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mAIRIe de VeRSonneX
Ouverture au public : Lundi : 13h30-17h00 
                        Mercredi : 09h00-12h00 
                        Jeudi : 14h00-19h30
                        Vendredi : 09h00-12h00
Permanence du maire et des adjoints sur rendez-vous le jeudi à partir de 18h30. 

74 Rue Edmond Bosson
74150 Versonnex
Tél : +33(0)4 50 62 15 91
Fax : +33(0)4 50 62 28 37
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AIde à LA peRSonne
(ex ADCR) 
1, rue de la liberté 
74150 Rumilly 
Tél : 04.50.64.53.87

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

déChèTeRIe de RUmILLy
Broise, Route des bois (sur la route de
Lornay) Coordonnées GPS: 45.882766,
5.926045

Le lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à
18h*

Le samedi : ouverture en continue 9h à
18h*
Dimanche et jours fériés ; fermée
*Fermeture à 19h du 1er avril au 30 sep-
tembre

TARIFS CAnTIne & GARdeRIe
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 sur le portail dédié logiciel enfance.

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. Gratuit de 16h15 à 16h45.
Règlement sur facture mensuelle par chèques, espèces, carte bancaire ou prélèvement mensuel. 
Les chèques CeSU sont acceptés pour la garderie uniquement

accueil@versonnex74.fr
www.versonnex74.fr 

Commune de Versonnex 
En cas d’urgence : 06.81.54.76.17
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ÉDITO du Maire
Chers Versonnexoises et Versonnexois,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir l’édition 2019 du bulletin municipal.

Un devoir de réserve s’imposant en période électorale, il  n’y aura pas d’éditorial cette
année dans ce bulletin. 

Vous me permettrez juste de remercier l’ensemble de l’équipe municipale pour son
investissement au service de la commune depuis 2014 .

Je vous souhaite une bonne lecture de cette petite rétrospective de l’année 2019.

Directrice 
de publication : 
Marie-P Givel

Comité de rédaction :
Dominique Philippot, 
Didier Galliot, 
Robin Laplace, 
François Tisseur, 
Isabelle Bourdon, 
Guy Broissand,
Valérie Cardinal.

Crédit Photos : 
Commune de Versonnex . 

Conception 
et impression : 
Imprimerie Ducret 
74150 Rumilly 
04 50 01 10 06
Dépot légal : février 2020



CANTINE    /   SALLE DES  
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La nouvelle salle des familles qui fera aussi office de cantine scolaire a été au cœur de
l’action de toute l’équipe municipale au cours de cette année : choix du maître d’œuvre,
de l’architecte et élaboration des plans d’après un cahier des charges mûrement réfléchi
et strict.

L’implantation ne pouvant se faire qu’à la place de la salle actuelle, une attention toute par-
ticulière a été portée à l’architecture de manière à ce qu’elle s’intègre au mieux dans le paysage
et aux constructions environnantes.

La salle, légèrement plus grande que l’actuelle salle des familles sera de plain-pied avec un
préau plus étendu.  

SALLe deS FAmILLeS



          FAMILLES

5

L’intérieur : 
Modulable, la salle pourra accueillir jusqu’à 200 personnes maximum (contre 170 aujourd’hui)
avec les mêmes modalités et conditions d’utilisation qu’actuellement. 

• La moitié de la salle sera utilisée 4 jours par semaine par l’espace «Cantine scolaire»
• Espace bar avec rangements pour la vaisselle 
• Vaisselle spécifique Cantine et vaisselle spécifique salle
• Espace cuisine et espace sanitaires mutualisés (cantine/salle) 
• Espaces de rangement pour le mobilier 

Volet financier :  
Estimation du projet HT 934 353 € 
Subvention de l’Etat au titre de la DETR* : 250 000 € 
Subvention du département (reconductible) 45 174 € 
Autofinancement (dont emprunt) 750 000 €  
Subvention de la région en cours de demande ?????
A l’heure actuelle et sans connaître le montant de la subvention de la Région, le projet est
d’ores et déjà subventionné à près de 30%.
*DETR = Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

Prochaines étapes :   
• Vider la salle actuelle
• Démolition 
• La pose de la première pierre devrait intervenir courant été 2020

Une fresque est prévue sur le fronton de la salle. 
Nous  aurons besoin de votre avis pour le choix du motif final. Toutes les idées sont bienve-
nues
Enfin, si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à vous rendre en mairie.

