
pagnols et éviter ainsi l'utilisation de produits toxiques.

La municipalité a décidé
de soutenir l'initiative
de la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) en 
acceptant l'installation
d'un nichoir dans le clo-
cher du village afin de
protéger cette espèce.

Didier BESSON de la LPO et son collègue.
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ENVIRONnement
eConoMISeR L'eAu : LeS GeSTeS quI CoMpTenT !

L'eau coule, coule encore, et l'on s'étonne parfois des litres et m3 consommés en recevant
notre facture !

Le saviez vous ?
A notre domicile, nous consommons environ, par personne, 150 litres par jour d'eau po-
table soit 50  m3 par an.
Une petite partie  de cette eau est destinée à un usage alimentaire, le reste concerne
l'hygiène et le nettoyage. Des possibilités d'économie sont donc possibles selon les trois
pistes suivantes :
- Repérer les fuites et les réparer
- Utiliser moins d'eau 
- Ne pas utiliser de l'eau potable pour tous les usages

L'objectif est double :
Préserver nos ressources naturelles, surtout pour nous Versonnexois  qui avons la chance
de boire de l'eau de source !
Ne la gaspillons pas, elle est trop précieuse !
Réduire notre facture.

Dans la cuisine : 
- Si je fais la vaisselle à la main :
Je choisis de remplir le bac de l'évier pour laver
et je rince ensuite , je consommerai à peu près
15 litres plutôt que   50 litres si je laisse couler
l'eau pendant le temps de la vaisselle.
J'installe  des réducteurs de débit appelés aéra-
teurs ou mousseurs sur les becs des lavabos et
de l'évier ( 30 à 40% d'économie)
- Si j'utilise  le lave-vaisselle :
Je choisis un appareil économe en eau et en énergie

Pour le lave-linge :
Je choisis de faire tourner mes machines
quand elles sont pleines et si possible avec
un appareil  à faible consommation
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Dans la salle de bain :
Je choisis la douche qui consomme en moyenne 30 litres plutôt que le bain
qui peut aller jusqu’à 200 litres.
Pour le brossage des dents, j'évite de laisser couler l'eau ce qui consommera 12
litres/minute, je prends plutôt un gobelet et je ferme le robinet.
Pour le rasage : 18 litres/minute si l'eau coule, je mets plutôt un peu d'eau
dans le fond du lavabo et cela fera l'affaire ! 
Pour la douche, j'installe une douchette économe (et un flexible renforcé car la
douchette réduit de 20 à 12 litres/minute et augmente la pression) 
Un mitigeur thermostatique permet de gaspiller moins d'eau pour obtenir la bonne tem-
pérature rapidement.

Dans les WC :
J’opte pour une chasse d'eau à double commande qui consomme de 3 à 6 litres au lieu
d’une chasse classique qui dépense le double à chaque utilisation.

A l'extérieur :
Je récupère l'eau de pluie pour arroser mon jardin et laver ma voiture.
Un petit tableau si vous souhaitez évaluer votre consommation d'eau et voir comment
la diminuer.

Calculez votre consommation d'eau
Ménage
Nombre/semaine X 10 litres …………….. = …………….        Litres / semaine
Arrosage du jardin
Nombre/semaine X 10 litres …………….. = …………….        Litres / semaine
Lavage de voiture
Nombre/semaine X 10 litres …………….. = …………….        Litres / semaine
Vaisselle à la main
Nombre/semaine X 12 litres …………….. = …………….        Litres / semaine
Lave-vaisselle
Nombre/semaine X 20 litres  …………….. = …………….        Litres / semaine
Lave-linge
Nombre/semaine X 90 litres …………….. = …………….        Litres / semaine
Douche
Nombre/semaine X 50 litres …………….. = …………….        Litres / semaine
Bain
Nombre/semaine X 150 litres …………….. = …………….        Litres / semaine
Chasse d'eau
Nombre/semaine X 30 litres …………….. = …………….        Litres / semaine
Boisson Cuisine Toilette
Nombre/semaine X 140 litres  …………….. = …………….        Litres / semaine

