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ÉVÉNEMENT FÊTE DES MÈRES

L

e 2 juin, 43 mamans se sont retrouvées à l’auberge de Tréchauffé pour

Mesdames, Messieurs, cher·e·s Vacheres-

Et côté associatif, c'est l'édition 2019 du

sand·e·s,

Trail des Crêtes du Chablais qui s'est illus-

adresse également à vous, chers Vacheres-

tré avec plus de 1300 compétiteurs auquel il

sand·e·s, qui êtes les actrices et les acteurs

faut ajouter près de 200 bénévoles.

de la vie de notre commune et sans qui rien

ont fait une randonnée pour découvrir la

ne pourrait se faire.

pointe de Tréchauffé à 1 600 m d’altitude,

Voici le 35 bulletin municipal depuis sa
e

création en 1989 et le 12e et dernier durant
ce mandat.

À l'approche de nouvelles échéances élec-

le traditionnel repas de la fête des

mères.
14 d’entre elles, venues plus tôt le matin

accompagnées par Robin et Émilie nos

torales, je profite de l'édition de ce dernier

Pour conclure, je souhaite une pleine réus-

deux jeunes conseillers municipaux.

Comme à chaque fois, vous trouverez dans

bulletin pour vous annoncer qu'au terme de

site aux futur·e·s élu·e·s qui auront la charge

Après cette belle balade, toutes se sont re-

son contenu les informations concernant

ce mandat, après 25 années passées au sein

de poursuivre la gestion et le développe-

trouvées à l’auberge nouvellement tenue

les travaux réalisés, les différentes mani-

du conseil municipal, je ne conduirai pas

ment de notre commune pour les six ans à

par Pascale et Mathilde qui les ont régalées

festations organisées par les associations et

de liste aux élections municipales de mars

venir.

avec une tartichèvre ou une tartiflette.

nombre d'informations qui résument la vie

2020.
Bien à vous.

terminée en chansons.

de notre village après cette saison d'été.
J'adresse des remerciements chaleureux à

2

Mes plus vifs remerciements, je vous les

Coté vie municipale, c'est l'aboutissement

l'ensemble des élu·e·s, employé·e·s munici-

du projet de réhabilitation du chalet carré et

paux, associations, qui ont agit à mes côtés

du refuge avec son inauguration le 21 sep-

durant ces années, ainsi qu'à tous les colla-

tembre dernier qui a dominé sans oublier la

borateurs qui, de près ou de loin, Vacheres-

réfection complète du captage et du réseau

sands ou non, et quel que soit leur titre et

d'eau potable d'Ubine avec mise en place

fonction, m'ont accompagné dans un seul

d'un traitement UV, et la poursuite du re-

objectif, celui de servir la collectivité, notre

nouvellement du réseau de Leschaux.

village.
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Ce fut une magnifique journée ensoleillée,

Denis PETIT-JEAN
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RÉALISATIONS
PAVOISEMENT ÉCOLE

RÉALISATIONS
RÉALISATIONS 2018/2019
REMISE EN ÉTAT DU RÉSEAU D’EAU

Par une directive nationale, la devise et les drapeaux français et
européen doivent figurer sur les façades des écoles et des établissements d'enseignement du second degré (publics et privés). La visibilité de ces symboles doit être l’occasion pour les élèves de réfléchir à la signification de leur participation à une communauté
civique qui s’inscrit dans le cadre de la République Française et de
l’Union Européenne.

RÉSERVOIR DES GLACIERS > La colonne raccordant la station

de pompage des Glaciers au réservoir est terminée (travaux effectués en régie
communale). Il reste la mise en place des pompes permettant l’alimentation du
réservoir avec l’eau du réservoir de la Galière.

TAVEROLE > Déviation et réfection de la colonne d’eau potable.

Les drapeaux français et européen sont à fixer sur la façade des
écoles, ils sont inclinés à 45° pour rester visibles en toutes circonstances.

> coût : 15 634 € TTC

TRAVAUX LESCHAUX > Réalisation d’une nouvelle tranche
en place de la colonne sur le terrain public et réfection de la chaussée.
> coût : 67 813 € TTC

Le blason reprend la devise "Liberté, Egalité, Fraternité" personnalisable et fait office de porte-drapeaux. L’affiche réglementaire de la
"Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" (DDHC) ainsi
que la "Charte de la Laïcité" sont également obligatoires dans les
établissements scolaires.
Pour répondre à cette obligation, pour la rentrée 2019, notre école
a été pavoisée et les affiches réglementaires sont visibles dans le hall
de l’école.

avec mise

TRAVAUX LESCHAUX

TERRAIN DE PÉTANQUE DE LA
REVENETTE

Changement de l’éclairage, mise en place de deux
mâts en fer avec un éclairage à leds.
> coût : 5 971 € TTC

ASSISTANCE

ÉGLISE

Nettoyage et remise en état des chenaux, changement de quelques ardoises,
mise en place d’une main courante pour la porte latérale.
> coût : 1 014 € TTC.