Le bâtiment offrira en outre : 
• Des toilettes indépendantes directement accessibles depuis le préau. 
• Des boxes de rangements dédiés aux associations avec un accès individuel.
• Un espace de rangement pour le matériel communal est prévu au RDC et à l’étage. 
• La façade qui donne directement sur la propriété mitoyenne est pourvue de fenêtres à 1,60m
du sol.  
De plus, nous avons apporté une attention toute particulière à l’isolation phonique.
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COMMISSION finances 
BUdGeT 2019
Le budget de fonctionnement de la commune a été maîtrisé cette année encore. La gestion ri-
goureuse des dépenses de fonctionnement permet une économie de 10 000€. 

1) Budget de fonctionnement (en milliers d’euros)

Les recettes de la commune de VERSONNEX ont également une tendance à la baisse (environ
7 000€). Néanmoins elles ont été supérieures de 60 000€ par rapport aux prévisions. 

2) Budget d’investissement (en milliers d’euros)

En ce qui concerne le budget d’investissement les recettes sont principalement liées aux Taxes
d’Aménagement perçues (112 000€). Ces recettes ont permis de réaliser divers travaux d’amé-
nagements dans la commune. 

Les taux
d’impositions
resteront
inchangés
pour 2020. 
Taxe d'habitation 16,81%
Taxe Foncière 10,84%
Taxe sur le foncier non
bâti 43.41%

Endettement
de la commune
L’endettement de la com-
mune au 01/01/2020 est
de 200 335€. Soit un
montant de 308€ par ha-
bitant. 
Les fonds propres de la
commune ont été renfor-
cés pour se porter à 450
000€. 
Les investissements pré-
vus sur 2019 non réalisés
concernent principale-
ment le projet de la Salle
des Familles. Les mon-
tants affectés à ce projet
seront reconduits dans le
budget 2020 et la pre-
mière pierre devrait être
posée. 
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demAndeS d’AUToRISATIon d’oCCUpATIon deS SoLS
Les avis favorables en 2019 : 
Déclarations préalables : 
03/01/2019 Agrandissement balcon B. TERRIER/N. BENOIT
28/03/2019 Remplacement transformateur électrique ENERGIE & SERV. SEYSSEL
28/03/2019 Pergola L. RIVOLET
02/04/2019 Pergola O. CECCON
08/04/2019 Création d’ouvertures M. PODSIADLY
13/05/2019 Abri voiture non clos S. & F. FAVRE 
24/05/2019 Volets électriques C. ROUGET
27/06/2019 Abri voiture terrasse B. MANIGLIER
28/06/2019 Division parcellaire Commune de Versonnex
28/06/2019 Pergola T. DOENNLEN
11/07/2019 Véranda B. MARMONNIER
12/08/2019 Clôture O. CECCON
21/08/2019 Façade, volets, prote d’entrée C. PERRICHON
02/09/2019 Abri de jardin G. MOELLIC
11/10/2019 Changement menuiseries extérieures A. PERRISSOUD
11/10/2019 Abri bois non clos J. L. SANA
06/11/2019 Réfection clôture/portail M. GAILLARD
07/11/2019 Panneaux solaires D. HUE
12/11/2019 Façade et clôture C. ROUGET
12/11/2019 Division parcellaire C&V HABITAT
27/11/2019 Fenêtres de toit A. LAURENT

Permis de construire :
27/02/2019 Extension maison individuelle B. SARTET
02/04/2019 Maison individuelle M. LORENZO
27/06/2019 Maison individuelle C. BERTHAUD/

C. BERTHOLET
06/09/2019 Maison individuelle A. K. BENDJEBBOUR

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'achè-
vement 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 do-
cument 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.

COMMISSION urbanisme



VIE scolaire
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CyCLe SKI
En janvier 2019, nous sommes allés à Sur-Lyand faire du ski nordique (ski de fond).
C'était pour nous une très belle aventure. Nous nous sommes beaucoup amusés et nous
sommes rentrés bien fatigués. 
Pour certains, c'était la première fois sur les skis. Nous avons bien progressé et nous
avons fait de jolies balades. Pour d'autres, c'était déjà une habitude de faire du ski de
fond. Nous avons pu faire des sauts, aller dans la poudreuse et faire des grandes des-
centes. 
Nous nous sommes baladés, nous avons joué et nous nous sommes roulés dans la neige. 
Quelles belles journées! On a bien profité !
Les élèves de CE2/CM1 et de CM2

Le peTIT déjeUneR à L'éCoLe

Cette année, les élèves de maternelle ont pris
leur petit déjeuner en classe. Il y avait beau-
coup de choses à manger  : kiwis, bananes,
pommes, pain, céréales et même un reblochon.
Un moment convivial pour terminer le travail
sur la composition d'un petit déjeuner équili-
bré.
Les élèves de la classe de CM2
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Le pèRe noËL

Le père Noël n’a pas dérogé à la tradition et a effectué son habi-
tuelle visite aux écoliers.
Petits et grands ont profité de ce bon moment et ont pu déguster
les friandises distribuées pour l’occasion. 

