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Fête des Mères
A	l’occasion	de

	la	Fête	des	Mères	(le	29	mai	prochain),	la
	commission	Animation	du	conse

il	

municipal	souha
ite	profiter	de	l

’occasion	pour	
célébrer	toutes

	les	Mamans	de	la	commune,	

le	vendredi	27	
mai	2011	à	18	h

	30	à	la	salle	c
ommunale.	A	cette	

occasion,	les	m
amans	se	

verront	 remettre	une	 rose	
et	offrir	 le	 verr

e	de	 l’amitié.	Attention,
	 cette	manifestation	es

t	

exclusivement	réservée	au
x	mamans,	les	papas	

ayant	la	lourde
	tâche	de	garde

r	les	enfants	

durant	cet	inte
rvalle.	

Forum des Associations
Le	 3	 septembre	 2011,	 	 au

ra	 lieu	 à	 la	 s
alle	 communale	 d’Artha

z,	 le	 deuxièm
e	 forum	 des	

associations.	U
n	moment	important	pour	l

es	association
s	et	pour	les	A

rthaziens.	

Ainsi,	en	une	s
eule	après-midi	de	13	h		30	

à	17		h		30	chac
un	pourra	déc

ouvrir	la	vie	as
sociative	

du	village,	voir
	tout	ce	qui	est

	proposé	sur	la
	commune	:	les	anim

ations	tout	au
	long	de	l’anné

e,		

les	activités	pr
oposées	aux	a

dultes,	aux	en
fants…..le	travail	acc

ompli	par	chacun
.

Chaque	assoc
iation	aura	un

	stand	et	pour
ra		ainsi,	être	

en	contact	dir
ect	avec	le	pub

lic.	Pour	

certaines	asso
ciations	cela	p

ermettra	de	voir	c
e	qu’une	assoc

iation	a	accom
pli	durant	l’an

née	

précédente	(Ar
thaz	entraide,	

pompiers)	pour	d’a
utres	cela	perm

ettra	de	prend
re	les	inscripti

ons	

(associations	p
roposant	des	a

ctivités).	Pour	
d’autres	encor

e	juste	de	se	fa
ire	connaître.

Les	Arthaziens
,	quant	à	eux,

	auront	aussi	
la	possibilité	d

e	poser	toutes
	leurs	questio

ns	aux	

bénévoles,	de	
faire	des	sugg

estions	et	peu
t-être	même	de	décider	d

e	s’investir	en
	devenant	

bénévole	d’une
		de	ces	associ

ations.	

Rendez-vous est pris, pensez à noter dès à présent la date sur vos agendas.

dernière minute

Mairie	-	94,	route	de	Pont-Notre-Dame	-	74380	Arthaz	Pont-Notre-Dame
Tél.	:	04	50	36	01	78	-	Fax	:	04	50	36	05	11	-	Mail	:	mairie@arthazpnd.fr



Chères	Arthaziennes,
Chers	Arthaziens,

Nous	voilà	à	mi-mandat	…

Voilà	 trois	 ans	 que	 vous	 nous	 avez	 confié	 la	
responsabilité	de	la	commune.	Voilà	trois	ans	que	
l’ensemble	du	Conseil	Municipal	travaille,	soutenu	
par	 la	 confiance	 que	 vous	 nous	 avez	 témoignée	
pour	 réaliser	 l’ensemble	des	projets	de	 campagne	
mais	également	pour	gérer	le	quotidien.

Nous	ne	reviendrons	pas	en	détail	sur	l’ensemble	
des	 réalisations	 en	 cours	 ou	 réalisées,	 cependant	
nous	 pouvons	 dire	 quelques	 mots	 sur	 l’école,	 le	
PLU	et	la	sécurisation	de	la	RD	202.

L’agrandissement	 du	 groupe	 scolaire,	 malgré	
quelques	retards	et	désagréments		inhérents	à	la	vie	
de	tout	chantier,	se	finalisera	dans	les	temps.	Cet	
ensemble	 accueillera	dès	 la	 rentrée	de	 septembre	
2011	les	élèves	des	classes	de	maternelles.