Plus de
40 ans
d'expérience

LES MELEZES II
Echafaudages
LOCAT I O N - MONTAGE

Pose
antennes
terrestres
Pose
antennes
terrestresetetsatellites
satellites- Pose
- Posealarmes
alarmes
Vente TVVidéosurveillance
/ Hifi / Vidéo - Réparations
toutes marques
- Vente TV/Hifi/Vidéo
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Tél.
6464
3737
3838
Tél.04
0450
5073
7340
406363- Port.
- Port.06060707
VACHERESSE
19, route de la74360
Touvière
- 74500 LARRINGES
assistance-tv@orange.fr
assistancetv@yahoo.fr
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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

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

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

www.plantaz-peintures.com
Fax 04 50 81 96 99
E-mail : georges-plantaz-74@orange.fr
www.plantaz-peintures.com
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RÉALISATIONS UBINE

RÉALISATIONS UBINE
1

2

3
6

L'Alpage d’Ubine d'une surface
de 155 hectares accueille à chaque
estive environ une centaine de bovins.
Le captage d'eau, construit après la guerre,
était dans un état de grande vétusté avec des
pertes importantes.
Afin de préserver l'activité pastorale, il a été
décidé de procéder à sa restauration et de
renouveler la colonne le reliant au réservoir.
L'Association Foncière Pastorale de Vacheresse a naturellement été le maître d’ouvrage
pour cette réalisation entrant pleinement
dans ses compétences.
Le captage a été entièrement refait, il comporte un petit réservoir à sa sortie.
Changement de la colonne et du grand réservoir situé au-dessus des derniers chalets en
montant au col d’Ubine.
A côté du réservoir, une dalle est faite, elle
recevra ce printemps les panneaux solaires
nécessaires à l’alimentation électrique du
traitement UV de l’eau.
Il sera également mis en place les compteurs
pour chaque chalet.

Le trop-plein du captage est récupéré et sert
à l’alimentation des bassins pastoraux.
TRAVAUX
• Construction d'un captage, pose d'une
canalisation de 1 130 mètres linéaires et d'un
traitement par UV alimenté en énergie par
des panneaux solaires.
Coût : 152 087 € TTC.
Subvention 80 % par le conseil départemental.

• Un grand merci à Régis COFFY et Michel
FAVRE-BESSON qui ont bénévolement
terminé le crépissage des murs de l’auberge
communale.
• Contrôle annuel du réseau solaire (ENEDIS) de l’auberge. Après 10 ans d’activité :
très bon état de l’installation.

4

• Rafraîchissement de la piste reliant les
Maupas, afin de créer une sortie de secours
en cas de problème sur la route d’accès de
l’alpage.
• Après les travaux, remise en état des chemins et ré-engazonnement sur la totalité.

10

• Des rochers de la cascade jusqu'au hameau
d'Ubine réfection de la chaussée, un beau tapis circulant de 6 cm. 1271 tonnes d’enrobé.
Coût 115 846 € H.T.
Subvention CD74 : 44 000 €

Spécialiste de l'isolation
par l'extérieur

Michel GILLET

Les Combes - 74360 Vacheresse
Tél. 06 07 21 50 05 - E-mail : aqua-thermic@hotmail.fr
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8

9

Lelievre Cédric

Chauffage • Sanitaire • Énergies renouvelables
Installation • Dépannage

7

5
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Tél. 04 50 73 43 27
Fax 04 50 73 39 64
gillet.topo@wanadoo.fr

- 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

LÉGENDES DES PHOTOS
1 Ancien captage
2 Chambre de visite
3 Sortie captage du petit réservoir
4 Dalle de fermeture
5 Enterrement captage et réservoir
6 Nouveau captage
7 Colonne
8 Réservoir principal avec branchement UV
9 Réfection chaussée
10 Crépissage de l'auberge terminé.
VACHERESSE - MAGAZINE MUNICIPAL #35 - OCTOBRE 2019

7

ÉVÉNEMENT - INAUGURATION BISE
RÉHABILITATION DU CHALET DE LA BOSSE (REFUGE) ET DU CHALET CARRÉ.

L

e 21 septembre a eu lieu l'inaugura-

La municipalité a donc décidé d'entre-

tion du refuge et du chalet carré en

prendre leur rénovation. Entre le montage

présence de Monsieur Le Sous-Préfet,

du dossier et les travaux, c'est une durée de

de nombreux élus, du conseil municipal, de

4 ans qu'il aura fallu pour l'aboutissement de

l'harmonie municipale, des entreprises, et

ce projet.

des villageois.

Projet qui unit ces 2 chalets : l'un a pour
fonction de dortoirs (44 lits) pour les ran-

Dans un état devenu au fil du temps vétuste

donneurs et le logement du gardien et

et ne répondant plus aux normes de sécuri-

l'autre est constitué d'un espace accueil ainsi

té, la fermeture du refuge va être ordonnée

que d'un espace restauration.

en 2015. Tout de suite, le problème d'accueil

La gérance sera attribuée dans le cadre

des randonneurs du GR5 avec sa fréquen-

d'une Délégation de Service Public pour

tation soutenue va se poser. En parallèle, la

une durée de trois ans à compter de 2020.

structure du chalet carré, plus vieux chalet

Nous tenons à remercier l'ensemble des col-

de Bise, situé juste à côté, construit au mi-

laborateurs et partenaires qui ont permi la

lieu du XVIII siècle, présentait de sérieux

réalisation de ce beau projet.

e

ÉVÉNEMENT - INAUGURATION BISE
AVANT...