Total des litres par semaine …… …  x 52 = …………….        Litres / an
Total des litres par an …………  : 1000  =    ………….     m3 /an



ENVIRONnement
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TeRRIToIRe ZÉRo dÉCheT, ZÉRo GASpILLAGe 

Le SITOA( Syndicat Mixte Interdépartemental de
Traitement des Ordures de l'Albanais) s’engage
au côté des trois grandes communautés d'agglomé-
ration d'Annecy, Aix les Bains et Chambéry dans le
projet « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage
» de 2015 à 2018 et dans le cadre de l'appel à
projets du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.

Objectifs : soutenir les acteurs locaux, valoriser les déchets du territoire et les trans-
former en ressources pour tous:  réduire le gaspillage, donner une seconde vie aux pro-
duits (exemple de la Zone de Gratuité) et recycler tout ce qui est recyclable (Projet
de ressourcerie sur le territoire)

Dans ce cadre, le SITOA vous met à disposition, une nouvelle étiquette : "Je Prête"
Elle est à coller sur votre boîte aux lettres ( à côté de votre STOP PUB). Vous pouvez co-
cher les familles d’objets que vous êtes prêt à partager pour inviter vos voisins à « oser »
frapper à votre porte.

N’avez-vous jamais eu besoin d’une perceuse pour faire deux petits
trous ? Que faire ? Acheter, louer ou… oser emprunter à son voisin ?
Nous avons tous chez nous des objets que nous utilisons très peu de fois
dans l’année. Saviez-vous qu’une perceuse est utilisée en moyenne 12 mi-
nutes par an dans un foyer ? Nos placards et nos garages regorgent d’au-
tres biens peu utilisés : l’appareil à fondue, la tente, les raquettes de
neige...
Ces objets sont utiles, mais impossible de tout avoir chez soi pour des
raisons de coût et d’espace. Alors pourquoi ne pas partager entre voisins ?

Zone de GRATuITÉ : un SuCCèS GRAndISSAnT
à ChAque FoIS !

Pour la 3e année, elle se déroulait à Marigny Saint-Marcel dans la nouvelle salle des fêtes.
Plus de 4 tonnes d'objets déposés : 31% de vêtements +28% de livres divers + 9% de
jouets, pour l'essentiel.
800 visites sur la journée, 42 communes représentées, la plupart des apports venaient
des 18 communes de la Communauté de Communes de Rumilly.
3,2 tonnes échangées dans la journée, 840 kg récupérés par le Secours Populaire et
4kg en déchèterie !
Une jolie façon de donner une seconde vie aux objets !
A la question : Pourquoi cela ne se fait pas plus souvent ?
La réponse : Cette journée nécessite une grosse organisation et un grand nombre de
bénévoles.
Certains se sont déjà portés volontaires pour l'année prochaine, et vous ?
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INFOS pratiques
L’ACCIdenT VASCuLAIRe CÉRÉbRAL (AVC)

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est dû à une interruption bru-
tale de l’irrigation sanguine d’une zone du cerveau.

Comment reconnaître les signes ?

Incapacité soudaine à parler ou à trouver ses mots. 
Difficulté ou impossibilité brutale de bouger un bras, une jambe
ou tout un côté du corps. 
Gêne brutale de la vision. 
L’arrivée d'un de ces symptômes est généralement très brutale.

Agir Vite C'est important : même si les symptômes disparaissent,
appelez immédiatement le 15.

