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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
• Info services        P.2
• Edito                   P.3
• Projets de la
commune             P.4

• Commission finances
                              P.5
• Commission voirie
  et bâtiments        P.6
• Commission
  urbanisme           P.8
• Elections            P.11
• Vie scolaire        P.12
• 2016 en images P.14
• Du côté
  des associations P.16
• Vie du village    P.18
• Environnement  P.22
• Infos pratiques  P.25
• A 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

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 : 4,40 € pour les inscriptions faites dans les délais, 5,40 € 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 ouvertures au public.

Garderie : Système de forfait :  2,00 € le matin ; 1,50 € l’après-midi jusqu’à 17h15 ; 3,00 € l’après-midi
au delà de 17h15. Pour info, la garderie du mercredi en fin de matinée est gratuite. Règlement sur
facture mensuelle par par chèques, espèces ou chèques CESU.

accueil@versonnex74.fr
www.versonnex74.fr 

Commune de Versonnex 
En cas d’urgence : 06.81.54.76.17

COLLECTE
DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Elle a lieu chaque vendredi.
Nous vous invitons à mettre
vos poubelles dans les bacs
le jeudi.
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ÉDITO du Maire
Chers Versonnexoises et Versonnexois,

J’ai l’impression que c’était hier que je rédigeais l’édito du bulletin de l’année 2015 et
pourtant, une année s’est écoulée depuis…
De tristes évènements se sont malheureusement répétés au cours des mois passés et
notre pays a été une fois de plus été endeuillé. Comme tous les citoyens de France et du
monde faisons le vœu que ceci ne se reproduise plus jamais. 

Mais ne nous laissons pas envahir par le pessimisme et jetons ensemble un regard sur
les faits qui ont marqué notre commune au fil de cette année 2016.

A l’échelle intercommunale, nos espoirs de fusion avec la communauté de communes
d’Alby se sont envolés. La presse locale en a largement fait l’écho. La Communauté de
Communes du Canton de Rumilly continue sa route seule et poursuit ses projets et réa-
lisations à  venir qui ne sont pas de moindre importance. Pour ne citer que certains :
l’élaboration du plan d’urbanisme intercommunal et la poursuite des travaux de construc-
tion du gymnase et du nouveau collège. 

Le mot fusion est devenu récurrent dans certaines conversations, notamment en ce qui
concerne l’avenir des communes. Aussi, j’en profite pour affirmer que Versonnex n’est
engagée dans aucune démarche de la sorte. La pérennité et l’identité de notre village
sont essentielles à mes yeux et sachez que j’en suis l’un des plus fervents défenseurs. 

Pour faire face à la baisse des dotations de l’état et à de nombreux services qui sont de-
venus payant pour les communes, par exemple l’application du droit des sols, nous pour-
suivrons la gestion de nos finances avec vigilance. Ceci ne signifie pas le gel des projets
et investissements. Nous continuerons à faire en  fonction de notre trésorerie et en éta-
blissant un ordre de priorité.  

2017 sera une année charnière car c’est là que le devenir de la salle des Familles se
jouera avec l’élaboration d’un nouveau projet en adéquation avec nos besoins et nos fi-
nances. 

2017 sera aussi l’année qui marquera la moitié de ce mandat. Je saisis l’opportunité pour
remercier l’ensemble du conseil municipal pour son implication et son engagement. Le
rôle des conseillers est primordial et ce sont eux qui font aussi remonter vos remarques
et attentes, tâches dont ils s’acquittent avec brio.

Avant de vous laisser tout à la lecture de ce bulletin, je tiens à vous adresser tous mes
vœux les plus sincères pour 2017. 

Que cette nouvelle année vous apporte santé, joies et bonheurs. 

Directrice 
de publication : 
Marie-P Givel

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

Crédit Photos : 
Azimut Vision.
Le comité de rédaction
remercie les Verson-
nexois qui ont bien
voulu partager leurs
photographies à l’occa-
sion de ce bulletin mu-
nicipal. 

Conception 
et impression : 
Imprimerie Ducret 
74150 Rumilly 
04 50 01 10 06
Dépot légal : janvier 2017
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ACHAT DU CHÂTEAU DE CRÊTE

Depuis décembre, le patrimoine communal s’est enrichi d’un château. Il s’agit plus pré-
cisément des ruines du Château de Crête dont vous avez un aperçu en couverture de ce
bulletin. L’origine de cet édifice remonte au milieu du XIVème siècle et il était jusqu’à
ce jour une propriété privée.
Les abords n’ont malheureusement pas été entretenus et la nature a repris ses droits. 
C’est pourquoi nous souhaitons organiser dans le courant du printemps une journée ci-
toyenne à laquelle seront conviées toutes les bonnes volontés. Ceci sera l’occasion de
nettoyer les abords et les accès afin que tout le monde puisse par la suite profiter de
l’endroit. 
Certains ne nous en voudront pas de lever le voile sur les légendes colportées au fil des
ans sur ce château, il n’y a ni tunnel reliant Piracot, ni trésor enfoui….  
Nous tenons toutefois à mettre les curieux en garde : le site n’est pas totalement sécu-
risé aussi nous les invitons à ne pas pousser trop loin leurs investigations.

Notre salle des Familles est une très vieille dame qui a
subi les outrages du temps : locaux vétustes qui ne sont
plus aux normes, insonorisation inexistante, déperdi-
tions de chaleur, hors normes en matière d’accessibilité
et la liste est loin d’être exhaustive.  Parallèlement, la
cantine du groupe scolaire arrive à saturation et deux
services doivent être assurés quotidiennement et le
groupe scolaire est susceptible de s’étendre, d’où la né-
cessité de garder la salle cantine/garderie actuelle
comme future salle de classe.
Sans omettre que le village se développe, que le poten-
tiel associatif de la commune, qui est énorme et vise à
créer du lien, ne peut pleinement s’épanouir faute de
locaux adaptés. 
Au vu des ces éléments, la municipalité, après mûres
réflexions, a décidé de porter un nouveau projet d’en-
vergure pour pallier la situation. Un bilan financier a
été réalisé au préalable et avec le soutien du CAUE de
Haute-Savoie (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement) une étude va débuter ces jours-ci  afin
de correspondre au cahier des charges que nous avons
élaboré au fil des mois.
Quelques points de réponses aux questions que vous ne
manquerez pas de vous poser : 
Il s’agira d’une salle qui fera office de cantine scolaire
et de salle communale, grâce à un espace modulable. 
Un accent tout particulier sera mis sur l’isolation pho-
nique dans la mesure où l’emplacement sera inchangé.
La commune ne sera-t-elle pas trop endettée ? Nos fi-