FINANCEMENT
En attente des décomptes définitifs
État..........................................195 296 €
Région.......................................55 080 €
Département...........................127 200 €
CCPEVA.....................................67 200 €
Commune de La Chapelle
d'Abondance...............................9 000 €
Commune de Vacheresse........155 904 €
Total HT du projet...................609 600 €
CALENDRIER
2016 – 2017
Réhabilitation Refuge de Bise
Réouvert en été 2017/2018
2019
Réhabilitation Chalet Carré
Réouvert en été 2019

signes de faiblesse et il y avait un caractère
d'urgence à le réhabiliter.
Inauguration du refuge de Bise par
le curé Pierre Tavernier juin 1949

...APRÈS

 De gauche à droite
1. Porte-drapeaux FAVRE-PERRY André,
2. Directeur TUPIN-BRON Casimir,
3. MICHOUX Adrien,
4. TUPIN Gustave,
5. TUPIN BRON Ernest,
6. MICHOUX Alain,
7. DUNAND Jean-Pierre,
8. TAGAND André
S.A.S ÉLECTRICITÉ & TRAVAUX
PUBLICS

9. TAGAND Alphonse,
10. MEYNET,

DEGENÈVE

11. BRON Oscar,

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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74360 ABONDANCE

Tél. 04 50 73 01 41
Fax 04 50 73 01 93 - valgarage@orange.fr

VACHERESSE - MAGAZINE MUNICIPAL #35 - OCTOBRE 2019

12. TAGAND Francis,
13. TUPIN Francis,
14. TAGAND Louis,
15. TAGAND Paul,
16. TAGAND Pierrot,
17. LOLLIOZ François,
18. KHONER Marius
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RÉALISATIONS BISE

RÉALISATIONS BISE

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

PARKING

V

oici deux ans que nous vous
l’avions annoncé : cet été, le
village de Bise est passé en
zone piétonne.
Avec l’aval des services de l’Etat, 4
panneaux ont été installés et le parking matérialisé avec des piquets
de bois et des cordes permet un
stationnement des voitures en épis
et un stationnement pour les caravanes est indiqué en amont.
Merci à Jean TUPIN-BRON qui a réalisé bénévolement le panneau du
giratoire et du parking caravanes.
C’est un changement d’habitude

mais nombreux sont ceux qui ont
apprécié, le site n’en est que plus
beau !

ÉVÉNEMENT
MONTÉE DE BISE

Pour les récalcitrants, les gendarmes
rappellent que se garer dans une
zone interdite est passible d’une
amende de 80 €.
Merci à tous, faisons tout pour que
notre montagne reste belle.

CHALLENGE IDRIS HIRSCH
La traditionnelle montée de Bise
a eu lieu le 21 septembre, avant
l’inauguration du refuge.
Organisée par Chablais Sport
Nature, elle a réuni 47 concurLPI ENCART PUB VACHERESSE 60x47.pdf

1

18/04/2019

07:03

rents, à pied, en ski roue ou à
vélo, qui sont partis depuis la
mairie de Vacheresse pour arri-

C

M

J

CM

6, avenue de la Gare
74500 EVIAN
Tél. 04 50 75 30 71
Fax 04 50 74 66 22

L’Eden Place Jean Moulin
74200 Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 26 20 24
Fax 04 50 26 08 82

E-Mail : gerard.dupessey@mma.fr
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N° ORIAS : 07 011 181 - www.orias.fr
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ver à l’entrée de l'alpage de Bise.
Cette 4e édition du

challenge a été remportée :
NED, Chloé BENED et Hélène

CJ

DARRAGON.

N

Raphaël à vélo : 32’22 s
Théo en ski roue : 46’2 s
Julien à pied : 49’12 s
FÉLICITATIONS A TOUS

• Pour les dames par Camille BE-

MJ

CMJ

Leurs temps :
Camille à vélo : 40’26 s
Chloé en ski roue : 50’50s
Hélène à pied : 50’24 s

• Pour les hommes par Raphaël
GRENAT, Théo PETIT-JEAN
et Julien FEBRIER.
VACHERESSE - MAGAZINE MUNICIPAL #35 - OCTOBRE 2019
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ÉCOLE

ÉCOLE
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Le vendredi 20 septembre, Pascale Paillet est intervenue dans
la classe des GS-CP dans le cadre des journées du patrimoine.
Elle a proposé une animation “animots valises”. Les enfants ont
cherché ensemble les animaux de la montagne qu'ils connaissaient.
Ensuite, ils ont choisi un corps d'animal et la tête d'un animal
différent pour créer leur animal imaginaire. Après l'avoir peint
et décoré, chacun a cherché un nom en mélangeant une syllabe issue de chaque nom d'animal : c'est ainsi que boucaigle,
grebouc ou autre chamouille ont pris naissance.

RENTRÉE 2019
En ce mois de septembre, les enfants ont repris le chemin de
l'école. L'école accueille cette année 79 élèves répartis de la
manière suivante :
> 14 PS-MS avec Mme Audic
> 22 GS-CP avec Mme Grenat
> 21 CE1-CE2 avec Mme Lanvers
> 22 CM1-CM2 avec Mme Benand.
Cette année toutes les classes travailleront autour d'un projet nature et environnement par le biais d'animations proposées par la CCPEVA ou d'activités pédagogiques menées
en classe par chaque enseignante.

L’Éducation Nationale nous demande de lui communiquer
les effectifs prévisionnels pour les deux prochaines rentrées,
aussi, nous demandons aux parents désirant inscrire un enfant à l’école de Vacheresse pour l’année prochaine de bien
vouloir le signaler au secrétariat de mairie de Vacheresse
avant le 10 novembre 2019
> 04 50 73 10 18 ou mairie@vacheresse.fr

NATATION CE1 ET CE2
Cette année, la classe de CE1 et CE2 et quelques élèves de CM
effectuent leur cycle natation dès cette rentrée. Ils bénéficieront de 8 séances de natation à “Forme d'Ô” pour valider leur
test d'aisance aquatique.
Ce test permet de s'assurer que les enfants sont aptes à effectuer un saut dans l'eau, réaliser une flottaison sur le dos, réaliser une sustentation verticale, nager sur le ventre pendant 20
mètres ou encore passer sous un objet flottant. Ce test incontournable permet d'attester de la capacité de l'élève à assurer
sa sécurité lors d'activités nautiques.
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04 50 81 76 83
33, chemin des Tissottes

74200 THONON-LES-BAINS

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

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
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NEWS ASSOCIATIONS / CLUB EDELWEISS

NEWS ASSOCIATIONS
L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE VACHERESSE CHEVENOZ

É

vénement : l’amicale des donneurs de sang de Vacheresse
Chevenoz l'Union départementale de Haute-Savoie a fêté
ses 50 ans.