Pour en savoir + :
www.sante.gouv.fr/l-accident-vasculaire-cerebral-avc.html

AdCR

Depuis février dernier, l’ADCR (Aide à Domicile du Canton de Rumilly) accueille un centre
de soins infirmiers au sein de ses locaux.
Avec un service d’Aide à Domicile, un service de Transport Accompagné, un service ‘’Ser-
vices Plus’’ de ménage de confort et de garde d’enfants, l’ADCR met tout en œuvre pour
répondre au mieux  aux demandes et aux besoins, principalement en faveur des per-
sonnes âgées. 
De quoi coller à sa devise ‘’ Vous aider c’est notre métier ‘’.

oRAnGe

Orange est en train de finaliser des travaux d’équipement internet sur le territoire. 
A notre échelle, ceci se concrétisera par une hausse des débits, principalement
sur le secteur du Chef-Lieu. 
L’égibilité à 8 méga passera de 34,6% à 95,9%, celle à 20 méga de 0,5% à 61,9%
Encore un peu de patience, il faudra attendre mi février pour profiter de cette
augmentation de débit... 



À VOTRE service
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ASSISTAnTeS MATeRneLLeS 

• ARIAS Myriam
176 rue sous Crose 
06 08 69 85 92
lundi au vendredi : 6h30/18h30

• CAPLETTE Laurence 
336 route de Piracot
04 50 62 18 89
06 24 74 81 37

• CARTONE Sandra 
425 route de Piracot
06 22 65 53 69
cartone.sandra@orange.fr

beAuTÉ & bIen-êTRe
• COILLARD Laeticia - PERLINE
365 route de Maison de Terre - 06 18 09 61 47
contact@perlineongle.fr 
Esthéticienne et prothésiste ongulaire : 
L-Ma-,J- V : 9h-20h
Fermé le mercredi.  Samedi : 8h30-15h

• MARTY Stéphanie - LUXO’HAPPY
8 chemin de la Tuilère - 06 33 78 69 03
Marty.stephanie74@orange.fr
Perte de poids - Arrêt du tabac - Rajeunissement du visage 
Relaxation et Bien Être – Ménopause
9h-12h et 13h-19h - Sauf mercredi et samedi : 9h-12h

• RABOT véronique - Coiffure à domicile
45 route des Grands Champs - 06 14 69 79 35

en dIReCT de LA FeRMe 
• LAPLACE Pierre, Isabelle et Adélie - SCL LES MIRABELLES
95 route de la Platière - 04 50 57 81 68
laplaceadelie@orange.fr 
Vente de produits de la Ferme

• PITOLLAT J-François - EURL Le Piracot 
21 Chemin de Conoz - 06.22.57.72.08
Jus de Pommes  et compotes Bios 

• PERNOUD PORTE Nathalie
35 impasse du Semnoz 
06 20 39 77 27 – 04 50 08 13 17
lunathony@orange.fr 

• REARD Karine
109 impasse du Bruet 
04 50 46 80 52 - reards@aol.com 
7h/19h

• ROUPIOZ Zoé
375 route de Montpelly 
04 50 62 19 90 - Dom458@orange.fr 
mercredi, vacances, nuits
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ARTISAnS à VoTRe SeRVICe

• CHARDON Bertrand - ABCE
380 route de Chez Jacquet 
06 24 36 07 73
bertrand.chardon@abce.fr 
Electricité Générale

• DUFRENE Boris - DUFRENE Maçonnerie 
610 route de Chez Jacquet 
04 50 62 09 79
contact@dufrene.fr 
Maçonnerie

• GRAND Pierre
74 rue Champ Coutain 
07 81 35 99 99
grand.pierre1@aliceadsl.fr 
Jardinage, Bricolage, Multiservices CESU

• LAMALEM Anouar 
LA PAIRE D’AS CARRELAGE ET PEINTURE
115 Alléé des Vieilles Pierres 
06 22 59 72 40
elarjim@hotmail.fr
Revêtement sol et murs 
(Diplômé CAP chez Compagnons 
du Tour de France)

pReSTATAIReS de SeRVICeS 

• CURT Véronique - LE BARNS DES PETITS PRINCES
1420 route de Genève - 06 10 59 03 82
Barnsdespetitsprinces@gmail.com
Pension de Chevaux

