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Lundi :
13h30-17h00
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09h00-12h00
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14h00-19h30
Vendredi :
09h00-12h00
Permanence du maire et des adjoints sur rendez-vous le jeudi à partir de 18h30.
En dehors du jeudi soir, madame le maire reçoit sur RDV aux horaires d’ouverture au public.
accueil@versonnex74.fr
www.versonnex74.fr
Commune de Versonnex
En cas d’urgence : 06.81.54.76.17

74 Rue Edmond Bosson
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Tél : +33(0)4 50 62 15 91
Fax : +33(0)4 50 62 28 37
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Dimanche et jours fériés ; fermée
*Fermeture à 19h du 1er avril au 30 septembre

Le lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à
18h*
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Changement de
nom et nouveau
logo pour la
Communauté
de Communes
Comme évoqué dans le Verso
info 2018, la C3R, Communauté de Communes du Canton de Rumilly est devenue la
Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie.

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@rumilly-terredesavoie.fr

aIde à la personne
(ex ADCR)
1, rue de la liberté
74150 Rumilly
Tél : 04.50.64.53.87

Avant

tarIFs CantIne & garderIe
Maintenant

Cantine : 4,50 € pour les inscriptions faites dans les délais, 5,50 € 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 ou envoyée par mail.
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. Règlement sur facture mensuelle par chèques, espèces ou chèques CESU.
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ÉDITO du Maire
Chers Versonnexoises et Versonnexois,
La parution du bulletin municipal est toujours un moment important dans la vie d’une
commune. Il nous permet de vous faire part des actions menées ou engagées au cours
de l’année écoulée.
Ce bulletin ne fera pas exception à la règle et vous pourrez découvrir au ﬁl des pages les
moments qui ont rythmé le cours de notre village.
En 2018, nous avons apporté une attention toute particulière aux ﬁnances de la commune. Cette vigilance, sans augmentation des taux communaux d’imposition, a porté
ses fruits car nous avons réussi à maintenir et garantir un niveau ﬁnancier satisfaisant
et ce, malgré les baisses de dotations de l’Etat.
Comme annoncé en 2017, le projet d’une cantine scolaire au sein d’une nouvelle salle
communale a avancé en 2018 et il se précise.
A l’échelle intercommunale, 2018 a aussi vu la poursuite de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Les membres du conseil municipal y ont pris une
part active quant aux volets concernant notre commune avec l’optique de pérenniser au
sein d’un territoire en pleine extension notre cadre et notre qualité de vie qui nous sont
si chers.
Pour les mois à venir, le projet Cantine/Salle des Familles qui est important pour toute
la commune va faire l’objet de toute notre attention.
Nous n’en n’oublierons pas pour autant d’autres volets tels que la sécurité routière, les
eaux pluviales et la gestion de la commune et avant tout, nous restons à votre écoute.
Cette écoute se traduit par des actions rapides lorsqu’elle concerne des points qui sont
de notre ressort direct, et par des actions qui mettent plus de temps à se mettre en
place lorsque différents services de l’état y sont associés.
Aussi, il peut arriver que quelques semaines, voire des mois s’écoulent avant que des
mesures concrètes soient réalisées. Sachez que toutes vos requêtes sont entendues et si
nous nous sommes engagés à y donner suite, nos engagements seront tenus, que cela
soit à court, moyen ou long terme.
Avant de vous laisser tout à la lecture de ce bulletin, permettez moi de saisir l’occasion
de remercier l’ensemble de l’équipe municipale pour son investissement et le personnel
communal pour le travail fourni. C’est grâce à eux que nous travaillons tous les jours au
bien vivre à Versonnex.

Directrice
de publication :
Marie-P Givel
Comité de rédaction :
Dominique Philippot,
Valérie Cardinal,
Didier Galliot,
Isabelle Bourdon,
Guy Broissand.
Crédit Photos :
Le comité de rédaction
remercie les Versonnexois
qui ont bien voulu partager leurs photographies à
l’occasion de ce bulletin
municipal.
Conception
et impression :
Imprimerie Ducret
74150 Rumilly
04 50 01 10 06
Dépot légal : février 2019
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PROjET SAllE
nouvelle CantIne & salle des FamIlles
La Haute-Savoie est une région qui enregistre un afﬂux important de nouveaux arrivants. A
titre d’illustration et à l’échelle de notre territoire, c’est à dire de la Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie, ce sont quelques 8'000 personnes qui se sont installées entre 1999 et
2015.
Versonnex n’a pas fait exception à la règle et de nombreuses familles, séduites par le cadre de
vie ont fait le choix de s’y établir.
Cette augmentation de la population représente un nouveau challenge : celui de garder l’esprit
d’un village au sens propre du terme et éviter à tout prix de devenir une cité dortoir.
Pour garder l’âme d’un village et sa cohésion, il faut créer du lien.
Versonnex a un grand potentiel associatif qui ne peut malheureusement pas être exploité,
faute de locaux adaptés.
La Salle des Familles, vétuste, mal isolée aussi bien thermiquement que phoniquement ne peut
plus être occupée qu’à de rares occasions. La place de l’église qui est au cœur du village a
bien grise mine.
Versonnex a besoin d’un endroit où nous pourrons nous retrouver. Il ne s’agit pas d’une immense salle de banquets à louer tous les WE mais d’une salle à notre échelle, réservée au
village où riverains et utilisateurs pourront cohabiter en toute quiétude. Ainsi, les habitants
du village pourraient se rencontrer à l’occasion de cours de gym, club de scrabble, de belote
ou autres.
Parallèlement, la cantine scolaire connait une grande fréquentation et les locaux deviennent
exigus et ne sont plus adaptés.
Dans un souci d’économiser de l’espace foncier et avant tout de maitriser les ﬁnances communales, le conseil municipal a longuement muri le projet de mutualiser ces deux locaux indispensables à la vie de la commune et de construire une cantine scolaire au sein d’une nouvelle
salle communale.
Rome ne s’est pas fait en un jour et cela fait plus de 2 ans que nous planchons sur le projet
en tenant compte du respect du voisinage, des besoins à des ﬁns associatives et du volet ﬁnancier.
Nous avons demandé plusieurs études avec un chiffrage et franchi le pas en nous arrêtant sur
un projet.
Comment sera t’il ﬁnancé ?
• Fonds propres
• Vente de 2 lots de terrains constructibles d’une maison chacun
pour augmenter notre apport
• Recours à un emprunt raisonnable pour l’avenir ﬁnancier de la
commune
• Subvention auprès de la préfecture au titre de la DETR, la Dotation de ﬁnancement des territoires ruraux.
• Subvention Département
• Subvention Région
Pour l’instant, le projet n’est qu’un rectangle sur une feuille de papier avec un chiffrage correspondant.
Une réunion publique de présentation sera organisée lorsque nous pourrons visualiser la
nouvelle salle.
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COMMISSION ﬁnances
Budget 2018
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, le budget de la commune est stable.
Ceci s’explique par la venue de nouveaux habitants et une gestion rigoureuse des dépenses de
fonctionnement. En 2018 ces dépenses ont été ramenées au niveau de 2015.
1) Budget de fonctionnement (en milliers d’euros)
Les recettes de la commune de
VERSONNEX ont varié de 422 000 €
en 2014 à 484 000€ en 2018. Les
recettes comprennent :
- La taxe d’habitation ;
- La taxe foncière ;
- La cotisation foncière des
entreprises ;
- La part communale sur les
droits de mutation.
Cette dernière contribution est variable en fonction du nombre de transactions immobilières
survenues dans la commune.
Les dépenses de la commune de VERSONNEX ont varié de 348 000€ en 2014 à 393 000€ en
2018. Les dépenses comprennent :
- Les charges de fonctionnement à caractère général (entretien des réseaux, électricité des
bâtiments publics, assurance, …) ;
- Les charges de personnel ;
- Les charges d’intérêts des emprunts.
2) Budget d’investissement (en milliers d’euros)
Depuis 2014, les investissements
sur la commune ont été réduits.
Les orientations d’investissements se sont portées sur le projet de la Salle des Familles.
Ce projet devrait voir le jour en
2019-2020 aﬁn d’améliorer
entre-autre l’image du cœur de
notre village.