CoURSe LonGUe

Le 10 octobre 2019, les élèves
de CE2, CM1 et CM2 de l’école de
Versonnex ont participé à la
course longue des écoles rurales
du canton de Rumilly. Elle a eu
lieu au stade de football de Ru-
milly.  
Les élèves s’étaient entrainés à
l’école de septembre à octobre. 
Le 10 octobre, ils se sont rendus
au stade en bus. Chaque classe a couru à tour de rôle, filles et garçons séparément. Les
élèves ont été beaucoup encouragés. Le moment préféré de tous a finalement été le
petit goûter : une barre de chocolat et une boisson. 
Les élèves de CE2, CM1 et CM2

Le CInémA

Début décembre, la classe de maternelle s'est rendue au ci-
néma. On a regardé des courts métrages : Les p'tites esca-
pades.
La reine des neiges  nous a juste permis de faire une belle
photo !
Nathanaël et Lili (classe de CE2-CM1)



DU CÔTÉ des asso

10

Ape VAL de FIeR - VeRSonneX
L’année scolaire a redémarré, et avec elle, l’APE, Association des Parents d’Elèves des
écoles de Val et de Versonnex a repris du service pour cette année 2019-2020.
Toujours plus dynamique et motivée, l’équipe compte désormais 14 membres prêts à se
démener pour organiser tout au long de l’année scolaire de nombreux événements.
En effet, depuis quelques années, les villages de Versonnex et Val de Fier vivent au
rythme des manifestations organisées par l’APE : la soirée dansante, la boum d’Hallo-
ween, le loto, le carnaval, la kermesse de fin d’année…
Les bénéfices de chaque manifestation sont intégralement reversés aux écoles de
Val et de Versonnex afin de financer divers projets sportifs, culturels ou éducatifs.
L’APE en 2018-2019 et en
quelques chiffres, c’est 10
événements organisés, un bé-
néfice d’environ de 8 000 €
soit la possibilité d’offrir cette
année 45 € par élève et 1 650
€ supplémentaires qui pour-
ront être versés afin de financer des projets exceptionnels à la demande des maîtresses.
L’année dernière, l’APE a, par exemple, financé des cours de draisienne et de vélo aux
plus jeunes. Les enfants de petite section de maternelle savent donc, grâce à l’APE, tous
faire du vélo, sans petites roues, à 3 ans.
Nous espérons que cette année, parents d’élèves, enfants, villageois, seront toujours
aussi nombreux à nous suivre et participer aux différentes manifestations proposées.
Votre soutien et votre concours contribuent à la vie de nos villages et de leurs écoles.

Les prochains événements sont : le loto le 25 janvier, le 21 mars le carnaval, le 20 juin
la kermesse, …

Rejoignez-nous sur Facebook :
https//.facebook.com/ape.valdefier.ver-
sonnex/
Pour plus de renseignements, contactez-
nous : ape.versovaldefier@gmail.com
Les membres de l’APE

De gauche à droite : les membres de l’APE en liesse lors de la soirée dansante (nov. 2018), M. Carnaval
(mars 2019) et séance de maquillage lors de la kermesse (juin 2019)

Les membres de l’APE lors de la soirée dansante
(nov. 2019)



  ciations
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VeRSoTeAm

Pour l’association Versoteam, l’année 2019 a été une année de réflexion
sur l’avenir, notamment à la suite du renouvellement du bureau et à
l’arrivée de jeunes membres dans celui-ci. 

Cette année, un seul évènement a été organisé : la traditionnelle Rando
Verso. Une nouvelle version rando pédestre et VTT a réuni petits et
grands, de tous niveaux sportifs, pour découvrir les chemins et alen-
tours de Versonnex. L’ajout de l’activité VTT a permis de rassembler un
public plus large et pas forcément originaire du secteur. L’objectif prin-
cipal reste le même : passer un moment convivial et rencontrer de nou-
velles personnes en partageant un bon repas ou tout simplement autour
d’un verre. Cette année, plus d’une centaine de participants se sont retrouvés, malgré
une météo peu favorable.

