Bulletin municipal
Orcier - janvier 2016
L’édito du Maire
Chers habitants d’ Orcier,
Bonne et heureuse année, au
nom de tous les élus et du
personnel municipal !
2015 a été la première
année complète
de notre
mandat, débuté en mars
2014. Ce fut une année durant laquelle notre
équipe s’est concentrée sur l’amélioration
des équipements et des services à la
population existants, tout en limitant les
investissements lourds :
- Les services techniques en ont bénéficié
avec la réparation nécessaire de certains
matériels et la création d’un lieu de vie dédié
aux agents.
- L’accueil en mairie a été aussi amélioré
avec l’augmentation du temps de travail de
notre agent d’accueil qui passe de 20 à
25h30 afin de rendre un meilleur service à la
population dont la croissance est continue.
- Lieu fondamental d’éducation au cœur de
notre vie communale, l’école a été le cadre,
cette année encore, de multiples
interventions afin de faciliter au quotidien la
vie de tous ceux qui la fréquentent. Nous
continuons d’apporter une attention soutenue
au fonctionnement des Temps d’activités
périscolaires qui mobilisent les compétences
et l’énergie de plusieurs agents communaux.
- Les travaux entrepris sur notre commune
en 2015 pour réparer les chemins et voies
communales dégradés par les intempéries
de mai dernier se poursuivent. Une aide
financière, bienvenue, nous a été accordée
suite au dépôt de notre dossier Calamités
publiques en juin dernier à la Préfecture.
En parallèle, tout au long de cette année,
une réflexion approfondie a été menée et
nous avons défini nos priorités
d’investissement pour les prochaines
années :
- Réhabilitation de l’école de Jouvernaisinaz
avec 2 appartements et une salle communale.

- Rénovation par un investisseur privé de l’ancienne ferme
du Chef-lieu avec la création de logements locatifs.
- Création d’un nouveau bâtiment de 12 logements sociaux
au Bois-Bout en harmonie avec l’existant
- Réaménagement de la place du village
- Aménagement des cours d’eau et voiries tout autour du
quartier Prés d’ Orcet/Cimetière/Bois-Bout.
En ce début d’année 2016, après les moments tragiques
connus par notre pays qui resteront de sinistre mémoire, je
souhaite que l’on se rejoigne sur des valeurs de respect et
de solidarité. La nouvelle année porte le renouveau et
l’espoir. Nous avons l’immense chance de vivre dans un
pays en paix. Continuons de vivre librement au quotidien
sans changer nos habitudes, sans céder à la tentation du
repli sur soi. Ce sont dans les valeurs de la République que
nous devons nous reconnaître pour affronter l’avenir, tous
unis, dans une France solidaire et en nous engageant pour
défendre notre République dans chacun de nos actes.
A l’échelle de notre communauté de communes des
Collines du Léman, nous sommes animés de la même
philosophie et pensons que nous serons plus forts si nous
construisons notre avenir ensemble. C’est pourquoi durant
l’année 2016 un travail prioritaire de concertation sera
conduit avec nos collègues élus de la Communauté de
communes du Bas-Chablais et de la ville de Thonon, afin
de mettre en place au 1er janvier 2017 une Communauté
d’agglomération constituée de nos trois territoires.
Prenez soin de vous et de vos proches et très belle année
2016 !
Thérèse Baud

La cérémonie des voeux à la salle communale

Le blason de la commune en version numérique

Réunion publique aux Granges
Beau moment de convivialité autour du petit espace du pressoir, bien mis en valeur
maintenant par la récente installation d’une barrière réalisée par l’ entreprise
Planchamp d’ Orcier, suivi de la visite de la fontaine publique rénovée par M. et
Mme Billaudaz . La commune leur est reconnaissante de cet embellissement qui
témoigne de leur grand attachement au hameau des Granges.
Les échanges ont principalement porté sur les derniers travaux concernant les
canalisations d’eaux pluviales et usées, travaux bienvenus après les intempéries de
mai et qui permettront d’attendre l’arrivée de l’assainissement collectif prévu pour
2017.
Les problèmes de connexion internet très insatisfaisante n’ont encore pas trouvé à ce jour de solution. Les
contraintes techniques liées à l’ éloignement du répartiteur empêchent d’améliorer le niveau de débit
actuellement fourni. Dès que de nouvelles solutions techniques le permettront, nous mettrons bien entendu
tout en œuvre pour satisfaire les besoins légitimes des habitants des Granges.
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Nouvel équipement pour le service technique