A cette occasion plusieurs manifestations ont eu lieu, auxquelles a participé notre amicale .
• Une course de ski s'est déroulée à La Chapelle avec toutes les
associations de donneurs de la CCPEVA.

• Nous avons participé à des courses de sauvetage sur le lac Léman
où une banderole a pu naviguer.
• Puis nous avons terminé au Semnoz avec toutes les amicales
du département.

Les membres du Bureau

BONNE AMBIANCE ET BONNE HUMEUR AU CLUB EDELWEISS

L

e Club de l'Amitié, l'Edelweiss, vient
de reprendre ses activités. Tous les
mardis après-midi, dans la très belle
salle en face du Café de la Mairie, il accueille tous ceux qui veulent se distraire,
tous âges confondus, avec les divers jeux
de société, quelques échanges et le partage du délicieux goûter.

De riches animations ont rempli l'année
2018-2019, de septembre à juillet : l'organisation de repas, sur place ou à l'occasion d'une sortie (fondue, choucroute,
couscous), du tirage des rois, des lotos,
des fêtes d'anniversaires, mais aussi du
voyage d'une journée, pour la découverte
du Saut du Doubs et de ses paysages
grandioses, en calèche puis en bateau.

Christiane Favre-Victoire, présidente, invite toute personne, à rejoindre la trentaine d'adhérents pour passer encore
plein de moments conviviaux.

Tél. 04 50 73 10 25
ou 06 77 38 95 16
Sortie dans le Doubs

COMITÉ DES FÊTES

L

e dimanche 4 août, le comité des
fêtes de Vacheresse a organisé la
première "Fête des 3 petits cochons".
Sous un magnifique soleil, les enfants ont
pu s'amuser avec les attractions, toboggan, jeux en bois et casse-boîtes, les plus
grands ont retrouvé leurs âmes d'enfance
grâce au casse-bouteilles.
Pendant ce temps d'autres se régalaient
d'un bon repas (salade, cochons de lait,

SAS

gratin, fromage, dessert) au son de l'accordéon emmené par "Vent des Alpes ".
Merci à tous ceux qui ont participé à
cette belle fête et nous vous attendons
dans 2 ans pour la prochaine "Fête des 3
petits cochons"
Le samedi 19 octobre a eu lieu un grand
concert à la salle des fêtes de Vacheresse,
nous recevions “le Jardin des Sons” et la
chorale “Lous Izes de Pelliouaz”.

GILLES

MOUTHON
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

04 50 73 52 27

Galette des rois
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mouthon.gilles@orange.fr
69, route de Tréchauffé - 74360 VACHERESSE
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NEWS ASSOCIATIONS / APE

NEWS ASSOCIATIONS / FOOT

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE VACHERESSE
“LES P'TITS VACHERE'FANTS”
Qu'est-ce qu'une APE ?
L'association des parents d'élèves est
avant tout une association à but non lucratif relevant de la loi 1901. Nous demandons tout de même une cotisation
annuelle (17 € cette année par enfant)
afin de nous aider à financer les projets
scolaires (déductible des impôts).
L'Assemblée Générale annuelle s'est déroulée le 4 octobre 2019, à l'ordre du jour :

• Bilan de l'année 2018/2019
• Rapport financier
• Projets et Manifestations pour
2019/2020, pour lesquels nous solli-

citons les parents à nous aider, car ne
l'oublions pas, l'APE est au service de
tous les enfants de l'école, nos actions
leur permettent de bénéficier des projets pédagogiques. Cette année voici ce
qu'il est prévu :
- Spectacle JMF (Jeunesses Musicales
de France) pour l'ensemble des classes
- Ski de fond pour les CE1, CE2, CM1,
CM2
- Spectacle et projet "Nature et Environnement" pour l'ensemble des
classes (budget prévisionnel de ces
projets est de 2 682 € sans les transports).
- Sortie de fin d'année pour l'ensemble
des classes. (Aucun budget de fixé
pour le moment car celle-ci n'est pas
encore définie, pour rappel, la sortie
de l'année dernière a coûté 1 636 €)
- Classe de découverte (à confirmer).
À ce jour, les membres de l'APE proposent une participation de 5 000 €.

• Election des nouveaux membres
du bureau, en effet la Présidente de

notre association Lintanff Amandine
était sortante, et nous en profitons pour
la remercier de son investissement ces
dernières années.

Le nouveau bureau est composé de 10 personnes élues
pour 3 années.

Présidente : Mme Thillier Annaëlle
Vice-Présidente : Mme Heroguelle Candice
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CLUB SPORTIF VACHERESSE VALLÉE D’ABONDANCE

L

Trésorière : Mme Sicot Sylvie
Trésorière adjointe : Mme Tavernier Rosine
Secrétaire : Mme Favre-Collet Marina
Secrétaire adjointe : Mme Jeannerod
Anne-Flore
Et les membres actifs : Mmes Balcerak
Émilie ; Coquart Tatiana ; Lambert Sabrina et Lamour Stéphanie.