Le	PLU,	après	trois	ans	de	travail,	a	été	approuvé	
lors	 du	 Conseil	 Municipal	 du	 1er	 mars.	 Il	 est	
maintenant	opposable	aux	tiers.	

Nous	 avons	 décidé	 de	 confier	 l’instruction	 des	
permis	de	construire	(PC),	des	certificats	urbanisme	
(CU)	 d’opérations	 et	 des	 permis	 d’aménager	 au	
Syndicat	Intercommunal	de	Bellecombe	à	partir	du	
1er	mai.	Nous	instruirons	les	CU	d’informations	et	
les	déclarations	préalables.		

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 travaux	de	 	 la	 tranche	
conditionnelle	de	la	sécurisation	de	la	RD	202	qui	
va	 du	 chemin	 des	 Pellerets	 au	 Rond	 point,	 nous	
avons	 reçu	 l’Arrêté	 de	 cessibilité	 en	 date	 du	 23	
mars,	 le	 dossier	 a	 maintenant	 été	 transféré	 au	
juge	d’expropriation,	nous	pouvons	estimer	que	les	
travaux	reprendront	d’ici	6	à	8	mois.

Vous	avez	vu	de	nombreux	projets	se	concrétiser	
durant	ces	trois	dernières	années,	cependant	cela	
ne	suffit	pas,	beaucoup	de	dossiers	restent	à	étudier	
et	 sont	 sur	mon	bureau,	 comme	 la	 rénovation	 et	
sécurisation	des	routes	et	la	rénovation	du	réseau	
d’eau.	 Tous	 ces	 projets,	 toutes	 vos	 demandes	
sont	 légitimes,	 cependant	 notre	 marge	 financière	
est	 étroite	 et	 nous	 sommes	 dans	 un	 contexte	
économique	complexe	et	opaque.	

Cependant,	nous	ne	nous	arrêterons	pas	là.

Pour	les	3	années	à	venir	nous	avons	défini	les	
grands	axes	de	notre	politique	locale.
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Nous	 nous	 consacrerons	 à	 l’aménagement	
du	 centre-bourg	 avec	 le	 projet	 de	 maison	
intergénérationnelle.	 En	 complément,	 nous	
réaliserons	une	étude	complète	des	parkings	et	de	
la	 voirie	de	 l’école	 et	 de	 la	mairie.	Une	 étude	 sur	
la	réhabilitation	du	bâtiment	Jules	Ferry	(ancienne	
école)	sera	également	engagée.

En	ce	qui	concerne	les	voiries,	nous	avons	décidé	
en	 complément	 du	 PLU	 (Plan	 Local	 d’Urbanisme)	
de	 réaliser	 un	 plan	 d’alignement	 sur	 certaines	
voiries	 de	 la	 commune.	 Nous	 souhaitons	 ainsi	
prévoir	 les	 emprises	 et	 acquisitions	nécessaires	 à	
l’agrandissement	et	à	la	sécurisation	piétonnière	de	
ces	axes.		

Au	 niveau	 de	 la	 gestion	 en	 eau	 potable,	 nous	
sommes	en	train	d’entreprendre	un	certain	nombre	
de	démarches	visant	à	garantir	l’approvisionnement	
en	 eau	 de	 la	 commune	 et	 surtout	 à	 étudier	 la	
rénovation	de	notre	réseau	d’eau.	

Nous	 engagerons	 cette	 année	 un	 diagnostic	
complet	 de	notre	 réseau	afin	de	 voir	 quelles	 sont	
les	mesures	les	plus	rapides	pour	limiter	les	pertes	
liées	à	la	vétusté	de	nos	colonnes.

Notre	 commune	 se	 structure	 et	 grandit,	
cependant	nous	souhaitons	garder	notre	tradition	
rurale.	 Les	 nouveaux	 arrivants	 soulignent	 la	
richesse	 de	 la	 vie	 associative	 et	 les	 animations	
qui	 s’y	déroulent.	 Il	 est	 important	de	 continuer	à	
soutenir	nos	associations,	même	si	nous	traversons	
une	période	où	le	bénévolat	est	difficile	à	mobiliser.

