INFOS
PRATIQUES
Mairie
Lundi et mercredi
8h30-12h
Mardi, jeudi, vendredi
8h30-12h et 13h30-17h
04.50.73.92.01
mairie.orcier@wanadoo.fr

Bulletin municipal

AGENDA
Mardi 11 novembre 11 h 15
Cérémonie au Monument aux Morts
Dimanche 16 novembre
Repas des Anciens
Réveillon du Nouvel An
Soirée à la salle des fêtes organisée par le Comité des Fêtes

Le site de la mairie sera
consultable dès cet automne.
Permanence du maire
Vendredi 9h-12h ou sur RV
Permanence des adjoints
Samedi 9h-10h ou sur RV
CCAS
1er et 3e lundis du mois
10h-12h
Commission Urbanisme
1er et 3e mercredis du mois
Conseil municipal
1er mardi du mois

Déchetterie intercommunale
Du 1er octobre au 31 mars
Du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-18h
Samedi
8h30-13h et 14h-18h30
Fermée le dimanche et les jours
fériés
Communauté de Communes
des Collines du Léman
81 place de la mairie
74550 Perrignier
04.50.72.01.04
Lundi 9h-12h et 14h-18h30
Du mardi au jeudi
9h-12h et 14h-17h
Vendredi
9h-17h sans interruption
www.lescollinesduleman.fr

Orcier - septembre 2014

Bien vivre ensemble !
La lutte contre le bruit
L’arrêté municipal du 5 juillet
2002 règle les principes de
tolérance et d’interdiction
concernant le bruit.
En voici les règles principales
pour les particuliers (extrait du
texte original).
Pour plus d’informations,
le texte intégral est à votre disposition
au secrétariat de la mairie.

« Art. 4 : Les travaux, notamment de bricolage et de
jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils et
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises tels que tondeuses à gazon,
motoculteurs, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
(liste non exhaustive) ne peuvent être effectués que :
•
Les jours ouvrables de 8 h à 20 h
•
Les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
•
Les jours fériés de 10 h à 12 h.
Ces travaux sont maintenus interdits le dimanche. »
« Art. 5 : Les propriétaires
et possesseurs d’animaux, en
particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par
l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du
bruit de manière répétée et intempestive. »
L’article 6 évoque les performances acoustiques des bâtiments
et les adjonctions ou transformation d’équipements pouvant
causer des nuisances sonores.

L’édito du Maire

Des actions importantes
ont démarré

Six mois déjà que vous nous avez confié
la gestion de la commune pour un mandat
de 6 ans et au nom de la nouvelle équipe,
je vous en remercie très chaleureusement.
Conscients des nouvelles responsabilités
qui nous incombent nous mettons tout en
œuvre pour être dignes de la confiance
que vous nous avez accordée.
Nous sommes d’ores et déjà mobilisés sur
les dossiers du quotidien comme par
exemple l’aide aux personnes en difficulté,
l’entretien de notre village (le
fleurissement, le marquage des routes, le
curage des grilles d’eaux pluviales,…)
mais aussi sur les dossiers structurants,
tels la révision du Plan local d’urbanisme
(PLU), la réhabilitation de l’école de
Jouvernaisinaz, le travail au sein de la
Communauté de Communes des Collines
du Léman pour le social, l’urbanisme,
l’assainissement, la gestion des déchets.

L’élaboration du fonctionnement des Temps
d’Activités Périscolaires qui ont débuté à la rentrée
scolaire et pour lesquels nous avons rassemblé toute
l’énergie de la communauté gravitant autour de l’école :
parents, enseignants et élus. Le projet, sous
responsabilité communale, a été construit à la hauteur
de nos moyens financiers et respecte l’esprit initial de la
loi et le souci partagé par tous d’une exigence éducative.
Aujourd’hui, les enfants profitent de trois quarts d’heure
d’activités périscolaires variées. Les groupes sont de 10
à 14 enfants réunis par tranche d’âge.
La nomination d’une adjointe aux affaires scolaires,
Noémie Binasco, vous confirme l’importance accordée
par notre exécutif à la bonne marche de notre école.
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Ce fut une belle journée riche de
moments agréables et divertissants
pour tous les âges !
L’après-midi, le festival des jeux
(organisation CCCL, comités des
fêtes de Sciez et Orcier) a accueilli
un public très nombreux et
enthousiaste devant la variété des
jeux géants proposés. D’autres ont
pu participer au tournoi de pétanque
de l’AS Orcier.
Les deux concerts de la soirée,
gérés par le Foyer Rural d’Orcier,
avec le bal folk du groupe Format
A4 et la musique pop-rock du groupe
Elyxyr ont été très appréciés.
Et pour terminer cette
édition de la fête de l’été,
pu applaudir les feux
organisés et financés par
des fêtes.
A renouveler en 2015 !
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La révision du Plan local d’urbanisme qui engagera
pour les 10/15 ans à venir l’organisation du territoire
communal. Nous avons pris en juin dernier la
délibération nous autorisant à lancer la procédure qui
nous permettra de nous mettre en conformité avec les
nouvelles dispositions des lois Grenelle II et du Schéma
de cohérence territorial du Chablais (SCOT).

première
chacun a
d’artifice
le comité

La fête de l’été,
une réussite pour
tous !