Voici les différentes dates des
manifestations 2019/2020 de
l’APE

• Courant décembre 2019 : Vente de chocolats sur catalogue INITIATIVES.
Des bons de commande seront à disposition au café de la mairie, à l’EHPAD et
à la mairie.
• Vacances de février 2020 : Vente de
crêpes à la station d’Abondance.
• Début mars 2020 : Vente de fleurs pour
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la fête des grands-mères en partenariat
avec “Fabienne la fleur”.
• Début avril 2020 : Loto.
• Courant avril 2020 : Vente de chocolats
JEFF DE BRUGES.
• Octobre 2019 et mai 2020 : Partenariat
avec le Val Fleuri, 15 % des ventes reversés à l’APE, faîtes-vous connaître
lors de vos achats !
Et d’autres idées et projets à venir.
Nous demandons de l'aide aux parents
pour les manifestations, notamment
pour installer, tenir un stand, ou faire
des gâteaux.
Vous pouvez nous contacter sur notre
page facebook : APE Les P'tits Vachere'fants
par mail : apevacheresse@outlook.com

ors de cette saison 2018-2019, 120
jeunes ont foulé les pelouses sous les
couleurs du CS2VA, sans oublier nos
deux équipes séniors.

bal et repas à la Pentecôte, voyage en Picardie. La saison s’est clôturée par une
sympathique journée parents / enfants à
La Chapelle d’Abondance.

À signaler la création d’une équipe U15
féminine (une première au club) qui a
donc participé à un championnat 100 %
féminin avec de longs déplacements certains week-ends.
Une belle expérience mais qui ne sera pas
reconduite en cette nouvelle saison 20192020 par manque d’effectifs.
Nous avons maintenu nos évènements
afin de continuer à faire vivre le club, loto
à Vacheresse en janvier, sortie patinoire,

Cet été, deux stages ont été organisés
pour les catégories U13 à U17. Au programme, activités sportives, bivouac à
Autigny, camping à Samoëns et séances
football.
En cette saison 2018-2019 nous avons
investi les nouveaux vestiaires de La Revenette, du confort, du rangement et de
l’espace pour tous !
La saison 2019-2020 est déjà lancée.
Après de longues et belles années à la

tête du club, Raphaël Cettour Janet laisse
sa place à Jean-Yves Teninge élu nouveau
président. Le comité est étoffé avec des
séniors et des parents qui viennent mettre
leurs compétences au service du club.
Côté sportif, nous enregistrons l’arrivée
d’un nouvel entraîneur, Romuald Rochette qui aura pour mission de gérer
les équipes séniors. Il sera secondé par
Raphaël Cettour et Julien Vesin pour
l’équipe 2.
Chez les jeunes, les entraînements des
U7 et U9 se déroulent le mercredi. À partir des U11 et jusqu’aux U17, nous proposons deux entraînements par semaine.
Les matches se déroulent le week-end.
Nous évoluons sur les deux stades que
nous avons à disposition, celui de La Revenette à Vacheresse et le complexe de
Sous Le Saix à La Chapelle.
Nous accueillons toute l’année les filles
et garçons (à partir de 4 ans) désirant découvrir le football. Nous sommes aussi
à la recherche de personnes souhaitant
s’investir dans l’encadrement d’équipes.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à nous contacter :
cs2va.jeunes@icloud.com
Et suivez-nous sur Facebook :
CS Vacheresse Vallée d’Abondance Section Jeunes
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NEWS ASSOCIATIONS / HARMONIE MUNICIPALE

2

019 restera une année charnière
pour notre harmonie. Entre les visites de formateurs de chef d’orchestre (cf bulletin d’avril), le travail pour
aller se frotter à un concours national et
la recherche d’un nouveau chef, ce fut
une année loin d’être reposante.
Après un travail acharné tout au long de
l’hiver, après des heures et des heures de
répétition, l’Harmonie s’est présentée le
dimanche 19 mai 2019 au concours organisé par la Confédération Musicale de
France (CMF) à Audincourt (25). En réalité, le terme de concours n’est pas vraiment approprié : il faudrait plutôt parler
de classement entre harmonies…
Toutes ces heures de travail fournies par
nos musiciens ont permi à l’Harmonie
Municipale de Vacheresse de se hisser à
la tête du classement devant trois autres
sociétés musicales : 1er prix dans la catégorie première division avec une mention très bien et une mention spéciale
pour la direction.
Lors du dernier concert de l’année, en
juillet dernier, Nicolas Dumont, le président de l’Harmonie a rendu un hommage à Laetitia Vignocchi puisque c’était
son dernier concert en tant que directrice
de l’harmonie.
“Rentrée sur les rangs de l’harmonie en
1995, tu n’en es jamais partie.
En 1997, Willy crée l’Harmonie Junior,
tu en fais partie et moi aussi, avec Laura, Pierrot, David, Séverine, Ludo et bien
d’autres…
Tu remarqueras que 20 ans plus tard,
il reste toi, directrice et moi, président…
Dans les années 2000, Willy vous proposera à toi et à David de diriger cette harmonie junior puis de diriger également
un ou deux morceaux à l’harmonie, alors
que tu faisais tes études à Lyon.
En 2005, lorsque nous étions déguisés en
romains au festival d’Abondance, c’est toi
qui nous dirigera pour le morceau devant
le jury.
En 2006, Willy annonce qu’il se retire après
une quinzaine d’années de direction. Du
haut de tes 22 ans, fraîchement reçue de
ton CAPES de musique, tu postules et les
musiciens te choisissent. La première année, il faut jongler avec ton stage à Strasbourg mais tout comme ta voiture qui fait
la route tous les week-ends, tu tiens bon !
Tu arrives à te rapprocher…
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NEWS ASSOCIATIONS / RANDO ROSE 2018

News association
école de musique
L'école de l'harmonie évolue !

