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L’ÉDITO
troisième et dernier volet de la Réforme
territoriale. Souhaitons la réussite à ce territoire en construction qui se trouve enrichi
de la diversité de ses 25 communes réunies
où nous devrons œuvrer ensemble pour le
bien commun avec la volonté constante
de mettre au premier plan la qualité de vie
des habitants.

Thérèse BAUD
Maire d’Orcier

A

vril est là avec ses espérances
printanières de beaux jours et de
projets à réaliser pour améliorer
notre vie ensemble. Je souhaite que notre
village continue d’apporter à tous ceux
qui ont la chance d’y vivre beaucoup de
satisfactions à travers sa qualité de vie, son
état d’esprit et son environnement. Votre
équipe municipale veille toujours avec
beaucoup de détermination à concrétiser
cette volonté.

L’évènement marquant de 2018 restera
bien sûr la crue du Pamphiot survenue le
4 juin 2018. Les personnes touchées par
cet évènement en garderont longtemps le
cuisant souvenir.
Notre commune a aussi vécu le passage à
Thonon-Agglomération, nouvelle grande
entité administrative, qui aura marqué depuis 2017 une évolution capitale pour les
25 communes qui la constituent. Depuis,
vos délégués communaux n’ont pas ménagé leur peine car toute notre organisation territoriale a été remise en question
et s’efforce maintenant de retrouver un
nouvel équilibre.
Ce grand mouvement qui impacte chaque
commune dans son quotidien est loin
d’être terminé. Il nous faudra probablement attendre la fin de ce mandat pour intégrer complètement cette nouvelle phase
d’organisation territoriale voulue par la loi
NOTRe (Nouvelle organisation territoriale
de la République) promulguée le 7 août
2015. Nous en sommes actuellement au
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Thonon-Agglomération a la charge maintenant de la compétence urbanisme,
donc des Plans locaux d’urbanisme. La
révision de celui d’Orcier a ainsi été reprise sous sa direction afin que notre PLU
soit en conformité avec les nouvelles lois.
Vous êtes tous concernés par cette révision où les nouvelles règles nationales en
vigueur nous imposent de revoir drastiquement à la baisse la superficie des
parcelles constructibles actuelles pour
répondre à des exigences de maîtrise du
taux de croissance communal, de densification des constructions et de préservation des terres agricoles. Trois réunions
publiques vous ont permis de suivre
l’avancée du travail et je reste disponible
pour vous rencontrer si vous le souhaitez.

automobiles et piétons et améliorer la
qualité paysagère de ce carrefour.
La sécurisation de la sortie des logements
aidés du Bois-Bout sera aussi réalisée
cette année afin de rendre plus sûr ce carrefour où les entrées et sorties seront encore plus nombreuses dans l’avenir.
Le logement est aussi une préoccupation
de vos élus. L’équilibre recherché pour répondre aux besoins des différents usagers
est exigeant, ce qui rend la politique du logement toujours plus complexe à mettre en
œuvre. Notre réflexion nous a ainsi conduits
à réaliser la construction de logements aidés supplémentaires. La demande des employeurs locaux qui souhaitent loger à prix
abordables leurs employés rejoint notre volonté de favoriser l’emploi local, la demande
de personnes souhaitant rester ou venir habiter sur Orcier, la mixité sociale et la réduction des déplacements.
L’été 2019 verra ainsi se terminer le programme des 12 logements aidés du cheflieu ainsi que le chantier de réhabilitation
de l’ancienne école de Jouvernaisinaz où
prennent place 2 logements aidés et une
salle communale.

Thonon-Agglomération, qui a aussi la responsabilité de la gestion de l’assainissement, conduira en 2019 un chantier d’envergure sur notre commune qui reliera
le village de Jouvernaisinaz au Lyaud en
passant par le hameau des Granges. Ce
hameau sera ainsi connecté au réseau collectif d’eaux usées et l’ensemble de cette
réalisation préservera davantage encore
nos ressources en eau de toute pollution
éventuelle. Un 2e chantier, plus modeste,
localisé entre la place du village et le chemin des Chilles, terminera la connexion au
réseau d’eaux usées du Chef-lieu.

La première richesse d’une commune ce
sont ses habitants. Cela apparaît de façon
flagrante lors des manifestations qui rassemblent la population, où l’on sent alors
battre plus fort le cœur du village. Pour 2019
le Comité des Fêtes a d’ores et déjà concocté un programme où concerts, festival des
jeux, fête de l’été et festival BD constitueront
les temps forts.

Comme les années précédentes, nous
resterons vigilants pour conserver une
gestion rigoureuse des deniers publics.
Cependant, nous sommes fiers, dans un
contexte national peu favorable pour les
communes, de conduire une politique
volontariste en menant des projets structurants pour notre village.
À l’automne 2019 nous démarrerons le
réaménagement de la Place du village,
présenté en réunion publique le 27 juin
2018. Notre projet souhaite rétablir une
organisation sécurisée des déplacements

Toute l’équipe municipale ainsi que le personnel communal se joignent à moi pour
vous assurer de leur pleine disponibilité et
de leur constant désir d’œuvrer pour l’intérêt général.
Nous continuerons à aller de l’avant avec
confiance.
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Je vous souhaite de partager avec intérêt
ce bulletin municipal qui retrace l’activité
de notre commune en vous donnant une
juste idée du travail accompli.

Avec mes amitiés citoyennes,
Thérèse Baud
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ÉCOLE
— Quoi de neuf ? —

Retour à la semaine
de 4 jours
Dans le nouveau contexte marqué par le
décret du 27 juin 2017 permettant le retour
à la semaine de 4 jours, le Conseil municipal, afin d’élaborer une proposition motivée et éclairée a auparavant réalisé une
enquête auprès des parents de l'école,
des enseignants et des personnels.
65 familles sur 80 qui scolarisent leur(s)
enfant(s) à l’école d’Orcier ont répondu à
notre enquête.
- Sur le plan des apprentissages, majoritairement les parents estiment le résultat
moyennement satisfaisant.
- Quant à la fatigue, une majorité de parents fait remonter une plus grande fatigue des enfants.
- Sur le plan de l’organisation familiale, les
réponses des parents montrent que les
organisations familiales se sont adaptées. Il y a une quasi-égalité des réponses
entre satisfaisant et moyennement satisfaisant.
Au choix final demandé dans l’enquête :
• 54 familles souhaitent revenir au rythme
précédent c’est-à-dire à une semaine
d’école organisée sur 4 jours.
• 10 préfèrent rester à 4 jours ½. et une est
sans avis.
Au vu des résultats de l’enquête et après
débat, le Conseil Municipal réuni le 12 décembre 2017, souhaitant répondre au
mieux au besoin des familles a émis le
souhait de revenir à partir de la rentrée de
septembre 2018 à la semaine de 4 jours.

A la grande satisfaction des parents et des enseignants nous avons ouvert une 5e classe à la rentrée de
2018, grâce à l’augmentation des effectifs puisque notre école accueille maintenant 110 élèves.
Bienvenue et merci aux jeunes couples de la commune !

— Cantine scolaire —
Les parents qui souhaitent que leurs enfants bénéficient du service de la cantine
scolaire doivent les inscrire par le biais
d’une fiche transmise à chaque enfant ou
via le portail famille “Eticket” munis des
identifiants et du mot de passe.
Le paiement des factures cantine se fait
par chèque, espèces déposés en mairie
ou par carte bancaire via le site “Eticket”,
sous 10 jours, à compter de la date d’établissement de la facture.

>

Le prix du repas normal à la
cantine est de 4,80 € et 5,25 €
pour le repas spécial.

SERVICE
PÉRISCOLAIRE
Les parents qui souhaitent correspondre avec le service périscolaire
(cantine ou garderie) peuvent le faire
par mail à periscolaire@orcier.fr ou par
téléphone au 06 31 51 22 33 en laissant
un message.
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— Garderie —
Le service garderie fonctionne les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
Les enfants sont accueillis tous les matins
de 7 h 30 à 8 h 15 et surveillés jusqu’à 8 h 20
ainsi que tous les soirs de 16 h 30 à 18 h 30.
Toutes les informations sont disponibles
sur le site de la commune www.orcier.fr

FINANCES
— Budget primitif 2019 —
Il retrace l’ensemble des dépenses et des
recettes autorisées et prévues pour 2019
et obéit aux règles des principes budgétaires : annuité, équilibre et sincérité.
Il a été établi avec la volonté :
• de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants,
• de mobiliser les subventions auprès du Conseil départemental
et de la Région chaque fois que possible pour nous aider sur les
gros investissements.

— Dépenses de fonctionnement —
Charges à caractère général
438 545,00 €
Charges de personnel
295 500,00 €
Atténuation de produits
50 000,00 €
Autres charges de gestion courante 67 003,00 €
Charges financières
24 000,00 €
Charges exceptionnelles
500,00 €
Dotations aux provisions
500,00 €
Opérations d'ordre
7 000,00 €
TOTAL
883 048,00 €

Le budget de fonctionnement

permet à notre
collectivité d’assurer le fonctionnement courant des différents
services communaux.
Les recettes proviennent principalement des sommes perçues
au titre des taxes et impôts locaux, des dotations de l’Etat (dont
les fonds genevois à hauteur de 91 954 € en 2018),
Les dépenses sont essentiellement constituées par les salaires
des personnels, l’entretien des bâtiments communaux, les achats
et fournitures nécessaires au fonctionnement des différents services municipaux et les intérêts des emprunts.