nances sont saines et notre capacité d’endettement est
raisonnable. Ce projet est éligible à subventions pour
une part non négligeable. Nous envisageons en outre
d’y adjoindre des appartements communaux dont les
loyers participeront au remboursement des échéances.
De plus, ces appartements seront aussi garants d’une
utilisation rationnelle de la salle, comme par le passé.
Donc pas de locations à tout va en fin de semaine.
Une mutualisation de la salle entre cantine et salle
communale permet en outre de réduire les investisse-
ments : un seul bâtiment en lieu et place de deux. 
Voici en substance les grandes lignes de ce projet qui
en est actuellement à son stade initial. 
Nous nous engageons à vous en tenir informés et une
réunion publique sera organisée dès que l’avancement
du projet le permettra. 

AVENIR DE LA SALLE DES FAMILLES
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Aucun
changement
des taux
d'imposition
pour 2017 
Pas de changement
Taxe d'habitation 16,81%
Taxe Foncière 10,84%
Taxe sur le foncier non
bâti 43.41%

BUDGET 2016

Résultats de l'exercice financier 2015 :
Dépenses de fonctionnement cumulé 405 974,25 €
Recettes de fonctionnement cumulé 583 654,04 € (dont 129 392,79 € d'excédent 2014)
Résultat de clôture  177 679,79€ excédent
Dépenses d'investissement cumulé 344 934,91 €  
Recettes d'investissement cumulé 466 876,31 € (dont 139 904,54 € de report 2014)
Résultat de clôture 121 941,40 € excédent

Affectation des résultats 
177 679,79€ de résultat de fonctionnement reportés comme suit : 

50 000,00 € reportés du résultat de fonctionnement dans la section d'investissement
127 679,79 € reportés à la section de fonctionnement

Budget primitif 2016 :
Section de fonctionnement en dépenses et recettes : 568 845,98 €
Section d'investissement en dépenses et recettes :  388 029,13 €  
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TRAVAUX D’ENROBÉS
SUR LA COMMUNE

Des travaux d’enrobés ont été
effectués sur une partie de la
Rue Edmond Bosson.
Montant total de l’opération : 
19 747,00 € HT.
Des restructurations de voirie
ont été effectuées sur plusieurs
secteurs de la commune : 
- Chemin de la Morge                  
- Virage Chemin des Vernays   
- Virage Route de la Platière               
- Virage Chemin de Crête
Montant total de l’opération : 8 988,10 € HT.

Pourquoi
gravillonner
les routes ?
Mal aimé des conducteurs,
des motards, et des cy-
clistes, le gravillonnage
est la solution la plus éco-
nomique et la plus effi-
cace pour entretenir les
routes. 
Explications :

Le gravillonnage consiste à
épandre une couche fine de
bitume chaud et à répandre
du gravier sur ce dernier.
La route indestructible n’a
malheureusement pas en-
core été inventée. Tout en-
robé finit par se
fissurer.  L’objectif du gra-
villonnage est de reboucher
ces fissures avant que, d’hi-
ver en hiver, elles ne s’ac-
centuent et ne mettent en
péril la sécurité des usa-
gers. 
Selon l’usure ou la dégrada-
tion de la couche de roule-
ment de la chaussée,
celle-ci peut être gravillon-
née en totalité ou unique-
ment sur des zones ciblées
en longueur et en largeur.
Cet usage partiel de l’émul-
sion et des gravillons fait
appel à la technique du
point à temps automatique
(PATA). L’engin qui la met
en œuvre porte également
ce nom. Cette technique
d’entretien permet de ral-
longer considérablement la
durée de vie des couches de
roulement. Elle est quatre à
cinq fois moins onéreuse. 

Rue Edmond Bosson.

ROUTE DE LA PLATIÈRE 

Busage  du fossé sur 170 m de
long pour permettre l’élargisse-
ment de la voie.
Montant total de l’opération : 
5 511,00 € HT.

ROUTE DE MAISON
DE TERRE

Mise en accessibilité du trottoir
Route de Maison de Terre.
Montant total de l’opération : 
1 842,00 € HT.

Route de la Platière.

COMMISSION voirie 
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AMÉNAGEMENTS DE SECURITÉ

RD 910, depuis le 1 route de Genève
jusqu’au croisement avec le chemin de la Tuilière 
Energie et Régie de Seyssel a procédé cet été à des travaux d’enfouisse-
ment partiel de réseaux sur ce secteur.
Parallèlement, la commune a réalisé un chemin piéton sur le tronçon. La
sécurisation sera achevée en début d’année avec la pose de murets béton
que nous avons jugés plus adéquats compte tenu de la dangerosité , en
lieu et place de barrières bois, initialement prévues. 

Estimation du coût des travaux : 29 550 € HT
Subvention au titre des amendes de police : 7 950 €
Subvention du Conseil Départemental : 12 826 €

Éclairage
public

CLASSEMENT EN AGGLOMÉRATION DU HAMEAU
DE MAISON DE TERRE 

En accord avec le service Sécurité Direction des routes, la section de la RD 910 traversant
le hameau de Maison de Terre a été classée en agglomération.
Suivront le classement en agglomération de la route de Thusy et celui de la route de
Maison de Terre. 
Suite à ces mises en agglomération, la limitation de vitesse à 50 km/heure sera instau-
rée sur l’ensemble du Hameau et des panneaux seront installés pour le rappeler.

Chemin piéton sur rd 019.