Suite de l’édito du maire

Samedi 18 octobre
Dimanche 19 octobre
Festival BD
3ème édition à Orcier

Des réunions
publiques de concertation auront lieu et un cahier d’observations sera mis à votre
disposition en mairie. Nous devons établir ensemble un PLU qui, tout en respectant les règles, donnera
le plus possible satisfaction aux habitants de notre village. Votre participation est donc vivement
souhaitée tout au long de son élaboration.
Cet éditorial est aussi l’occasion de féliciter le club de football, le foyer rural et le comité des Fêtes pour
l’organisation de la Fête de l’été qui, alliée au Festival intercommunal des jeux, a été une très belle
réussite !
Enfin, au regard du travail accompli, je tiens à exprimer ma gratitude aux élus des mandats précédents
pour leur disponibilité et leur dévouement désintéressé. Notre commune a vécu dans un climat à la fois
paisible et riche en convivialité. Elle a connu un développement équilibré et ambitieux et j’en remercie
Frédéric Zory qui a, pendant 19 ans, porté haut le flambeau de notre commune. Son investissement
personnel mérite toute notre considération.
Aujourd’hui le relai a été passé, dans les meilleures conditions, à l’équipe que j’ai l’honneur de conduire.
Je vous assure de notre plein engagement pour remplir la mission exigeante et passionnante que vous
nous avez confiée.
J’associe naturellement le personnel communal, qui est à votre service au quotidien et participe
pleinement au bien vivre ensemble.
Nous serons guidés dans notre tâche par le sens du service public et de l’intérêt général, dans un esprit
de respect et d’écoute.
Thérèse Baud, Maire

Des auteurs, des albums à la vente en neuf et en occasion, des rencontres, ...
Petite restauration sur place.
Organisation Comité des Fêtes, Bibliothèque Hal’Pages et Foyer Rural
Suivez l’information sur le Festival sur http://www.desmontagnesetdesbulles.com

6ème Exposition des Artistes Locaux
du 22 octobre au 2 novembre
à la salle des fêtes d’Orcier

Etat Civil 2013

Etat civil 2014

Décès
10 janvier Jean-Pierre DUFRÊNE
8 avril
Pierre DETRAZ
1 mai
René DETRAZ
26 juin
Maurice DETRAZ
3 juillet
Régis CHAVANNE
9 septembre Ernest DETRAZ
24 novembre Raymonde PECCOUD épouse DETRAZ

Décès
11 juin
Roger CARNEZ
9 août
François FAVRAT
13 août
Philippe LOMBARDI
7 septembre Ludovic TOURNIER

Naissances
16 janvier Gabriel GRUFFAT
6 mars
Elodie DETRAZ
2 mai
Manon DOUYERE
22 mai
Sélyam LOTH
24 septembre Erell MESNIL
5 octobre Callie MONNIER
23 décembre Maïnell MAUVOISIN

Les 14 élus au conseil municipal
(de gauche à droite) :
Anthony Detraz, Christelle Michel, Renaud
Vitupier, Valérie Boujon, Jean Cosne, Anna
Grando - adjointe, Thérèse Baud - maire,
Joseph Bourgeois - 1er adjoint, Noémie
Binasco - adjointe, Marc Gayot - adjoint,
Nathalie Mouronvalle - déléguée
communautaire, Frédéric Sanchez, Jules
Detraz, Sandra Meunier
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Pour votre information

Vous avez un talent artistique, une passion, ...
Quelque soit votre domaine de prédilection,
nous vous invitons à exposer vos créations à la
salle des fêtes d’Orcier. Seule condition :
habiter Orcier ou avoir un lien avec la
commune !
N’hésitez plus, faîtes-vous connaître à la mairie
et venez exposer !