Au cours de cette année, nous avons également réfléchi à la réalisation d’un évènement
plus conséquent : l’organisation de la finale du Défi Nature Auvergne-Rhône-Alpes qui
aura lieu le week- end du 26 et 27 septembre 2020. Nous avions déjà accueilli la finale
2017 et nous avons souhaité renouveler cette expérience qui avait été très positive avec
un week-end qui restera gravé dans les mémoires. Le principe est toujours le même avec
3 disciplines représentées : le VTT, la course à pied et l’équitation. La course se déroule
en relais par équipes de 3 personnes ou bien en individuel et même en triathlète ! Les
participants seront accueillis le samedi après-midi, et pourront réaliser les épreuves
bonus, cette première journée se finira par un diner. La course aura lieu le dimanche
matin, il y aura un repas puis une remise des prix qui clôturera le week-end.

Evidemment, chaque participant est le bienvenu, qu’il fasse déjà partie d’une équipe ou
pas. Nous vous espérons nombreux lors de cet évènement. Alors ? Prêt à relever le défi ?! 
Une nouvelle édition de la Rando Verso (VTT et pédestre) est également prévue, la date
n’est pas encore fixée. Surveillez les panneaux d’affichages…

L’assemblée générale a eu lieu en octobre 2019. Le bureau reste inchangé (Yann Bijasson,
Josselin Viret, François Chêne et Jérôme Dufrene). Toutefois, pour commencer à passer
la main à la jeune génération, Bastien Meiller succède à Arnaud Panabière à la prési-
dence. Arnaud prend la responsabilité de la trésorerie.

Conscients de l’orientation exclusivement sportive qu’a pris l’association, nous souhai-
tons entamer une réflexion pour qu’elle s’ouvre à d’autres types d’événements. Nous rap-
pelons toutefois que, lors des différentes actions décrites ci-dessus, les repas et la
buvette sont ouverts à tous sans obligation de participation aux activités.

Si vous avez des idées à nous proposer, vous pouvez le faire à l’adresse mail suivante :
assoversoteam@gmail.com
En espérant vous voir nombreux lors de ces évènements qui permettront de passer de
bons moments de partage et de convivialité.

L’équipe Versoteam



2019 en images
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Voeux du Maire le 18 janvier.

Agathines le 15 février.

Cérémonie du 8 mai.

Repas des anciens le 5 mai.
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Fête du village 30 juin.

Cérémonie du 11 Novembre.

Fleurissement du village.

20 octobre «Octobre rose».



VIE du village
deS noUVeLLeS de noTRe mISS

Maeva Bianco, miss Pays de Savoie 2018 s’est présentée au concours
de miss Rhône Alpes 2019 qui s’est tenu le 19 octobre dernier à
Bourg en Bresse.
Malgré le soutien de nombreux supporters débordant d’enthou-
siasme qui avaient fait le déplacement, Maéva n’a pas gagné le sé-
same qui lui aurait permis de représenter Rhône Alpes au concours
miss France. 
Elle a obtenu la très honorable place de 4ème dauphine. 
Bravo Maéva et merci d’avoir fait vibrer vos supporters tout au long
de cette soirée riche en paillettes et en émotions qui restera gravée
dans les mémoires.
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oCToBRe RoSe

Un petit nombre de Versonnexoises
s’était donné rendez-vous entre 2
averses  le samedi 19 octobre pour la
traditionnelle manifestation  organisée
à l’occasion d’Octobre Rose .
Une occasion toute particulière
d’adresser une pensée à toutes celles
touchées par le cancer du sein.
Dans un souci d’écologie, pas de lâcher
de ballon mais une envolée de pétales
roses.

SCoUTS

Pour la seconde année consécutive, un groupe de jeunes scoutes a
choisi Versonnex comme point de chute. 
En échange de menus services,  ces jeunes demoiselles ont pu pro-
fiter de l’hospitalité versonnexoise le temps d’une belle journée de
juillet.
RDV pris pour l’année prochaine. 
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FoIRe d’AUTomne 

La  foire d’automne à la Balme de Sillingy, est l’occasion d’un concours de vaches de
race Montbéliarde. Joviale, vache appartenant à un éleveur de Versonnex et lauréate
2018 a remis son titre en jeu.
Comme le veut la tradition, c’est le village d’origine de la tenante du titre qui doit par-
ticiper à la fourniture des trophées. 
Nous n’avons pas dérogé à la règle et toutes les vaches primées cette année se sont vu
remettre une plaque estampillée  Versonnex …. 

VITeSSe

Un accident s’est produit début octobre sur la RD910 au niveau des Contamines. 
En cause, la vitesse excessive. Le pire a été évité mais les traumatismes sont toujours présents. 
Nous vous rappelons que dans le village, la limite est fixée à 50 et à 70 au niveau du hameau
des Contamines. 
N’oubliez pas de lever le pied !