Le module de vie lors de son installation dans le hangar

Travaux de la CCCL
Le point d’apport volontaire de Jouvernaisinaz

L’assainissement à Jouvernaisinaz

avant

L’enrobé et les travaux de finition seront pris en
charge par la commune.

après

Les travaux du Conseil Départemental le long de la RD 36
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Le centre commmunal d’action sociale
Les seniors à l’honneur
Le dimanche 15 novembre dernier a eu lieu le
traditionnel repas de fin d’année offert par la
municipalité aux seniors de plus de 65 ans.
Le thème choisi cette année était le Sud-Ouest et
nos convives, après la sangria préparée par notre
ancien maire Frédéric Zory, ont donc pu apprécier
quelques spécialités de cette région : salade
périgourdine, confit de canard,
pommes
sarladaises et crème catalane.
Cette journée donne à tous l’occasion de revoir
des amis ou connaissances perdus de vue dans
l’année, et de passer ainsi un bon moment,
sympathique et convivial.

Une retraite bien méritée !
Pour Isabelle Détraz
Après 47 ans de bons et loyaux services, Isabelle Détraz employée
communale, chargée de l’entretien de la mairie et de la bibliothèque est
depuis le 1er janvier 2016 une heureuse retraitée.
Il s’agit d’une retraite active puisqu’Isabelle est en train de passer le relai de
l’élevage familial qu’elle tenait avec son frère Joseph à son neveu Anthony
Détraz qui reprend donc le flambeau bien accompagné !
et Jean-François Favre-Victoire
Après 25 années de travail intense pour maintenir en état
les véhicules des habitants d’Orcier et des environs,
Jean-François Favre-Victoire passe la main.
Nous lui souhaitons de bien profiter de cette liberté
parfaitement méritée !
Bienvenue à Florian Chatellain son successeur !
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Festival BD
La quatrième édition du Festival BD « Des montagnes et des Bulles »
s’est tenue les 17 et 18 octobre 2015, organisée, comme les années
précédentes, par la bibliothèque et soutenue par la Mairie, le Comité des
Fêtes et le Foyer Rural.
Une équipe de 25 bénévoles s’est mobilisée pour la réussite de cet
évènement.
23 auteurs ont été accueillis dans la Salle des Fêtes sur le week-end,
autour de Michel Blanc-Dumont, invité d’honneur. Ils se sont tous rendus
disponibles pour leur public, en leur offrant de superbes dédicaces.
Les enfants de l’école d’Orcier et de centre de Loisirs des Collines du
Léman ont été associés au festival grâce à l’intervention d’auteurs de
bande dessinée. Leurs travaux ont été mis en valeur tout au long du
week-end dans l’entrée de la salle des fêtes.
La foire à la BD sous le chapiteau a permis aux passionnés de faire
l’acquisition de trésors.
Nous saluons tout particulièrement :
•l’hôtel l’Echo des Montagnes à Armoy, pour sa
collaboration renouvelée chaque année
•la librairie Majuscule à Thonon et son équipe, pour
leur disponibilité et leur présence tout le week end
•le magasin Joué Club à Anthy pour le prêt de jouets
et matériel destiné à l’espace jeunesse
•le Passage Events qui assure avec brio la
restauration sur le week-end
•la Radio Plus qui se fait l’écho de la manifestation
sur les ondes et les journaux Le Messager, Le
Dauphiné et le Faucigny, pour leurs articles
élogieux.
•l’ENAAI de Voglans, pour sa présence amicale à nos
côtés
•les entreprises qui croient en ce festival et lui offrent
leur participation matérielle ou financière
•l'Assemblée des Pays de Savoie et le Conseil
Départemental pour leurs subventions qui légitiment
le festival.