Enfin, façon de parler, car tu obtiens un
poste à Megève avec des jours à La Roche,
à Thonon… Deux grossesses, un pied cassé, (heureusement pas en même temps), tu
as fait en sorte de manquer le moins possible de répétitions. Toujours dispo pour
tenir un bar, servir sous les chapiteaux, tu
as également donné bon nombre de cours
dans notre école de musique que ce soit
en solfège ou en instrument. Des heures
pour la musique de Vacheresse tu en as
données… L’année dernière, tu t’es lancée
dans le Diplôme d’Aptitude de Direction
de Société Musicale que tu as réussi haut
la main en finissant la première.
On peut donc dire que tout te réussit ! Ce
n’est certainement pas dû au hasard mais
plutôt au travail que tu as su et que tu
sais fournir !”
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Afin de continuer à proposer des
cours musicaux de qualité et de
proximité, nous avons rejoint l'école
intercommunale "Neige et Soleil"
rassemblant les communes de Thollon, Saint-Paul, Bernex, Abondance
et maintenant Vacheresse !
L'objectif de l'école intercommunale est de former les futurs
musiciens pour les harmonies de
chaque village et cette année, nous
sommes heureux de compter 6
nouveaux élèves pour la commune
de Vacheresse !
Une jolie année en perspective,
d'autant que nous aurons le plaisir d'accueillir prochainement, les
élèves de l'école pour une audition
à Vacheresse !
Alors, nous vous attendons nombreux à la salle des fêtes le mardi
26 novembre !
Pour tout renseignement concernant l'école et les inscriptions,
merci de contacter Delphine
au 06 72 38 44 30.
Ce fut également l’occasion de présenter
lors de ce concert son successeur, Mathieu Cursat.

5

pour notre randonnée
eédition
intercommunale des bords de

Dranse sous un magnifique soleil.
Comme annoncé en 2018, nous souhaitions atteindre les 1 000 marcheurs, objectif atteint avec 1 260 participants.
Dès 8 h, 100 personnes démarraient de
Chevenoz et venaient rejoindre les 240
partants de Vacheresse dont le Dr Salvat
fondateur de l’association Seins Léman
Avenir, association locale militant pour
le dépistage du cancer du sein.
Merci à Christiane et Louis qui nous
accueillent depuis 4 ans dans leur cour
où ils servent café et ravitaillement aux
participants, merci à Fabrice et Maryline
pour la gestion du départ à mes côtés.
Merci à Marie-Laure et Christelle pour
leur aide lors du repas de midi servi à la
chapelle.
Depuis deux ans nous avons décidé d’aider le Dr Salvat dans son projet local,
d’achat d’un mammographe performant
pour les hôpitaux du Léman.
Cette année, c’est une participation de
15 000 € qui sera reversée à Seins Léman

Le comité lors de la remise des dons
à Seins Léman Avenir

Avenir ce qui lui permet d’atteindre les
60 000 € nécessaires à cet achat. 5 000 €
sont destinés au comité départemental
(CDCS74) afin de soutenir la recherche.
Un grand merci à tous, participants et sponsors, tous unis autour d’une noble cause.
Si notre 1er objectif est atteint, le second
est toujours d’actualité :
• augmenter la participation au dépistage
des femmes de notre vallée,
• soigner un tout petit cancer visible
seulement à l’échographie est possible
aujourd’hui alors n’attendez pas qu’il se
voie !

Départ de Vacheresse avec le Dr Salvat

N’oubliez pas : une mammo
vaut mieux qu’une chimio.
Rendez-vous l’an prochain le 11/10/2020,
notre rendez-vous attire de plus en plus
de personnes et l’organisation doit grandir pour assumer cela, si vous souhaitez
nous rejoindre dans l’association ou si
vous êtes disponible au départ ou à l’arrivée pour un coup de main (même en
participant à la marche) merci de me
contacter.
Sylvie Tupin

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

25
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 / BIATHLON PASSION

NEWS ASSOCIATIONS / ELLE COURT ELLE COURT...

A

BI’ATHLON PASSION
SAISON D’ÉTÉ :
C’est pendant la saison d’été qu’un biathlète construit son capital physique en
vue de la préparation hivernale. Alors du
mois de mai au mois d’octobre Camille
et Chloé ont un programme très diversifié pour leurs entraînements, vélo de
route, VTT, musculation, ski roues, tir,
montagne et course à pied et à ces jeuxlà les filles ont trouvé un terrain de jeux
extraordinaire autour de Vacheresse et
cela fait du bien de revenir à la maison
pour se ressourcer !
Pour la deuxième année consécutive
Chloé a participé aux championnats de
France des courses de montagne, elle
termine 3e cadette et prend une très
belle médaille de bronze ce qui lui a valu
d’être sélectionnée par la fédé d’athlétisme pour disputer les championnats
du monde de course de montagne cadet en Italie où elle termine 19e et 5e par
équipe avec les 3 autres filles de l’équipe
de France. Nouvelle et belle expérience
pour Chloé !
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Et pour peaufiner la préparation quoi
de mieux qu’une équipe pour la course
de la montée de bise organisée par nos
amis de Chablais Sport Nature. Camille
et Chloé avaient à cœur de faire une
équipe Bi’athlon passion avec comme
coéquipière Hélène Darragon à qui on
souligne le palmarès exceptionnel en
course à pied et que l’on remercie d’avoir
accepté de faire partie de l’équipe.
Lors de cette journée nous avons pu faire
découvrir le tir de biathlon à 10 mètres à
de nombreuses personnes.