IndIGeSTIon de poUBeLLeS

Nous vous rappelons que les bacs roulants des poubelles sont destinés aux ordures mé-
nagères UNIQUEMENT. 
La règle voudrait que l’on y dépose ses déchets ménagers le jeudi, la collecte ayant lieu
le vendredi matin. Mais entre règle et usage, la différence est grande. 
En revanche, les bacs ne sont en aucun cas destinés à recevoir les autres déchets, tels
que branchages, tontes ou gravats, emballages et cartons, lorsqu’il ne s’agit pas d’électro
-ménager ou d’articles de puériculture. 

Nous souhaitons tirer la sonnette d’alarme car les incivilités sont en recrudescence ces
derniers mois. 
Des colonnes de tri sont à votre disposition sur le parking à proximité du cimetière.
De même, la déchetterie de Broise est ouverte aux particuliers qui peuvent déposer GRA-
TUITEMENT tous les autres déchets .
Nous faisons une fois de plus appel au civisme de tout un chacun pour respecter les
consignes de tri et règles basiques de savoir-vivre.
En effet, il serait dommage et préjudiciable pour le bien-vivre ensemble de devoir équiper
les abords des emplacements des bacs  de vidéo surveillance pour faire la chasse et ver-
baliser les irréductibles pollueurs. 

A bon entendeur, 
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VIE du village

Un lundi matin après vérification des bacs OM.

Les bacs roulants situés à
côté des colonnes de tri
sont destinés aux ordures
ménagères des riverains.
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BRoyAGe de déCheTS VeRTS  

C'est sur 2 dates cet automne que la commune a pu faire bé-
néficier les habitants du service gratuit de broyage.
En effet les 19/10 et 23/11, le broyeur de la Communauté de
Communes était sur Versonnex et a vu défiler  des dizaines de
remorques.
Un volume important de branchages a ainsi été broyé par l'em-
ployé communal, seul habilité à l'utilisation de ce matériel
grâce à la formation qu'il a reçue. Il a néanmoins été secondé
par son collègue. Ces derniers ont travaillé sous une pluie bat-
tante lors de la première séquence, pour la deuxième, la météo
s'est montrée plus clémente.
Ce service proposé aux particuliers permet d'éviter un certain
nombre d'aller-retour à la déchèterie de Rumilly pour évacuer
les branchages de haies une fois taillées, entre autre.
Il permet aussi de récupérer le broyat, idéal pour pailler les
jardins, les allées, protéger les plantations fragiles avant l'hi-
ver.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il suffit de s'inscrire en
mairie lorsque le passage du broyeur est annoncé sur la com-
mune.

Pour rappel, le brûlage a l'air libre est passible d'une
contravention de 450 euros.

TU CompoSTeS... noUS CompoSTonS ...
BRAVo à noTRe CommUne !

Il est peut-être encore tôt pour crier victoire mais comme nous vous l'avions déjà an-
noncé en 2018, Versonnex reste la commune la mieux équipée en composteurs parmi
les 17 communes que compte la Communauté de Communes.
En 2019, la commune est équipée à hauteur de 51,77% des foyers quand la moyenne
sur le territoire est de 32,33%.

Bravo à vous pour votre engagement et votre citoyenneté !

Nous sommes dans un secteur rural ou il est vrai qu'il est simple de poser un
composteur sur un petit bout de terrain pour réduire notre poubelle et faire
un bon compost pour le jardin, encore faut-il le vouloir et ne pas avoir peur
de ne pas savoir faire...il ne faut pas hésiter à demander conseil.
Pour information pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui souhaiteraient
s'équiper, une permanence aura lieu prochainement sur la commune.

Les plus pressés pourront s'adresser à la Communauté de Communes, service
Déchets pour pouvoir bénéficier d'un composteur sans plus attendre.



ENVIRON
ReCyCLAGe
deS CApSULeS
neSpReSSo

Elles ont leur bac à la
décheterie de Rumilly !

De plus en plus d'usagers
de la déchèterie récla-
maient des contenants
spécifiques pour la col-
lecte des capsules de
café en aluminium, c'est
chose faite !
Une convention a été si-
gnée entre la société
SUEZ, prestataire de
Nespresso France et la
Communauté de Com-
munes en mars dernier.
Les capsules collectées
seront acheminées dans
un centre de recyclage
aux Pays-Bas, le marc et
l'aluminium seront sépa-
rés avant d'être valorisés
et réutilisés.