Une réflexion a été enga-
gée par la commune avec
Energie et Services de
Seyssel sur la pertinence
et les possibilités de pro-
céder à une extinction
complète de 6 lampa-
daires, 9 restent en ex-
tinction partielle (6
heures par nuit).  Outre
la réduction de la facture
de consommation d’élec-
tricité, cette action
contribue également à la
préservation de l’environ-
nement par la limitation
des émissions de gaz à
effet de serre et la lutte
contre les nuisances lu-
mineuses. Les modalités
de fonctionnement de
l’éclairage public relèvent
du pouvoir de police du
Maire, qui dispose de la
faculté de prendre à ce
titre des mesures de limi-
tation du fonctionne-
ment, compatibles avec
la sécurité des usagers de
la voirie, le bon écoule-
ment du trafic et la pro-
tection des biens et des
personnes.

 et bâtiments



COMMISSION urbanis
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DEMANDES D’AUTORISATION D’OCCUPATION DES SOLS

Les avis favorables : 
Déclarations préalables : 

22/10/2015 Abri de jardin A. ALHERITIER
12/11/2015 Clôture G. DENGHIN/ 

J. NOEL
12/11/2015 Modification façades + abri bois B. COURTIOL
20/11/2015 Piscine G. MOELLIC
14/01/2016 Changement de destination garage Y. MARTY
07/03/2016 Division parcellaire C. BLANC
07/03/2016 Escalier et jardinière K. & D. DURET
14/03/2016 Agrandissement fenêtre M. DUMONT
16/03/2016 Panneaux photovoltaïques EARL PIRACOT
25/04/2016 Changement fenêtres, volets et porte garage S. PERRON
28/04/2016 Clôture partielle et portail R. CROZELON
17/06/2016 Clôture partielle et abri de jardin R. STINAT
23/06/2016 Changement fenêtres et portes A. SFORZA
08/08/2016 Abri voitures non clos J. DUCRET
10/08/2016 Aménagement charreterie et pergola B. SARTET
27/09/2016 Panneaux photovoltaïque Gaec Montpelly
29/09/2016 Fermeture abri voiture G. DENGHIN

Permis de construire :

08/10/2015 Garage + remise B. COURTIOL
04/11/2015 Toiture + création de surface A. PIETTE COUDOL
31/03/2016 Maison individuelle C. JACQUET  /C. GAY 
14/04/2016 Extension maison individuelle N. LAFARGE

Permis de construire  modificatif :

19/11/2015 Modification de toiture M. MACHTELINCKX

Tarif ADS
Depuis le 1er janvier
2016, les documents
d’urbanisme sont ins-
truits par le service ur-
banisme de la ville de
Rumilly. L’instruction a
un coût qui est sup-
porté par la commune
et qui se décompose
comme suit : Une part
d’abonnement par habi-
tant (exemple 610 ha-
bitants fois x). 
Un prix unitaire par
dossier déposé et ins-
truit. 
Tarifs 2017 : 
- Part d’abonnement
1,50 € par habitant 
- 195 € pour un PC < ou
= 9 logements
- 350 € pour un PC = ou
> 10 logements
- 120 € pour un PC mo-
dificatif
- 220 € pour un PA < ou
= 9 logements
- 350 € pour un PA = ou
> 10 

À noter :
Modification du seuil de recours à un architecte
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 prévoit l'abaissement du seuil de recours à un

architecte de 170 à 150 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (projection

verticale du volume d’une construction). 
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QUIZZ : QUESTIONS URBANISME



COMMISSION urbanisme
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QUIZZ : RÉPONSES URBANISME



ÉLECTIONS
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DATES DES ÉLECTIONS 2017

Présidentielles – durée du mandat :  5 ans
Les dimanches 23 avril et 7 mai 2017

Législatives – durée du mandat : 6 ans
Concerne l’élection du député de la 1ère cir-
conscription de Haute Savoie (cantons d’An-
necy Nord/Ouest, Annecy le Vieux, Rumilly et
Thorens/Glières) 
Les dimanches 11 et 18 juin 2017

TROPHÉE DE LA MARIANNE DU CIVISME

Dans notre édition de l’an passé, nous avons évoqué le dicton : jamais deux sans trois…
Ceci a été de bon augure car pour la seconde année consécutive, Versonnex a encore
remporté le trophée de la Marianne du Civisme pour le meilleur score de participation
aux Elections Régionales dans la strate des communes de 251 à 500 inscrits sur les
listes électorales. 
Grande fierté pour Versonnex, d’autant plus que ce trophée a été remis par monsieur
Gérard Larcher, Président du Sénat qui en a profité pour adresser toutes ses félicitations
aux électeurs de Versonnex pour leur civisme.
L’avenir et les échéances électorales de 2017 nous diront s’il convient ou non d’agrandir
l’étagère pour présenter nos trophées.
En route pour un triplé ???



VIE scolaire
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L'ACCUEIL EN MATERNELLE

Chaque matin, deux élèves de la classe de
Madame Besson ou deux de la classe de Ma-
dame Perret viennent jouer avec nous pen-
dant le temps d'accueil.
Pour le moment nous jouons aux dominos,
au mémory et au Dobble.

Pendant l'accueil, on a le droit de se dégui-
ser. Si vous avez des déguisements trop pe-
tits, on sera ravis de leur donner une
nouvelle vie.

La classe maternelle PS/MS
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LA DEMI-JOURNÉE JARDIN
Le 18 octobre 2016, les élèves ont participé à une demi-journée jar-
din à l'école. Les élèves ont fait des ateliers : cuisine, land art, jar-
din. Dans l’atelier jardin, les élèves ont désherbé et nettoyé les
jardins, puis, ils ont planté des fleurs avec Maud Besson. Dans l'ate-
lier cuisine, les élèves ont fait une compote de pommes avec Sté-
phanie Johannet. Ils ont épluché les pommes, puis, ils les ont
moulinées. Enfin, ils ont fait cuire la compote. Il y avait 5 sortes de
pommes différentes : Golden, Reinettes du Canada, Granny, Red Dé-
licious, Ariane. Dans l'atelier land art, avec Jessie Perret, les élèves
ont choisi ce qu'ils voulaient : feuilles mortes, écorces, mousses,
branches… Avec, ils ont fait des œuvres d'art. Le lendemain matin,
pendant la récréation, les élèves ont mangé la compote de pommes.
Elle était très bonne !
Olivia Rouge-Carrassat - Louanne Dufrene(Élèves de CM1)

