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Bien chères toutes, bien chers tous,

l'Etablissement Public Foncier de Haute-

comporte des conditions suspensives concer-

Savoie (224 500 €) ainsi que la réfection de la

nant le bailleur, notamment sur l'obtention

A l'heure où nous avons finalisé le sixième et

route de Bise depuis Le Villard, entièrement

d'aides de l'Etat pour les logements sociaux et

dernier budget du mandat, il est temps de faire

financée par le Département (500 000 €).

ce, jusqu'au 31 décembre 2019.

sur les investissements qui ont été réalisés.

Pour cette dernière année, les travaux de la

Le 31 décembre dernier, une lettre de La

Sur cette période, l’endettement de la com-

route de Leschaux se poursuivront (eau po-

Préfecture, plus précisément de la Direc-

mune s’est réduit de 25 % en raison du fait

table, eaux pluviales, voirie), l'impasse des

tion Départementale des Territoires (DDT),

qu’aucun emprunt n'a été volontairement

Chavannettes sera goudronnée ainsi que la

nous a informés qu'elle avait lancé la révi-

réalisé sur le budget principal. De ce fait, la

partie haute de la route d'Ubine qui est sé-

sion du Plan de Prévention des Risques Na-

situation s'est améliorée mais reste fragile

rieusement dégradée.

turels (PPRN) sur notre commune. Ce do-

un bilan financier sur celui-ci et notamment

en raison des différentes réformes ou déci-

cument date de 2002. Le PPRN est diligenté

sions de l'Etat qui ont directement impacté

Au chapitre de l'eau, plusieurs canalisations

et financé par l'Etat. La durée de la révision

notre budget de fonctionnement, notam-

vont être remplacées ou l’ont été par secteur

se situe entre 2 et 3 ans. Vous trouverez ci-

ment sa capacité d’autofinancement.

(Les Granges, Taverole,…), le captage et la

joint une information la concernant.

canalisation d'Ubine seront refaits à neuf.
Pour autant, nous aurons investi durant

Une extension du réseau est également pré-

Pour conclure, je souhaite revenir sur notre

ces six années tous budgets confondus pas

vue pour desservir la zone d'activité touris-

école et sa fréquentation. Nous disposons

moins de 2 775 722 €. Pour réaliser ces in-

tique et sportive de La Revenette. (place du

de 4 classes, toutes fonctionnelles, mais la

vestissements, l'axe majeur a été la sollici-

chapiteau/pétanque/stade)

fragilité de pouvoir les maintenir est bien

tation d'aides auprès de toutes les instances

réelle. C’est pour cette raison que nous

pouvant le faire, en fonction de nos dossiers.

A Bise, la réhabilitation du chalet carré se ter-

sollicitons l’ensemble des parents habitant

Ces aides s'élèvent à 1 810 396 €. L'autofi-

minera dans l'été et un dossier a été déposé

la commune pour que leurs enfants soient

nancement restant à charge de la commune

pour la couverture du chalet des Nants.

scolarisés à Vacheresse.

sera donc au final de 965 326 €.

Concernant le projet du chef-lieu (maison
“Michaud”), un bail emphytéotique a été signé

2

Dans ces montants ne figurent pas les acqui-

ce mois de février en tri-partie avec le bailleur

sitions foncières au Chef-Lieu réalisées avec

social et l'EPF, propriétaire du terrain. Ce bail
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Avec ma considération.

Denis PETIT-JEAN
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ANNÉE
2013

ANNÉE
2014

ANNÉE
2015

ANNÉE
2016

INVESTISSEMENTS

611 365
792 345
792 134
17 939
249 596
144 530

ANNÉE
2018

RECETTES

2014 - 2020

Voirie/pluviales
Bâtiments
Eau
Ecole
Alpages/montagnes
Matériels/engins

ANNÉE
2017

Foncier
Réseaux EDF/éclairage
Communication/information
Sentiers
Step

51 491
16 808
51 197
14 240
34 077

Subvention
Emprunt sur l'eau
Fonds propres
Autofinancement

1 810 396
100 000
270 840
594 486

65,20 %
3,60 %
9,80 %
21,40 %
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BUDGET PRINCIPAL 2018 / FONCTIONNEMENT
INTITULÉ DÉPENSES

MONTANT

INTITULÉ RECETTES

Electricité

35 460,44

Redevances occupation DP, concessions

Combustibles – Carburants

16 063,39

Redevance cantine et périscolaire

5 226,54
39 195,40

Fournitures non stockées

2 464,18

Prestations de service (carrière, agence postale)26 010,22

Fournitures d’entretien et de petit équipement

6 592,31

Locations alpages, terrains

9 130,53

Fournitures administratives et scolaires

5 607,47

Rembst frais de personnel (service eau)

Fournitures de voirie

5 765,67

Rembst frais de personnel (AFP)

Autres fournitures

1 583,85

TOTAL ACHATS ET FOURNITURES

73 537,31

Contrats de prestations de service (dont cantine)

21 358,53

Locations (photocopieurs)

3 301,89

Entretien voies (dont emplois), réseaux, bâtiments
Entretien véhicules/engins

65 528,29
8 985,22

Maintenance, entretien autres biens mobiliers

11 820,34

Prime d’assurances

6 026,94

27 787,58
491,71

Remboursement autres frais

15 610,46

TOTAL PRODUITS DES SERVICES

123 452,44

Taxes foncières et d’habitation, autres

346 100,00

Attribution de compensation (CCPEVA)

41 162,00

F.N.G.I.R.

13 639,00

Taxe sur l’électricité

16 888,76

TOTAL IMPÔTS ET TAXES

417 789,76

Dotations versées par l’Etat (D.G.F., autres)

117 051,00

Etudes

5 584,80

Fonds de Compensation TVA

7 459,00

Autres frais divers

2 083,08

Participations versées par l’Etat

2 916,67

TOTAL SERVICES EXTERIEURS

124 689,09

Honoraires, frais d’actes et de contentieux

12 670,24

Publication, frais divers de publicité
Transports de biens et transports scolaires

Participations autres communes

2 400,00

Taxe additionnelle aux droits de mutation

834,07

Attribution fonds départemental TP

12 905,00

Compensation exonération TH - TF

14 440,00

Fêtes, cérémonies, réceptions

8 074,30

Fonds Genevois

4 628,72

TOTAL DOTATIONS & PARTICIPATIONS

13 968,00

Cotisations

3 533,03

TOTAL PRODUITS GESTION COURANTE

Autres remboursement frais, autres services

5 870,65

(location appartements, salles)

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS

38 270,77

IMPÔTS (taxes foncières, taxe à l’essieu)

7 069,00

FRAIS DE PERSONNEL

79 290,00

2 659,76

Frais d’affranchissement et téléphone

251 792,54

INDEMNITES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS ELUS

31 159,64

250 429,67
44 696,63

Autres produits except. sur opérations de gestion 4 877,95
Vente d’immobilisations (étrave)

1 400,00

Produits exceptionnels divers
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

3 488,00
9765,95
9
765,95

Contribution SDIS 74

27 488,00

OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

6 611,41

Subventions (associations, divers organismes)

32 025,45

TOTAL ATTENUATIONS DE CHARGES

3 019,10

Autres charges de gestion courante

422,68

(remboursement frais de personnel)
TOTAL GÉNÉRAL RECETTES
EXCEDENT DE 164 481,48 €

855 764,96

TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE

59 936,13

CHARGES FINANCIERES (intérêts de la dette)

68 285,72

CONTRIBUTION F.P.I.C.