— Recettes de fonctionnement —
Produits des services
41 700,00 €
Impôts et taxes
656 044,00 €
Dotations et participations
164 500,00 €
Autres produits de gestion courante 20 000,00 €
Produits financiers
4,00 €
Produits exceptionnels
800,00 €
TOTAL
883 048,00 €

L’écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement
constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la
commune à financer ses projets d’investissement

Le budget d’investissement a vocation à préparer l’avenir. Il est lié à nos projets à moyen et long terme. Cela
concerne des actions à caractère exceptionnel.
Les recettes proviennent des recettes en lien avec les Permis de
construire (Taxe d’Aménagement), le Fonds de Compensation de
la TVA, et les subventions d’investissement reçues du Département , de la Région, de Thonon Agglomération… sur des projets
d’acquisition foncière, de construction de bâtiments communaux, d’aménagement en urbanisme, de travaux de voirie. La
Commune s’autorise à y ajouter en 2019, dans un contexte d’offre
de taux encore très attractif, un emprunt de 650 000 € à un taux
de 1,4 %.
Les dépenses sont constituées de toutes celles qui font varier
durablement la valeur du patrimoine de la collectivité. Il s’agit des
acquisitions de mobilier, de matériel technique, informatique, de
véhicules, de travaux de voirie, de bâtiments.
Nos grands chantiers pour les mois à venir seront l’aménagement
des espaces publics du centre village et le carrefour à la sortie des
logements aidés du Bois-Bout.
Deux chantiers d’assainissement des eaux usées sont prévus en
2019. Il sont totalement pris en charge par Thonon-Agglomération
à l’exclusion des réseaux d’eaux pluviales qui restent à la charge de
la commune et sont inscrits au budget 2019.

— Dépenses d'investissement —
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Remboursements d'emprunts
TOTAL

33 830,26 €
1 204 583,00 €
79 000,00 €
1 317 413,26 €

— Recettes d'investissement —
Subventions d'investissement
133 799,00 €
Emprunt
650 000,00 €
Dotations (FCTVA+TA)
50 000,00 €
Excédents de fonctionnement 2018 220 644,42 €
Opérations d'ordre entre sections
7 000,00 €
Excédents d'investissement 2018
255 969,84 €
TOTAL
1 317 413,26 €
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PLU
RÉVISION DU
PLAN LOCAL
D’URBANISME
Pourquoi ?
Depuis son approbation en 2004
le PLU de notre commune a joué
parfaitement son rôle et a donné de
bons résultats, mais nous devons
aujourd’hui le mettre en conformité
avec les nouveaux textes législatifs et avec
les documents supra communaux :
- Mise en compatibilité avec les dispositions
du SCoT (Schéma de cohérence territorial) établi par le SIAC (Syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais)
- Intégration des lois ENE (engagement
National pour l’Environnement – dites
“Loi Grenelle”) de 2010, ALUR (loi pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové) de 2014, LAAAF (loi d’avenir pour
l’alimentation, l’agriculture et la forêt) de
2014 ou encore ELAN (loi portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique) de 2018.
- Intégration des politiques intercommunales
de Thonon-Agglomération en matière d’habitat, d’aménagement du territoire, de déplacement et d’environnement.
Vous pouvez vous référer pour plus de
détails au Flash spécial n° 1, au support
de la réunion publique n° 1, disponibles
en mairie et encore au site internet de la
commune ou de l’Agglomération.

Comment ?
La révision du PLU se fait sous la responsabilité de Thonon-Agglomération en complète collaboration avec notre commune.
Le bureau d’études Altéréo de Bron nous
accompagne tout au long de la procédure.

Objectifs ?
Faire émerger un projet de territoire conciliant les politiques nationales et territoriales
d’aménagement avec les spécificités de
notre commune. Cette révision nous permet de repenser notre territoire en matière
d’urbanisme afin de valoriser notre cadre
de vie : zones urbaines, zones agricoles,
forestières, agricoles à protéger, voies nouvelles à tracer, règles architecturales des
constructions de la commune...
Nous devons donc sur notre périmètre
déterminer les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des prin-

6

cipes du développement durable (modération de la consommation foncière,
densification du tissu bâti, protection des
zones agricoles et naturelles) en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction
des besoins en matière d’habitat, d’équipements publics, d’activités économiques,
touristiques, de sport, de culture…

Ces documents vous ont été présentés au cours de la troisième réunion
publique le jeudi 13 avril dernier et ils
feront également l’objet d’un 3e flash
spécial PLU qui sera distribué dans
toutes les boîtes aux lettres durant le
mois de mai.

Où en est-on ?

> CONCERTATION

La révision du PLU a débuté en octobre 2017. Une première étape a consisté
à élaborer le diagnostic de la commune
afin de dégager les principaux constats et
enjeux sur notre territoire. Cette première
étape a été présentée au cours d’une réunion publique organisée en mars 2018.
La procédure s’est ensuite poursuivie
par l’élaboration du projet communal.
Ce dernier a été synthétisé dans un document spécifique du PLU : le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Ce document présente
les principaux objectifs que la commune
souhaite poursuivre pour les dix prochaines années en matière de développement démographique, économique,
touristique… mais également en matière
de préservation des espaces agricoles et
naturels. Une seconde réunion publique
a été organisée en octobre 2018 afin de
vous présenter ces objectifs.
Vous pouvez vous référer, pour plus de
détails, au Flash spécial n° 2, au support
de la réunion publique n° 2, disponibles en
mairie et encore au site internet de la commune ou de l’Agglomération.
La fin d’année 2018 et le 1er semestre 2019
ont été consacrés à la traduction réglementaire des objectifs affichés dans le
PADD. Il s'agissait d’élaborer le zonage (découpage du territoire en zones Urbanisées,
A Urbaniser, Agricoles et Naturelles), le règlement écrit associé à ces zones ainsi que
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (dites “OAP”).
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La révision du PLU est l’occasion pour les
habitants de s’exprimer.
Nous vous rappelons qu’un dossier
contenant toutes les pièces explicatives
de ce PLU, a été dès le début de la mise en
révision mis à votre disposition en mairie.
Vous pouvez aussi consulter tous ces éléments sur le site internet de la commune
à Urbanisme puis Révision du PLU.
Chaque personne intéressée peut exprimer ses attentes en inscrivant ses remarques dans les registres d’expression
mis à disposition en mairie d’Orcier ou
sur l’antenne de Thonon-Agglomération
à Ballaison. Un courrier peut aussi être
adressé à Madame le Maire.
Un bilan de la concertation sera établi au
moment de l’arrêt du PLU prévu le 25 juin
2019 en Conseil Communautaire.
Suite à l’arrêt du PLU, le PLU sera soumis à
l’avis des Personnes Publiques Associées
(État, département, Thonon Agglomération, SCoT, Chambre d’Agriculture…)
avant d’être soumis à enquête publique.
Cette dernière se déroulera en octobre
prochain. Vous pourrez alors rencontrer
le commissaire enquêteur lors de ses permanences et lui soumettre vos requêtes.
Ces dernières seront analysées et le document sera éventuellement modifié avant
d’être définitivement approuvé en janvier 2020.

URBANISME
— Projets —

Aménagement des espaces publics du centre village
et du carrefour à la sortie du Bois-Bout
Ce réaménagement qui débutera à l’automne s’inscrit dans la continuité des précédents aménagements de sécurité déjà réalisés sous les mandats précédents. Les objectifs sont de sécuriser ce carrefour en redonnant aux véhicules
et piétons leur juste place- les piétons seront prioritaires- mais aussi d'embellir nore cœur de village.

Avec l’ouverture du second
bâtiment des logements aidés
le "Bois-Bout 2" nous avions
besoin de sécuriser les entrées
et sorties des véhicules et des
piétons.
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VOTRE ENVIRONNEMENT
— Économies d'énergie —

Coupure de
L’éclairage public
Nous avons choisi de couper l’éclairage public la nuit de 23 h à 5 h en septembre 2015.
Cela a été une de nos réponses aux recommandations du Grenelle de l’environnement
et nous ne le regrettons pas puisque comme
prévu il n’y a pas eu d’acte supplémentaire de
délinquance et de réelles économies ont été
réalisées :
• 2014 > 19 736 €
• 2015 > coupure le 14 septembre donc pas
significatif
• 2016 > 11 900 €
• 2017 > 13 682 €
ajout de 3 candélabres et début de passage
en LED
• 2018 : 12 655 €
passage en LED progressif

>

En 4 ans réduction de 7 081 € sur notre
facture d’éclairage public soit 35,8 % !

Et nous avons aussi la grande satisfaction
d’avoir réduit notre pollution lumineuse et
d’avoir contribué, à notre échelle, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à
la protection de la biodiversité.

—Mouvement citoyen —

Incroyables Comestibles d’Orcier
Notre raison d’être
Les Incroyables Comestibles Léman 74, dont ceux d’Orcier, font partie d’un
mouvement citoyen international.
Ils créent avec les habitants et les communes du Léman 74 des espaces de
fruits, légumes, aromatiques à partager librement pour :
> retrouver le lien avec la terre nourricière et la nature
> renforcer les échanges entre les personnes de tout âge, toute condition,
qui aspirent à un changement en favorisant la rencontre, la convivialité (discussion autour des espaces, ateliers…).
> sensibiliser les habitants des communes en associant les enfants :
• au respect du vivant, à la préservation de la biodiversité
• à l’idée de partage et de gratuité. Que nos communes soient des lieux
vivants !
> faire découvrir des pratiques de jardinage naturel : agroécologie, permaculture…
> se réapproprier son alimentation (amener à consommer des aliments de
saison, produits localement et goûteux)
> redynamiser les échanges locaux, promouvoir les circuits courts de production, de transformation et de distribution (jardins de Cocagne, AMAP…)
Temps fort en 2018 des Incroyables Comestibles à Orcier
> La plantation au printemps de
3 arbustes persistants à fruits comestibles : 2 éléagnus et 1 arbousier avec les enfants pendant le
Temps Périscolaire.
> À l’automne, la plantation de
5 arbres fruitiers en partenariat
avec
• la commune d’Orcier et l’APE
qui ont financé les arbres
• les enfants et les maîtresses de l’école pour la plantation
• l’Association des Croqueurs de pommes de Haute-Savoie pour l’aide
technique
Une belle réussite et coopération entre les divers acteurs.
Pour 2019
Un RDV régulier, 2 vendredis par mois pour des plantations et l’entretien des
espaces pour qu’ils soient les plus agréables possibles et qu’ils donnent envie à chacun de s’y arrêter, des ateliers comme la fabrication d’un banc avec
des palettes de récupération, des moments conviviaux autour d’un goûter
ou d'apéro partagé.
NOUS REJOINDRE
sur notre espace vers l’école les 2e et dernier vendredis de chaque mois
à partir de 17 h
S’INFORMER
• panneau d’affichage à l’espace vers l’école
• en contactant Sandrine 06 64 99 26 95/ Delphine 04 50 81 04 34
• site : incroyablescomestiblesleman74.chablaispermaculture.fr
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VOTRE ENVIRONNEMENT
— Découverte —

— Grand nettoyage —

Journée de l’environnement
Belle mobilisation le 21 avril 2018 pour la journée de l’environnement ! Une cinquantaine de bénévoles, auxquels s’étaient joints les chasseurs, ont nettoyé la
commune pour la débarrasser, au moins pour un temps, des divers déchets
indésirables qui la polluent régulièrement. Cette année, le 13 avril, la récolte a
été importante mais inférieure cependant à celle de l’année passée, ce qui nous
rend optimistes. De plus, la Société de Chasse avait concocté un sanglier à la
broche avec polenta pour le plus grand plaisir des participants. Un grand merci
à tous !