rrivée à Vacheresse depuis
quelques années, au bras de
Nicolas Favre-Victoire, on l’a
d’abord repérée dans nos fêtes où elle
s’est vite intégrée.
Belle fêtarde elle n’en loupait aucune
puis on l’a vu s’assagir à mesure qu’on
la voyait courir sur nos routes, dans nos
chemins et nos montagnes, et elle ne
s’est plus arrêtée, même avec un ventre
qui s’arrondissait, même derrière sa
poussette.
Et voilà 3 ans plus tard la chrysalide se
déchire et l’athlète imbattable apparaît,
“l’ovni du Chablais” m’ont dit certains.
Vous l’avez compris c’est d’Hélène Darragon dont je veux vous parler.

en course, c’est sa famille qui peut garder Léa, ce sont des amis du village et
de celui d’à côté qui partagent la même
passion, ses entraînements, même ses
courses, où ils l’encouragent et même
prennent le départ avec elle.
Alors je voulais dire BRAVO HÉLÈNE
pour tes victoires, pour la belle volonté
que tu mets à assumer ta passion, elle
court, elle court... et nous avec fierté
on va suivre son parcours, l’an prochain
sera plus calculé avec comme objectif le
marathon du Mont-Blanc et le Grand
raid de La Réunion (entre autres).

C’est au collège d’Abondance qu’elle découvre ses prédispositions sportives, au
cross du collège où à la surprise générale
même la sienne, elle bat filles et garçons.
Puis ce sera en athlétisme (saut en hauteur et sprint) et en handball qu’elle fera
des débuts athlétiques très convaincants.
Quelques années plus tard, le temps de
faire ses études et de mûrir, elle retrouve
le goût de l’effort, et reprend l’entraînement en club avec Evian off Course. Elle
se met à courir l’été à pied, l’hiver en
randonnée à ski.

SES VICTOIRES 2019

Sa grossesse et l’arrivée de Léa ajouteront une motivation de plus : retrouver
son poids de forme, et après tous ces efforts, récolte son dû.

Sylvie T

Elle a tout gagné, toutes les courses où
elle s’est engagée et non contente de finir 1re fille, elle se paye le luxe de battre
beaucoup d’hommes en étant dans le
top 10 au scratch !
Sans vraiment de stratégie elle s’offre
une magnifique saison.
Mais ce n’est pas par hasard, c’est un esprit fort de gagnante et beaucoup d’efforts, de 10 à 12 heures d’entraînement
par semaine (parfois avant l’aurore), une
vie saine et avec ce programme une vie
de famille et professionnelle à concilier.
C’est un compagnon très présent qui
passe de nounou à soutien et ravitailleur

• Relais du Mt Baron, 1re équipe mixte
• L’Anthychoise, 1re femme
• l’Ultra montée des Mémises 4 h,
1re femme et bat le record de l’épreuve :
7 montées
• Le trail du Brevon, 1re femme et bat le
record de l’épreuve
• Trail des crêtes du chablais : 35 kms,
1re femme 7e au scratch
• Montée de la dent d’oche, 1re femme
• L’assaut des Mémises ,1re femme et bat
le record de l’épreuve
• La ventre à terre à Bellevaud, 1re femme
et bat le record de l’épreuve
• Trail des dents du midi : 32 kms
1re femme 7e au scratch et bat le record
de l’épreuve
• La grimpée du pays rochois, 1re femme
• Course des Hermones, 1re femme

VOICI QUELQUES DATES À RETENIR :

-16 novembre 2019 LOTO Bi'athlon
Passion à 19 h à la salle des fêtes.
-Du 9 au 22 janvier 2020 jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne
(Chloé peut y participer si elle réalise les
sélections)
-Du 23 janvier au 2 février 2020 Championnat du monde Junior à Lenzerheide
en Suisse.
Des déplacements pourront être
envisagés !
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Bi’athlon passion souhaite une très belle
saison à Camille et Chloé.
Merci à toutes et à tous pour vos encouragements et vos soutiens.
Merci à la municipalité, au comité des
fêtes de Vacheresse pour leur soutien logistique lors de nos manifestations.
Fred BENED
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NEWS ASSOCIATIONS

INFORMATIONS COMMUNALES

CHABLAIS SPORT NATURE - TRAIL 2019

NOUVEAUX ARRIVANTS

ÉVÉNEMENT TCC 2019

2e édition du Trail des Crêtes du Chablais organisé par Chablais Sport Nature. De plus en plus de succès, plus de
1 000 inscrits.
Une météo capricieuse a obligé les organisateurs à trouver des solutions de
repli et malgré l’annulation du grand
parcours (83 km), les concurrents ont
répondu présents, ils ont pu se rabattre
sur le 49 km et avec un départ nocturne
tous ont franchi la ligne d’arrivée avant
la grêle annoncée.
• Bravo aux organisateurs pour cette
belle maîtrise,
• Bravo aux bénévoles nombreux venus
en soutien,
• Bravo à tous les participants qui ont pu
apprécier l’accueil et la convivialité vacheressande.
Vous retrouverez tous les résultats sur
www.traildescretesduchablais.com

Saluons nos champions locaux qui se
sont brillamment distingués dans toutes
les catégories :
• 1er homme sur le 49 km
William Guillaume en 6 h et 2 min.
• 1ers hommes sur le 49 km en relais
Hugo Floret et Guillaume Chevallay
• 1res femmes sur le 49 km en relais
Emilie Favre et Lise Favre
• 1re femme sur le 35 km
Hélène Darragon en 4 heures
• 4es hommes sur le 49 km en relais
Théo Petit Jean et Romain Petit Jean
Bravo à tous les autres très nombreux,
témoins de l’esprit sportif de notre commune.