SoS CALCAIRe

Bien que notre si précieuse ressource soit qualifiée de moyennement dure dans les bilans
qualité (dureté entre 25°t et 30°t), le calcaire occasionne des désagréments (cheveux cas-
sants, peau sèche) et va jusqu’à abimer électroménager, tuyauteries…
Alors que faire ? Comment purifier cette eau ? Quelles sont les astuces pour la rendre moins
dure ?
Entretenir autrement
Pour celles et ceux qui ne seraient pas équipés d’un système anticalcaire en amont, le vinaigre
blanc reste la valeur sûre et la moins nocive pour l’environnement. 
En fonction de vos usages :

• Faites tremper régulièrement mitigeurs, émousseurs et autres éléments de robinetterie
devenus trop entartrés.

• Mettez une coquille d’huitre parfaitement propre au fond de votre bouilloire. Le calcaire
viendra se fixer sur celle-ci.

• Exit le «Calgon», versez 1l de vinaigre au fond du tambour de la machine à laver, faites
tourner à la main celui-ci pour répartir le vinaigre, laissez poser 15min, puis faites tourner
une machine normalement avec linge, lessive et vinaigre.

• Remplissez de vinaigre blanc le compartiment réservé au produit vaisselle et lancez un
programme court de lavage.

• Ne réglez pas l’eau de chauffage et le chauffe-eau à plus de 55°C.
Optez également pour des produits nettoyants hérités de nos grands-mères, comme le bicar-
bonate, le citron et les huiles essentielles. Bien que ces recettes laissent toujours couler
l’eau calcaire dans les canalisations, elles sont naturellement antitartre et non polluantes. 
«En ce qui concerne la peau, les solutions sont plus limitées et de fait moins écologique.
Abusez des crèmes les plus hydratantes, ne lavez pas votre visage à l’eau claire, et offrez à
vos cheveux un premier rinçage d’eau adoucie avec du bicarbonate, puis un second d’eau
adoucie seule (avec l’aide d’une carafe filtrante par exemple).»
Investir dans les appareils adéquats
Le filtre anticalcaire magnétique est une bonne solution. Installé autour de vos canalisations,
il bloque l’action du calcaire. Il en existe en version électronique, envoyant des courants
électriques qui limitent les dépôts de tartre. Attention, cependant, ils ne fonctionnent que
sur l’eau courante, et non sur les eaux stagnantes de vos canalisations.
La dernière astuce est l’adoucisseur d’eau, qui engage un peu plus d’investissement mais
permet un détartrage efficace à long terme. Il détruit le calcaire depuis la canalisation prin-
cipale de votre maison, agissant ainsi sur toutes les sorties d’eau.
Vos appareils électroménagers seront ainsi mieux protégés, car l’adoucisseur vous permet
d’obtenir une eau à un TH inférieur à 15° F.
En choisissant cette option, notez cependant que de nombreux adoucisseurs d’eau ajoutent
du sel dans l’eau afin d’enlever le tartre. Pour votre santé, évitez alors de boire une eau adou-
cie par un tel appareil, et préférez les carafes filtrantes ou l’eau de source. 
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Nnement
GeSTIon de L'eAU

Dans le bulletin municipal 2018, nous vous avions fait part de la mo-
dernisation du réseau d'eau grâce à l'installation d'une ultrafiltration par
le Syndicat de l'eau de Bellefontaine ainsi que la mise en route d'un ré-
seau d'eau de secours.
Ces travaux ont  représenté  un investissement d'un million d' euros en-
viron. L'inauguration de la station de pompage a eu lieu le 25 octobre
2019 en présence de Christian Monteil, Président du Département, Jean-
Marc  Bassaget, Sous-Préfet, ainsi que de nombreux élus présents pour
l'occasion.
A noter que  le Syndicat de Bellefontaine  fusionne avec  le Syndicat de
la Semine début 2020.