nouveauX tarIFs du CImetIère en vigueur depuis le 1er juin 2018

nous rappelons
que les taux
d’imposition
sont inchangés
depuis
plusieurs
années.
Taxe d'habitation 16,81%
Taxe Foncière 10,84%
Taxe sur le foncier non
bâti 43.41%
Aucun changement sur
les taux n’est prévu pour
2019.

Endettement
de la commune
Au 1er Janvier 2019, la
commune de VERSONNEX
est endettée à hauteur de
229 231€.
Cela représente une somme
de 362€ par habitant. Les
emprunts en cours concernent principalement l’école
(2002) et les travaux électriques effectués Rue de la
Fruitière en 2018.
Pour ces derniers, la commune a préféré recourir à
un emprunt aﬁn de conserver ses ressources propres
qui s’élèvent à environ
300 000€. Cette réserve ﬁnancière contribuera pour
partie à l’apport pour les
travaux de la cantine/Salle
des Familles.
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COMMISSION voirie
réseauX
Notre commune a été inscrite dans le programme annuel de travaux d’Energie et Services
de Seyssel :
Hameau de chez Jacquet :
Sécurisation du réseau aérien
Montant total TTC : 34 608,70
Participations : ESS : 19 247,63 €
À charge de la commune : 12 861,80 €

Au chef-lieu – Secteur rue de la Fruitière
Renforcement du réseau avec la pose d’un
nouveau transformateur,
- Enfouissement des réseaux électricité
- Enfouissement des réseaux Telecom
Montant total TTC : 240 588,15 €
Participations : ESS, France telecom : 112 389,56 €
À charge de la commune : 112 532, 04 €

voIrIes- route
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore remarqué, deux panneaux ‘’ ﬁn de route
prioritaire’’ ont été installés cet automne
sur la RD 910, au niveau des entrées en
agglomération. Ces nouveaux panneaux
ont suscité certaines interrogations quant
à un éventuel changement des priorités
avec la RD 44 (axe Thusy/Seyssel)
La question a naturellement été posée
aux services concernés. Il s’agit de mesure visant à renforcer la sécurité sur l’axe
Mionnaz Vallières en continuité de l’avis
délivré par le service Exploitation et Sécurité du Département lors de l’accident
mortel survenu le 05/12/2014.
L’implantation des panneaux ne remet pas
en question le régime de priorité des intersections. C’est à dire que les STOP
route de Maison de Terre et Route de
Thusy sont maintenus.
Nous saisissons aussi l’opportunité pour vous rappeler que la vitesse est limitée à
50km/h sur ces tronçons
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et bâtiments
les aIdes du département
le nombre d’élèves de maternelle petite section étant très important cette année, la salle de sieste
attenante à la salle de classe s’est avérée trop petite pour cet indispensable et incontournable temps
calme de l’après-midi. Une réorganisation de l’emploi du temps des classes de CM1 et de CM2 a permis
de laisser la salle de motricité libre tous les après-midi. Cette salle est donc dédiée à la sieste des
tout-petits.
Des lits supplémentaires ont été achetés et des stores opaques ont été installés.
Prix des stores : 5289,60 TTC
Aide du conseil départemental au titre du CDAS (Contrat
départemental d’avenir et de solidarité, ex FDDT) :
2259 € TTC
À charge de la commune : 3 030,60 € TTC

le goudronnage de la RD 44 dans le secteur en agglomération à Maison de Terre a été réalisé par le
département, à sa charge.
Frais de marquage au sol payés par la commune :
2267,10 TTC.
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COMMISSION urbanis
demandes d’autorIsatIon d’oCCupatIon des sols
Les avis favorables en 2018 :
Déclarations préalables :
23/11/2017
Abri de jardin
19/12/2017
Transformateur électrique
21/12/2017
Division parcellaire
04/01/2018
Aménagement garage
07/03/2018
Aménagement garage
22/03/2018
Extension habitation
23/04/2018
Bûcher
31/05/2018
Clôture partielle
21/06/2018
Rénovation toiture
28/06/2018
Clôture partielle
09/07/2018
Piscine hors sol
16/07/2018
Panneaux photovoltaïques
27/08/2018
2 abris bois non clos + fenêtre de toit
24/09/2018
Panneaux photovoltaïques
05/11/2018
Abri de jardin
22/11/2018
Isolation extérieure et cheminée
26/11/2018
Claustra partielle
Permis de construire :
31/07/2017
Maison individuelle
04/08/2017
11/12/2017
12/12/2017
12/04/2018
16/05/2018
24/09/2018

Création de logements + modiﬁcation toiture
Abri non clos
Modiﬁcation nombre de logements
Maison individuelle
Rénovation à l’identique
Maison individuelle

Permis d’aménager :
01/02/2018
Modiﬁcation niveau limite règlement

J. PH. JOUBERT
ENERGIE & SERV. SEYSSEL
G. BONTRON
H. DURAND
S. BRUNEAU
G. DENGHIN/ J. NOEL
J. DUFRENE
V. VICARD
T. LE BOURGEOIS
C. JACQUET
S. BRUNEAU
G. BROISSAND
E. PEREZ
S. BASCHENIS
P. GRAND
M. LAMALEM
F. MEILLER