Mariages
27 avril
Béatrice MOUCHET et Ludovic MERCIER
27 juillet
Mathilde DEMORY et Raphaël ZORY
7 septembre Virginie AUGUGLIARO et Paul FROSSARD
28 septembre Delphine BETTSCHEN et Bernard DUTRUEL
5 octobre Cristina RIBEIRO MARIANO et Sébastien LOTH

Mariages
10 mai
16 août

Aurore LE JOSEPH et Frédéric RIGOT
Patricia MARAVAL et Joseph BERTHE

Naissances
5 mars
Colas PERNET
7 mars
Aélis VIONNET MORO
15 avril
Maïna JEAN-ALPHONSE
2 mai
Jules RISCH
18 juillet
Nachson MATHERON
22 juillet
Léane et Roxane BRUSA
16 septembre Baptiste FILLION
23 septembre Lise ADRAST

Elections municipales
En date du 12 juin 2014, le Tribunal Administratif de
Grenoble a débouté le recours en annulation des
élections introduit par la personne qui conduisait la liste
adverse. L’équipe municipale actuelle est donc bien
régulièrement élue. La page est tournée et nous
regardons résolument vers l’avenir.
Les conseillers municipaux

Notre gestion financière municipale
Chaque année, les services du Trésor Public, contrôle de légalité, dressent le bilan de la gestion
financière de l’exercice antérieur et procéde à un classement des communes. Après présentation par
Madame le Trésorier Payeur à Madame le Maire, la commune d’Orcier, avec une note de 20/20, a été
placée en 1ère position pour sa gestion rigoureuse et efficace des dépenses et recettes pour 2013.
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Notre village
Réforme des rythmes scolaires
Les TAP, Temps d’Activités Périscolaires
Afin de permettre aux enfants une meilleure
acquisition des connaissances fondamentales,
le Ministère de l'Education Nationale a décidé
de réformer les rythmes scolaires :
• en réduisant la durée de la journée
scolaire obligatoire (fin à 15h45)
• en instaurant une matinée de travail
supplémentaire, moment reconnu comme étant
le plus propice aux apprentissages.
Consciente des problèmes de garde
occasionnés par ces nouveaux rythmes, la
Commune d'Orcier a décidé, à l'instar de
nombreuses autres municipalités, de mettre en
place des Temps d'Activités Périscolaires
(T.A.P.) en concertation avec les élus
municipaux, l'équipe pédagogique, les agents
communaux, le D.D.E.N. (Délégué
Départemental à l'Education Nationale), les
parents d'élèves élus au Conseil d'Ecole et
l'A.P.E. :
• ces T.A.P. sont gratuits et facultatifs
mais les enfants doivent être inscrits

lundis, mardis, jeudis et vendredis
• ils sont assurés par les agents communaux,
formés à cette fin et deux animateurs
professionnels de la Fédération des Oeuvres
Laïques 74.
Les groupes constitués par tranche d’âge sont de
10 à 14 élèves actuellement.
Le mercredi après-midi, les enfants peuvent être
pris en charge par le Centre de Loisirs
intercommunal à Allinges. La Communauté de
Communes a organisé un ramassage par navette à
partir de l’école d’Orcier à 11 h 30 et un service de
cantine réservé aux enfants inscrits l'après-midi au
Centre.

Au bord de l’Ain
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Economies d’énergie
La première piste possible
concerne la limitation de
notre consommation
électrique.

• ils se déroulent de 15h45 à 16h30 les

Une belle équipe de jeunes a
retroussé ses manches pour
repeindre les vestiaires du terrain
de foot. Ils étaient une dizaine,
joueurs et amis,
à travailler toute une journée.
Merci à eux !

Un Comité de Pilotage assurera le suivi de la mise
en place des T.A.P. et décidera des modifications à
apporter si nécessaire.

Promenade des mères de famille,
dimanche 8 juin 2014

Les vestiaires
du terrain de foot

Nous pouvons être économes sur l’éclairage
public
• en coupant l’éclairage de minuit à 5 h du matin
• en adaptant le nombre et la qualité des points
lumineux (leds).
Cela présente plusieurs avantages : faire des
économies sur les dépenses de la commune, et
respecter l’environnement en diminuant l’énergie
utilisée et prendre en compte la Nature pendant le
repos nocturne.
Des deniers publics bien utilisés et une nature
préservée !
Votre avis nous intéresse !

Les ordures ménagères
C’est par un soleil radieux que
les mamans d’Orcier ont quitté
le village ce dimanche de
Pentecôte pour une destination
surprise : le Cerdon. Après la
visite guidée d’une cave très
sympathique, elles ont pu
déguster le célèbre pétillant,
accompagné de comté et de
saucisson de la coopérative
voisine. Départ ensuite pour le
traditionnel pique-nique au bord
de l’Ain suivi d’une promenade
commentée en bateau. Enfin,
en soirée, le retour au pays
s’est fait en passant par le port
de Séchex pour un dîner petite
friture/filet de perches. Et
malgré la chaleur accablante,
ce fut une bien belle journée !