En	trois	ans,	nous	avons	fait	notre	travail	avec	
passion,	avec	raison,	avec	entrain,	nous	avons	tenu	
le	 cap	 tout	 en	 tenant	 compte	 de	 vos	 remarques,	
vos	conseils,	l’expression	de	votre	mécontentement	
parfois,	merci	pour	vos	petits	mots	d’encouragement	
à	l’occasion	des	échanges	de	voeux.	Avec	humilité,	
empathie	 et	 volonté,	 nous	 continuerons	 à	 gérer	
notre	 commune,	 pour	 être	 à	 la	 hauteur	 de	 vos	
exigences.	Pour	cela,	continuez	à	nous	solliciter,	à	
nous	faire	des	propositions,	nous	resterons	à	votre	
écoute,	pour	construire	ensemble	notre	village.

Le	Maire,	Cyril	Pellevat
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Chères Arthaziennes, chers Arthaziens,

Avec	 l’approbation	 par	 le	 conseil	 municipal	
le	 01/03/2011	 de	 l’élaboration	 du	 Plan	 Local	
d’Urbanisme,	 celui-ci	 entre	 dans	 une	 phase	
opérationnelle.	Le	dossier	a	été	soumis	au	contrôle	
de	légalité	du	Préfet.

Le	document	est	tenu	à	la	disposition	du	public	en	
mairie,	en	préfecture	et	sous	préfecture.
Un	 affichage	 de	 la	 délibération	 ainsi	 que	 deux	
mentions	dans	la	presse	locale	ont	été	effectués.
Les	 dossiers	 de	 permis	 de	 construire	 et	 de	
déclaration	 de	 travaux	 devront	 désormais	 se	

conformer	 au	 zonage	 et	 règlement	 du	 PLU.	 Nous	
tenons	à	votre	disposition		également	un	nuancier	
pour	 vous	 aider	 dans	 le	 choix	 des	 teintes	 de	 vos	
constructions.
Nous	vous	proposons	de	vous	rendre	en	mairie	pour	
consulter	ces	documents	ou	pour	nous	rencontrer	
lors	 de	 vos	 demandes	 en	 urbanisme.	 Nous	 nous	
ferons	 toujours	 un	 plaisir	 de	 vous	 recevoir	 et	 de	
vous	aider	dans	vos	démarches	administratives.
La	 commission	 d’urbanisme	 se	 joint	 à	 moi	 pour	
vous	remercier	de	votre	confiance	et	vous	souhaiter	
de	beaux	projets	pour	notre	village.

Laurent Gros
Adjoint en charge de l’urbanisme
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Budget principal - Les finances 2011Budget Principal - Les Finances 2011

Dépenses de fonctionnement Montant en 

Charges générales 252 605,00       

Autofinancement 350 000,00       

Frais de personnel 255 200,00       

Autres charges de gestion 169 641,58       

Intérêts des emprunts 14 203,64         

Total dépenses fonctionnement 1 041 650,22     

Recettes de fonctionnement Montant en 

Excédent de fonctionnement reporté 88 698,22         

Locations bâtiments communaux 62 200,00         

Produits des services et exceptionnels 31 325,00         

Impôts et taxes 423 827,00       

Dotation Etat + Fonds Genevois 435 600,00       

Total recettes fonctionnement 1 041 650,22     

Dépenses d'investissement Montant en 

Acquisitions et travaux 2 902 417,06     

Remboursement d'emprunts 30 970,71         

Frais d'études 44 920,00         

Total dépenses investissement 2 978 307,77     

Recettes d'investissement Montant en 

Solde d'exécution 2010 reporté 596 058,27       

Autofinancement 350 000,00       

Dotations et réserves 150 762,74       

Subventions d'équipement 838 542,00       

Emprunt 1 042 944,76     

Total recettes investissement 2 978 307,77     

24% 

34% 

25% 

16% 

1% 

20% 

12% 

5% 

28% 

35% 

8% 

6% 
3% 

41% 

42% 

97% 

1% 2% 
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Extension du groupe scolaire
Suivi du chantier
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Cantine scolaire - Restauration Scolaire Bio et Locale…. 