W. BRASSLER/
S. PREVOST VEUILLET
P. LAPLACE
R. JACQUET
F. HEDE / P. HUBERT
H. BEN JADDY
R. PERRISSOUD
F. D’INDIA

HABITAT CONCEPT

InFormatIons sur l’applICatIon du droIt des sols (ads)
Depuis le 1er janvier 2016, les documents d’urbanisme sont instruits par le service urbanisme de la ville de Rumilly, suite au désengagement de l’état.
La commune a choisi de conﬁer l’instruction des permis de construire, des permis de
construire modiﬁcatifs et des permis d’aménager au service urbanisme de Rumilly.
Ce service a un coût, entièrement supporté par la commune.
Il comprend également une part d’abonnement de 1,50€ par habitant par an, et un coût
unitaire par dossier instruit.
Avant tout dépôt de dossier d’urbanisme, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec
l’adjoint à l’urbanisme (permanence tous les jeudis de 18H30 à 19H30) aﬁn d’étudier
votre projet.
Des conseils et éventuelles corrections avant un dépôt permettent de gagner du temps
pour le particulier et de l’argent pour la commune !!!!
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me
déClaratIon
attestant de
l’aChèvement
et de la
ConFormIté des
travauX (daaCt)
Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme doit
adresser une déclaration
attestant l'achèvement et
la conformité des travaux
(DAACT) à la mairie pour
signaler la ﬁn des travaux.
Cette déclaration est obligatoire pour les travaux
ayant fait l'objet d'un permis de construire ou
d'aménager ou d'un dépôt
d'une déclaration préalable de travaux. Ce document est téléchargeable
sur le site de la mairie et
est généralement fourni
avec l’arrêté d’autorisation des travaux.
La DAACT est fréquemment demandée par le notaire en cas de vente.
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ACTUS
Cette année a vu la dernière manifestation du
centenaire de la guerre
14/18.
Nous avons fait le choix
de décliner l’invitation
de Rumilly où un évènement de grande ampleur était organisé à la
même heure que chez
nous.
En effet, nous avons
préféré organiser une
commémoration
à
Les enfants qui ont participé à la cérémonie ont reçu
l’échelle de notre village,
un diplôme des petits veilleurs de mémoire.
avec la participation des
élèves des écoles de Versonnex et Val de Fier.
Un moment de grande émotion, palpable à la lecture de textes par les enfants, lorsqu’ils ont
déposé des bougies à l’appel des noms des soldats tombés au combat ou lors du dépôt de
gerbe par les descendants de ces derniers.

L’appel aux Morts a été établi conformément au compte-rendu du conseil municipal
qui s’est tenu le 11 novembre 1920 et dont voici la transcription
«M. le Président expose à l’Assemblée l’objet de la réunion puis il rappelle que la République installée en France depuis le 4 septembre 1870 a relevé
le pays des ruines causées par la guerre franco-allemande de 1870, qu’elle a triomphé en 1918 avec l’aide des alliés de l’agression allemande que la
fête a été ﬁxée le 11 novembre 1918 mettant ﬁn à la guerre.
le Président rappelle à cette occasion que le 18 septembre 1870 le conseil municipal réuni en séance extraordinaire (…) a déclaré à l’unanimité
reconnaitre la République française et le Gouvernement de la défense nationale et s’est engagé à le seconder dans les limites de ses faibles attributions.
Après cet exposé M. le Président donne lecture du tableau des Enfants de la commune de Versonnex qui ont donné glorieusement leur vie pour la
victoire de nos armées et dont le souvenir sera perpétué par un monument élevé sur la place publique.
1) Goddet Henri classe 1902 tué le 24 septembre 1914 à Herbeville (Somme)
2) Terrier Marie classe 1897 tué le 1er novembre 1914 à Quesnoy en Santerre (Somme)
3) janin Alexis classe 1909 décédé le 12 mai 1915 de blessures à Hersin Coupigny (Pas de Calais) avec citation à l’ordre du 21ème Corps d’armée. le
caporal janin Alexis du 17ème d’Infanterie blessé mortellement le 9 mai 1915 au moment où ayant sauté un des premiers dans la troisième tranchée
allemande il établissait avec beaucoup de sang froid sous une violente fusillade un barrage dans un boyau de communication.
4) janin Ernest classe 1906 tué le 25 septembre 1915 devant Souchez (Pas de calais) frère du précédent
5) Bontron Régis classe 1915 décédé le 7 juin 1915 d’un éclat d’obus à louvencourt (Somme)
6) Gay Félix classe 1902 disparu le 23 juin 1915 à la tranchée de Calonne (Meuse)
7) Terrier joseph Eugène classe 1915 tué le 26 février 1916 au pied du Fort de Douaumont (Meuse)
8) Gay André classe 1908 , sergent tué le 4 juillet 1916 à Bras (Meuse)
9) Mugnier François classe 1900 tué accidentellement à Montbéliard le 25 février 1916
10) Mugnier Auguste classe 1901 tué le 22 septembre 1916 en avant de Verdun (Meuse) frère du précédent
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Mairie
reCensement
Suite au recensement qui s’est tenu l’an passé, les nouveaux chiffres de la population
ont nous ont dernièrement été communiqués par l’INSEE.
Au 1er janvier 2019, Versonnex compte une population légale de 633 habitants.
Ces chiffres correspondent à la situation de 2016. En effet, aﬁn d’assurer l’égalité de
traitement entre les communes, la population de chacune d’elles a été calculée à une
même date, celle du milieu de période 2014-2018, soit le 1er janvier 2016. (Sources :
INSEE). Ofﬁcieusement, Versonnex a largement dépassé les 650 habitants….
Versonnex fait partie de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie qui compte
31 775 habitants et 17 communes.
À titre indicatif, population des communes membres :
1 commune entre 300 et 400 habitants (Crempigny Bonneguête)
3 communes entre 500 et 600 habitants (Boussy, Lornay, Saint Eusèbe)
3 communes entre 600 et 700 habitants (Bloye, Versonnex, Marigny St Marcel)
2 communes entre 800 et 900 habitants (Etercy, Massingy)
2 communes entre 900 et 1000 habitants (Vaulx, Hauteville sur Fier)
4 communes entre 1000 et 2000 habitants (Moye, Thusy, Marcellaz en Albanais, Sales)
1 commune de plus de 2500 habitants (Vallières sur Fier* *fusion Vallières & Val de Fier)
1 commune de plus de 15 500 habitants (Rumilly)

Pour la petite histoire :
En 1793, Versonnex comptait 271 âmes.
En 1848, la population de
Versonnex s’élevait à 482
habitants. Il a fallu attendre 163 ans, soit 2010
(479 habitants) pour retrouver un niveau équivalent.
Les années 60 et 70 ont vu
le plus faible nombre d’habitants. En 1968, la population était de 140
personnes.
La population a plus que
doublé ces 20 dernières années.
1990 : 227 habitants
1999 : 313 habitants
2009 : 460 habitants
2019 : 633 habitants