Un dimanche
à la chasse
Dimanche 15 octobre 2017 a été une journée
particulière pour la chasse d’Orcier !
En effet, lancée par la Fédération Nationale de
la Chasse, une journée découverte de notre
sport a été organisée par l'équipe de chasse
du président Yves Chavanne. Sept invités
non-chasseurs ont participé à cette journée
et si seulement quelques faisans firent les
frais de cette matinée, les invités ont eu la
chance d’apercevoir du grand gibier. Le beau
temps étant de la partie, un succulent civet
de sanglier préparé par l’équipe de chasse du
président et servi au soleil a clôturé cette matinée. Ambiance et convivialité garanties !
Cette journée sera reconduite le 20 octobre
2019, avis aux amateurs !
Le président
Yves Chavanne

— Espace public —

Charte zéro pesticide
Les produits phytosanitaires étant dangereux pour la santé et l’environnement et pour respecter la réglementation d’interdiction
d’utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces publics,
la commune a signé la charte régionale en janvier 2017 : “Objectif zéro pesticide”. Elle met en place une nouvelle gestion des espaces publics, appelée gestion différenciée.

Signature de la charte zéro pesticide janvier 2017” :
De gauche à droite : Jean COSNE (adjoint au maire), Yannick DÉTRAZ (agent technique),
Anthony DETRAZ (conseiller municipal, délégué à la commission environnement
de Thonon-Agglomération, Joseph BOURGEOIS (1er adjoint au Maire), Thérèse BAUD
(Maire), Gil THOMAS (Vice-président à l’environnement de Thonon-Agglomération),
Jean-Pierre JACQUIER (FRAPNA), Yannick TRANIER (agent technique)

Cela implique une autre conception des espaces publics qui seront traités différemment en fonction de leur usage, fréquentation, de leurs caractéristiques paysagères et géographiques.
Cette charte a pour but d’accompagner les communes afin de
trouver des solutions alternatives à l’usage des pesticides dans la
gestion des lieux publics, de la voirie et des espaces verts. Cette
démarche implique également différents partenaires comme
Thonon Agglomération et la FRAPNA Haute-Savoie.
Le changement de pratiques dans l’entretien de nos espaces publics entraînera ici ou là une présence d’herbe ou de végétation
spontanée plus importante que nous devrons tous progressivement accepter.
Désherber sans produits chimiques prend plus de temps, parfois
jusqu’à huit fois plus. De ce fait, la commune aura des trottoirs et
places sûrement plus verts, mais l’entretien réalisé y sera meilleur
pour la santé de tous.
Attention !
Depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction de l’usage
des pesticides est étendue à tous les particuliers
qui possèdent un jardin ou un potager.
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VOTRE ENVIRONNEMENT

— Biodiversité — cultures
RES DEROBEES
Qui organise la démarche ?
LINIQUES

Une démarche organisée par la Chambre
2018 - d’Agriculture Savoie Mont-Blanc
Qui finance ?
Le Conseil départemental, par le biais du
10 entre leGDSA
GAPS
(Groupementdedes
Apiculteurs
74 (Groupement
Défense
Sanitaire
ents dʼAgriculteurs des territoires de nos deux
Apicole
de
Haute-Savoie).
Savoie Mont-Blanc, le développement des cultures
depuis 2011.Qui distribue les semences ?
Des apiculteurs amateurs ou professionnels
6 dernières années,
nous vous
invitons
à poursuivre
dans les petites
régions
des Savoie
(Chablais,
Faucigny…), afin d’établir un contact entre les
différents producteurs du monde agricole.
te action, 2018 est lʼoccasion de vous associer à cette
Quelsemer
objectif
80 exploitations
plus? de 1 100 ha de cultures
Sensibiliser
les
acteurs du monde
et agronomiques ne sontdifférents
plus à démontrer…
agricole à la problématique de la mortalité
des abeilles.

RE

les à
r des

ltures
ouver
voire

onies
eur et
ue le

Intérêts des couverts dérobés
UE ET AGRICOLE

polliniques ?
Les couverts ont un double impact :

ulture suivante,
fixation de lʼazote par: les
- Agronomiquement
un sol
dʼAzote disponible pour la culture suivante)

sur lequel
il n’y a pas de culture va s’abîmer. Avec la
décompactante
pivotantes
pluie,des
lesracines
éléments
(engrais, argile…) vont
être lessivés, c’est-à-dire qu’ils vont partir
dans les rivières. Le sol sera donc moins fertile d’année en année.

DES CULTURES DEROBEES
POLLINIQUES
-

2018 -

Fruit dʼune collaboration amorcée en 2010 entre le GAPS (Groupement des Apiculteurs
Professionnels des Savoie), les Groupements dʼAgriculteurs des territoires de nos deux
départements et la Chambre dʼAgriculture Savoie Mont-Blanc, le développement des cultures
dérobées polliniques a connu un réel succès depuis 2011.

Si vous avez participé à lʼopération ces 6 dernières années, nous vous invitons à poursuivre
votre démarche.

Si vous nʼavez pas encore pris part à cette action, 2018 est lʼoccasion de vous associer à cette

démarche partenariale qui a vu jusquʼà 180 exploitations semer plus de 1 100 ha de cultures
dérobées, dont les bénéfices apicoles et agronomiques ne sont plus à démontrer…

Un bénéfice pour LʼAPICULTURE
Implantées après les récoltes de céréales à
paille, ces cultures permettent dʼobtenir des
floraisons en fin dʼété et en automne.
Composées dʼespèces polliniques, ces cultures
permettent aux colonies dʼabeilles de retrouver
des fleurs à une période où il y en a moins, voire
plus du tout.
Un meilleur état de santé des colonies
dʼabeilles renforce leur rôle de pollinisateur et
favorise la production de miel ainsi que le
développement larvaire.

Une valorisation AGRONOMIQUE ET AGRICOLE

Le couvert s’implante donc après une ré- les semences de ces couverts végétaux et
Absence de sols nus lʼhiver.
colte et reste en placePiège
jusqu’au
semisvertsde
gagnent
l’intérêt
et les apià nitrates et engrais
pour la culture
suivante, fixation
de lʼazoteagronomique
par les
légumineuses du mélange (environ 30 u dʼAzote disponible pour la culture suivante)
la culture suivante. LesAmélioration
plantes
se
déveculteurs
peuvent
souvent
disposer
leurs
de la structure du sol (action décompactante des racines pivotantes
de la moutarde oudu
du Radis
loppent et “fixent” les éléments
sol.Chinois).
En ruches à proximité des champs concernés
Protection contre lʼérosion.
se dégradant, ces plantes
fourniront
de des
la sols. pour permettre à leurs abeilles de faire des
Activation
de la vie microbienne
(on peut espérer
se passer dʼun herbicide).
Limitation des adventices
lʼeffet « étouffant
» du couvert
matière organique et restitueront
lesparéléréserves
avant
l’hiver.
Diversification des assolements (intéressant / PAC).
ments captés pour la culture suivante. Cela
— COMPOSITION DES MÉLANGES —
permettra, notamment, une certaine économie d’engrais (d’azote par exemple).
- Pour les abeilles : ces couverts s’implantent en été et restent en place jusqu’à
l’automne. Une partie des plantes semées
arrivent à fleurir avant l’automne (comme la
phacélie ou la moutarde) ce qui permet aux
abeilles, mais aussi à beaucoup d’insectes
sauvages, de stocker des réserves avant l’automne, alors que les ressources naturelles
sont faibles à ce moment-là.
Le partenariat construit entre les apiculteurs
et les agriculteurs permet à chacun d’en
tirer profit. Les agriculteurs ne paient pas

uffant » du couvert (on peut espérer se passer dʼun herbicide).

ant / PAC).
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- 55 % moutarde
ou de phacélie :
fort développement végétal (donc
fort pouvoir de stockage des
éléments), très bonne floraison
- 20 % trèfle :
légumineuse qui synthétise l’azote
de l’air pour le restituer dans le sol
- 15 % radis chinois :
effet sur la structure du sol
- 10 % tournesol :
production importante
de pollen

fr

VOTRE ENVIRONNEMENT
— Thonon Agglomération —

Réservez votre transport à la demande

Pour aller où ?
Dans l’une des communes
de l’agglomération de Thonon

Comment ça marche ?

POUR TOUT TRAJET QUI N’EST PAS ASSURÉ
PAR LES LIGNES DE TRANSPORT EXISTANTES
(lignes urbaines, interurbaines…).

1 Adhérez au service
(gratuit et obligatoire à la 1ère réservation)

Pour faire des achats, visiter des amis ou de la famille,
vous rendre à votre travail, à un rendez-vous médical…

PAR TÉLÉPHONE

Ou pour prendre une correspondance avec :
• un bus du réseau urbain (BUT) à Allinges, Anthy-sur-Léman
ou Margencel,
• un car ou un bus des réseaux interurbain ou transfrontalier
(TPG, Transalis…),
• un trainl’une
aux gares
de Perrignier
ou de Bons-en-Chablais,
Dans
des
communes
• unel’agglomération
navette lacustre (CGN) à Yvoire.
de
de Thonon

Pour aller où ?

au

49 96?
Comment
04 50ça74marche

POUR TOUT TRAJET QUI N’EST PAS ASSURÉ
PAR LES LIGNES DE TRANSPORT EXISTANTES
(lignes urbaines, interurbaines…).