23 585,00		
N.B. : en dépenses de la section de fonctionnement apparaît la ligne “honoraires,

OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

frais d’actes et de contentieux”. Dans ces dépenses sont notamment compris les
12 958,28		

TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES

691 283,48

honoraires d’avocat pour plusieurs procédures administratives et judiciaires (tribunal
administratif, tribunal de grande instance, recours gracieux) en cours contre la commune dans le cadre de la délivrance de permis de construire. Ainsi, pour mémoire,
en 2017 les honoraires se sont élevés à 7 177,60 €. En 2018, ils ont été de 4 767,20 €.

S.A.S ÉLECTRICITÉ & TRAVAUX
PUBLICS

Lelievre Cédric

Spécialoste de l'isolation
par l'extérieur

DEGENÈVE

Canalisations électriques et
télécommunications
Terrassement et VRD
Entretien des réseaux d'éclairage extérieur

 Vente de véhicules neufs et
occasion
 Réparations toutes marques
 Spécialiste 4X4
 Station-service 24 h/24
 Dépannage
 Gaz et fioul domestique

285, route du Col de Terramont - 74470 LULLIN

Tél. 04 50 73 81 64

degeneve.electricite@orange.fr
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MONTANT

74360 ABONDANCE

Tél. 04 50 73 01 41
Fax 04 50 73 01 93 - valgarage@orange.fr
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- bardage
- pose de Velux
- couverture - enduit,
- terrasse
peinture

cedric_lelievre@orange.fr
06 01 36 15 26
11, résidence Le Pré Bourgeois
04 50 81 84 13
Chef-lieu - 74360 Vacheresse

BUDGET PRINCIPAL 2018 / INVESTISSEMENT
INTITULÉ DÉPENSES

MONTANT

INTITULÉ RECETTES

MONTANT

REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS

89 148,48

Fonds de compensation de la TVA

96 114,00

Remplacement huisseries mairie

29 792,40

Taxe d’aménagement

22 173,23

Achat matériel informatique école

12 312,67

Excédents de fonctionnement capitalisés

286 122,60

Réseau eaux pluviales, enrobé route Leschaux

52 488,07

TOTAL DOTATIONS, FONDS DIVERS

404 409,83

Achat lame de déneigement

38 793,60

Subvention Etat : informatique école

3 060,00

Subvention Département : travaux de

Remplacement chenilles mini-pelle
Frais d’acte/achat terrain

456,60

voirie (solde FDDT 2015)

Achat mobilier cantine

715,33

Subvention réserve parlementaire :

Achat matériel garages communaux

3 678,00

enrobé route d’Ubine

Achat four cantine

3 336,00

TOTAL SUBVENTIONS

Remplacement radiateurs bâtiment Mairie

1 876,42

DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

Achat et pose mâts porte guirlande

4 258,82

REMBOURSEMENT AVANCE BUDGET

Création parking Chef-lieu (solde honoraires MO)
Autofinancement versé à l’AFP de Vacheresse

18,00
4 924,80

(reprise piste des Queffaix)		
TOTAL ACQUISITIONS & TRAVAUX

POMPES FUNEBRES & AUTRES

6 156,28
18 300,00
7 421,00
31 877,28
705,00
1 153,58

OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

12 958,28

OPERATIONS PATRIMONIALES

12 313,80

155 710,71		
Les opérations patrimoniales portent sur les travaux suivants :

REMBOURSEMENT CAPITAL A EPF 74

10 305,83		
Les Queffaix – Voirie pastorale
(Acquisition maison MICHAUD)			
Coût des travaux : 12 313,80
Subventions et autres : 7 389,00
OPERATIONS PATRIMONIALES
12 313,80		
Autofinancement : 4 924,80
(Intégration des travaux effectués par l’intermédiaire de			
N.B. : les opérations d’ordre entre sections et les opérations patrimoniales sont des
L’AFP de Vacheresse)			

OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS
DEFICIT REPORTE 2017
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES

opérations comptables ne générant aucun mouvement de fonds.

6 611,41		

289 489,92		
TOTAL GÉNÉRAL RECETTES
563 580,15

463 417,77

RÉSULTAT : DÉFICIT DE 100 162,38 €

SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS & AUTRES ORGANISMES
Harmonie municipale
2 240,00 €
Association pour le ski à Vacheresse
1 350,00 €
Anciens combattants AFN
640,00 €
Amicale des donneurs de sang
360,00 €
Club sportif Vacheresse – Vallée d’Abondance 18 835,45 € (*)
(années 2017 + 2018)		
Chablais Nordic ski club
200,00 €
Maison Familiale Rurale « Champ Molliaz »
50,00 €
Association lycée Pro 3 Vallées
100,00 €

Ecole de musique
2 100,00 €
Association Anim’EHPAD
1 200,00 €
Foyer rural (bibliothèque)
500,00 €
Association AVU
3 500,00 €
(coopérative scolaire - classe de mer)		
Association Rando Rose
300,00 €
Chablais Sport Nature
500,00 €
Maison Familiale Rurale de Bonne
50,00 €
ADMR Chablais Est
100,00 €

		

TOTAL

32 025,45 €

(*) La subvention versée au club sportif est déterminée par l’entente intercommunale créée en 2017 entre les 6 communes de la vallée. Elle sert
notamment à financer l’entretien des terrains de foot de Vacheresse et La Chapelle d’Abondance, la gestion courante des vestiaires et locaux de La
Revenette et de Sous le Saix (électricité, eau, gaz, petites réparations,…) ainsi qu’une partie du défraiement de l’entraîneur.

Chauffage • Sanitaire • Énergies renouvelables
Installation • Dépannage
Les Combes - 74360 Vacheresse
Tél. 06 07 21 50 05 - E-mail : aqua-thermic@hotmail.fr

Michel GILLET

Tél. 04 50 73 43 27
Fax 04 50 73 39 64
gillet.topo@wanadoo.fr
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BUDGET EAU 2018 / FONCTIONNEMENT
INTITULÉ DÉPENSES
Electricité

MONTANT

INTITULÉ RECETTES

MONTANT

Vente d’eau

66 992,22

3 328,02

Redevance pour pollution de l’eau

11 673,95

Achat de matériel et fournitures pour le réseau		

Redevance modernisation réseaux

5 775,18
1 907,75

Fournitures d’entretien et de petit équipement

574 ,04

d’eau potable (y compris pour travaux en régie)

26 349,65

Location compteurs

TOTAL ACHATS ET FOURNITURES

30 251,71

Commissions pour recouvrement

128,70
7 448,39

Entretien et réparation sur réseaux

2 212,27

Branchement réseau eau potable

Recherche fuites d’eau

3 900,00

TOTAL VENTES PRODUITS

Prélèvements et analyses eau potable

3 308,26

& PRESTATIONS DE SERVICES

93 926,19

TOTAL SERVICES EXTERIEURS

9 420,53

PRODUITS EXCEPTIONNELS

22 766,64

Transport de biens
Frais télécommunications (télégestion réservoir)

79,50
236,86

ATTENUATIONS DE CHARGES

97,81

OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

36 389,39

Rembst frais engins au budget principal

14 300,00

(Travaux en régie, amortissement subventions)

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS

14 616,36

EXCEDENT REPORTE 2017

IMPÔTS (redevance prélèvement ressource en eau)

4 197,00		
TOTAL GÉNÉRAL RECETTES
FRAIS DE PERSONNEL (rembst au budget principal) 27 787,58		
Reversement redevance pollution de l’eau
Reversement redev. modernisation réseaux
TOTAL REVERSEMENT AGENCE DE L’EAU
CHARGES FINANCIERES (intérêts de la dette)
OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

RÉSULTAT
10 961,00		

28 571,15
181 751,18

: EXCÉDENT DE 26 841,06 €

5 432,00		
16 393,00		
2 348,94		
49 895,00		

(amortissement des immobilisations)			
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES

154 910,12

Prix de l’eau : le prix du mètre cube d’eau consommée va connaître une
sensible augmentation dans les trois ans à venir. En effet, le rapport « Politique départementale de l’eau » pour la période 2019-2021 stipule que les
communes seront éligibles, à compter de 2020, aux aides départementales
dans la mesure où le prix de l’eau facturé aux abonnés sera au minimum de
1,50 € le mètre cube (sur la première tranche).
Jusqu’en juin 2018, le prix du mètre cube était de 1,33 € HT, il passera à
1,40 € HT pour la période du 01/07/2018 au 30/06/2019. Le conseil municipal a décidé de lisser l’augmentation sur 3 ans.