Zone de GRATUITé 
Une 7éme Edition réussie  pour la Zone de Gratuité qui s'est déroulée  cette année à Rumilly
et qui a atteint des chiffres impressionnants tant au niveau de la fréquentation que des objets
déposés et échangés.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes :
- 1200 participants sur 79 communes représentées
- 465 déposants
- 5,8 tonnes déposées( vêtements, chaussures, jouets, petit électroménager, livres, puéricul-
ture, articles de sport)
- 5,2 tonnes échangées
Cet évènement en lien avec la Semaine de l'Environnement et la Réduction des déchets est
devenu incontournable sur le secteur,  il est connu et attendu surtout avant les fêtes de fin
d'année.
Pour  les personnes qui ne connaitraient pas ou pour les nouveaux arrivants, la Zone de gratuité
est une alternative pour donner une deuxième vie aux objets en bon état en l'absence de res-
sourcerie ou recyclerie sur le territoire de Rumilly. De même qu'il est toujours navrant de jeter
des objets en déchèterie qui pourraient être réutilisés.
La Fibre Savoyarde, entreprise de réinsertion, est partenaire de cette action et cette année un
atelier couture proposait de fabriquer des lingettes lavables grâce à des tissus et serviettes
récupérés. Du réemploi facile !
Renseignements auprès de la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie, service
Déchets.

Périmètre de sécurité.

Inauguration Station de pompage Bellefontaine.Station de pompage et ultrafiltration.
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CARTeS d’IdenTITé
A compter du 2 août 2021, les cartes d’identité
au format carte bancaire vont faire leur appari-
tion sur l’hexagone. 
Cette nouvelle génération devra inclure une pho-
tographie et deux empreintes digitales  stockées
à un format numérique sur une puce sans
contact.
Outre l’aspect pratique de ce nouveau format,
cette carte aidera à lutter de façon efficace
contre l’usurpation d’identité et permettra en
sus de simplifier certaines démarches en ligne. 
Encore un peu de patience ….

eSSAyeR Le CoVoITURAGe
Pour vos déplacements pensez au covoiturage. 
N’avez-vous jamais remarqué que vous vous trouviez au même endroit que votre voisin
au même moment ? 
À la gare pour prendre le train, sur la route, au supermarché pour une petite course,... 
Il existe de nos jours de nombreuses applications permettant de proposer vos trajets
quotidiens ou occasionnels. N’hésitez pas à les utiliser.  
Le bouche à oreille peut aussi fonctionner…

Un nUméRo à ReTenIR 

3919
Les femmes victimes de violences ou les témoins peuvent contacter le
39 19 du lundi au samedi de 8h à 22h.
Ce numéro, gratuit depuis en poste fixe
est en outre  invisible sur les factures.

- Le «08 victimes» (08 842 846 37).
Un numéro dédié à toutes les victimes de
violences quel que soit le préjudice subi.
Victimes ou témoins de harcèlement
peuvent contacter le  08 Victimes,  7
jour/7, de 9h à 21 h. Ce numéro est non
surtaxé.
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À VOTRE service
ASSISTAnTeS mATeRneLLeS 
• CAPLETTE Laurence
336 route de Piracot
04 50 62 18 89 - 06 24 74 81 37
laurence.caplette@sfr.fr 

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

• OHLMANN VALETTE Florence
200 rue sous Crose - 06 07 78 51 62
val.flo23@hotmail.fr 

GARde d’enFAnTS - AIde menAGèRe
• LE BOURGEOIS Philomène
95 allée des Vieilles Pierres - 06 12 06 71 45

eVeIL mUSICAL 0/6 AnS  
• ROUPIOZ Zoé 
375 route de Montpelly - 04 50 62 19 90 
dom458@orange.fr

pRATICIen SCooLInG 
• VAIRET Annick 
06 11 53 70 43 - annick.praticienscooling.fr
Coaching scolaire pour les enfants et adolescents

SALLe de RéALITé VIRTUeLLe 
• DAZON Thierry - E-MERSION 3.1
49 Boulevard du Lac 73100 AIX LES BAINS
06 07 76 75 38 - e.mersion3.1@gmail.com
11h/20h suivant les saisons

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



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
Fermé le mercredi - Samedi : 8h30-15h

• LAYERLE  Laurence - Educateur sportif Diplômée d’Etat
06.71.50.18.83 
Equilibre-et-bien-etre@hotmail.fr

• MARTY Stéphanie - LUXO’HAPPY
8 chemin de la Tuilère - 06 33 78 69 03
marty.stephanie74@orange.fr
Mercredi, jeudi, vendredi : 8h/19h00 
Samedi : 8h/12h

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

en dIReCT de LA FeRme 
• BUFFET Elisabeth 
765 Route de Chez Jacquet - 06 10 86 27 68 - Jeanclaude.buffet74@gmail.com 
Maraîchage + Oeufs 

• LAPLACE Pierre, Isabelle et Adélie -
SCL LES MIRABELLES
28 route de Montpelly - 06 20 00 24 65 
fischeradelie@orange.fr
Vente directe LAIT, TOMME, VIANDE, BEURRE, CREME (sur commande par téléphone ou mail)