LE CROSS 2016- 2017
La course longue s'est déroulée le vendredi 7 Octobre au stade municipal de Rumilly. Les CP ont commencé à courir,
puis les filles CE1, ensuite les garçons, et ainsi de suite. Les filles CM2 devaient courir 2000 mètres pour obtenir le
brevet d'or, 1700 mètres pour l'argent et 1550 mètres pour le bronze. Les garçons CM2 devaient courir 2200 mètres
pour l'or, 1900 mètres pour l'argent  et 1750 mètres pour le bronze. Les filles CM1 devaient courir 1800 mètres pour
l'or, 1500 mètres pour l'argent et 1300 mètres pour le bronze. Les CE2 devaient courir 1650 mètres pour obtenir l'or,
1500 mètres pour l'argent et 1300 pour le bronze. Nous remercions les parents accompagnateurs, les parents coureurs
et les parents pour la sécurité car sans eux nous ne serions pas allés au cross. La journée s'est très bien déroulée. Il
y avait beaucoup d'encouragements et beaucoup d'ambiance, on s'est tous bien amusés. Après la course nous sommes
allés chercher le goûter composé d'un chocolat chaud et d'une barre de céréales qui était offert par la mairie de Ru-
milly. Tous les élèves de Versonnex ont obtenu leur brevet ! Ceux qui ont réussi le brevet d'or et ceux qui ont réussi
le brevet d'argent et qui sont très motivés peuvent participer à la course de secteur à Motz. Ensuite, si on réussit à
être classé dans les 15 premiers de cette course, on pourra aller à la course départementale qui se déroulera à Motz
aussi.                    Elisa et Matéo (CM2)



Repas des anciens de 24 avril .

2016 en images
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Voeux du Maire le 10 janvier.

Nettoyage de Printemps le 5 mars.

Agathines le 5 février.

Critérium du Dauphiné le 6 juin.

Cérémonie du 8 mai.
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Marianne du Civisme le 19 novembre.

Cérémonie du 11 novembre.

15 octobre «Octobre rose».
Fête des mères le 28 mai.
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ASSOCIATION VERSO TEAM
Depuis bientôt deux ans, l’association Verso Team propose aux habitants de Versonnex
et des environs des activités sportives, ludiques et culturelles, à partager en famille ou
entre amis.
Après un premier bilan aux retombées positives, les membres actifs du bureau redoublent
d’efforts pour proposer encore plus d’activités variées, accessibles au plus grand nombre.
A nouveau, tous les fonds récoltés sont reversés dans l’organisation des manifestations
à venir et  permettent une contribution financière lors d’activités nécessitant un paie-
ment (ticket d’entrée notamment).
Cette année l’association a ainsi pu proposer diverses animations (soirée de la Saint-
Patrick, randonnées dans Versonnex puis au Mont aux Princes) avec un temps fort le 3
juillet pour la fête du village. Ce jour-là, c’est sous un grand soleil et dans la bonne hu-
meur que les participants se sont affrontés par équipes dans des épreuves variées (course
de garçon de café, joute, course de skis…). A midi, tous se sont retrouvés sous les cha-
piteaux pour un repas sur le thème du barbecue. Au total, près de 150 personnes de
tous âges se sont retrouvées pour un grand moment de convivialité. L’année prochaine,
nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 2 juillet avec de nouvelles animations,
toujours dans la bonne humeur !
Après la pause estivale, Verso Team a donné rendez-vous aux volontaires le 25 septembre
pour une descente du vieux Rhône en canoë. Après quatre heures de descente et une
pause pique-nique, les participants ont échangé leurs impressions autour d’un verre of-
fert par l’association.
L’année 2016 s’est terminée par une sortie escalade (Cortigrimpe le 4 décembre) mais
nous vous donnons rendez-vous dès le 15 janvier pour une sortie raquette à Sur-Lyand.
Les membres de l’association vous réservent également d’autres belles rencontres: 

- le week-end des 11 et 12 février pour une sortie « full moon » raquettes/ski de fond
avec nuit en refuge

- le samedi 18 mars pour la soirée de la Saint-Patrick
D’autres manifestations sont également en préparation… Surveillez les panneaux d’af-
fichage et vos boites aux lettres !
Enfin, n’hésitez pas à faire partager vos suggestions via la boite aux lettres de Verso
Team (à la mairie) ou par mail (versoteam74@gmail.com).

Amicalement,
les membres
de Verso Team.
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ACCA :
l’application
smartphone

Vous vous interrogez sur
la période de chasse et
les jours de fermeture
hebdomadaire.
La  Fédération Départe-
mentale des Chasseurs de
Haute-Savoie a créé et
mis en ligne à l'attention
des usagers de la nature,
une application smart-
phone inédite en France.
Elle permet de connaître
précisément les jours de
chasse par commune
mais aussi de localiser ra-
pidement les zones non
chassées sur fond carto-
graphique.
Il est possible de la té-
lécharger gratuitement
sur Play store ou Apple
store sous le nom de
«  Partage et Nature.
Une interface P.C existe
via le lien www.partage-
et-nature.fr
Cette application est
également en lien par
flash code sur les pan-
neaux d'information
mis en place par les as-
sociations communales
de chasse au départ des
principaux parking de
sentier de randonnée.

NOUVELLE ÉQUIPE APE 2016/2017

Les 6 membres du Bureau
- Président :
  (1) TOURVIEILLE Stéphane
- Vice-Présidente :
  (2) LAGRANGE Fanny
- Trésorière :
  (3) COURAJOUD Stéphanie
- Vice-Trésorière :
  (4) Sophie VERMILLARD

- Secrétaire :
  (5) LAMALEM Marion
- Vice-Secrétaire :
  (6) ROVERSO Mélanie

Les membres actifs
(7) NAY Anne-Fleurine
(8) ARNOLD Nicolas
(9) ROTHEA Xavier

(10) CHENE Laurent
Email :
ape.versovaldefier@gmail.com
Site internet :
www.apeversovaldefier.wix.co
m/ape-verso-valdefier
Page Facebook :
https://www.facebook.com/a
pe.valdefier.versonnex/

UN NOUVEAU PRÉSIDENT ACCA
Un nouveau président pour l'Association Communale de
Chasse Agréée (ACCA) de Versonnex
Henri Gay succède à Denis Jacquet à la présidence du
groupe de chasse de Versonnex qui compte 14 membres.
Une des premières missions du nouveau président  a été
de mettre en place une nouvelle signalétique décidée
par le préfet de Haute Savoie par arrêté du 18/07/2016.
Elle a pour objet de favoriser  une meilleure communi-
cation entre les chasseurs et les autres usagers de la na-
ture.
Sur Versonnex, vous pouvez voir ces panneaux , préci-
sant  les jours de chasse sur la commune : lundi/ jeudi
/Dimanche
Un autre panneau , au  ‘’ Réservoir’’,  précise qu'en se
promenant en direction de Crempigny-Bonneguête,  il
est possible de traverser une zone de chasse en cours, l’ACCA voisine ayant des créneaux dif-
férents, le samedi par exemple. 