BUDGET EAU / INVESTISSEMENT
INTITULÉ DÉPENSES
REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS
Reprise réseau eau Leschaux

MONTANT
4 587,25
22 731,50

INTITULÉ RECETTES
EXCEDENT REPORTE 2017
SUBVENTIONS

Achat échelles pour réservoirs

6 706,00

Construction réservoir La Galière (solde)

TOTAL ACHATS & TRAVAUX

29 437,50

Dont Conseil Départemental : 13 411 €

OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

36 389,39

Dont Etat : 14 757 €

		

Dont Agence de l’eau : 35 381 €

		

OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

TOTAL GENERAL DEPENSES

TOTAL GENERAL RECETTES

70 414,14

MONTANT
1 984,04
63 549,00

49 895,00
115 428,04

RÉSULTAT : EXCÉDENT DE 45 013,90 €
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BUDGET FORÊTS 2018 / FONCTIONNEMENT
INTITULÉ DÉPENSES
Entretien périmètre parcelle 21
Abonnement revue
Cotisations divers organismes
Frais de garderie
Autres services extérieurs
Taxes foncières

MONTANT
2 790,00
35,00
589,29
2 354,47
160,00

INTITULÉ RECETTES
Vente coupes de bois

MONTANT
20 484,81

Vente lots d’affouage

1 359,08

Vente menus produits forestiers

1 133,65

Autres redevances et recettes
Excédent reporté 2017

50,00
26 162,31

19 122,00		

Contribution annuelle à l’hectare

2 144,40		

			
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES

27 195,16

TOTAL GÉNÉRAL RECETTES

49 189,85

RÉSULTAT : EXCÉDENT DE 21 994,69 €

BUDGET FORÊTS / INVESTISSEMENT
INTITULÉ DÉPENSES
Plantations d’arbres

MONTANT
1 585,91

Nettoiement jeunes peuplements, dégagement plantation 6 632,83
Déficit reporté 2017
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES

INTITULÉ RECETTES

5 989,40
14 208,14

MONTANT

Excédents de fonctionnement capitalisés

6 000,00

Subvention Région

1 200,00

(dégagement semis naturels parcelle 27)
TOTAL GÉNÉRAL RECETTES

7 200,00

RÉSULTAT : DÉFICIT DE 7 008,14 €
VACHERESSE - MAGAZINE MUNICIPAL #34 - AVRIL 2019
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BUDGET GESTION DU SITE DE BISE 2018 / FONCTIONNEMENT
INTITULÉ DÉPENSES

MONTANT

INTITULÉ RECETTES

Fournitures d’entretien, petit équipement
318,27
Revenus des immeubles (refuge, chalets)
Annonces et insertions
18,72
Locations (alpage + terrasses)
Honoraires
580,00
Remboursement de frais
Maintenance
243,39
Dégrèvement taxes foncières
Autres services extérieurs
200,00
Avoir sur achats
Frais de télécommunications (refuge)
446,00		
Taxes foncières
4 123,00
TOTAL GENERAL RECETTES
Intérêts des autres dettes
2 173,25		
Autres charges financières
600,00
			
RÉSULTAT : EXCÉDENT DE 14
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES
8 702,63

MONTANT
12 276,18
5 230,53
77,00
5 490,00
42,42

23 116,13

413,50 €

BUDGET GESTION DU SITE DE BISE / INVESTISSEMENT
INTITULÉ DÉPENSES

MONTANT

INTITULÉ RECETTES

MONTANT

Achat literie, couvertures refuge
6 937,19
Subventions réhabilitation refuge
140 807,76
Achat poêle refuge
4 302,00
et chalet carré
Réhabilitation refuge et chalet carré (phases 1 et 2) 164 665,20
* Etat
84 054,00
Report déficit 2017
162 713,98
* Région
37 902,33
		
* Conseil Départemental
9 851,43
		
* Commune La Chapelle d’Abondance
9 000,00
		
Excédents de fonctionnement capitalisés
3 662,79
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES
338 618,37
TOTAL GENERAL RECETTES
144 470,55

RÉSULTAT : DÉFICIT DE 194 147,82 €

BUDGET GESTION DU SITE D'UBINE 2018 / FONCTIONNEMENT
INTITULÉ DÉPENSES

MONTANT

INTITULÉ RECETTES

MONTANT

Fournitures non stockables (gaz)
752,91
Prestations de service (redevance auberge)
2 600,00
Fournitures d’entretien, petit équipement
353,04
Locations (alpage + chalet d’exploitation)
3 180,94
Entretien biens mobiliers
625,06
Remboursement de frais (gaz auberge)
566,67
Maintenance
478,42
Excédent reporté 2017
4 535,01
Annonces et insertions
18,72
Participation aux frais de l’AFP
1 567,98
TOTAL GENERAL RECETTES
10 882,62
(travaux toiture chalet d’exploitation)			
Autres charges financières
100,00
			
RÉSULTAT : EXCÉDENT DE 6 986,49 €
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES
3 896,13

BUDGET GESTION DU SITE D'UBINE / INVESTISSEMENT
INTITULÉ DÉPENSES

MONTANT

INTITULÉ RECETTES

Déficit reporté 2017
3 112,60
Excédents de fonctionnement capitalisés
Autofinancement versé à l’AFP de Vacheresse :
Emprunts
réfection toiture chalet et menuiseries extérieures
27 969,33
TOTAL GÉNÉRAL RECETTES
			
RÉSULTAT
: EXCÉDENT
DE 7
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES
31 081,93
TOTAL
GÉNÉRAL
RECETTES
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MONTANT

3 150,00
35 000,00
38 150,00

068,07
€
38 150,00

INFO BÂTIMENTS

L

a commune a fait l’acquisition d’une auto laveuse pour un
coût de 4 907 € TTC.
Cette machine ne sera pas mise à disposition des associations ou particuliers utilisant la salle ; elle sera utilisée uniquement par le personnel communal formé à cet effet, pour le
nettoyage des salles communales ainsi que des salles de classe.