Où le prendre ?

Pour faire des achats, visiter des amis ou de la famille,
Retrouvez
la liste des arrêts de prise en charge
vous rendre à votre travail, à un rendez-vous médical…

et de dépose sur www.thononagglo.fr

Ou pour prendre une correspondance avec :
• un bus du réseau urbain (BUT) à Allinges, Anthy-sur-Léman
ou Margencel,
• un car ou un bus des réseaux interurbain ou transfrontalier
Les
véhicules
circulent du lundi au vendredi inclus
(TPG,
Transalis…),
(sauf
jours
dePerrignier
9h à 18h.
• un train
auxfériés),
gares de
ou de Bons-en-Chablais,
• une navette lacustre (CGN) à Yvoire.

Quand ?

(1)

1 Adhérez au service
(gratuit et obligatoire à la 1 réservation)
2 Réservez votre transport (2)
ère

PAR TÉLÉPHONE
• par TÉLÉPHONE au 04 50 74 49 96 (1)

ou
au
6
04 50 74 49 9

• par MAIL à l’adresse suivante :

tadispo@ratpdev.com
ctif !
e
l
l
o
c
t
r
Formulez votre demande de réservation et recevez
ranspo
t
e
r
t
une confirmation par mail ou par téléphone.
o
v
z
e
v
r
e
s
é
R
Les horaires de prise en charge sont déterminés

04

6
9
9
4
50 74

Pour qui ?
uprendre ?
amonde
Où
le
Tout le

selon les disponibilités et réservations déjà effectuées
au moment de l’appel.

Adultes, enfants (accompagnés d’un adulte pour les moins
Retrouvez la liste des arrêts de prise en charge
de 12 ans), mais aussi les personnes à mobilité réduite.

et de dépose sur www.thononagglo.fr

Personnes à mobilité réduite

2 Réservez votre transport (2)
• par TÉLÉPHONE au 04 50 74 49 96 (1)
• par MAIL à l’adresse suivante :

Lesvéhicules
personnescirculent
handicapées
sensoriels
Les
du(dont
lundihandicaps
au vendredi
inclus
et intellectuels), les personnes âgées de plus de 70 ans
(sauf jours fériés), de 9h à 18h.
et femmes enceintes.
Un service adapté

ou

3 Présentez-vous au point

d’arrêt
tadispo@ratpdev.com

Quand
Qui est concerné?
?

Au plus tard 5 minutes avant l’horaire convenu.
Un
véhicule
viendra
vous de
chercher.
Formulez
votre
demande
réservation et recevez
une confirmation par mail ou par téléphone.

• Prise en charge
et retour
Pour
qui
? à domicile.
• Dépose à une adresse ou un arrêt, au choix.

Les horaires de prise en charge sont déterminés
selon les disponibilités et réservations déjà effectuées
auHoraires
moment
l’appel.
(1)
de lade
centrale
téléphonique : du lundi au vendredi de 8h à 19h,

• Arrêtsenfants
desservis
sur Thonon-les-Bains
: place
des
Adultes,
(accompagnés
d’un adulte
pour
lesArts,
moins
Hôpitaux
du Léman,
CAT
des Hermones,
Samsah
du Chablais
de 12
ans), mais
aussi les
personnes
à mobilité
réduite.
(Thuyset), Centre Médical du Chablais (CMC), Centre thermal.

(2) Au plus tard une demi-journée à l’avance (sous réserve de disponibilité
du service).

t
Transpor de
n
a
m
e
d
a
l
à
3 Présentez-vous au point

• Véhicule
Tout
le accessible
mondeaux fauteuils roulants.

samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

pensez-y !
Personnes à mobilité réduite
Qui est concerné ?

Les personnes handicapées (dont handicaps sensoriels
et intellectuels), les personnes âgées de plus de 70 ans
et femmes enceintes.

d’arrêt

Au plus tard 5 minutes avant l’horaire convenu.
Un véhicule viendra vous chercher.

Les tarifs

Ré
au

Un service adapté

• Prise en charge et retour à domicile.
• Dépose à une adresse ou un arrêt, au choix.
• Véhicule accessible aux fauteuils roulants.
• Arrêts desservis sur Thonon-les-Bains
: place
des Arts,
(sous
conditions)
Hôpitaux du Léman, CAT des Hermones, Samsah du Chablais
(Thuyset),Anthy-sur-Léman,
Centre Médical du Chablais
(CMC),
Centre thermal.
Allinges,
Armoy,
Ballaison,
Bons-en-Chablais,

Déplacez-vous dans les 25 COMMUNES
de l’agglomération

(1) Horaires de la centrale téléphonique : du lundi au vendredi de 8h à 19h,
samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

3€

(2) Au plus tard
une demi-journée
Ticket
à l’unitéà l’avance (sous réserve de disponibilité
du service).

Brenthonne,
20 € Carnet de 10 tickets
Cervens, Chens-sur-Léman, Douvaine, Draillant, Excenevex, Fessy, Le Lyaud,
GRATUIT pour les enfants - de 6 ans
Loisin, Lully, Massongy, Messery, Nernier, Orcier, Perrignier, Sciez-sur-Léman,
Les arrêts pour la Commune d’Orcier se feront obligatoirement
Thonon-les-Bains, Veigy-Foncenex, Yvoire.
Tickets vendus à bord du véhicule
aux points suivants : Chef-lieu - Stade des Fins – Les Grands Champs –
Les cartes bancaires ne sont pas acceptées.
Charmoisy – Sorcy – Propillet – Fillient – Jouvernaisinaz – Les Favrats
ENT
FONCTIONNEM
MODALITÉS DE
S
LE
AB
IC
PL
ET TARIFS AP
JUILLET 2018
À PARTIR DU 2
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LE CERTIFICAT
DE A
VOTREirVÉHICULE
Crit’
AirDE VOTREMVÉHICULE
LECrit’
CERTIFICAT
er,
ieux respir

éligibles à un certificat.
l

Le certificat est sécurisé par des sécurités matérielles
et une signature numérique. Il est délivré à partir
des informations figurant sur la carte grise du véhicule.

Qualité de l’air

l

l

Le certificat qualité de l’air permet de distinguer

l

Il existe 6 catégories de certificats.

Le certificat qualité de l’air est valable toute la durée
les véhicules en fonction de leurs émissions
de polluants atmosphériques.
de vie du véhicule tant qu’il reste lisible.
l

Les véhicules les plus polluants ne sont pas
éligibles à un certificat.

En France, la pollution atmosphérique est
responsable de 48 000 décès prématurés par an

LE CERTIFICAT DE VOTRE VÉHICULE
l

l

l

Le certificat qualité de l’air permet de distinguer
les véhicules en fonction de leurs émissions
de polluants atmosphériques.

Quels objectifs ?

Le certificat qualité de l’air est valable toute la durée
de vie du véhicule tant qu’il reste lisible.

En France, la pollution atmosphérique est
responsable de 48 000 décès prématurés par an

Il existe Il
6 catégories
de certificats.
s’agit d’un outil
pour améliorer la qualité de l’air et

Qui est Quel
concerné
prix ??

irer,
p
s
e
r
x
u
e
i
M
!
e
é
d
i
’
l
a
,
r
ç
e
t
ir es
Mieux resp c’
! prix ?
e
é
d
i
’
l
a
ç
Quel
t
c’es
En France, la pollution atmosphérique est
l

l

!
e
é
d
i
’
l
a
ç
t
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Le certificat est sécurisé par des sécurités matérielles
et une signature numérique. Il est délivré à partir
des informations figurant sur la carte grise du véhicule.

Le certificat qualité de l’air concerne tous les véhicules
Quels objectifs
?
Qui
est concerné
Le coût du
certificat
qualité de?l’air est

réduire
ainsi
les
impactsne
sursont
la santé
routiers : deux roues, trois
roues, quadricycles, véhicules
l Les véhicules
plus
polluants
pas de la population.
Le certificat
qualité
de l’airles
permet
de
distinguer
Il s’agit d’un outil pour améliorer la qualité de l’air et
Le certificat qualité de l’air concerne tous les véhicules
l Le certificat qualité de l’air permet de distinguer
plus
deroues,
port,
soit
4,18
de 3,70 poids
les véhicules
en fonction
de
leurs émissions
sur la santé de lautilitaires,
population.
routiers les
:lourds
deuxfrais
roues,dont
trois
véhicules
Le
certificat
permet aux collectivités territoriales réduire ainsi les impacts
particuliers,
busquadricycles,
et
autocars.
éligibles
à
un
certificat.
les véhicules
en fonction de leurs émissions
de polluants
atmosphériques.
Le certificat permet aux collectivités territoriales
particuliers, utilitaires, poids lourds dont bus et autocars.
pour un envoi
en France. Ce prix couvre