11) Mugnier jean Marie classe 1906 disparu le 12 décembre 1917 dans la catastrophe de St Michel de Maurienne frère des deux précédents
12) laplace jean François classe 1916 tué le 18 juillet 1918 à Saint-Brandy (Aisne)
19) laplace Félix Albert classe 1918 tué le 31 juillet 1918 à Saint Euphraise (Marne) , frère du précédent
14) laplace Marius classe 1919 décédé le 30 juillet 1918 à l’hôpital d’Hyères (Var)
15) Orsat Noël Henri classe 1917 décédé le 18 avril 1918 d’intoxication par gaz ypérite à litz (Oise)
16) Mugnier Basile classe 1898 décédé accidentellement le 18 mai 1916 à Beholle (Meuse)
17) Mugnier François classe 1905 disparu le 1er 7embre 1914 au Col d’Anazel (Vosges), frère du précédent
18) Fromaget jules classe 1907 décédé à Versonnex des suites de maladie contractée au front le 14 mars 1917
19) Cons Emile classe 1911, décédé le 7 juillet 1916 à Bordeaux de maladie contractée au front
Après cette lecture que l’assemblée a écoutée debout, la séance a été levée -»
4 noms qui ne ﬁgurent pas dans la liste ci-dessus ont été rajoutés sur le monument :
thévenet Joseph 1890-1920
pernoud albert 1887-1918
laplace Jules 1874-1914
gaillard Claudius 1890-1914
Ils ont malencontreusement été omis lors de l’appel qui a
été fait le 11 novembre dernier. Qu’hommage leur soit
rendu par ces quelques lignes.

11

VIE scolaire
le Cross
Les élèves des classes de CE2/CM1 et
CM2 ont participé à la course longue
des écoles rurales proches de Rumilly.
Nous nous sommes d’abord entrainés à
l’école.
La course a eu lieu le jeudi 4 septembre
2018, au stade de football à Rumilly.
Nous y sommes allés en car. Nous
sommes arrivés les premiers, alors nous
avons attendu que les autres écoles arrivent.
Les élèves du même âge ont couru ensemble (les CP ont couru avec les CP,
les CE1 avec les CE1…). Nous avons
donc attendu que ce soit notre tour.
Nous en avons proﬁté pour nous échauffer et jouer dans un petit champ.
Nous avons couru de notre mieux. Ensuite nous avons eu droit à un sirop et à un petit
goûter.
Certains élèves se sont même qualiﬁés pour la course de secteur qui a eu lieu le 17 octobre à Motz.
Capucine et Manon (classe des CE2/CM1)

après-mIdI JardIn
Le jeudi 11 octobre, nous avons participé à un après midi jardin. Nous avons fait :
- un groupe jardin : nous avons désherbé le jardin et planté des bulbes.
- un groupe cuisine : nous avons fait une soupe de potiron que nous avons dégustée le
lendemain.
- un groupe land art : nous avons fait des créations avec les trésors de la nature (feuilles,
branches, maïs, pommes de pin, bogues de chataignes, écorces, noix...)
Chaque groupe était composé d'élèves de CE2/CM1, de CM2 et d'élèves de petite section.
Nous avons apprécié cet après midi. Merci aux parents accompagnateurs.
Les élèves de la classe de CM2
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la CommémoratIon du 11 novemBre
La commémoration du 11 novembre est un rassemblement des
habitants du village ou de la ville autour du monument aux
morts pour rendre hommage aux hommes qui ont fait la guerre
et qui ont grandi dans le village ou la ville en question .
A Versonnex, le 11 novembre 2018, les élèves de l'école ont lu
un petit texte. Madame le Maire a lu un discours écrit par le
Président de la République et un bouquet a été déposé devant
le monument aux morts. Puis, nous avons chanté la Marseillaise
après la minute de silence.
Ensuite, les élèves ont mis des bougies autour du monument
pendant que Madame le Maire énonçait le nom des morts pour
la guerre. Enﬁn un vin d'honneur alsacien a été offert pour nous remercier de notre participation.
Nathanaël et Lili (classe de CE2-CM1)

du Côté des maternelles
Journée jardin
Atelier soupe : Les élèves de l'école ont préparé la soupe avec les courges du jardin. Le
lendemain, toute l'école a dégusté la bonne soupe. Il n'y a pas eu de reste !!!!
Depuis l'année dernière, l'école de Versonnex accueille
une nouvelle élève : Crok !!! Chaque élève l'emmène à
tour de rôle à la maison. C’est l’occasion pour la coquette demoiselle de vivre de belles aventures qu’elle
fait partager à la classe dans son cahier de vie.

Crok la mascotte.

La photo la plus couronnée
de Versonnex.

Pour cette année scolaire
2018/2019, des records ont
été battus avec le nombre
d’élèves de maternelle :
26 « Petite section » ont
pris le chemin de la classe
de madame Borel à Versonnex. Pour faire face à cet
effectif important, l’espace
sieste a été déplacé le
temps d’une année scolaire
en salle de motricité qui a
fait l’objet de nouveaux
équipements pour l’occasion.
Ainsi, en toute ﬁn de matinée, les lits des petits
siesteurs sont installés et
rangés en ﬁn d’après-midi.
la salle de motricité peut
ainsi être utilisée le matin
par les 2 autres classes de
l’école.
Parallèlement, il a été procédé à l’embauche d’une
personne supplémentaire
en renfort de l’ATSEM. Ceci
nous permet d’accueillir
vos enfants dans des conditions optimales aussi bien
en terme de bien être que
de sécurité.
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2018 en images

vier.

Voeux du Maire le 13 jan

Agathines le 2 février.

i.

Cérémonie du 8 ma

Cérémonie du 8 mai.
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Repas des anciens de 29 avril.

Fête du village 1er juillet.

20 octobre «Octobre rose».

vembre.

Cérémonie du 11 No

Cérémonie du 11 Novembre.