RÈGLEMENT SALLE DES FÊTES
“LA VACHERESSANDE”

Par délibération en date du
12 mars 2019, le conseil municipal a approuvé les modifications suivantes du règlement intérieur de la salle des
fêtes :
1- Mise en place, suite à l’acquisition de l’auto laveuse,
d’une option « lavage du sol
de la salle exclusivement »
pour les associations uniquement, pour un montant
forfaitaire fixé par délibération du conseil munici-

pal. Les associations devront toutefois soigneusement balayer
la salle avant le lavage.
2- Jusqu’à présent toutes les associations ayant leur siège social dans la commune bénéficiaient d’une gratuité pour la première manifestation organisée dans l’année en cours.
Désormais, seules les associations à but d’éducation sportive ou culturelle non privatif et à destination des mineurs
de moins de 16 ans (école de musique, Association Les P’tits
Vachere’fants (APE), association pour le ski, Club Sportif Vacheresse – Vallée d’ Abondance) et les associations à but public (harmonie municipale, association des donneurs de sang)
bénéficieront de cette gratuité. De plus, le comité des fêtes
bénéficie d’une mise à disposition gratuite pour toutes ses manifestations.
3- Pour les particuliers résidant dans la commune à titre principal et louant la salle pour un évènement concernant un parent/une connaissance n’habitant pas la commune, le tarif applicable sera celui des “particuliers hors de la commune”.

Plus de
40 ans
d'expérience

LES MELEZES II
Echafaudages
LOCAT I O N - MONTAGE

3, rue de Champerges
Thonon-les-Bains

LES MELEZES II
Echafaudages
127, chemin de la Dransette
74360 LA CHAPELLE D'ABONDANCE

Tél. 04 50 73 33 25 - Mob. 06 82 13 45 45
www.benand.com - benan.patrice@orange.fr

Z.I. de Vongy

74200
Tél.
04Thonon-les-Bains
50 71 31 25

LOCAT I O N - MONTAGE

3, rue de Champerges
Thonon-les-Bains
Z.I. de Vongy
74200
Tél.
04Thonon-les-Bains
50 71 31 25
Tél. 04 50 71 31 25
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ÉTAT CIVIL 2018
NAISSANCES
BUGNET Chloé
FAVRE Inès
CRUZ Valentin
DE ROSE Antoine
LACROIX Emy
LE CORRE Erwan
COQUART Gabriel
AMET Marie-Lou
BOVI Jade
AUSTERNAUD Léon
COULIOU LAPLACE Oscar
FAVRE-VICTOIRE Léa
CHAMONAL Coline
ROBERT Nelly

19 mars
29 mars
11 avril
1er juillet
16 juillet
1er août
9 août
17 août
19 août
21 août
4 septembre
17 septembre
8 octobre
26 octobre

MARIAGES
DROUET Flavien et VILLEGAS Anaïs
FIUME Giuseppe et BEL Céline

2 juin
22 septembre

DÉCÈS
TAGAND née DUTRUEL Renée
LOLLIOZ Christian
TAGAND née DUCRET Lucienne
LACARRIERE née LOUVAT Nicole
TUPIN née TAGAND Marie Alexandrine
GRENAT née TUPIN-BRON Célestine
FAVRE née MICHAUD Monique
TAGAND née LIEZOZ Rose

6/01
11/01
16/01
29/03
18/04
15/05
02/07
09/08

CONSCRITS 2018

C'EST AVEC LES CAMARADES DE

CHEVENOZ QU'ILS LES ONT FÊTÉS
De gauche à droite : Matis Avrillon, Maëlys Millet,
Clara Décurninge, Florian Bouvet

10
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PROJET COMMUNAL

Projet communal de l'eau noire

D

epuis plusieurs années nous
sommes sollicités par des sociétés afin de développer une
centrale hydroélectrique sur notre commune,
Après plusieurs visites notre choix s’est
porté sur la société CAYROL, société
française familiale exploitant des centrales
hydroélectriques depuis 45 ans en Maurienne, dont une en cours de construction
sur la commune de Vinzier .
Il y a 38 ans un projet avait été étudié
par l’entreprise Gallien mais non développé à l’époque car non viable.
Reprenant l’étude de l’époque qui, aujourd’hui montre la rentabilité du pro-

Turbine Pelton

jet, la société CAYROL propose de mener à bien ce développement.
Le conseil municipal a donné son accord de principe par délibération cet
hiver. Viendront ensuite les demandes
d’autorisations auprès des services de
l’Etat, les études d’impact sur l’environnement, les études techniques, l’enquête
publique, l’établissement d’une convention, et pour finir les travaux.

• répondre aux objectifs français de
23 % d'énergies renouvelables en 2020
• valoriser les ressources naturelles
• créer et pérenniser des emplois locaux
(1 emploi de surveillance et d’entretien
partagé sur les deux centrales Vinzier-Vacheresse )
• Générer des retombées économiques
locales pour la commune et pour les entreprises locales.

ACCUEILLIR UNE CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE C’EST :

Le début des travaux est estimé à l’automne 2021 pour une mise en service
en 2022.

• S’inscrire dans une dynamique locale
de développement des énergies renouvelables

VACHERESSE - MAGAZINE MUNICIPAL #34 - AVRIL 2019
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ÉVÉNEMENTS
VŒUX DU MAIRE
Félicitations à
• William Guillaume (Vacheressand depuis 2015, employé
saisonnier de la commune) vainqueur de la 5e édition du
Trail des Crêtes du Chablais, après 11 h 45 d’efforts soutenus.
• Mike Parent pour son nouveau défi sportif. Rejoindre
l’Atlantique depuis la Méditerranée. 866 kms, 55000 m de
dénivelé positif réussi au mois d’août pour l’association
Grégory Lemarchal qui lutte contre la Mucoviscidose.
• Camille Bened pour sa magnifique année et ses nombreuses médailles tant nationales qu'internationales
• Chloé Bened, pour ses beaux résultats après une année
sans compétition, une reprise réussie qui laisse présager
de belles suites.
• Louis et Paul Petit-Jean vice-champions de France par
équipe d’équitation (dans la catégorie : saut de 1 m)

De gauche à droite : Sylvie Tupin, Paul Petit-Jean, Camille Bened,
Chloé Bened, William Guillaume, Mike Parent, Laetitia Vignocchi,
Denis Petit-Jean.

Après nos sportifs nos têtes pensantes
• Sibylle Mottiez a fini et réussi son cursus, a été nommée
Juge à la cour d’appel de Versailles.
• Laetitia Vignocchi directrice de notre Harmonie termine
première au concours du DADSM et obtient donc le diplôme d’aptitude à la direction des sociétés musicales.

Retrouvez les détails sur : vacheresse.fr

> vie municipale/présentation/discours Sylvie TUPIN

11 NOVEMBRE 2018 :
LE CENTENAIRE
Pour le centenaire une belle représentation militaire suivie de
la lecture d’extraits de lettres de Poilus accompagnée d’un très
beau chant par les élèves de l’Ecole. Après le défilé au son de
l’harmonie M. Maurice Mottiez a été décoré de la médaille
d’Argent du DJEBEL.

12
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ÉVÉNEMENTS

RELAIS DU MONT BARON
Toujours une belle ambiance pour cette 3e édition .
37 équipes de trois et 14 solos ont relié Vacheresse à Bernex en passant
par le Mont Baron .
C’est l’équipe : "Les Avions d’Automne" de Julien Fébrier (coureur à pied),
Florian Sache (randonneur à ski), Benjamin Marchand (ski alpin) qui
remporte le challenge en 49 mn 25 sec 61 c.
Retrouvez les résultats sur vacheresse.fr

REPAS DES AÎNÉS
Le soleil était au rendez-vous pour cette belle journée de printemps, nous
étions 47 à partager un bon repas concocté par Simone qui a troqué en fin de
repas son tablier contre son accordéon.
Nous avons terminé cet après-midi en chantant tous en chœur. Un grand merci à notre hôtesse toujours gaie et accueillante.
VACHERESSE - MAGAZINE MUNICIPAL #34 - AVRIL 2019
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NOTRE ECOLE : AGISSONS POUR LA PRÉSERVER

LES LOCAUX

LES CLASSES

Une nouvelle école a été construite et
inaugurée en 2007. Ce bâtiment a été
dimensionné pour tenir compte de la
population de la commune et de la fermeture de l’école de Bonnevaux.
Ce bâtiment très fonctionnel est composé de 6 salles de classe dont 4 occupées actuellement, d’une salle de sport,
d’une salle pour la sieste des petits, d’une
cuisine et de bureaux, répartis sur 3 niveaux.