Le public s’est déplacé en masse,
et nous lui donnons
rendez-vous en 2016 !

Association pour le Don du sang
Pour cette année l'association du don du sang espère contribuer encore longtemps à apporter son soutien
au corps médical.
Pour cela, nous comptons sur la générosité des donneurs car sans eux nous ne pourrions satisfaire la
demande toujours croissante pour les personnes malades ou accidentées.
Nous les remercions et leur réserverons un accueil convivial sur les différents sites de collectes.
Nos remerciements vont également aux communes qui nous permettent
d'accueillir les donneurs dans les meilleures conditions.
Voici les dates et lieux des collectes pour l'année 2016 :
- Mercredi 3 février 2016 à Perrignier
- Mercredi 25 mai 2016 à Cervens
- Mercredi 3 août 2016 à Orcier
- Mercredi 19 octobre 2016 à Perrignier
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N’oublions pas !

Centenaire de la
Première Guerre
Mondiale

Commémoration du 11 novembre 1918

Du 29 octobre au 17 novembre 2016, la commune
organisera une grande exposition à la salle des Fêtes, en
hommage à tous ceux qui vécurent ce terrible conflit et
périrent pour sauver notre liberté.
Si vous souhaitez contribuer à cette manifestation, nous
vous remercions par avance de bien vouloir nous prêter

vos documents familiaux, comme vous l’aviez déjà
fait en 2006, afin de les valoriser durant cette exposition.
Les lundis matin, de 11 h à 12 h, Anna Grando, notre
adjointe, les collectera en mairie et pourra vous renseigner.

La présentation de la mappe sarde
N’hésitez pas à venir en
observer la copie exposée
dans l’entrée de la mairie.

Quelques passionnés se sont réunis
autour d’ Alain Guiraud, Adjoint à la
culture et au patrimoine d’Evian,
venu nous présenter le 13 novembre
dernier l’ensemble, reconstitué par
ses soins, des mappes sardes

correspondant au territoire actuel des Collines du Léman. Les mappes sardes sont un cadastre réalisé entre
1728 et 1738 par l’administration du Piémont-Sardaigne, royaume dont nous faisions alors partie.
La mappe de la commune d’Orcier est datée de 1732.

Des sorties seniors
pour les retraités des Collines du Léman
Le centre social et culturel des Collines du Léman organise
régulièrement des sorties à destination des retraités du
territoire. Tout au long de l'année, les seniors peuvent ainsi
découvrir les richesses culturelles, naturelles ou
patrimoniales de notre région transfrontalière. « Ces sorties
permettent de passer une journée ensemble et cela en
toute simplicité. Favoriser le lien entre les retraités de notre
territoire, c’est aussi de cette manière que se construit le
mieux vivre ensemble, priorité du projet social des Collines
du Léman » explique Joseph DEAGE, président de la
communauté de communes.
Venez découvrir le programme 2016 des sorties seniors
proposées par les Collines du Léman,
le jeudi 11 février à 14h30 à la salle communale d’Armoy.
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Etat civil 2015
Tous les mercredis
après-midi, profitez
de la Ludothèque
Chaque mercredi (en période scolaire),
la ludothèque itinérante de la
communauté de communes est
accueillie dans l'une des sept
communes des Collines du Léman de
15h à 17h30. Accessible gratuitement et
sans inscription préalable, elle accueille
les tout-petits, les ados, les parents, les
assistantes maternelles… Jeux de
plateau, d'adresse, de construction ou
de stratégie, n'hésitez pas à venir
découvrir les trésors mis à votre
disposition. Quant aux jeux en bois, aux
jeux surdimensionnés ou venus
d'horizons lointains, ils émerveilleront
petits et grands.
La nouveauté de cette année réside
dans la création du p’tit coin tranquille :
quelques chaises et quelques tables
sont désormais à la disposition des
enfants et des adultes qui pourront
s’installer pour goûter avant de retourner
jouer. « Le jeu en famille est
fondamental pour le développement de
l’enfant. La ludothèque vise à mettre à
disposition un espace ludique où tous
peuvent évoluer en toute convivialité »
explique Thérèse BAUD, vice-présidente
des Collines du Léman.