15

DU CôTÉ des asso
l’ape
L’APE, Association des Parents d’Elèves de l’école de Val de Fier - Versonnex a repris du
service pour cette année 2018-2019.
Toujours plus nombreux et toujours aussi motivés, les membres de l’APE proposeront
aux enfants de l’école ainsi qu’à tous les Valﬁérans et Versonnexois de nombreux événements.
Les bénéﬁces de nos manifestations sont intégralement reversés à l’école de Val
de Fier - Versonnex aﬁn de ﬁnancer divers projets sportifs, culturels ou éducatifs.
Dès le 26 janvier, venez jouer en famille et entre amis au loto. En février, dégustez nos
plats à emporter. En avril, régalez-vous de chocolats grâce à notre tombola de Pâques.
En mai, nous vous proposerons les plants et ﬂeurs de M. Coen, horticulteur à Vallières.
Et pour vos enfants,
en mars c’est carnaval
et au mois de juin, on
termine l’année avec
joie à la kermesse.
L’APE en 2017-2018 et
en quelques chiffres,
c’est 13 événements
organisés, un bénéﬁce
de près de 10 000 €
soit la possibilité d’offrir cette année 50 €
par élève et 2 000 €
supplémentaires qui
pourront être versés aﬁn de ﬁnancer des projets exceptionnels à la demande des maîtresses.
Rejoignez-nous sur Facebook : https//.facebook.com/ape.valdeﬁer.versonnex/
Pour plus de renseignements, contactez-nous : ape.versovaldeﬁer@gmail.com
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ciations
versoteam
L’équipe de Versoteam a organisé le dimanche 20 mai 2018, la traditionnelle Rando Verso.
Ce fut un réel succès avec une participation importante autant des
Versonnexois que de personnes des villages alentours.
Quatre parcours ont été proposés, de 3 à 13 km, ce qui a favorisé
la participation des familles mais aussi des marcheurs sportifs.
Pour recharger les batteries, un poste ravitaillement a permis de se
sustenter en toute convivialité en proposant des produits du terroir.
La randonnée a été suivie d’une paella géante puis d’une après midi
reposante où tout le monde a pu se rencontrer et échanger.
Cette année, aux cotés de François Chène, Jérome Dufrène et Arnaud
Panabière, de nouvelles personnes ont intégré l’association : Yann Bijasson, Bastien
Meiller et Josselin Viret.
Ensemble, nous allons poursuivre l’aventure, en vous proposant, au cours du printemps
prochain, la 3ième édition de la Rando Verso tout en essayant d’apporter quelques nouveautés.
Si vous avez des propositions à nous faire, n’hésitez pas à nous les communiquer dans
la boîte aux lettres de Versoteam (Mairie de Versonnex).
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VIE du village
3 Jours, 3 versonneXoIses
6 Février : une nouvelle citoyenne française
Sidonie Anatalice a reçu la nationalité française.
L’aboutissement d’une démarche après des années
passées en France pour cette habitante de Montpelly, originaire de Madagascar.
Les documents lui ont été remis lors d’une cérémonie ofﬁcielle et républicaine qui s’est tenue à la
Préfecture. Toutes nos félicitations

23 septembre : Miss pays de Savoie
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Maeva Bianco , Versonnexoise de 20 ans a remporté le titre de Miss pays de Savoie. Nous avons posé
quelques questions à cette ambassadrice de notre village.
• Pouvez vous vous présenter brièvement :
Je suis étudiante en troisième année de formation d’éducatrice de jeunes enfants (EJE) à l'IFTS (Institut de Formation des Travailleurs sociaux) d'Echirolles.
• Comment êtes vous arrivée dans cette aventure Miss Pays de Savoie ?
L’univers des Miss m’a toujours attirée mais je n’aurais jamais imaginé en faire partie un jour. C’était
comme un monde inaccessible pour moi. Des amies mais aussi ma famille me parlaient souvent des
élections et du fait que je pourrais m’y présenter. Finalement sollicitée par une organisation sur les
réseaux sociaux, et poussée par deux amies ainsi que ma famille, je me suis lancée dans l’aventure !
• Qu'est ce que le fait d'être Miss Pays de Savoie représente pour vous ?
Ce titre est une ﬁerté pour moi. Une ﬁerté personnelle, car étant adolescente et suite à un problème
de santé, j’ai subi des moqueries de mes camarades au collège qui m’ont beaucoup affectée. Je n’avais
plus conﬁance en moi et je n'aimais pas mon corps. Je ne pensais pas pouvoir obtenir ce titre. C’est
aussi un joli cadeau que je fais à ma famille et à mes proches qui ont toujours été là et qui m’ont
soutenue dans les épreuves que j’ai pu traverser.
Le titre de Miss est également un faire valoir, un moyen de faire entendre une parole et de soutenir
des causes qui me tiennent à cœur. J’aimerais plus particulièrement œuvrer dans les hôpitaux auprès
d’enfants malades aﬁn de leur apporter des moments de joie et de bonheur.
• Quelle a été votre plus beau souvenir durant cette aventure ?
Mon plus beau souvenir durant cette aventure, c’est la soirée d’élection de Miss Rhône Alpes, quelques
semaines après mon élection, en octobre 2018. Les chorégraphies, les costumes, le décor magique,
la complicité avec les autres candidates et les organisateurs mais aussi la présence de mes "supporters" font que cette soirée a été fabuleuse. Je suis ravie à l'idée de pouvoir potentiellement re-participer à nouveau à cette superbe élection de Miss Rhône Alpes en 2019. Je sais que les mois à venir
me réservent encore de beaux moments.
• Quelle a été votre plus grande peur pour ce concours ? Peur lors du concours ? : trébucher
sur la scène ? bafouiller lors du discours ??
Les concours Miss sont un centre d’intérêt que je partage avec mes deux sœurs. L’une d'elle fait cette
année des études prenantes et j’ai cru longtemps qu’elle n’allait pas pouvoir se libérer pour assister
à l’élection de Miss Rhône Alpes 2018.

L’univers des Miss est prenant, cela remplit des week-ends que je ne
passe pas auprès de ma famille, un éloignement qui pourrait m'affecter
mais je sais qu'ils sont tous avec moi alors je fonce !
• Avez vous appréhendé la rencontre avec les autres candidates ?
J’ai très longtemps appréhendé la rencontre avec ma présidente ainsi
qu'avec les autres candidates car je n’avais pas conﬁance en moi. Je
ne me sentais pas à la hauteur de cette aventure. Les candidates que
j’ai rencontrées ont fait la beauté des moments que j’ai passé, elles
sont devenues des amies aujourd’hui et je les revois régulièrement pour
divers évènements.
• Que retenez vous de cette expérience ?
Je retiens de tout cela que rien n'est impossible, que tout peut arriver
lorsque l'on est motivé, déterminé et qu'on s'en donne les moyens.
• Quelles sont vos astuces beauté ?
La meilleure astuce c’est d’être naturelle et de faire respirer sa peau.
J’utilise une crème hydratante avec une BB crème, parfait pour un maquillage léger pour tout les jours.
• Vous ne sortez jamais de chez vous sans.....
Je ne sors jamais de chez moi sans être parfumée, j'ai l'impression d'être
sur mon petit nuage toute la journée !
• Comment faites vous pour garder la ligne ? Si vous pratiquez
des sports ? Lesquels ?
Le sport est la clef d’une hygiène de vie saine. J’ai toujours pratiqué
beaucoup de sport, 13 ans de gymnastique notamment. Mais suite à
une opération, j’ai du arrêter. Aujourd’hui, je fais du sport deux fois
par semaine, essentiellement du ﬁtness du du vélo elliptique. Ce sont
des temps qui me permettent de faire une parenthèse et de décompresser.