Petite section / Moyenne section :
21 enfants
Grande section / CP : 20 enfants
CE1 / CE2 : 17 enfants
CM1 / CM2 : 22 enfants

LES HORAIRES
Depuis la rentrée de septembre 2018, en
accord avec les enseignants et la municipalité et une forte majorité des parents
d’élèves, nous sommes revenus à la semaine de 4 jours.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de :
8 h 30-11 h 45 et de 13 h 30-16 h 15

LA DIRECTRICE,
LES ENSEIGNANTS
ET LES ATSEM
Madame GRENAT Aurélie
directrice et professeur des GS/CP
Madame AUDIC Sophie
professeur des PS/MS
Madame LANVERS
professeur des CE1/CE2
Madame BENAND
professeur des CM1/CM2

LES EFFECTIFS

Madame VAREILLAUD Ludivine
ATSEM

Pour l’année scolaire 2018/2019, l’école
accueille 80 élèves.

Madame MOTTIEZ Vanessa
ATSEM

14

VACHERESSE - MAGAZINE MUNICIPAL #34 - AVRIL 2019

LE MATÉRIEL
INFORMATIQUE
L’école est équipée en matériel numérique moderne et adapté aux orientations de l’école primaire (tablettes,
vidéo-projecteurs, tableaux numériques…).

LES ACTIVITÉS
Le savoir-nager faisant partie du programme scolaire, une convention avec
Forme d’Ô à Châtel a été mise en place.
Grâce au dynamisme de l’Association des
Parents d’Elèves “les P’tits Vachere’fants”
et de la coopérative scolaire menée par
les enseignants, de nombreuses sorties
culturelles ou sportives sont organisées
tout au long de l’année.
Une classe de mer est organisée tous les
2 ans pour les classes de CM1 et CM2.

NOTRE ECOLE : AGISSONS POUR LA PRÉSERVER
GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Horaires :
Nous accueillons les enfants le matin à partir
de 7 h et l’après-midi de 16 h 15 à 18 h 15
(avec une tolérance jusqu’à 18 h 30)
Pour le bien-être des enfants, la garderie périscolaire du matin se déroule dans les locaux
de l’école, les enfants n’ont donc pas besoin,
notamment l’hiver, de remettre leur manteau
et de sortir au froid pour rejoindre l’école
Tarif :
3,50 € l’heure et demie du matin (7 h-8 h 30)
ou 2,30 € l’heure (7 h 30 à 8 h 30, 16 h 15-17 h 15
et 17 h 15-18 h 15)

LES LOCAUX de
la garderie périscolaire et la cantine scolaire sont
situés au rez inférieur du bâtiment
de la mairie.
Les enfants n’ont
pas besoin de
sortir de l’enceinte de l’école pour se rendre à la
cantine ou au périscolaire, les 2 bâtiments étant reliés par la cour de l’école ; les déplacements sont
ainsi sécurisés.

CANTINE
La cantine scolaire, sous la responsabilité
de Danièle BURNET accompagnée par les 2
ATSEM Ludivine et Vanessa, fonctionne les
jours scolaires à partir de 11 h 45.
Les repas sont livrés par ELIOR RESTAURATION, ils sont conditionnés selon le principe de
la liaison froide, nous les remettons à température juste avant le service.
Les menus sont établis par une diététicienne
au sein de la cuisine centrale, un menu BIO est
servi chaque semaine.
> Tarif avec pré-inscription : 5,70 € le repas,
garderie comprise.

Mme GRENAT, Directrice de l’école, entourée des professeurs
des écoles et des ATSEM
ARCHITECTE CONCEPTEUR : Frédéric BIRRAUD - Architecte Diplômé d'État
Habilité à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre - Inscrit au tableau de l'ordre des architectes n°073310
40, rue Ciriel - Chef-lieu - 74500 Saint-Paul en Chablais - Tél. 04 50 75 25 08 - Fax 04 50 74 62 89 - birraudarchi@wanadoo.fr

SAS

GILLES

MOUTHON
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

04 50 73 52 27

mouthon.gilles@orange.fr
69, route de Tréchauffé - 74360 VACHERESSE
VACHERESSE - MAGAZINE MUNICIPAL #34 - AVRIL 2019
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NEWS ÉCOLE
INTERVENTION DE LA LIGUE DE
PROTECTION DES OISEAUX (LPO) POUR
LES 4 CLASSES DE L'ÉCOLE DE VACHERESSE
Lundi 25 et mardi 26 mars 2019, la LPO est intervenue à l'école par l'intermédiaire de Juliette Martin.
Elle a proposé des animations à chaque classe pour découvrir le monde de
l'avifaune et sensibiliser les enfants à la biodiversité.
Dans les classes de la petite section au CM2, elle a proposé des ateliers
pour découvrir les caractéristiques des oiseaux : particularité des plumes,
comparaison entre les oiseaux à travers leur description physique, leur
chant, leur régime alimentaire, découvrir la diversité des oiseaux communs, apprendre à observer et décrire un oiseau...
Une prochaine sortie aux abords de l'école est prévue le lundi 6 mai pour
observer en pleine nature ce que les enfants ont appris.

INFORMATIONS SIAC
LE CONTRAT DE RIVIÈRES DES DRANSES ET DE L’EST LÉMANIQUE VOUS INFORME
LE CONTRAT DE RIVIÈRES DES DRANSES ET DE L’EST LÉMANIQUE VOUS INFORME

Objectif zéro pesticide : changeons nos pratiques
Depuis le 1er janvier 2019, la « loi Labbé »* interdit la vente, la détention et l’utilisation de pesticides chimiques :
une excellente nouvelle pour notre environnement, et donc pour notre santé !

*modifiée par l’article 68 de la Loi sur la Transition Énergétique (LTE) et la loi Pothier

En 2019, c’est fini

Pas de pesticides ? D’accord, mais comment entretenir mon jardin ?
Renoncer à ces produits ne signifie pas que votre jardin est désormais sans défense.
De nombreuses alternatives respectueuses de l’environnement existent !

Maîtrise des
indésirables

Préparati
naturellesons

Le paillage : gagnez sur
tous les tableaux !

En recouvrant votre
sol d’un paillage,
vous empêchez les
herbes indésirables
d’envahir votre
jardin et favorisez
l’écosystème
souterrain.

16

Engrai
naturelss

Outils
adaptés

Rotation de
cultures

Pour aller plus loin :
www.frapna-zeropesticide.fr
www.jardiner-autrement.fr
www.eauetphyto-aura.fr

Faune
auxiliaire

Prédateurs
naturels
Association
de plantes
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Pollinisateurs

Halte aux escargots
et limaces !
A l’aide de
cendres ou de
marc de café,
réalisez une
barrière
anti-mollusques
autour de vos
cultures sensibles !