Souvenirs respectueux
13 novembre
14 novembre

Maurice VERNIER
Monique COSNE, épouse de Jean
Cosne, Adjoint aux travaux
21 janvier 2016 André DETRAZ

Bienvenue
7 septembre
11 septembre
12 septembre
21 septembre
17 octobre
17 octobre
3 novembre
17 novembre
20 novembre

Noxiana DUNAND GARCIA
Diogo MOREIRA
Emrys CLERC
Hugo et Nino STORTI
Méloé THOMASSIN
Lola MANNINI
Quentin MONNIER
Eden POMEL BERARD
Grégoire HERVE

Les associations d’Orcier
« Au fil du temps »
Notre club des retraités « Au fil du temps » va connaître un
changement important en ce début d’année 2016 puisque
Monsieur Remondy a passé le relai de la présidence à Mme
Marie-Christine Vignocchi .
Nous adressons nos chaleureux remerciements à Monsieur
Bernard Remondy ainsi qu’à son épouse Claudie, trésorière
de l’association.
Des activités très diversifiées vous attendent lors du rendezvous hebdomadaire le mardi après-midi dans une ambiance
joyeuse et amicale.

Deux jeunes citoyens qui votent pour la première fois

La ludothèque s’inscrit dans le cadre des
actions menées par la communauté de
communes en faveur de la parentalité :
animation-débat, permanences
puériculture, stage de massage-bébé…
Consultez la date de passage de la
ludothèque à Orcier et le calendrier
complet sur www.lescollinesduleman.fr

lors des élections
régionales

Mickaël Charles

Théo Vitupier
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INFOS PRATIQUES
Mairie
Lundi et mercredi
9h -12h
Mardi, jeudi, vendredi
9h -12h et 13h30 -17h
04.50.73.92.01
mairie.orcier@wanadoo.fr

Permanence du maire
Vendredi 9h-12h ou sur RV

Permanence des adjoints
Samedi 9h-10h ou sur RV

Permanence du CCAS
1er et 3e lundis du mois
10h-12h

Commission Urbanisme
1er et 3e mercredis du mois

Conseil municipal
1er mardi du mois

Mercredi 3 février
Samedi 6 février
Samedi 13 février
Dimanche 13 mars
Dimanche 20 mars
Mercredi 6 avril
Dimanche 24 avril
Jeudi 28 avril
Dimanche 8 mai
Mercredi 8 juin
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin
Vendredi 1er juillet

Ludothèque
Loto APE
Concert ACDçu
Repas de la Paroisse
Carnaval des enfants avec l’APE
Ludothèque
Souvenir des déportés
Réunion publique du chef-lieu, salle des fêtes
Commémoration de la Victoire de 1945
Ludothèque
Festival des Jeux
Fête de l’été
Fête de l’école

Bibliothèque d’Orcier
Horaires d’ouverture
lundi de 16h30 à 18h30
mardi de 9h30 à 11h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
mercredi de 17h à 19h
samedi de 9h30 à 11h30
04.50.26.17.76
bibliothequeorcier@wanadoo.fr

Cabinet d’infirmière
04 50 73 93 50

Bien vivre ensemble !

Déchetterie intercommunale

Essayez-le,
faites-nous part de vos impressions,
envoyez-nous les informations que vous souhaiteriez diffuser sur le site !
C’est ensemble que nous pourrons l’améliorer, alors n’hésitez pas !

Du lundi au vendredi
toute l’année
8h30-12h et 13h30-18h
Samedi
du 1er avril au 30 septembre
8h30-18h30 sans interruption
du 1er octobre au 31 mars
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
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AGENDA

Avoir accès facilement aux informations
concernant votre commune : Orcier.fr