La joie de vivre
aux Granges
La petite place du pressoir, des
fleurs, et la volonté de faire plaisir
à tous, ont fait que le centre des
Granges soit magnifiquement
fleuri.
D’autres coins du village,
maisons, jardins contribuent aussi
à l’embellissement de notre
commune et c’est un vrai bonheur
pour les yeux.
Bravo ! cela fait du bien !

Le ramassage au sac est la règle sur l’ensemble de
la commune. Il se fait tous les lundis matins entre 7
h 30 et 9h.
Seuls les quartiers où le camion de ramassage ne
peut pas passer (rues trop étroites, manoeuvres
difficiles) sont équipés d’un container : soit le
chemin des croix et le hameau des Granges.
Les autres containers utilisés actuellement vont être
suprimés pour éviter les utilisations non
réglementaires : ils sont souvent emplis de déchets
qui devraient être amenés à la déchetterie ou
utilisés par des personnes de passage sur la
commune.
Déchetterie intercommunale
Du 1er octobre au 31 mars
Du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-18h
Samedi
8h30-13h et 14h-18h30
Fermée le dimanche et les jours fériés
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N’oublions pas !

Notre village

L’ a n n é e 2 0 1 4 e s t r i c h e d ’ é v è n e m e n t s
commémoratifs. Nous pouvons être fiers de la
participation constante des habitants, des enfants
de l’école et des porte-drapeaux.
27 avril : journée nationale du souvenir des
victimes de la déportation ;
8 mai : commémoration du 8 mai 1945 ;
20 mai : commémoration de la rafle du 20 mai
1944 en Chablais ;
27 mai : 1ère journée nationale de la résistance ;

Un geste collectif pour la Nature !

11 novembre ; commémoration du centenaire de
la Grande Guerre.
Pour que chacun se souvienne.

Roger CARNEZ
Notre doyen, Monsieur Roger Carnez, nous a
quittés dans sa 94ème année, le 11 juin dernier
au terme d’une vie bien remplie : ancien
combattant, très ouvert et très actif, il s’est
beaucoup impliqué dans la vie communale. Il fut
conseiller municipal durant deux mandats, il a
également fondé le premier club de handball
d’Orcier et le Club des Anciens. Peintre de talent,
il a participé à toutes les expositions des artistes
locaux.

Nos associations

Le 26 avril, le temps est clément et pas moins de 50 personnes,

la journée de
l’environnement et le nettoyage de la
commune.

adultes et enfants, sont au rendez-vous pour

Les groupes se forment et nous partons chacun dans des zones
bien définies aux 4 coins du village ! Beaucoup de rigolades, de

Des nouvelles du foot à l’AS Orcier
Après la saison 2013-2014, l’équipe sénior de l’AS Orcier termine le championnat de 3ème série par
une 6ème place au classement sur 12 équipes. Pour la saison prochaine, l’équipe a pour objectif de
jouer une montée en 2ème série et compte pour cela sur le soutien des personnes de la commune !
Toute l’équipe tient à remercier les associations, la commune, les sponsors qui lui permettent de
continuer à faire vivre ce beau sport.
Pour tous les matchs à domicile, la buvette sera ouverte le temps du match et toutes les personnes qui
aimeraient aider le club sont les bienvenues.
Nous vous attendons nombreux pour nous supporter !

Le Foyer Rural d’Orcier, deux nouvelles activités pour la saison 2014-2015
L'activité Badminton a repris tous les mardi soir. En complément de cette activité traditionnelle, le
Foyer rural propose une activité de footing, idéale pour le maintien en forme et la préparation
physique. Enfin l'association prend en charge l'utilisation d'un nouveau terrain de pétanque à réaliser
prochainement par la municipalité.
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discussions, mais aussi bien des déceptions face à nos
trouvailles : que de négligences partout…là des pneus,
là des bouteilles, des sacs en plastique, des boîtes de
conserve, des restes de voiture, de vélo…
Mais, oh ! Quelle surprise une superbe morille avait
poussée dans	
  une vieille boîte de thon !!! Sans blague et
photo à l’appui.
La matinée s’est terminée comme d’habitude par un bon
casse-croûte tous ensemble. Merci à tous et espérons
qu’il y aura moins de déchets pour la prochaine fois.
Prenons soin de cette merveilleuse nature qui nous
entoure, respectons-la, elle en vaut la peine !
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