de moduler leur politique de stationnement
Le certificat
est valable sur
toutest
levalable
territoire,
mais chaque
de moduler leur politique
de stationnement
Le certificat
sur tout le territoire,
mais chaque
sécurités matérielles
et de circulation afin d’encourager l’usage
collectivité
territoriale
peut choisir des incitations
et des
uniquement
leschoisir
frais
dedes
fabrication,
deetgestion
et de circulation afin d’encourager l’usage
collectivité territoriale
peut
incitations
des
des véhicules les moins polluants. Il permet
restrictions (circulation, stationnement...), ainsi que les
et
une
signature
numérique.
Il
est
délivré
à
partir
l Les véhicules
les
plus polluants
ne sont pas
et
d’envoi.
Une
fois
acquis,
le
certificat
est
valable
aux
préfets
de
mettre
en
place
la
circulation
catégories
de
véhicules
concernées,
en
fonction
de
l Il existe 6 catégories
de certificats.
des véhicules
les moins polluants. Il permet
restrictions (circulation, stationnement...), ainsi que lesla
éligibles à un certificat.
différenciée lors des pics de pollution.
situation locale.
des informations figurant sur la carte grise du véhicule.
aussi
longtemps
qu’il reste
lisible.
aux
préfets
de
mettre
en
place
la
circulation
catégories
de véhicules
concernées,
en fonction
de la
Le certificat
est obligatoire
pour circuler dans
les
l Le certificat
est sécurisé par
sécurités
matérielles
l Les véhicules
lesdesplus
polluants
ne sont pas
zones
à circulation
restreinte instaurées
par pour
certaines
Il
ne
s’agit
pas
d’une
taxe
et
il
n’y
a
aucune
recette
et une
signature
numérique.
Il est délivré
à partir
différenciée
lors
des
pics
de
pollution.
situation
locale.
l Le
certificat
qualité
de
l’air
est
valable
toute
la
durée
collectivités ou pour circuler lorsque le préfet instaure
éligibles
à
un
certificat.
des informations figurant sur la carte grise du véhicule.
la circulation
des pics
de pollution.
le
de est
l’État.
En fonctio
Lebudget
certificat
obligatoire
pour différenciée
circulerlorsdans
les
de vie du véhicule tant qu’il reste lisible.
l Le certificat
qualité de l’air
valable toute
la durée
l Le certificat
estestsécurisé
par
des sécurités matérielles
territoriale
zones
à
circulation
restreinte
instaurées
par
certaines
de vie du véhicule tant qu’il reste lisible.
et une signature numérique. Il est délivré à partir
aux véhicu
collectivités ou pour circuler lorsque le préfet instaure
Le coût du certificat qualité de l’air est
dedes
la moitié
des informations
figurant sur la
› modalité
la circulation différenciéePrès
lors
picsdes
deFrançais
pollution.
En France,
la pollution atmosphérique
estcarte grise du véhicule.
plus les frais de port, soit 4,18
de
3,70
respire un air dont les teneurs
responsable
de
48
000
décès
prématurés
par
an
responsable
de
48
000
décès
prématurés
par
an
› condition
en polluants atmosphériques
l Le certificat qualité de l’air est valable toute la durée
pour un envoi en France. Ce prix couvre
› circulatio
dépassent les normes sanitaires
de vie du véhicule tant qu’il reste lisible.
uniquement les frais de fabrication, de gestion
restreinte
Le coût du certificat qualité
de l’air
et d’envoi.
Uneest
fois acquis, le certificat est valable
engagées
plusaussi
les frais
de port,
soit reste
4,18 lisible.
de 3,70atmosphérique
longtemps
qu’il
En France, la pollution
est
Près de la moitié des Français
› circulatio
Il s’agit d’un outil pour améliorer la qualité
de l’air
certificat
de l’air
concerne
les véhicules
pour
unetenvoi IlenLe
Ce prix
couvre
neFrance.
s’agit qualité
pas
d’une
taxe ettous
il n’y
a aucune recette pour
réduire
ainsi les impacts sur de
la santé
de000
la population.
routiers : deux roues,par
trois roues,
quadricycles, véhicules
instaurée
responsable
48territoriales
décès
an
respire un air dont les
les prématurés
frais
de fabrication,
de
gestion
le
budget
de
l’État.poids
Le certificat permet aux collectivités uniquement
particuliers,
utilitaires,
lourds
bus et autocars.
En teneurs
fonction
des décisions prises parleles
colle
justifia
Il s’agit d’un outil pour
améliorer
qualité
delel’air
et
Ledont
certificat
qualité de l’air concerne tous
les véhicules
de moduler leur politique de stationnement
Le certificat
est valable surest
toutvalable
le territoire, mais chaque
et d’envoi.
Une la
fois
acquis,
certificat
en
polluants
atmosphériques
territoriales,
le
certificat
qualité
de
l’air
offre
réduire
ainsi
les
impactsl’usage
sur
la reste
santélisible.
de
la population.
routiers
: deux
roues, trois roues, quadricycles, véhicules
et de circulation
afin
d’encourager
collectivité
territoriale peut choisir
des incitations
et des
aussi
longtemps
qu’il
auxsanitaires
véhicules
les moins polluants :
véhicules les moins polluants. Il permet
restrictions (circulation, stationnement...), ainsidépassent
que les
les normes
Ledes
certificat
permet
aux
collectivités
territoriales
particuliers,
utilitaires,
poids
lourds dont
bus
et autocars.
aux préfets
de mettre
placed’une
la circulation
de véhicules
concernées,
Il ne
s’agitenpas
taxe et il catégories
n’y a aucune
recette
pouren fonction de la
› modalités
de
stationnement favorables ;
de moduler
leur
politique
de
stationnement
Le
certificat
est
valable
sur
tout
le
territoire,
mais
chaque
différenciée
lors des
pics de pollution.
situation locale.
le budget de l’État.
En fonction des décisions prises
par les collectivités
›
conditions
de
circulation privilégiées ;
Le
certificat
est
obligatoire
pour
circuler
dans
les
et de circulation afin d’encourager l’usage
collectivité territoriale peut choisir des incitations et des
zones à circulation restreinte instaurées par certaines
territoriales, le certificat qualité
de l’air offre
des avantages
› circulation
autorisée
dans
des zones à circula
des
véhicules
les
moins
polluants.
Il
permet
restrictions
(circulation,
stationnement...),
ainsi
que
les
En
France,
la
pollution
atmosphérique
coûte
collectivités
ou pour
préfet instaure
Il s’agit d’un outil pour améliorer la qualité
de l’air
et circuler lorsque
Le le
certificat
de l’air
concerne
tous
les
auxqualité
véhicules
les moins
polluants
: véhicules
restreinte
(ZCR),
comme
à
Paris. 19 autres vil
la
circulation
différenciée
lors
des
pics
de
pollution.
auxles
préfets
de sur
mettre
en place
la population.
circulation
catégories
de véhicules
concernées,
enpar
fonction
de la
réduire ainsi
impacts
la santé
de la
routiers : ›deux
roues,
trois
roues,
quadricycles,
100
milliards
d’euros
an véhicules
modalités
de
stationnement
favorables
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VOTRE ENVIRONNEMENT
— Risques sanitaires —

Lutte contre
la chenille
processionnaire
La chenille processionnaire est un insecte ravageur défoliateur des
essences du pin et autres
résineux. Les effets sur la
santé sont liés à une exposition aux poils urticants et
allergisants.
Ce nuisible est connu
pour la capacité qu'ont ses
larves à libérer des poils
urticants microscopiques
en forme de harpon qui
provoquent des réactions cutanées importantes, boutons, démangeaisons, lésions oculaires et respiratoires.
Il est nécessaire de contacter au plus vite un médecin en cas de
troubles graves à la santé.
Des méthodes de luttes efficaces existent contre la chenille processionnaire du pin et du chêne. Ces traitements sont le plus souvent respectueux de l'environnement :
Échenillage : couper les nids et brûler les cocons
Piégeage : écopiège et piège à phéromone
Traitement biologique : Bacillus thurengiensis

— Rappels —

Un peu de civisme
pour le bien-être de
tous !
Respectons notre commune, qui vient d’être nettoyée
le 13 avril dernier ! En ne jetant pas de papiers ou de mégôts dans la rue ou de canette dans la campagne…
Travaux bruyants, jamais le dimanche !
Les utilisations d’outils ou d’appareils bruyants, perceuses,
tondeuses, motoculteurs…. susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage sont réglementées et ne peuvent
être effectuées 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
Taillage de haies
Merci aux propriétaires de haies de les tailler régulièrement
afin qu’elles ne débordent pas sur la voie publique ou les
voisins !
Déjections canines
Nous vivons en milieu rural, cela n’est donc pas difficile
quand vous promenez votre chien de vous éloigner un
peu en forêt ou de vous munir de sachets pour déjections
canines avant votre départ afin de laisser propres les bordures de voies !

Les tiques
La maladie de Lyme est une maladie due à des bactéries transmises lors d’une
piqûre de tique, au cours d’activités dans la nature et en particulier en forêt.
Les piqûres de tiques ne sont pas toutes contaminantes mais il est impératif
de s’en protéger et notamment :
- de porter chapeau et vêtements longs lors des activités en forêt
- d’examiner soigneusement le corps et le cuir chevelu au retour des activités dans la
nature dans les 24 h suivantes.
- de retirer précocement les tiques et de surveiller durant 4 semaines l’apparition d’un
érythème migrant ou d’autres symptômes type syndrome grippal.
Si cela est le cas consultez votre médecin !
Sans traitement précoce, la maladie de Lyme peut devenir potentiellement grave et provoquer douleurs articulaires et musculaires, atteintes neurologiques, paralysie faciale,
épuisement....
Pour en savoir plus :
Association France Lyme - BP 10049 - 94114 La Poste Arcueil PDC
contact@francelyme.fr
AVRIL 2019 - BULLETIN MUNICIPAL -
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CRUE

— Crue du Pamphiot —

4 JUIN 2018
Cet évènement restera longtemps dans nos mémoires
car si plusieurs crues du Pamphiot s’étaient déjà produites du vivant de certains de nos concitoyens, la dernière crue de cette importance remonte à 1888 selon les
écrits d’anciens de la commune.
Nous nous souviendrons longtemps de cet orage de très forte
intensité qui s’est abattu sur la commune dans la soirée du 4 juin
2018 aux alentours de 18 h.
Pendant ¾ d’heure sur le massif des Hermones au niveau du Col
du Feu, 82 mm d’eau ont été relevés par le pluviographe du Col
du Feu puis la pluie a continué de tomber fortement jusqu’à 23 h.
La branche principale du Pamphiot qui prend sa source sous
le Col du Feu (altitude 1120 m) a été la plus impactée par l’orage
mais d’une manière générale, sur l’ensemble du réseau hydrographique, la force des écoulements a fortement érodé le lit et
les berges, les affouillements ont atteint 3 m par endroits et de
gros blocs qui formaient le pavage du lit ont été charriés. La plupart des ouvrages de franchissement ont été mis en charge. Les
écoulements qui ont quitté le lit ont été déviés par les voiries et
se sont répandus à travers champs avant de venir frapper des habitations parfois distantes du lit des cours d’eau.
Comme vous le savez les services publics Pompiers, DDT, ONF
(service RTM) ont été immédiatement sur les lieux. Notre commune leur est encore extrêmement reconnaissante. Les pompiers ont été particulièrement efficaces dans leur mise en sécurité
des personnes et des biens (visite de toutes les habitations impactées, recherche des personnes manquant à l’appel, aspiration
de l’eau dans les habitations). Les services départementaux ont
eu une réactivité notable en gérant prioritairement la remise en
fonctionnement normal de l’écoulement de l’eau dans les secteurs habités : dégagement des embâcles sous les ponts et le rétablissement de la circulation principalement sur les RD 35 et 36
traversant notre village.
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— Crue du Pamphiot —