© Générations

Et même s’il sera toujours possible d’utiliser des produits phytosanitaires de biocontrôle, considérés comme
moins nocifs, on ignore encore l’impact à long terme de ces produits.

Futures

Car l’utilisation de produits chimiques n’est pas un geste anodin : bien qu’utilisés dans un objectif précis et
ciblé, une fois dans les sols et dans l’eau, c’est toute la chaîne du vivant qui est impactée par leurs effets !

!

ÉVÉNEMENTS / NOS MÉDAILLÉES

SAISON 2018/2019

CETTE SAISON FUT RICHE ET DENSE
POUR LES DEUX SŒURS CAMILLE ET
CHLOÉ BENED.

Camille U19 dernière année a intégré
le groupe junior de l’équipe de France
depuis le mois de juillet 2018, elle a couru en France mais aussi à l’international
le circuit de l’IBU cup juniors, les mondiaux juniors et le championnat d’Europe où elle a été surclassée pour courir
avec les meilleurs juniors mondiaux.
Voici en quelques lignes le résumé de sa
saison : Du 7 décembre 2018 au 7 avril
2019 c’est 27 départs de courses, 12 en
France, 15 à l’international, 12 podiums
dont 7 victoires !
Camille est Championne de France
U19 du sprint et de la poursuite.
Championne de France du relais des
comités pour la deuxième année
consécutive avec sa sœur Chloé et
Enora LATHUILLIERE (exactement la
même équipe qu' en 2018).
Camille est championne du monde
junior du relais féminin à Orsblie en
Slovaquie pour la 2e année consécutive, à Sjusjoen en Norvège Camille est
championne d’Europe junior de l’individuel avec un tir à 20/20 et championne
d’Europe du sprint avec un tir à 10/10
elle gagne ainsi ses deux premières

médailles d’or individuel sur un grand
championnat.
Camille termine 3e au classement général
de l’IBU Cup juniors en sachant qu’elle
n’a pas participé à toutes les courses et 2e
de la coupe de France, là aussi elle n’a pas
pu courir toutes les courses comme elle
était à l’international.
Chloé U17 dernière année a intégré
l’équipe du comité Mont-Blanc mais
n’est pas scolarisée en pôle espoir, elle
doit donc s’entraîner en suivant un programme d’entraînement mais par ses
propres moyens.
Chloé a disputé la coupe de France du
SAMSE National Tour de biathlon et
quelques courses de fond spécial.
Voici en quelques lignes le résumé de sa
saison : Du 22 décembre 2018 au 7 avril
2019 c’est 19 départs de courses, 14 en
biathlon et 5 en fond spécial, 16 podiums
dont 8 victoires en biathlon et 1 en fond
spécial.
Chloé remporte le classement général de
la coupe de France U17, elle est championne de France U17 individuel et en relais mixte U17 avec le comité Mont-Blanc.
Suite à ses très bons résultats Chloé était
invitée au championnat de France fin de
saison pour courir la mass-start avec les
U19, elle remporte ce titre devant ses
aînées avec un très beau tir à 19/20.

Le lendemain lors du relais Chloé décroche le titre du relais féminin des comités avec Camille comme déjà cité auparavant.
Notre déception de la saison aura été
l’annulation du déplacement en commun prévu en décembre pour aller
soutenir Camille sur l’IBU cup junior
de Prémanon, la course avait été avancée pour cause de mauvais temps ! La
saison prochaine les mondiaux juniors
seront en Suisse alors l’association envisagera de nouveaux déplacements pour
encore de belles courses.
Malgré cette petite déconvenue due aux
caprices de la météo, cette saison aura été
très riche mais aussi très intense, un grand
Bravo à Camille et à Chloé qui portent
haut les couleurs de Vacheresse, de la vallée et bien sûr de notre pays, elles nous
procurent de fortes émotions, le biathlon
est un sport exigeant qui demande de l’effort physique, mais aussi de la rigueur, de
la concentration et de la précision.
Les sites d’entraînements ne sont pas
toujours pratiques pour le ski roues l’été
et le tir sportif mais nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous
soutiennent, nous encouragent, un
grand Merci à tous et à la municipalité
de Vacheresse !
SPORTIVEMENT
Fred BENED
Président de Bi’athlon passion
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17

NEWS ASSOCIATIONS / ASSOCIATION SKI

L’association pour le ski de Vacheresse termine une nouvelle saison
riche en sorties ski/surf : 14 au total, malgré un hiver avare en neige.
Les 56 enfants inscrits au ski-club ont pu passer leurs médailles et
participer aux nombreuses courses :
27 janvier : Relais du Mont Baron
21 et 28 février : Passage des flèches
23 mars : Challenge Vacheresse vs Chevenoz (Remporter cette année
par Vacheresse)
24 mars : Mémorial Jessica
31 mars : Grand prix du Gavot
13 avril : Finale Course des Crouilles
Pour notre sortie de fin d’année les enfants auront la joie de découvrir une énorme surprise qui les attend d’ici le mois de mai.
Challenge Vacheresse-Chevenoz. Vainqueur : Vacheresse

18
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Vainqueurs Mémorial Jessica, de gauche à droite :
Floret Margot, Baud Laurine et De Priester Tony
Thierry BAUD et son équipe remercient tous les sponsors
de l’association pour leur présence.
LE SKI-CLUB VOUS DONNE RENDEZ-VOUS CET
ÉTÉ POUR LES MANIFESTATIONS SUIVANTES :
• 15 JUIN > TRAIL DES CRÊTES DU CHABLAIS
• 6 JUILLET > SOIRÉE PÉTANQUE
• 24 AOÛT > SOIRÉE PÉTANQUE
Venez nombreux et visitez notre site web :
www.associationskivacheresse.
Les petits à l'entraînement

L

NEWS ASSOCIATIONS / HARMONIE MUNICIPALE

’année 2019 est une année riche
en événements pour notre Harmonie.

Cette joyeuse troupe d’une quarantaine
de musiciens se lance dans une sacrée
aventure : passer un concours organisé par la Confédération Musicale de
France à Audincourt (25) le 19 mai prochain, à l’initiative de la directrice Laetitia Vignocchi.
Ce concours, c’est l’occasion pour notre
musique d’avoir un classement officiel.
Les concours nationaux agréés CMF
sont des lieux d'échange et de compétition pour tous les ensembles musicaux
du réseau. C’est également l’occasion
d’être évalué grâce au passage devant un
jury d’experts et de bénéficier du classement au palmarès national.
Tous les ensembles peuvent se présenter sans pré-requis dans les niveaux de
leur choix.

Mais c’est avant tout l’occasion de découvrir un nouveau type d’exercice : pour
notre harmonie, c’est la première fois
qu’elle passe ce type de concours en plus
de cent ans d’existence. Une belle occasion également, de passer plus de temps
ensemble : tout au long de l’hiver, le
rythme des répétitions est devenu un peu
plus soutenu, obligeant nos musiciens
à sacrifier quelques dimanches matin, à
Vacheresse ou dans les salles de répétition des harmonies voisines et amies.
Cette année, l’harmonie a également
reçu la visite du lieutenant-colonel de la
Garde Républicaine, Antoine Langagne
en vacances dans la vallée et qui a profité de l’occasion pour venir nous donner
de précieux conseils.
Puis courant mars et courant avril, notre
harmonie a aidé à la formation de directeurs d’harmonie : 5 directeurs ont passé un week-end à Vacheresse pour tra-

Fabrice Kastel fait travailler une des stagiaires de direction

vailler leurs partitions et leurs gestes de
direction avec notre orchestre.
UNE ANNÉE QUI S’ANNONCE
DONC RICHE AU NIVEAU MUSICAL POUR NOS MUSICIENS QUI
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS :
• 27 AVRIL, pour leur concert de
printemps, à la Salle des fêtes,
• 29 JUIN, pour la “Juillet to Beer”,
sous chapiteau à La Revenette
• 26 JUILLET pour notre concert
d’été, qui sera le dernier sous la
direction de Laetitia Vignocchi.