Signalisation
Un panneau temportaire «Chasse en cours» indiquant une action de
chasse collective en cours de déroulement.



VIE du village
CARTON ROUGE
L’an passé, ce sont l’église et le toit de la salle
des familles qui ont subi des dégradations,
sans omettre les vols de fleurs au cimetière. 
Les années se suivent et ne se ressemblent
pas. A croire que certains ados et pré-ados du
village rivalisent d’ingéniosité pour épater les
copains. 
Cet été, les allées du cimetière ont été le ter-
rain de chasse aux Pokemon. Là, aucun dom-
mage si ce n’est des courses folles dans un
endroit dédié au recueillement …
Mais ceci est sans compter sur l’imagination
oh combien fertile de certains. 
Boîtes à lettres recouvertes de farine…
Jeux de bougies : des installations souillées
de coulures de cire et le mur d’escalade dans
le carré des petits à l’agorespace  endommagé
car brulé.
Des inscriptions sur le mur de la salle des Fa-
milles… 
Sans s’épancher sur le distributeur de pain qui
s’est vu dégoulinant de crachats et dont l’ap-
pareil à monnaie a été saccagé sans omettre
le toit escaladé… 
Dernière trouvaille en date, le sorbier planté
par les enfants l’an passé a été sectionné. L’ar-

brisseau qui avait bien poussé cette année
devra être arraché. 
De simples bêtises à vandalisme, il n’y a qu’un
pas et celui-ci a été franchi cette année.
Ceci a des conséquences financières pour la
commune qui doit procéder aux nettoyages et
réparations.
Ne croyez-vous pas que cet argent pourrait
être utilisé à d’autres fins ? 
Est-ce qu’il faudra installer des caméras par-
tout ?  
La question se pose aussi de savoir s’il
convient de continuer à proposer des services
ou de procéder à des embellissements en sa-
chant que cela pourra être susceptible d’être
vandalisé ? 
Je laisse aux
parents dont
les enfants
f réquentent
l’agorespace
et ses envi-
rons le soin
d’y répondre
après s’en être
e n t r e t e nu s
avec leurs
ados.
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CAVALIERS

Partis de Sainte en Loire Atlantique, deux des quatre cavaliers de l'équipe
de France de concours complet ont fait une halte chez Véro et Jean Yves
aux écuries le Barns des petits princes. 
Le lendemain matin, ils repartaient pour Vairano, en Italie, afin de par-
ticiper au championnat des Nations.
C'est en vainqueurs qu’ils ont été accueillis une nouvelle fois à Versonnex
sur le chemin du retour.

Bravo à l'équipe de France pour ses bons résultats cette année !!
1ère par équipe aux JO de Rio & 1ère par équipe au championnat des
Nations à Vairano.
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Le distribpain
Ce distributeur de pain
implanté depuis mars
2016 s’est rapidement im-
posé comme un service
de proximité simple,  du-
rable et est  surtout de-
venu indispensable pour
les habitants de la com-
mune. Ce concept connaît
un certain succès
puisqu’en moyenne sont
écoulés chaque jour 
• 10 baguettes
• 10 pains farinés
Et chaque dimanche , 25
à 30 viennoiseries sont
consommées.
Ainsi grâce à Distribpain
,vous avez du pain frais
24H sur 24H et 7 jours
sur 7. La machine est ré-
approvisionnée quoti-
diennement par Jean
Michel Delmotte dont le
fournil se trouve 19,ave-
nue Edouard André à Ru-
milly, garantissant la
distribution de pain frais.
Le principe est simple  :
le client introduit sa
monnaie et dispose de 30
secondes pour prendre
son pain. 
La machine accepte aussi
bien les pièces et les bil-
lets que la carte bancaire
et rend la monnaie.
Sachez que si une panne
survient, Jean Michel
Delmotte fait de son
mieux pour dépanner la
machine le plus rapide-
ment possible.

Pour toute pièce perdue
suite à un dysfonctionne-
ment ou une erreur de
manipulation, ne pas hé-
siter à appeler la boulan-
gerie pour se faire
rembourser au
04 50 01 07 90

UN VERSONNEXOIS AU MALI
Réserviste au 27ème bataillon de Chasseurs Alpins, Daniel Duret s’est envolé en mai
dernier pour une mission de 4 mois au Mali. 

Lors de la fête du village, nous avions or-
ganisé une collecte à son intention et ce
sont quelques 60 kg de friandises, maga-
zines et sérum physiologique qui ont fait
la joie de Daniel et ses camarades. 
Inutile de dire que ces intentions ont fait
des heureux !!!

Daniel et Karine Duret adressent tous
leurs remerciements à ceux qui leur ont
témoigné leur amitié et apporté leur
soutien  tout au long de la mission de
Daniel. 