• DAZON Thierry - AZIMUT VISION
161 route des Grands Champs
td@azimutvision.com 
Photos-videos aériennes-recherche avec caméra thermique de personnes, animaux+bâtiments

• PEANNE Pascal - ALBANAIS  - TAXI
21 chemin du Bois Lambert - 06 51 89 00 44
albanais.taxi@gmail.com
www.albanais-taxi.fr
Taxi 24/24h  et 7/7jour  tous transports et toutes destinations

• MARINI Sébastien - Électricité
11 Chemin du Bois Lamboret
06 30 38 69 08
Seb.marini@hotmail.fr
Electricien en bâtiment

• SEGAY Romain
26 rue de la Fruitière
06 51 94 96 15
rsegay@gmail.com
Maçonneries extérieures et aménagements

• RABOT François - AERO'BAT 
45 route des Grands Champs 
06 22 36 81 44fr
francois-rabot@hotmail.fr
Travaux en accès difficile

• MOMMER Jean-Yves 
MOMMER JEAN YVES BALAYAGE
1420 route de Genève 
06 72 27 22 68
mommer@orange.fr
Balayage de chaussées

un peTIT
CReux 
• TOPP Reiner - TOPPIZZ 
125 impasse du Bruet - 06
42 72 98 73
topp.reiner@neuf.fr 
Camion pizza : Lundi-sa-
medi  : 17h30-21h30 di-
vers endroits
Jeudi : Versonnex



CARNET

28

CARneT RoSe eT bLeu

Toutes nos félicitations aux heureux parents de : 

MARINI Charlotte, née le 12 janvier
MULLER Pénélope, née le 09 février 
MERMILLOD-BONTEMPS Amel, née le 27 février  
OHLMANN Cléa, née le 6 mars 
CROZELON Elona, née le 3 juin
CROZELON Lohan, né le 3 juin
FORESTIER Nino, né le 17 juin
DEBEUSSCHER Angèle, née le 19 août 
FALCOZ Jade, née le 10 septembre
DENGHIN Nohan, né le 10 novembre 

CARneT bLAnC

Félicitations à Murielle et Jean-Marc PILLOUD
qui se sont unis le 10 octobre.

AGendA 2016
Vœux du Maire :
Dimanche 10 janvier
fin d’après midi

Réunion publique
Lotissement
Sous le Village : 
Mercredi 13 janvier
en soirée

Soirée des Agathines :
Vendredi 05 février
en soirée

Boum Ados VIVE : 
Samedi 13 février 

Nettoyage de printemps :
Samedi 5 mars 

Soirée de la St Patrick
Verso Team :  
Samedi 19 mars 

Repas des Anciens : 
Dimanche 24 avril 
midi

Sortie Turin VIVE : 
Samedi 30 avril 

Commémoration 
Armistice 39/45 : 
Dimanche 8 mai 
au matin 

Concert de Percussions :  
Samedi 21 mai 

Fête des Mères : 
Samedi 28 mai

Sortie Walibi  VIVE :  
Samedi 04 juin 

Apérosé APE :   
Jeudi 09 juin 

Kermesse APE :   
Samedi 18 juin 

Fête du village Verso Team :  
Dimanche 03 juillet 

Commémoration 
Armistice 14/18 : 
Vendredi 11 novembre 
au matin 

CARneT de deuIL 

Nos pensées émues vont aux familles de 
        Joséphine PITOLLAT qui nous a quittés le 12 septembre à l’âge de 77 ans
        Francis JACQUET qui nous a quittés le 14 octobre à l’âge de 97 ans
        Jean-Pierre WOLF qui nous a quittés le 2 décembre à l’âge de 79 ans
        Paulette GAY qui nous a quittés le 2 décembre à l’âge de 86 ans

bApTêMe RÉpubLICAIn
de Charlotte MARINI le 22 août.