Laetitia dirige avec Antoine Langagne, chef de la Musique de la
Garde Républicaine

Le 12 avril, lors de la répétition, notre cheffe
Laetitia Vignocchi s’est vue remettre des
mains de M. le Maire de Vacheresse Denis
Petit-Jean, le Diplôme National d’Aptitude à la Direction des Sociétés Musicales
(DADSM), en présence de Robert Combaz
(président de la Fédération Musicale Rhône-Alpes), Mario Antoniazzi et Patrick Decurninges (co-présidents de la Fédération
Musicale du Chablais) et du colonel Claude
Kesmaecker (chef de la musique de l’Air, un
de ses formateurs). Un diplôme que Laetitia a obtenu brillamment puisqu’elle a fini
1re de sa promotion !
Un grand bravo !
VACHERESSE - MAGAZINE MUNICIPAL #34 - AVRIL 2019
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NEWS ASSOCIATIONS / CHABLAIS SPORT NATURE

e Trail des Crêtes du Chablais - édition 2019 - est en
pleine préparation. Un évènement à ne pas manquer
puisque l’organisation CHABLAIS SPORT NATURE
vise cette année les 2000 coureurs, tous attendus sous cette
belle arche d’arrivée.
Qui dit nombre important de coureurs dit bénévoles ! Chacun
est invité à prendre part à ce magnifique rendez-vous pour
contribuer à sa réussite ! Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site www.traildescretesduchablais.com sur l’onglet
bénévole !
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : terrain, balisage, accueil, restauration etc… vous trouverez forcément votre
place dans votre évènement ! Rendez-vous le 15 juin prochain !
L’équipe de CHABLAIS SPORT NATURE

NEW !

NEW !

Expert Conﬁrmé Engagé Découverte Marche
18KM nordique
84KM 53KM 34KM
Solo ou duo
Solo ou duo
Solo
Solo
18KM

FLYER A5.indd 1

13/03/2019 10:32

SANITECH s.a.r.l.
Z.A. de Darbon
74500 CHAMPANGES
Tél. 04 50 81 09 06
Fax 04 50 81 09 11

04 50 81 76 83
33, chemin des Tissottes

74200 THONON-LES-BAINS

PETIT-JEAN Hervé

Peinture

TRANSPORTS - TP - CONCASSAGE - DÉNEIGEMENT

1148, route de Pré-la-Joux - 74390 Châtel
04 50 73 32 83

www.joel-rubin.com

20

VACHERESSE - MAGAZINE MUNICIPAL #34 - AVRIL 2019

Intérieure / Extérieure
Revêtements décoratifs
Entretien bois
1956, Porte de la Vallée d’Abondance - 74360 Vacheresse
Tél./Fax 04 50 81 16 61 - Portable 06 81 61 06 79
hervepetitjeanpeinture@wanadoo.fr

NEWS ASSOCIATIONS / RANDO ROSE 2018

S

oleil, température estivale, le départ fut donné à 8 h à Chevenoz
pour cette balade solidaire. Notons
qu’une équipe est partie de Vinzier et a su
tenir la distance et la bonne humeur.
Chaque année le nombre de marcheurs
augmente, ce sont 870 personnes qui ont
participé à cette manifestation. Grâce à
eux et à tous les généreux donateurs la
somme de 12 650 € a été récoltée.
Les dons ont été répartis : 8 650 euros
pour “Seins Léman Avenir” et 4 000 euros
pour le comité féminin du dépistage du
cancer du sein.
Le docteur Salvat aujourd'hui à la retraite,
ancien chef de service de cancérologie gynécologique et mammaire des hôpitaux
du Léman a fondé une association “Seins
Léman Avenir”. Son premier but a été d’aider les hôpitaux du Léman à l’achat d’un
mammographe performant. Cet appareil
permet de faire le diagnostic de tumeurs
millimétriques, plus faciles à guérir (souvent sans chimio).
Ayant eu écho de la dynamique et des fonds
récoltés par l’association Rando-Rose de

la vallée, le docteur est venu solliciter et
convaincre le comité qu’il serait intéressant d’aider au financement d’un nouvel
échographe mammaire, précisant qu’un
circuit court est plus intéressant !
Lors de son Assemblée Générale à Bonnevaux, en présence de M. Colomer, maire
de Bonnevaux et de M. Maxit maire de
La Chapelle, Mme Catherine Roquigny a
remis le chèque de 8 650 euros au docteur
Salvat, qui a remercié et félicité l’association pour son dynamisme.
D’autre part un chèque de 4 000 euros a
été envoyé à Mme Garlaschelli, présidente
du comité départemental.
Rappelons que le but de cette association
est de favoriser le dépistage et de contribuer à la recherche.
En mars 2018, un budget de 20 000 euros a
été attribué à l’équipe médicale de la jeune
doctorante Laia Richard Jimenes, sous la
direction du Dr Edith Heard.
Sur la vallée le taux de dépistage augmente
(lentement) mais une femme sur trois de
plus de 50 ans ne fait pas de mammogra-

phie. Pour être efficace le dépistage devrait être de 70 %.
QU’ON SE LE DISE LE DÉPISTAGE
EST UNE PRIORITÉ..
En collaboration avec l’association “Seins
Léman Avenir” et les Hôpitaux du Léman
notre association organise le projet minibus Rose qui propose aux femmes de 50 à
74 ans qui n’ont jamais été se faire dépister
le transport à l’hôpital un jour donné où
le mammographe est réservé à la vallée
d’Abondance, 1re séance d’essai le 24 avril,
l’hôpital peut recevoir 6 femmes le matin
et 7 l’après-midi.
Renseignements en mairie, faites passer l’info, selon la demande, l'opération
sera reconduite.
LA RANDO ROSE 2019 AURA LIEU LE
13 OCTOBRE, AVEC COMME OBJECTIF 1 000 MARCHEURS ET 70 % DE
FEMMES DÉPISTÉES DANS LA VALLÉE.
Merci à tous les acteurs de cette réussite.
La secrétaire de Rando Rose

RémiRémi
MAURICE
MAURICE
CHAUFFAGE - SANITAIRE
CHAUFFAGE - SANITAIRE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Lombard
DÉPANNAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Matériaux
DÉPANNAGE

06 25 13 37 34

CHAUFFAGE - SANITAIRE - DÉPANNAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
rm.chauf@orange.fr
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06 25 13 06
37 34
rm.chauf@orange.fr

Matériaux
Menuiserie

Menuiserie

Carrelage

Carrelage

Salle de bains

13 37 34
Salle de bains

Outillage
Outillage

Travaux publics
Travaux
publics
Isolation
Isolation

Plomberie

Plomberie

Electricité

Electricité

Aménagement
Aménagement
extérieur
extérieur

rm.chauf@orange.fr
Evian -- Thonon
Evian
Thonon

PETIT-JEAN
Maçonnerie

Les Granges - 74360 VACHERESSE
Tél. 04 50 81 10 02
Portable 06 88 08 49 21
denis.petitjean066@orange.fr
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NEWS ASSOCIATIONS / EHPAD

N

ous accueillons le printemps
après un hiver toujours trop
long pour les résidents. Il
est vrai que les activités et sorties extérieures sont nettement moins fréquentes, mais l’animation est toujours
assez riche pour les distraire.

jets de plus en plus minutieux : lampe
de chevet, étoiles lumineuses, jouets….
qui ont été présentés à notre petit marché de Noël installé dans l’enceinte de
l’Ehpad, ces objets ont beaucoup plu aux
familles.