VISITE SURPRISE APRÈS 45 ANS 
Madame Lucienne Jacquier, institutrice à
Versonnex de 1964 à 1971 nous a rendu
une petite visite.
C’est avec émotion qu’elle a revu sa salle
de classe (actuellement salle du conseil
municipal), et son ancien appartement.
Accompagnée d’anciens élèves, membres
du conseil municipal, elle s’est ensuite
rendue à l’école où elle a rencontré
Maud Besson la directrice. 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

En ce matin du 5  mars 2016, c’est
armés de gants et de sacs, que les
Versonnexois  ont ramassé les dé-
tritus qui souillent les routes, che-
mins et fossés de la commune. 
L’opération de nettoyage qui a lieu
chaque année vient compléter le
travail hebdomadaire des employés
municipaux. 
Cette année encore, l’équipe de bé-
névoles, a ramassé environ 70kg  de

déchets divers.
La matinée de travail s’est terminée, comme d’habitude, dans la bonne humeur autour
d’une collation bien méritée !!.... Dans les jours qui ont suivi, et comme par les années
passées, l'entreprise Mommer a procédé gracieusement à un balayage de toutes les
routes de la commune.



FLEURISSEMENT
Cette année, le fleurissement des bacs de la commune a été motivé par un petit défi
sympathique entre conseillers. Nous nous sommes donc prêtés au jeu en sélectionnant
des secteurs : école, mairie, église, monument aux Morts et autres. Chacun  de nous
(connaisseur ou pas) a créé sa composition en respectant une fourchette de budget rai-
sonnable. Les fleurs ont été plantées par les conseillers eux-mêmes, parfois aidés par
les employés municipaux. Le résultat a été en règle générale positif et apprécié des ha-
bitants. Des aménagements de massifs et remplacements de bacs en fin de vie ont été
évoqués pour l’an prochain. 
Maintenant il faut laisser place à la période hivernale avant de voir refleurir les beaux
jours dans notre village…

PÈRE NOËL
Versonnex est devenu
une halte incontourna-
ble dans la tournée du
Père Noël.
Suite à l’excellent ac-
cueil qui lui a été ré-
servé lors de sa visite
annuelle à l’occasion du
Noël des Nounous en
novembre dernier, le
Père Noël s’est aussi
rendu à l’école pour dis-
tribuer des friandises aux élèves. Enchanté par ces visites, il semblerait qu’il envisage
une tournée générale du village dans la nuit du 24 au 25 décembre, pour le plus grand
bonheur des petits et des grands. 
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VIE du village

Noël des Nounous
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LA PRIORITÉ À DROITE EST LA RÈGLE DE BASE DE LA CIRCULATION 

En dehors des agglomérations,                   lorsque vous circulez sur une route prioritaire,        évidemment
la règle de la priorité à droite ne s’applique pas, sauf indication contraire. 

En agglomération                    ou à l'approche d'une intersection et
en l'absence d'une quelconque signalisation en matière de priorité, c'est la priorité à droite qui prime.
Lorsque cette règle n'est pas applicable, les panneaux d'intersection                      indiquent quelles sont
les règles à respecter.
Ces panneaux prenant effet immédiatement (à hauteur du panneau), définissent les règles de priorité.
Ainsi, ils peuvent imposer l'arrêt          ou au contraire indiquer que l'on a la priorité   
sur les autres usagers.
Ces panneaux peuvent être complétés par des panonceaux ,ce qui permet de les retrouver aussi bien en tant
que signalisation avancée          qu'en position de signal (effet immédiat).

On peut aussi retrouver ces panneaux sur les supports de feux tricolores, 
dans ce cas, ils servent à définir les règles de priorités en cas de panne
des feux de signalisation.

A va tout droit mais a B qui vient de sa

droite
B tourne à gauche mais a C qui vient de
sa droite
C tourne à gauche mais coupe la route à
A, ce qui est interdit.
Donc, selon le code de la route, c'est B
qui doit passer le 1er car C ne peut s'en-
gager, n'ayant pas la priorité sur A 
C coupe la trajectoire de A et, de plus,
ne doit pas s'engager dans une intersection s'il n'est pas certain de pouvoir la dégager
totalement et rapidement et c'est une infraction, et s'il passe devant A, c'est un refus de priorité), une fois B passé, c'est A qui s’engage,
C passera le dernier.
L'ordre de passage est donc B puis A et enfin C
Dans le cas de 4 voies sans signalisations, donc 4 voitures en même temps. Il en est ressorti que c'est LA COURTOISIE qui règle l'ordre
de passage.
Ça c’est le code de la route Art R415-2 
Mais il y a la théorie imposée par le code de la route, avec son application devant les tribunaux, et il y a la pratique sur le terrain.
Pour la bonne pratique, il vaut mieux attendre que les autres usagers soient passés, que l’on soit A, B ou C, partant du principe qu'il
vaut mieux perdre sa priorité que de se retrouver coincé dans un accident.
• Auparavant, le conducteur qui bénéficiait de la priorité en perdait le bénéfice au moment de se remettre en mouvement après s’être
immobilisé. Cette ancienne règle est donc supprimée parce qu’elle engendrait pas mal de contestations : le véhicule venant de droite
avait-il simplement ralenti ou marqué l’arrêt ?
• Dans la pratique, cela signifie très concrètement que le conducteur qui se présente à votre droite continue à bénéficier de cette
priorité, même s’il s’immobilise. Ne tentez donc pas de profiter de son arrêt pour « passer » s’il reste de la place puisqu’il peut, à tout
moment, se remettre en mouvement. S’il y avait alors accrochage, vous seriez déclaré en tort puisque ce conducteur continue à bénéficier
de la priorité.

CARREFOUR À HAUTEUR DE L’ÉGLISE
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ENVIRONnement
DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU TRAITEMENT DES ORDURES DE L'ALBANAIS (SITOA)

Après plus de 40 ans de fonctionnement au service des habitants de l'Albanais, le SITOA,
service public de gestion des déchets, tire sa révérence le 31/12/2016.
Suite à la loi NOTRe, le Préfet de la Haute Savoie a demandé la dissolution d'un certain
nombre de syndicats : 
Le Sitoa, constitué de 3 communautés de communes : Alby, Albens et Rumilly  est di-
rectement concerné.
Alby est donc rattaché  à Annecy qui devient le Grand Annecy et Albens à Aix, qui devient
Grand Lac. Ces 2 grosses agglomérations possèdent chacune un service de collecte et
gestion des déchets, ce qui n'est pas le cas pour la Communauté de communes du canton
de Rumilly, qui doit constituer un service complet .
Dès le 1er janvier 2017, c'est donc un nouveau service pour la collecte de nos ordures
ménagères et leur traitement qui verra le jour sous l'égide de la C3R.
Un certain nombre d'actions en cours avec le  SITOA seront donc mises entre paren-
thèses.