4 JUIN 2018

Thonon-Agglomération a la charge de la compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) depuis le 1er janvier
2018, donc des rivières. Le service environnement
de Thonon-Agglomération, a été présent dès le
début à nos côtés et l’est toujours aujourd’hui.
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a permis à la majorité des sinistrés d’être
correctement remboursés, mais côté communal
nous n’avons pu réaliser que les travaux d’urgence
en matière de voirie et de pluvial. Les réparations
restant à faire, estimées à 178 000 € qui comprennent principalement la réhabilitation du chemin de Trécout suite au glissement de terrain, le
chemin de Terres noires, le sentier du Teupon et
du pluvial sur le bas de la commune, seront programmées et échelonnées en fonction des aides
financières que nous obtiendrons.
Thonon-Agglomération reprendra les ouvrages
de la Basse et réinstallera les pièges à embâcles à
Charmoisy.
Le curage du Pamphiot à Charmoisy sera effectué par la Commune en collaboration avec Thonon-Agglomération.
La récurrence et la violence des évènements climatiques exceptionnels
nous obligent à adopter une attitude
beaucoup plus vigilante. Un espace
de bon fonctionnement du Pamphiot
(espace de liberté) a été établi par le service
environnement de Thonon-Agglomération et
inscrit au Plan local d’urbanisme. Il est contraignant pour les habitations riveraines qui pourront bien sûr continuer d’être là mais ne pourront plus connaître d’extension.
IMPORTANT :
Le propriétaire riverain est toujours responsable de l’entretien courant du cours d’eau
(libre écoulement des eaux) et de la préservation des milieux aquatiques situés sur ses terrains au titre du code de l’environnement (article L 215-14) en contrepartie du droit d’usage
de l’eau et du droit de pêche. Il est responsable
de l’enlèvement des embâcles et de la gestion
de la végétation des rives.
Les travaux de protection des berges relèvent
du propriétaire dès lors qu’ils visent à assurer
sa propre protection. Loi du 16 septembre 1807 :
le propriétaire riverain a l’obligation de se prémunir contre l’action naturelle de l’eau.

AVRIL 2019 - BULLETIN MUNICIPAL -
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Cérémonies
Patriotiques

8 MAI
2017

19 MARS
2018
27 MAI
2018
19 MARS
2017

11 NOV.
2018

— Proximité —

Club “Au Fil du Temps”
Le Club se réunit tous les mardis sous la houlette de sa dynamique présidente Marie-Christine Vignocchi à 14 heures
dans la salle des associations (ancienne bibliothèque). Il n’y
a aucune obligation, les personnes qui voudraient venir une
fois par mois ou bien de temps en temps sont les bienvenues.
Toutes les idées pour animer ces après-midis détente seront
bien accueillies. Alors n’hésitez pas à franchir la porte et à venir participer aux activités du club “Au Fil du Temps” !
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— Rencontre annuelle —

Repas des aînés
— Escapade —

Sortie des mères de famille
Sortie au musée Chaplin à Vevey (en Suisse) le dimanche 14 mai 2017 après-midi.
Visite très instructive qui a permis aux mamans d’Orcier de découvrir ou redécouvrir le cinéma de Charlot et son époque.
Promenade des mamans d’Orcier le dimanche 10 juin 2018 sur l’Île aux fleurs
de Mainau, au bord du lac de Constance en Allemagne. Les magnifiques
massifs de fleurs et les papillons féeriques de la serre ont ébloui la cinquantaine de mamans qui ont participé à la sortie.
Cette année, la promenade aura lieu le samedi 15 juin après-midi. Horaire de
départ à préciser ultérieurement.

Thème savoyard pour le repas des seniors
d’Orcier le 19 novembre 2017 à la salle des
fêtes. Nos anciens ont ainsi pu déguster des
diots en gratin et la tarte à la bouillie.
Bonne humeur et bonne ambiance étaient
les maîtres-mots de la journée !
En 2018 c’est un repas alsacien qui a été servi le dimanche 18 novembre.
Pendant l’apéritif, des enfants de l’école
nous ont fait la gentille surprise de venir
chanter pour nos anciens, sous la houlette de la directrice Isabelle Rocherolle. Un
grand merci à eux.
Les invités ont ainsi pu passer un agréable
moment autour d’un bon repas et revoir
des personnes qu’ils n’auraient pas l’occasion de rencontrer autrement.

— Talent local —

Deux jeunes
Orciérois
à l'honneur
Leslie Dufrêne a reçu la médaille
d’argent régionale, en fleuriste au
concours de “Un des meilleurs
apprentis de France 2017”.
Thomas Bonmarin a été primé aux Récompensa
d’Evian. Récompensa est le nom d’un concours
général de la gastronomie Savoie/Haute-Savoie
organisé en 2018 pour la 1re fois à Evian et qui
met à l’honneur les saveurs, la créativité et la
gastronomie d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Félicitations à tous les deux et tous nos vœux
pour la poursuite de leurs activités !
AVRIL 2019 - BULLETIN MUNICIPAL -
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— Thonon Agglomération —

Festival des jeux

— Juillet 2018 —

Coupe du monde
de foot

— Animation —

Ça bouge
avec le Comité
des Fêtes !
Comme chaque année, le dernier week-end de juin, rendez-vous est donné
sur le stade d’Orcier pour la fête de l’été !
Au programme en 2018 :
- Festival des Jeux de Thonon-Agglomération
- Spectacle des Choucas, le groupe de vos soirées !
- Feux d’artifice
- Food-Trucks
- Buvette
- Concours de pétanque de l’ASO
- Rediffusion sous chapiteau de la 8e de finale de la Coupe du Monde de foot
- Vide-greniers de l’APE
- Repas de l’APE
- Animations pour petits et grands
Musique, soleil, convivialité, c’est la recette de la fête de l’été à Orcier !
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous les 29 et 30 juin 2019, dans
la joie et la bonne humeur !

<

Char du Comité
des fêtes

ATELIER
ZIK
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Réveillon
L’année 2018 s’est terminée en beauté à la salle des
fêtes ! Bonne chère, musique, cotillons et ambiance
festive ont régalé tous les convives jusqu’à l’aurore.

VIVRE
ENSEMBLE
— Thonon Agglomération —

Troc livres
— Bibliothèque —

Un lieu d’échange, de rencontre et de découverte au cœur du village ? La Bibliothèque !
Elle est ouverte :
• Lundi : 15 h 30-18 h 30
• Jeudi : 16 h 30-17 h 30

• Mercredi : 17 h-19 h
• Samedi : 10 h-12 h

Toujours beaucoup d’affluence pour cette animation
de Thonon Agglomération qui a eu lieu à la salle des
fêtes d’Orcier, les samedis 18 novembre 2017 et 24 novembre 2018 ; elle permet à tout un chacun d’apporter ses vieux livres et de repartir avec d’autres. Une
petite contribution au recyclage et à la protection de
l’environnement.
Un petit plus pour l’édition 2018 : l’Association des Parents d’Elèves d’Orcier a proposé des boissons et des
pâtisseries à la vente et des travaux de l’atelier d’écriture de la bibliothèque d’Armoy ont été affichés tout
au long des différentes expositions de livres.

>

Si l’oriflamme flotte au vent de la place, c’est que c’est ouvert !
Les bénévoles vous y attendent pour vous conseiller et vous servir. N’hésitez pas à leur rendre visite, des livres, des revues, des BD pour tous les âges
sont disponibles, que vous pouvez emporter ou lire sur place. L’adhésion
est gratuite et vous donne accès aux bibliothèques d’Armoy, Cervens et
Perrignier dans les mêmes conditions.
Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à leur proposer vos idées et votre aide,
vous serez les bienvenus !
> Tél. 04 50 26 17 76 • mail : bibliothequeorcier@wanadoo.fr

— Exposition —

Les artistes locaux
La 7e édition des artistes locaux de la commune a eu lieu du 28 octobre au 5 novembre 2017, à la salle des fêtes d’Orcier. Quinze exposants ont présenté leurs
œuvres ; nous avons ainsi pu découvrir du dessin, du patchwork, de la peinture
sur toute sorte de support, de la sculpture, des photos et montages photos et bien
d’autres créations diverses telles que décorations de Noël, jouets d’enfants, bijoux et
attrape-rêve. Six artistes ont exposé leurs œuvres pour la première
fois. Nous avons accueilli 293
visiteurs pour cette nouvelle édition. Encore un grand bravo et un
grand merci aux artistes locaux
pour leur travail.

> Rendez-vous est pris
pour la 8e édition, du 26
au 30 octobre 2019.
AVRIL 2019 - BULLETIN MUNICIPAL -
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— APE —

Un succès mérité
Cette année, l’APE d’Orcier a montré son dynamisme au travers de diverses manifestations
qui ont toutes rencontré un franc succès :
• La brocante du 1er juillet 2018 et son repas-paëlla sous chapiteau, dans le cadre de
la fête de l’été.
• Les ventes d’agrumes de décembre et février, qui ont permis de ravir les papilles.
• Le loto des victuailles du 8 décembre 2018 a
rassemblé les joueurs dans une ambiance
conviviale et gastronomique.
• Le carnaval a permis aux enfants de défiler
avec leurs plus beaux déguisements dans
le centre du village. Les crêpes étaient

— Cyclisme — Grand

prêtes à leur retour pour y être dégustées
au goûter, juste avant le spectacle de magie offert par l’APE.