Nous avons profité de ces moments
pour effectuer davantage d’activités manuelles pour la décoration des locaux.

Nous avons reçu de nombreux intervenants : chanteurs, danseurs, chorales
qui agrémentent gaiement les aprèsmidi chantants et dansants. Sans parler des après-midi crêpes, gaufres, vin
chaud…
Nous recevons chaque 2e mercredi du
mois, l’association “Regards et Boules de
poils”, ces rencontres avec les animaux
sont toujours d’une grande richesse, le
dynamisme, la gentillesse et la spontanéité des bénévoles qui viennent avec
leurs chiens…mais aussi les nouvelles de
la vallée apportent beaucoup aux résidents et ravivent leurs souvenirs.
Un après-midi par semaine l’atelier menuiserie ravit des résidents qui confectionnent avec l’aide de Pierre des ob-

Avec l’arrivée des beaux jours, le planning se remplit de rencontres et de
sorties prévues pour les mois à venir :
croisière-repas sur le Libellule à Annecy, visites de musées, RV théâtre
et concerts, restaurant à thème, pique-nique et un voyage prévu pour le
mois de septembre.
Ainsi notre devise reste toujours vivante : Donner de la vie aux années.
Ce 31 mai 2019, une page se tourne
pour moi, et après 8
années
d’animation
au sein de l’Ehpad, je
quitterai mon poste.
La décision n’a pas
été facile à prendre,
mais il est temps pour
moi de prendre ma
retraite pour profiter
de ma famille, de mes
petits enfants éloignés
géographiquement et
avec encore beaucoup

Le 1er juin est organisé la fête de l’été de
l’Ehpad, à la salle des fêtes de Vacheresse, sur le thème de la fête des fleurs
et j’ai grand plaisir à convier, tous ceux
dont j’ai croisé la route au cours de mon
passage pour un vin d’honneur à partir
de 11 h 30 pour se dire au revoir et à
bientôt, car bien sûr c’est avec beaucoup
de joie que je reviendrai dans cette magnifique vallée qui m’a si bien accueillie
et croiser encore longtemps ces visages
connus et les résidents qui me sont tant
attachés.
Fabienne
Animatrice

GBmétal

Balcon - Fer Forgé
Porte de Garage

Gilles BENAND

1950, route de la Dranse
74390 Châtel
Tél. 04 50 73 31 74

Serrurerie - Métallerie
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de projets en tête. Je résiderai dorénavant entre La Savoie (à Chambéry) et le
Périgord.
Ces années passées au milieu de nos
aînés m’ont passionnée et m’ont apporté les plus grandes richesses morales.
Chaque matin, je ne me rendais pas
à mon travail… mais je partais vers de
nouvelles rencontres. J’ai rencontré des
gens formidables avec de grands savoirs
hérités des anciens et si bien transmis,
de grandes valeurs, beaucoup d’amour
et d’affection. Des familles auprès desquelles j’ai beaucoup échangé sur leur
douleur à nous confier leur parent, leur
joie de voir celui-ci épanoui et heureux,
mais aussi les moments de deuil auxquels il faut bien se résoudre.
En effet ce n’est pas un travail… mais
juste l’envie d’échanger, de communiquer, de rendre heureux quelques instants.
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INFORMATIONS COMMUNALES
HORAIRES

MAIRIE :
1071, route du chef-lieu - 74360 Vacheresse
Mairie ; lundi, mardi et mercredi : 8 h 30 à 12 h
Jeudi : 14 h à 19 h - Vendredi : 14 h à 18 h
Tél. 04 50 73 10 18 • Fax 04 50 81 12 20
Vacheresse
mairie@vacheresse.fr • www.vacheresse.fr
M. le Maire et ses Adjoints assurent une permanence à la Mairie le vendredi soir de 18 h à 19 h.

DIVAGATION DES CHIENS

Cette année de nombreuses attaques avec morsures sont à déplorer notamment une randonneuse attaquée au Replain :
1 morsure derrière la cuisse et 1 semaine d’antibiotique.
Dernièrement une grand-mère a été mordue au mollet à Ecotex, il est inacceptable de ne pouvoir se promener dans notre village en toute sécurité.
L’arrêté communal du 10 juin 2010 stipule que tous les chiens doivent
être tenus en laisse sur les voies, parcs et jardins publics, à l’intérieur de
l’agglomération sous peine de ramassage, mise en fourrière, toute infraction est passible d’amende.

COMITÉ DE RÉDACTION

Denis PETIT-JEAN, Emilie FAVRE, Sylvie TUPIN, Didier MOTTIEZ et Anne-Lise MAULAZ.
Tous nos remerciements aux correspondants du Dauphiné Libéré de la vallée et à toutes les personnes qui nous ont mis photos et articles
à disposition. Si vous souhaitez faire passer des informations dans le bulletin qui sera dorénavant semestriel, adressez-vous à un membre du comité.

AGENDA ET MANIFESTATIONS 2019
SAMEDI 6 AVRIL

LOTO

APE Les p’tits Vachere’fants

SAMEDI 27 AVRIL

CONCERT DE PRINTEMPS

Harmonie municipale

MERCREDI 8 MAI

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Municipalité

SAMEDI 1ER JUIN (selon Météo)

EMMONTAGNÉE ALPAGE BISE

Gaec les clarines et Municipalité

DIMANCHE 2 JUIN

REPAS FÊTE DES MÈRES (sur inscription)

Municipalité

SAMEDI 8 JUIN

BAL

CS Vacheresse-Vallée d'Abondance

DIMANCHE 9 JUIN

REPAS

CS Vacheresse-Vallée d'Abondance

SAMEDI 15 JUIN

TRAIL DES CRÊTES DU CHABLAIS

Association Chablais Sport Nature

SAMEDI 29 JUIN

JUILLET TO BEER

Harmonie Municipale

SAMEDI 6 JUILLET

CONCOURS DE PÉTANQUE

Association pour le Ski

DIMANCHE 14 JUILLET

FÊTE NATIONALE

Municipalité

VENDREDI 26 JUILLET

CONCERT D’ÉTÉ

Harmonie Municipale

DIMANCHE 4 AOÛT

FÊTE CHAMPÊTRE

Comité des Fêtes

SAMEDI 24 AOÛT

CONCOURS DE PÉTANQUE

Association pour le Ski

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

REPAS ENTRECÔTE

DST 74

SAMEDI 5 OCTOBRE

LOTO

CHEVENOZ Donneurs de Sang

DIMANCHE 13 OCTOBRE

RANDO ROSE

Rando Rose du val d’abondance

SAMEDI 26 OCTOBRE

CONCERT LE JARDIN DES SONS

Comité des fêtes

LUNDI 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

Municipalité

SAMEDI 23 NOVEMBRE

LOTO

Bi'athlon Passion

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

Ecole de Musique

MARDI 31 DÉCEMBRE

SOIRÉE DE LA SAINT SYLVESTRE

DST 74
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Prise d'eau à la centrale d’Arcochet(73)
équivalente à celle prévue à Vacheresse.