Crédit photo : studio hobby
one photo -Chambéry

21 Novembre : l’Elysée
Le rôle d’un maire est aussi de représenter sa commune en assistant à de nombreuses réunions hors de son périmètre ou auprès
de diverses instances à l’échelle intercommunale, départementale,
voire régionale ou nationale.
Aussi quelle surprise de recevoir une invitation émanant de l’Elysée
pour une réception organisée en marge du congrès annuel des
maires de France.
Un grand honneur de vous avoir représentés parmi les 2000 maires
conviés à cette occasion au sein de ce lieu mythique qu’est le palais de l’Elysée.
Une expérience inoubliable pour le maire d’une petite commune
rurale.
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VIE du village
apICulteurs
Dès les beaux jours, nos
jardins ﬂeuris voient l’arrivée des abeilles, infatigables butineuses. Ces
dernières années, on les
dit en danger. Notre village compte des apiculteurs et nous nous
sommes adressés à l’un
d’eux pour un petit cours
d’apiculture qui nous a
emmené de la ﬂeur au pot
de miel.

Le miel n’est pas une gourmandise réservée à l’ours. Nous aimons aussi le déguster au
petit déjeuner, l’ajouter à notre thé ou autre tisane ou le consommer en cas de refroidissement. Mais certains ignorent par quel procédé il est créé : voyage au pays des
abeilles.
En fait, ce sont les ouvrières qui malaxent le nectar, se l’échangent. C’est ainsi que le
nectar devient miel. Il est alors stocké dans les alvéoles au fond des « cellules » et protégé par un bouchon de cire qui le conservera plusieurs mois.
La vie d’une ruche est aussi très intéressante : la reine vit 5 années au maximum et
pond 2 à 3000 œufs par jour après avoir été fécondée par un faux bourdon. Ce sont les
ouvrières qui décident si au ﬁnal la larve qu’elles nourrissent sera une reine, une ouvrière
ou encore un faux bourdon (deux à trois cents voient le jour chaque année) la ruche
peut contenir jusqu’à 50 000 ouvrières en ﬁn de saison. Les abeilles peuvent parcourir
jusqu’à 3km pour trouver le précieux nectar.
Mais tout cela est compromis par un parasite « le Varois » qui aspire le sang de l’abeille
sur laquelle il se ﬁxe et la fait mourir très vite. Il y a des remèdes sous forme de lamelles
imprégnées de produit qui, disposées dans la ruche, sauvent les ouvrières mais la reine,
en contact permanent avec ces lamelles, développe des réactions et meurt prématurément. Les abeilles ont alors huit jours pour se trouver une autre ruche avec une autre
reine… sinon elles meurent elles aussi.
Et que dire du frelon asiatique qui envahit peu à peu toutes les régions….
Mais il faut rester optimiste et continuer à planter des ﬂeurs mellifères qui
ﬂeurissent de mai à octobre pour nourrir ces « ﬁlles du soleil » sans qui nos
boissons ou nos tartines seraient bien fades …
Un grand merci à Emile apiculteur de longue date et habitant notre commune
depuis toujours pour son accueil et ses explications on ne peut plus intéressantes.
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Fête des FamIlles
Le 1er dimanche de juillet est depuis de nombreuses années le jour de la fête du village.
Cette manifestation était habituellement organisée par
une association et ces dernières années c’est l’association
Versoteam qui avait repris le ﬂambeau.
En 2018, elle n’a pas pu le faire et la municipalité a donc
décidé d’organiser cet évènement sous le nom de Fête
des Familles. Une centaine de personnes s’était donné
RDV pour l’occasion.
Une nouvelle formule a été inaugurée : un apéritif offert
par la municipalité -au cours duquel la raclette estivale
a rencontré beaucoup de succès- suivi d’un buffet canadien. Comme à l’accoutumée, l’après-midi a vu l’incontournable tournoi de pétanque
pendant que les plus petits proﬁtaient du château gonﬂable mis à leur disposition.
Une excellente journée passée tous ensemble et surtout, à refaire l’an prochain, tradition
oblige.

oCtoBre rose
Qui dit octobre, dit Octobre Rose. Soucieuse de mettre en avant la lutte contre le cancer
du sein, cela fait plusieurs années que la municipalité organise un évènement.
Cette année, les abords de la mairie se sont parés de rose et le traditionnel lâcher de
ballons a eu lieu le samedi 20 octobre.
Moins de participantes que par les années passées vraisemblablement du fait de l’horaire
en ﬁn d’après-midi.
Qu’à cela ne tienne, RDV pris pour
le mois d’octobre prochain. Si
vous avez des idées de manifestations autres que le lâcher de ballons, n’hésitez pas à nous en faire
part.
Outre notre désir de sensibiliser la
population à la lutte contre le
cancer du sein, cette manifestation est aussi un moment dédié à
toutes les femmes de notre entourage qui ont été frappées par cette
terrible maladie.
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ENVIRONnement
BIlan de la Zone de gratuIté
Le 17 novembre dernier a eu lieu la 6ème édition de la Zone de Gratuité à la salle des fêtes de Vallières. Cet évènement organisé par la
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie se veut être une
alternative à la déchèterie lorsque les objets sont propres et en bon
état. C’est également une fenêtre sur d’autres modes de consommation.
Pour cette édition, des nouveautés étaient programmées l’après-midi : la
présence cachée des Impropotames parmi le public, la démonstration
de pliage Furoshiki (art japonais de pliage de tissu pour emballer
courses et cadeaux) et la préparation de ces tissus récupérés sur place.
719 visiteurs, 3.5 tonnes d’objets déposés, 3.26 tonnes d’objets
récupérés. Vêtements, chaussures, jeux, DVD, livres, matériel de sport,
petit électroménager… ont retrouvé une nouvelle vie.
Une trentaine de bénévoles ont prêté main forte pour l'occasion et la Fibre Savoyarde
était partenaire de l'opération.
Pour continuer au quotidien dans l’état d’esprit de cet évènement, tout un chacun peut
réduire, réutiliser, réparer, recycler pour éviter d’extraire, fabriquer, consommer, jeter
en masse et ainsi s’orienter vers une consommation durable et raisonnée.