Merci !
• aux entreprises pour leur générosité à l’occasion du loto
• aux bénévoles et aux parents qui viennent
donner un peu de leur temps
• aux maîtresses avec leurs idées toujours

plus originales en faveur des enfants
• à toute l’équipe communale.
Grâce à l’argent récolté, les enfants ont pu
profiter d’une multitude d’activités avec
l’équipe pédagogique : deux sorties ski, des
sorties culturelles, des spectacles, des rencontres avec des intervenants professionnels
pour préparer un spectacle (Bambin Bamboule).
La joie et la bonne humeur sont les motsclés de notre association, donc si l’aventure
vous tente n’hésitez pas à nous rejoindre ! On
compte sur vous.

prix cycliste d’Orcier

Le 27 août 2017 a eu lieu la première édition
du Grand Prix d’Orcier organisé par la Team
Allinges-Publier. Une cinquantaine de jeunes,
filles et garçons âgés de 13 à 16 ans, ont valeureusement participé aux 3 courses de la
compétition.

Le 2 septembre 2018, fort du succès remporté
l’année précédente, la Team Allinges-Publier
récidivait avec la 2e édition, en élargissant le
cercle des participants aux enfants dès l’âge
de 5 ans.
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Là encore le succès fut au rendez-vous : 150
jeunes ont ainsi sillonné les routes du village.

La 3e édition aura lieu
le dimanche 19 mai 2019.

VIVRE
ENSEMBLE

— Festival BD —

Des montagnes
et des bulles
Chaque année depuis 2012, au début des vacances de la
Toussaint, a lieu le festival BD “Des Montagnes et des Bulles” à
Orcier. Entrée gratuite
En 2017, Philippe Luguy a réalisé l’affiche, mettant en avant son
héros Percevan.
Pour la 7e édition, Léonard et son disciple, héros du célèbre
dessinateur belge Turk, se sont essayés au parapente et se
sont posés à Orcier les 20 et 21 octobre 2018 !
Une vingtaine d’auteurs de renom sont présents chaque année dans la salle des fêtes, pour échanger autour de leur passion et leur métier, et offrir de belles dédicaces !
Des rencontres, des animations, des expositions, une foire à la
BD sous chapiteau, de la convivialité : tous les ingrédients sont
réunis pour ce week-end autour du 9e Art !
Les 19 et 20 octobre 2019, nous fêterons les 60 ans de Tanguy
et Laverdure à l’occasion de la 8e édition du festival, avec des
surprises hautes en couleur !

— Cyclisme —

Chablaisienne 2017
à Orcier
À l’initiative de Thonon Agglomération, la 12e
randonnée cyclotouriste, La Chablaisienne, a
rassemblé le dimanche 10 septembre 2017 plus
de 800 cyclistes sur les routes du Chablais.
Au départ du stade d’Orcier, huit circuits de
longueur et de difficultés variables avaient été
tracés. En collaboration avec l’association des
Cyclo Randonneurs Thononais et le club VTT
Léman de Bons en Chablais, la Chablaisienne
a connu un beau succès d’affluence. Nous lui
souhaitons longue vie….
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TRAVAUX
Travaux réalisés avec le concours financier
du Conseil Départemental

— Sécurité —

Mise en Sécurité de tous
les bâtiments publics
• Plans d'interventions, extincteurs et blocs de secours posés dans tous les
bâtiments
• Un digicode a été installé à l'entrée du bas de l'école ainsi que des alarmes
incendie et intrusion.

— Bâtiments —

— Du côté de l'école —

Nouvelle
construction...

• Des barrières en face de la sortie de
secours de la 5e classe ainsi qu'une
nouvelle clôture ont été posées,
• La classe de maternelle a été repeinte.

Des nouveaux logements voient le jour au cheflieu et aux alentours :
• Les nouveaux occupants pourront emménager
en mai au "Bois Bout 2".

et rénovation...

• L'ancienne école de Jouvernaisinaz est réhabilitée et accueille 2 logements aidés ainsi q'une
salle communale,

— Salle paroissiale —

La salle paroissiale a également eu
droit à un petit coup de peinture !
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La petite cloche retrouvée
au clocher a été rénovée
et réinstallée par les
établissements Paccard.
Elle sonne à nouveau depuis
Pâques 2018 !

TRAVAUX
Travaux réalisés avec le concours financier
du Conseil Départemental

— Voirie —

Routes et chemins
aux petits soins
Chemin de
sur Foges

Barrière du muret
Les Granges

Chemin des
Sources

Chemin de
Chantrollet

Parking proche
du hangar
municipal

Carrefour
Charmoisy
Grands Champs

Plateforme
parking > école
et salle des Fêtes

• Impasse du
Petit Bois
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MATÉRIEL

NETTOYEUR
HAUTE PRESSION

— Vie communale —

Nouveaux outils
de travail performants
au service technique
SALEUSE

VÉHICULE
RENAULT
KANGOO

TRACTEUR
TONDEUSE
SOUFFLEUR

DÉSHERBEUR
THERMIQUE
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INFORMATONS
MUNICIPALES
— Site internet —

Depuis 2017, la commune
d’Orcier a son site internet !
> Vous avez une entreprise à Orcier et vous
souhaitez vous faire connaître ?
> Vous faites partie d’une association à Orcier et
vous souhaitez communiquer efficacement au
sujet des manifestations que vous organisez ?
Envoyez votre demande par l’intermédiaire du formulaire de contact “Inscription Entreprise/Association”, vous figurerez sur la page qui vous est dédiée
et vos annonces seront placées en page d’accueil !

Pensez à consulter le site internet de la mairie : www.orcier.fr pour vous tenir
informés en quelques clics de l’actualité communale.
Vous y trouverez :
• Ce qui est important concernant la vie de la commune : les comptes rendus
des conseils municipaux, le Plan Local d’Urbanisme,
• Des renseignements pratiques pour vos démarches administratives,
• Des informations sur l’école, la vie au village, l’action sociale, l’environnement,
• Les horaires d’ouverture et le fonctionnement des services publics (bibliothèque, déchetterie…)
• Les dates des manifestations festives et culturelles à venir,
• Et toute information utile en page d’accueil !

— Réseau de télécommunications —

Fibre optique et plan “satellite”

Téléphonie

Le réseau public fibre optique est porté par le Syndicat des énergies
et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) en partenariat étroit avec le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, les
intercommunalités, la Région Auvergne Rhône-Alpes et l'État. Le déploiement de la fibre optique publique s’étale sur plusieurs années. Le
réseau est exploité par la société COVAGE dans le cadre d'une délégation de service public.
La fibre optique pour les professionnels arrive à Orcier à partir du second semestre 2019 (ouverture commerciale), avec une réception des
travaux prévue à l’été sous réserve des aléas de travaux. Elle desservira
la zone d’activités des Marquisats. Pour se raccorder, les professionnels doivent contacter les opérateurs de télécommunication professionnels qui offrent leurs services sur le réseau public fibre optique,
afin de comparer les offres tarifaires et techniques. Les professionnels
peuvent tester leur éligibilité sur le site internet du SYANE (lien direct
en page d’accueil vers la rubrique “Vous êtes un professionnel”) et
contacter COVAGE – 07 52 60 98 79 - pour plus d’informations sur
les raccordements et les opérateurs présents.

Ne pas disposer d’une couverture convenable en téléphonie mobile et internet constitue un handicap tant
sur le plan économique que dans la vie quotidienne.
Nous y sommes très attentifs et avons agi pour que la
plupart des dysfonctionnements existants sur notre
commune soient réglés mais quelques-uns persistent
le plus souvent en raison de l’éloignement des centraux téléphoniques.
À ce jour, l’opérateur SFR a remis en service l’antenne-relais située chemin de la Mouille qui avait été
désactivée. Actuellement en 3G cette antenne passera par obligation légale en 4G avant fin 2020.
L’opérateur Orange a modifié l’antenne-relais existante
située à proximité de la zone d’activités pour mieux
répondre aux attentes de notre territoire. La 4G est
opérationnelle.

La desserte des particuliers interviendra dans un second temps entre
2020 et 2025. Cette seconde phase de déploiement est en cours d’élaboration et de planification. Des réunions publiques d’information seront organisées par le SYANE et COVAGE au moment de la commercialisation des services très haut débit pour les particuliers.
Le SYANE et le Département développent en parallèle un programme
d’aide à l’équipement par satellite (plan satellite) pour raccorder les particuliers très éloignés des centraux ADSL et inéligibles au haut débit.
> Pour plus de précisions vous pouvez consulter le site internet
du SYANE www.syane.fr

Vous pouvez de votre côté signaler tous les dysfonctionnements en utilisant : J’Alerte l’Arcep.
L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a mis en place une plateforme
accessible à tous afin de faire remonter les problèmes
aux différents opérateurs. Cette plateforme permet
d'alerter l'Arcep de dysfonctionnements rencontrés
avec les opérateurs mobiles, internet et postaux.
Le signalement se fait simplement : il faut préciser si
l'on est "particulier, entreprise ou collectivité" et quelle
est la catégorie du problème signalé (mobile, fixe, internet ou postal) et décrire son problème. L'opération
ne prend pas plus de 5 minutes.
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INFORMATONS
MUNICIPALES
—PACS —

— Population —

Depuis le 1er novembre 2017
adressez-vous en mairie pour
votre PACS.

Recensement

Depuis sa création en octobre 1999, les personnes
souhaitant se PACSer disposaient de deux solutions,
s’adresser à la Préfecture ou à un notaire.
Depuis le 1er novembre 2017, cette compétence n’est
plus dévolue aux greffiers des tribunaux d’instance
mais aux officiers d’état civil. Dorénavant, nous vous
invitons à vous adresser à la mairie de votre commune déléguée. La possibilité de signer son PACS
chez un notaire est, en revanche, maintenue.
Le dossier remis par la Mairie devra être retourné
complet et après vérification de celui-ci, l’enregistrement de votre PACS se fera en présence des deux partenaires et de l’officier d’état civil.