PROCHAINS RENDEZ VOUS
• 7 décembre Fondue Géante salle la
Vacheressande
• 13 juin Trail des Crêtes du Chablais
2020."

Merci aux nouveaux vacheressands de se faire connaître
en mairie afin de leur communiquer les informations
pratiques. Merci de votre participation.

CIMETIÈRE

VACHERESSE
Secrétariat de mairie

Tél. 04 50 73 10 18
Lundi, mardi et mercredi : 8 h 30-12 h
Jeudi : 14 h-19 h - Vendredi : 14 h-18 h
Permanence du maire/adjoints au maire :
Vendredi 18 h-19 h
Vacheresse

Afin de pérenniser ce bel évènement
l’association recherche des personnes
motivées pour étayer l’organisation.

B

mairie@vacheresse.fr • www.vacheresse.fr

ASSOCIATION POUR LE SKI
Hé oui, c'est la trentième saison pour
l'association.

À l'heure où l'on peut
commencer à sentir
le froid arriver, on a
les skis qui nous démangent.

L’Assemblée Générale aura lieu fin novembre.
L’association est ouverte à tous les enfants de Vacheresse ou scolarisés à Vacheresse à partir de 4 ans.
Inscription UNIQUEMENT ce jour-là.

École

Tél. 04 50 73 14 62

Du 1er novembre au 30 avril :
Mercredi et vendredi : 13 h 30-17 h
Samedi : 9 h-12 h et 13 h 30-17 h

La Poste

Tél. 3631
Du mardi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
Samedi : 9 h-12 h

Centre de Tri

Tél. 04 50 73 00 16
Horaires pour demande de carte d’identité
et passeport (uniquement sur rendez-vous)
Lundi, mercredi et vendredi :
9 h-11 h 30 et 14 h 30-16 h 30

Trésor Public

Tél. 04 50 73 02 06
Du lundi au vendredi : 8 h -12 h

Tous les jours de 9 h 30 à 9 h 50
et de 14 h à 14 h 30

NOUVEAUTÉ

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
DE THONON LES BAINS
Accueil personnalisé sur rendez-vous réservé aux demandes les plus complexes
Lundi, mardi, jeudi après-midi :
13 h30-16 h
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, les usagers sont invités à
prendre rendez-vous
• sur le site impots.gouv.fr (rubrique
“contact”)
• ou par téléphone au 04 50 26 79 00
• ou au guichet du Centre des Finances
Publiques de Thonon les Bains, 36, rue
Vallon.

COMITÉ DE RÉDACTION

Denis PETIT-JEAN, Émilie 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.

Notre site internet est en maintenance
jusqu'au mois de novembre
www.associationskivacheresse.fr

Sortie au “Labyrinthe aventure” en mai dernier

AGENDA ET MANIFESTATIONS 2019
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 REPAS SAVOYARD À MIDI

Chorale Lous Izés de Pelliouaz

LUNDI 11 NOVEMBRE 2019

COMMÉMORATION DU 11 NOV. 1918

Municipalité

GBmétal

Balcon - Fer Forgé
Porte de Garage

SAMEDI 16 NOVEMBRE

LOTO

Bi'athlon Passion

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

FONDUE GÉANTE

Chablais Sport Nature

Gilles BENAND

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

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

MARCHE DE NOËL

Ecole de Musique

SAMEDI 28 DÉCEMBRE

VOEUX DU MAIRE

Municipalité

Serrurerie - Métallerie
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Mercredi : 13 h 30-15 h 30
Samedi : 10 h-12 h

Déchetterie de La Revenette

ABONDANCE
Mairie

Tél. 04 50 73 01 02
Accueil téléphonique :
8 h-12 h et 14 h-18 h. En dehors de ces horaires, c’est le centre d’Annecy qui répond
Accueil du public :
Lundi et samedi : 8 h-12 h
Mardi et vendredi : 14 h-18 h
Mercredi : 8 h-12 h et 14 h-18 h
Pas d’accueil les jeudi, dimanche
et jours fériés

Bibliothèque
Thierry Baud et tous les membres du comité (Damien, Christelle, Olivier, Guillaume, Céline, Seb, Jean-François et Jordane) ont grande hâte de retrouver leurs
jeunes champions.

Du 1er mai au 31 octobre :
Mercredi et vendredi : 13 h30-18 h
Samedi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-18 h

Gendarmerie

Tél. 04 50 73 14 97
Mercredi et samedi : 9 h 30-12 h

• 30 ans que le ski club accompagne les
enfants du village sur les pistes de ski
• 30 ans que le ski club organise des manifestations et des sorties.
• 30 ans que les présidents, les bénévoles
et les membres du
comité sont présents.

Nouvelle incivilité à déplorer,
nous avons retrouvé la chêvre
du bassin de Bise cassée ce printemps
C’est du temps et de l'argent public de perdu !

Nous vous informons que le personnel communal n’assurera plus le fossoyage, cette activité étant soumise à habilitation.
Désormais, les entreprises de pompes funèbres en charge
de l’organisation des obsèques assureront elles-mêmes ou
par le biais d’une entreprise compétente cette tâche.

Agence Postale Communale

HAPPY BIRTHDAY !

INCIVILITÉS
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