ZONE DE GRATUITÉ : 
Un gros succès pour la 4éme édition

Cette année, c'est à Saint Félix, que la zone de gratuité s'est déroulée le samedi 19 no-
vembre, en ouverture de la Semaine de l'Environnement et de la Réduction des Déchets
(SERD).
C'est le  SITOA , en partenariat avec le Secours Populaire et la Fibre Savoyarde, qui était
le maître d'oeuvre pour l'organisation de cette journée.
Une vraie montée en puissance pour ce RDV, devenu incontournable sur le secteur de
l'Albanais, drainant des visiteurs venus de secteurs voisins et au delà.
3,8 tonnes d'objets déposés entre 9h et 14h, sensiblement le même tonnage que  l'année

dernière mais sur  la journée complète!! C'est dire l'en-
gouement pour cette action.
Un nombre de visites important comme en témoigne le
reportage de FR3 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/haute-sa-
voie/operation-zone-gratuite-c-est-dire-grand-troc-
saint-felix-haute-savoie-1135233.html
Pour finir, ce sont 3,5 tonnes  d'objets échangés, le
reste a été récupéré en partie par la Fibre Savoyarde
pour être recyclé et les 150 kg restants ont été mis en
déchèterie.
Un événement qui a pris sa vitesse de croisière, depuis
4 ans.
Après la dissolution du SITOA, espérons que de telles
actions pourront être poursuivies sur le territoire !
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UN BEAU SUCCÈS POUR LE  BROYEUR ITINÉRANT
SUR LA COMMUNE !

Grâce au partenariat avec le Sitoa, qui a fait l'acquisition d'un broyeur itinérant  dans
le cadre du Plan local de prévention, la commune  a pu proposer ce service gratuit aux
habitants : une première !
Pour pouvoir en bénéficier, il suffisait de s'inscrire en mairie,  suite au flyer distribué
dans les boîtes à lettres en septembre, pour les  jours suivants : le 1er octobre et les
24, 25 et 26 novembre.
Un volume important de branchages a été broyé au cours de ces 4 jours, par l'employé
communal, seul habilité à pouvoir utiliser le matériel pour lequel il a reçu une forma-
tion.
C'est environ 150 m3 qui ont été broyés, avec la possibilité pour les déposants, de ré-
cupérer le broyat.
Ce dernier est très utile :
- pour le compost, il permet d'équilibrer  les apports de déchets hu-
mides, tels que les restes de cuisine, les tontes ...
- pour le paillage : il réduit la pousse de mauvaises herbes, enrichit
le sol et protège du gel pour l'hiver. 
Cette opération de broyage sur la commune a évité un certain nombre
de rotations à la déchèterie de Broise, déjà bien encombrée par les
végétaux.
Il est à souhaiter que cette action puisse être renouvelée, car l'en-
semble des personnes, une dizaine de foyers, ayant pu en bénéficier,
espèrent qu'elle pourra être reconduite l'année prochaine....



ENVIRONnement

24

LA PYRALE DU BUIS (Cydalima perspectalis)
La Pyrale du buis est une petite chenille de l’Ecorce des buis, une espèce d’insectes lépi-
doptères de la famille des Crambidae, originaire d’Extrême Orient (Chine, Japon, Corée).
Elle est reconnaissable à sa tête noire et son corps vert clair, strié longitudinalement de
vert foncé avec la présence de verrues noires et de longs poils blancs isolés.
Par la suite, elle devient un papillon nocturne, attiré par la lumière, qu’on peut voir tour-
noyer autour de lampadaires, mais qu’on ne voit voler de jour que s’il a été effarouché.
L’espèce semble produire deux à trois générations par an, voire quatre  :

- L’hivernage se fait sous forme de jeunes chenilles, dans des cocons de feuilles et
de soie, situés à l’intérieur du feuillage des plants infestés,

- La 1ère génération des papillons prend son vol en juin,
- La ponte des œufs en groupe se fait sur la face inférieure des feuilles,
- Les œufs donnent naissance aux chenilles,
- Les chenilles au dernier stade mesurent 35-42 mm de long. Elles se transforment alors en

nymphes,
- La nymphose dure environ un mois. La nymphe mesure 21 mm de long, de couleur brune,
- Les papillons en sortent deux à trois semaines après,
- La dernière génération passe l’hiver en l’état de jeunes chenilles logées dans des cocons.

Dès mars, elles quittent leurs cocons et recommencent à s’alimenter sur les feuilles.
La Chenille de ce papillon ne semble consommer que des feuilles et de l’écorce de buis (buis
à feuilles rondes, communs). Il s’agit d’une espèce envahissante, qui figure depuis 2008 sur
la liste d’alerte de l’Organisation Européenne et méditerranéenne pour la Protection des
Plantes (OEPP). En l’absence de prédateurs, les chenilles peuvent provoquer des dégâts très
importants sur leurs plantes hôtes en tissant des toiles.  
Son introduction accidentelle en France a été repérée en 2008 ; mais le nombre d’individus
laisse penser qu’elle date de 2005 au moins. Depuis, cette espèce est régulièrement signalée
en Alsace, en Ile-de-France et en Poitou-Charentes, dans le Rhône, l’Isère, l’Ain, la Drôme,
l’Ardèche, la Savoie, la Haute-Savoie, le Cher, l’Aube, le Tarn et les Pyrénées-Orientales.
Dans les zones d’origine, une régulation naturelle s’est mise en place puisque l’espèce n’y
est pas aussi invasive qu’en Europe du fait de la rareté des prédateurs ou régulateurs naturels.
L’espèce est donc plus dévastatrice. Le frelon asiatique est friand des larves au stade précoces,
il est capable de cisailler leurs cachettes pour en extraire leur occupant. Le moineau domes-
tique en période de nourrissage peut également consommer de manière répétée cette che-
nille. La mésange bleue peut aussi s’attaquer aux buis infestés durant le nourrissage des
jeunes oisillons.
Une lutte mécanique par prélèvement des chenilles (non urticantes) peut se faire si le buis
n’est pas trop infesté. La lutte microbiologique est efficace  par l’insecticide « Bacillus thu-
ringiensis » dont les traitements doivent être répétés sinon, le résultat final sera à nouveau
la défoliation totale de l’arbuste. Bien sûr, une lutte chimique est également possible mais
déconseillée pour son impact sur l’environnement et son effet ne serait pas supérieur au
« bacillus thuringiensis ».
En Savoie, notamment au bord du lac, cet insecte a fait de gros ravages. Si la durée de vie
des papillons est très courte (8 jours environ) les cycles se relancent : 4 générations possible
de pyrale par an : un vrai fléau. Certes le froid devrait faire disparaître  chenilles et papillons
….en attendant le printemps prochain. Car les œufs pondus attendront cette période pour
éclore.
La pyrale du buis n’est pas dangereuse pour l’homme. Après les buis décimés, la pyrale s’est
délectée des pommes et framboises …..
Espérons qu’un hiver rigoureux viendra à bout de cette colonisation ……..