Suite au recensement effectué en janvier-février 2018, l’INSEE nous a transmis
les chiffres relatifs à la population légale
de notre commune, qui s’établit, au 1er
janvier 2019, à 960 habitants.
Les populations légales de chaque commune sont actualisées tous les ans et
sont établies conformément aux dispositions de l’article 156 de la loi n° 2002-276
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

— Élections européennes —
— CPAM —

Aide aux dépenses de santé
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie accompagne les assurés en fonction de
leurs ressources et peut les faire bénéficier d'une complémentaire santé.
Elle propose ainsi deux dispositifs :
• la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) qui complète la prise
en charge de l'Assurance Maladie et permet de réduire significativement les dépenses de santé restant à payer par l'assuré,
• l'Aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS), sous forme d'une attestation chèque déductible auprès de l'organisme de santé choisi par l'assuré parmi
les offres labellisées, en fonction du socle de garantie.
Pour connaître vos droits, connectez-vous sur ameli.fr > Assuré > Droits et démarches >
Difficultés financières > Simulateur de droits.
N'hésitez pas à demander une assistance à la constitution de votre dossier en vous
adressant - à votre caisse d'Assurance Maladie :
• par mail : connectez-vous sur votre compte ameli, rubrique “Ma messagerie”,
• par téléphone : appelez le 36 46 (service 0,06 €/min + prix appel).
- ou au Centre d’action sociale de notre commune qui pourra également avec votre
accord, transmettre directement votre dossier, à votre Caisse d’assurance maladie.
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Dimanche 26 mai 2019
Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe que vous voulez.
En tout, les citoyens européens vont élire 705
eurodéputés à l’occasion de ces élections, dont
79 pour la France
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos
valeurs.
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer les décisions qu’il
prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans
des domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des
frontières, la santé, l’alimentation et la sécurité.

ÉTAT CIVIL

— Naissances —

Paulin PESENTI né le 18/03 à THONON,

2017

Léandro MOREIRA né le 18/05 à THONON,

Sélène PULBERE née le 09/05 à THONON,

parents Joan MOREIRA et Sandy SEGLARD

10/06 : Laure FUENTES et Florian PASSAQUAY

parents Emeric PULBERE et Virginie JALLADEAU

Zacharia ELATSI né 02/06 à THONON,

2018

Léanna MILLET née le 02/06 à THONON,

parents Jaouad et Hanane ELATSI

parents Pierre MILLET et Stéphanie COSTA

Gabin GALLAY né le 20/06 à THONON,

Lana DETRAZ née le 07/06 à THONON,

parents Jérémy et Valérie GALLAY

parents Julien et Coralie DETRAZ

Tom VULLIET né le 01/08 à THONON,

Armand TOURNIER né le 09/06 à THONON,

parents Luc VULLIET et Caroline ESPARRELL

16/06 : Marianne CORNIER et Anthony VANMARCKE
30/06 : Céline RODRIGUES et Geffroy ZNOY
07/07 : Sarah HECHE et Christophe FRANÇOISE
25/08 : Véronique DUFFOUR et Alain AUFFREDOU
08/12 : Caroline JACQUIER et Sébastien BLONDET

parents Geoffrey et Morgane TOURNIER

Léanne LAURENT née le 03/09 à THONON,

2019

Lyzéa FRANÇOISE née le 13/06 à THONON,

parents François et Thi Thoa LAURENT

29/03 : Sophie BADAIRE et Jean-Christophe RODIER

parents Christophe et Sarah FRANÇOISE

Fleur BRUDER née le 05/09 à THONON,

Ethan BOUVIER VESIN né le 14/07 à THONON,

parents Cédric BRUDER et Virginie DEBETTE

mère Priscilla VESIN

Joris HORGNIES né le 05/10 à THONON,

— PACS —
2017

Octavia GEES née le 04/08 à THONON,

parents Hubert et Lucie HORGNIES

parents Vincent GEES et Maryannick CARNIAUX

Gaétan FILLION né le 14/10 à THONON,

Bryan GUILLAUDON né le 08/08 à THONON,

parents Laurent FILLION et Emeline GOLIN

parents Benoit PESENTI et Aurélie SAILLEY

— Mariages —
2017

18/11 : Cindy FAVRE-VICTOIRE et Ludovic DETRAZ
22/12 : Maryannick CARNIAUX et Vincent GEES
23/12 : Nelly MONTEIRO et Olivier BRUNET

2018

parents Kévin GUILLAUDON et Clarisse MONNIER

12/02 : Sarah CARCENAT et Jérémy FREJNICK
01/06 : Emeline GOLIN et Laurent FILLION

Lucas MARTEL né le 29/08/ à THONON,
parents Julien et Phuong Thao MARTEL

2019

Chloé KNOCKAERT née le 26/11 à THONON,

25/01 : Ninon LAVENU et Thomas RAVIER
11/03 : Marion PERCIER et Maxime PERRUCHE

parents Sylvain et Amandine KNOCKAERT

Léna-Rose VESIN née le 29/11 à THONON,

— Décès —
2017

parents Anthony et Prune VESIN

Melvy DOPPLER né le 20/12 à THONON,
parents Jonathan DOPPLER et Océane ESCUDE

2018

Antonin ADAM né le 04/01 à THONON,

Marie-Thérèse HUITEL le 27/05
Roger MOREL le 16/12
Marcel PITTILLONI le 20/12

parents Thierry ADAM et Noëlle FARRE

2018

Lily FAVRAT née le 06/01 à THONON,

Elise RISCH née le 07/01 à THONON,

parents Bryan EURY et Alison DUNAND

Georgette PECCOUD le 25/02
Thérèse DÉTRAZ le 10/04
Jeannine DELESCHAUD le 03/08
Paul DÉTRAZ le 28/10
Claude Michèle KUEHL le 22/12
Lucienne FAVRAT le 29/12

Samuel VESIN né le 31/01 à THONON,

2019

parents Anthony et Prune VESIN

Germain MEREL le 07/01

2019

parents Cédric FAVRAT et Marion VUAGNOUX

Shelby LUBRANO-LAVADERA née le 17/01 à THONON,
parents Jérémi LUBRANO-LAVADERA et Fanny DETRAZ

Vadim GYURCSO né le 23/01 à EPAGNY METZ-TESSY,
parents Vladimir GYURSCO et Pauline COMBE

Inaya FREJNICK née le 03/02 à THONON,
parents Jérémy FREJNICK et Sarah CARCENAT

parents Alexandre RISCH et Aline BEL

Louise FAVRAT né le 10/01 à THONON,
parents Yoann FAVRAT et Elodie TOURNIER,

Soën EURY DUNAND né le 10/01 à THONON,
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INFOS PRATIQUES
— Mairie —

— Urgences —

— Thonon-Agglomération —

Lundi : 9 h à 12 h
Mardi : 9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Mercredi : 9 h à 12 h
Jeudi : 9 h à 12 h
Vendredi : 9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h
04 50 73 92 01 - mairie@orcier.fr

Pompiers 18 ou 112 - SAMU 15

2, place de l’Hôtel de Ville
BP 80114 - 74207 Thonon-les-Bains Cedex
Tél. 04 50 31 25 00
www.thononagglo.fr

— Permanence du maire —
Vendredi de 10 h à 12 h
ou sur rendez-vous

— Cabinet d’infirmière —
Tél. 04 50 73 93 50

— Ramassage des ordures ménagères —
Le lundi matin (jours fériés compris)

— Ouverture déchetterie d'Allinges —
Tél. 04 50 73 98 59

— Permanence des adjoints —
Samedi de 9 h à 10 h
ou sur rendez-vous

— Permanence du CCAS —
Les 1er et 3e lundis de chaque mois
de 10 h à 12 h

— Conseil Municipal —
1er mardi du mois

Horaires d'été du 1er avril au 30 septembre
Du lundi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi : de 8 h 30 à 18 h 30 sans interruption
Fermée le dimanche et les jours fériés
Horaires d'hiver du 1er octobre au 31 mars
Du lundi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi : de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 30
Fermée le dimanche et les jours fériés

Antenne de Ballaison
Domaine de Thénières - 74140 Ballaison
Tél. 04 50 31 25 00
Antenne de Perrignier
31, place de la Mairie - 74550 Perrignier
Tél. 04 50 31 25 00

— Syndicat des Eaux Moises et Voirons
(SEMV) —
111, rue des Entreprises - 74550 Perrignier
Tél. 04 50 72 40 26
N° Urgence 06 86 46 06 28

AGENDA
Dimanche 28 avril
Journée nationale en mémoire
de la déportation

Samedi 29 & dimanche 30 juin
Fête de l’été

Cérémonie à 11 h 30

Mercredi 31 juillet
Don du sang à Orcier

Mercredi 8 mai
Célébration de la victoire des alliés
sur l’Allemagne nazie

Dimanche 8 septembre
Rentrée des jeux organisée par l’APE

Cérémonie à 11 h 15

Dimanche 19 mai
Grand Prix d’Orcier course cycliste
Organisée par la Team Allinges-Publier

Dimanche 26 mai
Elections européennes
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h

Lundi 27 mai
Journée de la Résistance
Cérémonie à 11 h 15

Jeudi 6 juin
Les Chemins de Traverse
“Le cas Martin Piche” (théâtre)
Samedi 15 juin
Sortie des mères de famille (après-midi)

Création et Impression : Fillion Imprimerie

de 10 h à 18 h

Samedi 19 & dimanche 20 octobre
8e Festival BD “Des Montagnes et des Bulles”
Dimanche 20 octobre
Un dimanche à la chasse
Opération nationale : Immersion au cœur d’une partie
de chasse pour les non chasseurs.

Du samedi 26 au mercredi 30 octobre
8e Exposition des artistes locaux
Lundi 11 novembre
Célébration de l’Armistice
Cérémonie à 11 h 15

Novembre
Troc-livres
organisé par Thonon Agglomération
à la Salle des Fêtes