nouvelle Campagne de Broyage en novemBre 2018
Le broyeur de la Communauté de commune Rumilly Terre de Savoie était en itinérance
les 23 et 24 novembre sur notre commune .
C'était l 'occasion pour les habitants de faire disparaitre les branchages des tailles de
haies des jardins ou autres, sans avoir à se déplacer jusqu'à la déchèterie de Broise à
Rumilly, tout en pouvant récupérer du broyat pour pailler jardins et allées avant l'hiver.
Cette année ce sont 7 m3 de broyat récupérés soit l'équivalent d'environ 35 à 40 m3 de
branchages.
Pour information, cet outil est prêté aux communes qui ont formé leurs employés communaux à son utilisation.
Le service rendu aux usagers est gratuit.
Pour en bénéﬁcier, il sufﬁt de s'inscrire en mairie quand la campagne de broyage est
lancée par l'intermédiaire de ﬂyers dans les boites à lettres ou sur le site de la commune.
Pour rappel, le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit et passible d'une contravention de 450 euros.
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d'ou vIent l'eau du roBInet ?
La commune de Versonnex est alimentée en
eau par la source de Bellefontaine, géré par le
Syndicat du même nom . Cette source est située sur la commune de Crempigny qu' elle alimente en même temps que notre commune,
ainsi que Clermont et Droisy.
Pour Versonnex et Crempigny-Bonneguête,
c'est la Communauté de Communes de Rumilly,
Terre de Savoie, qui détient la compétence de
l'eau. C'est donc elle, qui nous envoie les factures, qu'elle-même, reçoit du Syndicat.
Notre ressource est précieuse, l'eau est captée au pied du Mont des Princes par gravitation et est ensuite distribuée par plusieurs réservoirs alimentés par des pompes. Le réservoir de Versonnex contient à lui seul, 200 m3.
Des travaux de remplacement du système de pompage ont été prévus à la station, le
Syndicat en a proﬁté pour installer une unité d'ultraﬁltration. La mise en route s'est effectuée le 23 juillet 2018.
L'ultraﬁltration est une alternative à la ﬁltration conventionnelle pour la clariﬁcation
des eaux. Elle permet une amélioration sensible de l'efﬁcacité de traitement qui est obtenue quelle que soit la qualité de l'eau brute traitée et sans ajout de produit chimique.
Elle clariﬁe et désinfecte l'eau en une seule étape.
Coût de l'opération : 451 253,00 euros HT
Alimentation de Secours pour l'eau
Le manque d'eau sur la commune en octobre 2017 a mis en lumière le fait que les
communes dépendantes de la source de Bellefontaine étaient en "mono" ressource.
En cas de problème, il fallait pouvoir se faire approvisionner ailleurs. Cette situation est malheureusement classique pour de nombreuses communes en France.
C'est pour cette raison que les élus ont cherché d'autres solutions pour qu'un "maillage" puisse être mis en oeuvre.
Il faut entendre par là, un raccordement à un autre système en cas de nécessité
seulement.
C'est donc avec Seyssel, et sa nappe sous le Rhône, que cela est rendu possible
mais cela a un coût.
Pour l'instant, l'installation d'alimentation d'eau est provisoire, elle sera remplacée par
une installation permanente à la ﬁn du premier semestre 2019.
Coût de l'opération : 420 000 HT

Financement :
Vente du bâtiment de
Droisy : 160 000 euros
Subvention Agence de
l'eau : 99 000 euros
Subvention Conseil Départemental : 114 540
euros
Syndicat de Bellefontaine : 77 713 euros
(emprunt de 80 000
euros)

Système de ﬁltration
de Bellefontaine.

Bureau d'étude : PROFILS ETUDES ANNECY
Entreprise BESSON de MARLIOZ
Si besoin, notre commune restera alimentée par l'eau de la source ainsi que Crempigny-Bonneguête et ce sont Clermont/Droisy qui seront approvisionnées par ailleurs puisque la connexion de secours avec Seyssel desservira plus facilement ces
deux dernières (Réservoir de Curty et réservoir de la Montagne).

Installation du nouveau
système de pompage.
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INFOS pratiques
serenIty.dom
Depuis le 1er janvier 2018, les associations ADCR (Aide à Domicile du Canton de Rumilly)
et AVS (A Votre Service) d’Annecy ont fusionné pour créer serenity.DOM. Les secteurs d’intervention des deux structures réunies, et la diversité de leur offre de services respectives
permettent des réponses adaptées aux besoins sur un territoire élargi.

Coordonnées :
serenity .dom
rumilly
1 rue de la liberté
74150 rumIlly
04 50 64 53 87
annecy
23 bis avenue des romains
74000 anneCy
04 50 46 54 41
contact@serenitydom.fr
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Son objet
L’association a pour objet la réalisation de toutes prestations
d’aide et de soins à domicile dans le but de soutenir l’autonomie
et faciliter le quotidien des familles et de toutes personnes âgées
et/ou en situation de handicap.
Ses objectifs

sos 18
Une personne qui fait un malaise ou qui s’étouffe, une blessure grave, une brûlure, un départ de feu, un accident de la route... Nombreux sont les risques auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. Voici quelques
conseils pour savoir quand et comment prévenir les sapeurs-pompiers et les autres services de secours, lorsqu'une ou des vies sont en danger. Deux numéros
d'urgence à retenir : le 18 et le 112.
Dans quels cas appeler ?
Vous pouvez appeler les sapeurs-pompiers lorsqu'une ou des vies sont en
danger (malaise, blessure grave, départ de feu, accident de la route, noyade, inondation, etc.).
Quels renseignements donner ?
• Où vous trouvez-vous ? Indiquez le lieu le plus précisément possible pour permettre aux
secours de vous trouver rapidement (ville, rue, numéro, étage, code d’accès à l’immeuble si
nécessaire, etc.) ;
• Que se passe-t-il ? Indiquez la nature du problème (feu, malaise, accident, etc.), le nombre et l'état des victimes ;
• Y a-t-il un risque que les choses s’aggravent ? Evoquez les risques éventuels d’incendie,
d’explosion ou d’effondrement ;
• Répondez aux questions qui vous seront posées par la personne que vous aurez au téléphone.
Ne raccrochez jamais le premier ! La personne qui a pris en charge votre appel vous dira
quand elle a toutes les informations nécessaires. Donnez votre numéro de téléphone et si
possible, restez sur place, en sécurité, pour guider les secours.
Gardez votre sang froid
Une annonce calme, claire et complète garantit la rapidité des secours.