Très invasive, cette chenille
a proliféré dans ce secteur,
l’hiver doux de l’année
2015/2016 ayant favorisé
son développement. Il est
impossible de lutter contre
elle à grande échelle car à
l’heure actuelle, il n’existe
pas de traitement pour
l’éradiquer. 

Ravages à Versonnex.



CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
Ceci concerne :

• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes majeures : les 15 ans de validité figurent automati-
quement sur la carte.

Pour les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures : la validité de 10 ans figure sur la
carte, et les 5 ans de validité supplémentaires s’appliquent. 

Soyez donc prudents si vous devez vous rendre dans les pays suivants qui n’ont n’ont
pas officiellement transmis leur position :  Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède ; l’Espace Schengen : Islande, Liechtenstein ; Vatican ;
Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine ; Égypte ;
Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de
groupe organisés par un professionnel du tourisme)., Tunisie (sauf voyages de groupe
organisés par un professionnel du tourisme)

Et notez que la Belgique et la Norvège ne re-
connaissent pas la prolongation de 5 ans de

validité d’une CNI périmée.

A l’heure actuelle, les mairies sont
habilitées à instruire les de-

mandes de CNI. Le délai est
d’environ 2 mois entre la de-

mande et la réception de la
carte. 

A l’avenir, il semblerait que,
comme pour les demandes de passe-

ports, les demandes de CNI seront confiées
aux grosses communes uniquement. 
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INFOS pratiques
LE PARCOURS DE CITOYENNETÉ

Depuis le 1er janvier 1999, le recensement citoyen concerne tous les garçons et les filles
âgés de 16 ans ayant la nationalité française. Entre la date anniversaire de leurs 16 ans
et les 3 mois qui suivent, ils sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur domicile
(ou au consulat s'ils résident à l'étranger). La mairie leur délivre une attestation de re-
censement, document obligatoire pour pouvoir s'inscrire à tout concours ou examen
soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, baccalauréat, conduite accompa-
gnée, permis de conduire...), dans l’attente de leur remise de Certificat de participation
à la journée défense et citoyenneté (JDC) .

Bon à savoir :
Gants
obligatoires
à moto

A compter du 20 novem-
bre 2016, les conducteurs
et les passagers de moto-
cyclettes, de tricycles et
quadricycles à moteur et
de scooter doivent obli-
gatoirement porter des
gants.
A défaut, ils encourent
une amende de 3ème
classe (68 €) et la perte
d’un point de permis de
conduire.



À VOTRE service

26

ASSISTANTES MATERNELLES 

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

• 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

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 

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

• VALETTE Florence 
200 rue sous Crose
06 07 78 51 62
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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

• MACHTELINCKX Marick
AAP
145, rue de l'Eglise
06 64 92 87 94
Adoucisseur
Automatisme Piscine

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

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

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

• SEGAY Romain
26 rue de la Fruitière
06 51 94 96 75
rsegay@gmail.com
Maçonneries extérieures et aménagements
08h00-18h00

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

UN PETIT
CREUX 
• TOPP Reiner - TOPPIZZ 
125 impasse du Bruet 
06 42 72 98 73
topp.reiner@neuf.fr 
Camion pizza :
Lundi-samedi :
17h30-21h30
divers endroits
Jeudi : Versonnex



CARNET
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CARNET ROSE ET BLEU

Toutes nos félicitations aux heureux parents de : 

Emelyne GERVASONI-LEMAIRE, née le 9 janvier 
Shany FACY, née le 17 janvier
Andy LAURENT, né le 4 mars 
Luna ALHERITIER, née le 23 mars
Romann CORBIERES, né le 20 mai 
Malo PIETTE, né le 7 juillet
Mateïs THOMASSET, né le 6 septembre 
Victorine FISCHER, née le 12 octobre

AGENDA 2017
Vœux du maire : 
Samedi 14 janvier
à 11 heures
Soirée des Agathines : 
Vendredi 3 février 
Boum Carnaval APE : 
Samedi 11 mars 
Nettoyage
de printemps : 
Samedi 18 mars
au matin 
Soirée de la St Patrick
Verso Team : 
Samedi 18 mars soirée
Journée citoyenne 
Nettoyage
Château de Crête :
Samedi 8 avril 
Commémoration
Armistice 39/45 : 
lundi 8 mai à 11 heures 
Repas des anciens : 
Dimanche 21 mai 
Randonnée Verso Team : 
Dimanche 21 mai 
Fête des mères : 
Samedi 27 mai
à 11 heures
Kermesse APE : 
Samedi 24 juin 
Fête du village
Verso Team :
Dimanche 2 juillet 
Défi Nature
Rhône Alpes :  
(Cheval VTT et Course
à pied) 
Week-end du 1er

au 3 septembre
Octobre Rose
Samedi 21 octobre 
en matinée 
Commémoration 
Armistice 14/18 : 
Samedi 11 novembre 
à 11 heures 

CARNET DE DEUIL 

Nos pensées émues vont à la famille de 
- Madame Marie, Jeanne Rassat née Thomé qui nous a quittés le 7 octobre.
- Monsieur Léon Jacquet, doyen du village, qui nous a quittés le 26 décembre
à l’âge de 91 ans.