• PITOLLAT J-François - EURL Le Piracot 
510 route de Piracot - 06 22 57 72 08
Jus de Pommes et compotes Bios 

À VOTRE service
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ARTISAnS à VoTRe SeRVICe
• ARNAUD Vincent -
SOS PLOMBIER MULTISERVICES
109 impasse du Bruet - 06 89 04 72 80
Sosplombier074@gmail.com
7j/7, 24h/24

• ARIAS mickaël - ARIAS PSC
176 rue Sous Crose - 04 50 08 70 58
contact@ariaspsc.fr 
08H30/12H00-14H00/18H00 du lundi au vendredi
Plomberie, sanitaire, chauffage

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

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

• GRAND Pierre - Jardinage
74 rue Champ Coutain - 07 81 35 99 99 
grandpierreg6@gmail.com

• LIDJAN Ismet
Isolation/placo-plâtre/peinture
87 Chemin de la Tuilière
O6 37 10 47 75 - lidjan.ismet@orange.fr

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

• PEREZ Esteban - Garage moto et auto
160 route des Balmettes 74330 MESIGNY
06 95 98 71 39 - epracing74@gmail.com
lundi fermé. Mardi au vendredi 9h30-
12h/13h30-18h et samedi 09h30/17h

• RABOT François - AERO'BAT
45 route des Grands Champs - 06 22 36 81 44  
contact@aerobat74.com
Travaux en accès difficile

• SEGAY Romain -
Maçonnerie paysagère, terrasses
26 rue de la Fruitière - 06 51 94 96 75 
rsegay@gmail.com
7h/19h

• THOMASSET Roland - SARL THOMASSET ROLAND
06 17 01 90 97 - roland.thomasset@sfr.fr
Charpente Couverture Zinguerie Isolation

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

pReSTATAIReS de SeRVICeS 
• MARMONNIER Brice - HANDIFFERENCE 
315 route de Maison de Terre
06 80 71 06 21 - Brice.marmonnier@gmail.com 
7j/7
Consulting, commerce/inclusion

• PEANNE Pascal - ALBANAIS TAXI
21 chemin du Bois Lamboret - 06 51 89 00 44
info@albtaxi.fr - 7j/7, 24h/24 - 
Agrément CPAM

• DUFRENE Jérôme -
Sonorisation/animation
620 route de Chez Jacquet - 06 88 08 10 33
jedufrene74@gmail.com

• DUFRENE Michel -  GITE DE FRANCE
525 route de Chez Jacquet - 06 30 94 85 27
michel.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

• PHILIBERT Aurélie - Ostéopathe pour animaux
105 route de Thusy - 06.01.73.35.79
aurelie-philibert@live.fr
(sur rendez vous)
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CARneT RoSe eT BLeU

Toutes nos félicitations aux heureux parents de : 
Alice Boyer, née le 17 mai
Maxime Durand, né le 9 juillet
Liam Fofana, née le 10 juillet
June Floris, née le 21 juillet
Martin Pereira de Vera, né le 31 juillet
Asliddine Lamalem, né le 9 septembre
Emmy Faelens, née le 11 septembre
Léonie Thomasset, née le 29 septembre 
Liam Bailly Chard, né le 20 octobre
Agathe Brassler, née le 1er novembre
Léo De Palma Callu, né le 5 novembre

AGendA 2020

Elections Municipales
1er tour : 
Dimanche 15 mars 

Carnaval de l’APE : 
Samedi 21 mars 

Elections Municipales
2ème tour : 
Dimanche 22 mars

Repas des Anciens : 
Date à convenir après
les élections

Commémoration
Armistice 39/45 :
Vendredi 8 mai en mati-
née

Rando organisée par
Verso Team :
Dimanche 24 mai 

Défi Nature organisé
par Verso Team  :
Samedi 26 et dimanche
27 septembre

Commémoration Ar-
mistice 14/18 :
Mercredi 11 novembre
en matinée

Isabelle et Marc

UnIonS 

Tous nos vœux de bonheur à 
Alexandra Mangione et Sébastien
Percier qui se sont mariés le 13
avril 
Et à ceux qui se sont engagés  par
un PACS
Alodie Lefer et Esteban Perez, 
le 27 mai 
Isabelle Denans et Marc Lapierre,
le 6 juillet
Caroline Rouget
et Eric Charles-Mangeon
le 2 décembre

CARneT de deUIL 

Toutes nos pensées vont aux parents et à
la famille de la petite Anouk Segay qui
s’en est allée le 21 août. 

BApTême RépUBLICAIn 

Baptême Républicain d’Ava Baille
le 2 mars