Quelques recommandations aﬁn de limiter au
maximum les risques liés
aux visites indésirables
pendant vos absences :

Cela n’arrIve pas Qu’auX autres !!!
Voici quelques petits conseils qui vous paraîtront peut-être superﬂus sur le moment
mais pourraient s’avérer utiles un jour.
Connaissez-vous ‘’ l'opération tranquillité vacances’’ mise en place par la gendarmerie nationale ?
Cette dernière veille sur votre logement pendant
votre absence. Ce service rendu à la population
est gratuit.
Comment en bénéﬁcier ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade
de gendarmerie de votre domicile votre départ en vacances. Pendant votre absence,
des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end.
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À VOTRE service
assIstantes maternelles eveIl musICal 0/6 ans
• CAPLETTE Laurence
et anImatIon CIrQue
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
• REARD Karine
109 impasse du Bruet - 06.62.57.38.29
reards@aol.com
7h/18h30
• VALETTE OHLMANN Florence
200 rue sous Crose - 06 07 78 51 62
val.ﬂo23@hotmail.fr
6h30/18h30

garde d’enFants

• ROUPIOZ Zoé
375 route de Montpelly - 04 50 62 19 90
dom458@orange.fr

pratICIen sCoolIng
(coaching scolaire pour enfants et adolescents)
• VAIRET Annick
06 11 53 70 43
annick.praticienscooling@gmail.com

aIde à domICIle
auXIlIaIre de vIe
• FOFANA Elodie
aide à domicile – auxiliaire de vie
63 rue Nature et Sens – 07 50 91 66 79
elodiepatou@sfr.fr

• LE BOURGEOIS Philomène
95 allée des Vieilles Pierres - 06 12 06 71 40
A partir de 17h00 et samedi toute la journée

Beauté & BIen-être
• COILLARD Laeticia PERLINE Esthéticienne et prothésiste ongulaire
365 route de Maison de Terre
06 18 09 61 47 - contact@perlineongle.fr
L-Ma-,J- V : 9h-20h
Mercredi matin- Samedi : 8h30-15h
• LAYERLE Laurence
06.71.50.18.83 Equilibre-et-bien-etre@hotmail.fr
Educateur sportif Diplômée d’Etat spécialisée
en gymnastique Pilates/Yoga/Feldenkrais
(lieux de cours : Rumilly, Val de Fier, Annecy)
• MARTY Stéphanie - LUXO’HAPPY
8 chemin de la Tuilère - 06 33 78 69 03 marty.stephanie74@orange.fr
Bien être - perte de poids - relaxation - arrêt
du tabac - soin du visage - menopause
Mardi, jeudi, vendredi : 08H00/18H30
Mercredi, samedi : 08H00/12H00
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• RABOT véronique - Coiffure à domicile
45 route des Grands Champs - 06 14 69 79 35

en dIreCt de la Ferme
• BUFFET Jean-Claude - FERME DE CRETE
765 Route de Chez Jacquet - 06 22 26 64 95
- jeanclaude.buffet74@gmail.com
Agriculteur Maraîcher BIO : Pommes de Terre,
Courges, Haricots, Cardons, etc... + velouté de
courges + Oeufs
• LAPLACE Pierre, Isabelle et Adélie GAEC LES MIRABELLES
28 route de Montpelly - 06 20 00 24 65
ﬁscheradelie@orange.fr
Lundi au samedi 6h00/7h30-17h00/19h00
Vente directe LAIT, TOMME, VIANDE, BEURRE,
CREME, LAIT ECREME (sur commande)
• PITOLLAT J-François - EURL Le Piracot
510 route de Piracot - 06 22 57 72 08
Jus de Pommes et compotes Bios

artIsans à votre servICe
• ALMARAZ Julien - PLAQU’IDEAL
95 rue Nature et Sens - 06 99 38 63 03
julien.almaraz@gmail.com
7H00/19H00

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

prestataIres de servICes

• ARIAS PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE
176 rue Sous Crose - 07 86 96 97 85
arias.psc@orange.fr
07H30/12H00-13H30/17H30

• PEANNE Pascal - ALBANAIS TAXI
21 chemin du Bois Lamboret - 06 51 89 00 44
info@albtaxi.fr - www.annecysud.taxi
Agrément CPAM

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

• DUFRENE Michel
525 route de Chez Jacquet - 04 50 62 12 12
michel.dufrene@orange.fr
Gite (Label Gites de France)

• DUFRENE Boris - DUFRENE Maçonnerie
610 route de Chez Jacquet
04 50 62 09 79 - 06 83 51 72 65
boris.dufrene@orange.fr

• CURT Véronique
LE BARNS DES PETITS PRINCES
1420 route de Genève - 06 70 59 03 82
barnsdespetitsprinces@gmail.com
Pension de Chevaux

• GRAND Pierre
74 rue Champ Coutain - 07 81 35 99 99
pierreg6@gmail.com
Jardinage, Entretien espaces verts, Jardinage
• MARINI Sébastien - Electricien
11 Chemin du Bois Lamboret
06 30 38 69 08
seb.marini@hotmail.fr
• RABOT François - AERO'BAT
45 route des Grands Champs - 06 22 36 81 44
contact@aerobat74.com
Travaux en accès difﬁcile
• SEGAY Romain
26 rue de la Fruitière - 06 51 94 96 15
rsegay@gmail.com
8H00/19H00
Maçonnerie PAYSAGERE
• THOMASSET Roland - SARL THOMASSET ROLAND
06 17 01 90 97 - roland.thomasset@sfr.fr
Charpente Couverture Zinguerie Isolation

• PHILIBERT Aurélie
105 route de Thusy - 06.01.73.35.79
aurelie-philibert@live.fr
Ostéopathe pour animaux (sur rendez vous)
• LAMALEM Mohamed
19 Avenue E. Andre 74150 Rumilly
04 50 01 31 71
rocadecarrosserie@orange.fr
8H00-12H00/14H00-18H00
CARROSSERIE MECANIQUE (peinture mecanique tolerie carrosserie)

un petIt CreuX
• TOPP Reiner - TOPPIZZ
125 impasse du Bruet
06 42 72 98 73
topp.reiner@neuf.fr
Camion pizza :
jeudi 17h30/21h30
parking Eglise
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CARNET
agenda 2019

Carnet rose et Bleu

Carnaval de l’APE :
samedi 16 mars

Toutes nos félicitations aux heureux parents de :

Journée citoyenne
nettoyage :
samedi 6 avril au matin

Ethan Pinel, né le 24 janvier
Kym Joubert, née le 1er février
Layvin Alonzeau Decagny, né le 18 mars
Elisa Reymond, née le 13 mai
Léandre Flaconnet Perrichon, né le 20 mai
Mélissa Gaillard, née le 25 septembre
Sacha Venekas, né le 5 octobre
Emmy Facy, née le 12 novembre

Permanence compostage :
samedi 4 mai au matin
Repas des Anciens :
dimanche 5 mai
Elections Européennes :
dimanche 26 mai
Commémoration
armistice 39/45 :
mercredi 8 mai
en matinée
Fête des écoles APE :
samedi 22 juin
Fête des Familles :
dimanche 30 juin

unIons
Tous nos vœux de bonheur à
Morgane Jouty et Alexandre Villard qui se sont unis par les liens du
mariage le 26 juillet
et à Anne Boulan et Hubert Durand qui se sont engagés par un
Pacs le 3 novembre

Octobre Rose :
samedi 5 octobre
matinée
Commémoration
armistice 14/18 :
lundi 11 novembre
en matinée

Morgane et Alexandre

Anne et Hubert

Carnet de deuIl
Toutes nos pensées vont à la famille d’Emmanuelle
Doennlen qui nous a quittés à l’âge de 45 ans le 16 septembre dernier.
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