Manger « comme à la maison »
à la cantine c’est possible !

A	 Arthaz,	 le	 restaurant	 scolaire	 est	 géré	 par	
l’association	Familles	Rurales	et	subventionné	par	
la	 municipalité.	 La	 démarche	 d’une	 restauration	
de	 meilleure	 qualité	 était	 une	 évidence	 pour	 ses	
bénévoles,	 la	Responsable	de	 la	cantine	Fabienne	
Morel	et	la	Présidente	Isabelle	Murris.
En	mars	2008,	grâce	à	 la	création	d’une	nouvelle	
société	de	restauration	scolaire,	 la	société	Leztroy	
Restauration,	le	pas	est	franchi.	
Depuis	lors,	les	enfants	qui	fréquentent	la	cantine	
de	 l’école	 primaire	 mangent	 bio	 et	 local.	 Cette	
entreprise	 fait	 le	 bonheur	 de	 tous,	 enfants	 et	
responsables	en	livrant	les	repas	«	aux	p‘tits	pieds	
dans	le	plat	»
Mais	qui	est	cette	société	«	Leztroy	»	partenaire	«		Des	
p’tits	pieds	dans	le	plat	»	?
«	Leztroy	 »	 ce	sont	 trois	associés	 :	Michel	Grebot,	
Jean-Rémy	Oriol	et	Serge	Sandrin.
Leztroy	 innove	 et	 confectionne	 des	 repas	 sains	
exclusivement	 «		maison		»	 en	 introduisant	 des	
produits	 frais	 Bio	 50		%*	 à	 ce	 jour,	 Label	 Rouge,	
IGP	et	AOP,	issus	au	plus	proche	des	producteurs	
locaux		(45		%	à	moins	de	30	Km,		30		%	de	30	à	60	
Km,	20	%	de	 la	 	Région	Rhône-Alpes,	5		%	autre).	
(*75%	à	la	rentrée	2011)

Une	prestation	«comme	à	la	maison»	centrée	sur	la	
qualité	 de	 leur	 savoir-faire	 et	 des	 produits	 sains,	
en	 valorisant	 les	 compétences	 des	 équipes	 pour	
associer	le	plaisir	au	repas.
Une	 alimentation	 Fraîche,	 Saine	 et	 Variée	 pour	
découvrir	 le	 Goût	 Juste	 des	 aliments	 et	 de	 leurs	
Vraies	Saveurs,	pour	accompagner	 l’Équilibre	des	
Saisons.
«		L’esprit	 découverte		»	 y	 est	 primordial,	 en	 y	
associant	les	plaisirs	du	goût.
L’accompagnement	 du	 plat	 principal	 est	
constamment	 (selon	 équilibre	 des	 périphériques)	
composé	 de	 légumes	 verts	 et	 de	 féculents,	 avec	
intégration	des	légumineuses.
Les	prestations	sont	agrémentées	de	pain	bio.

Leur Principe :
Élaborer	un	véritable	partenariat	en	terme	de	qualité	
et	de	quantité	avec	les	producteurs	et	fournisseurs,	
créer	 et	 fidéliser	 les	 filières	 locales.	 Leurs	
fournisseurs	sont	essentiellement	des	producteurs,	
qu’ils	considèrent	comme	des	«	 spécialistes	».
Leur Volonté :
Privilégier	leur	approvisionnement	en	direct	avec	la	
production	locale	et	les	produits	du	terroir.	
Leur Exigence :
Des	produits	bruts	 sains,	 issus	d’une	agriculture	
raisonnée	et	biologique,	en	respectant	les	saisons.
•	 Au	 travers	 de	 la	 déclinaison	 de	 recettes	 qui	
intègrent	 la	 valorisation	 des	 produits	 bruts	 frais	
et	de	saison,	 ils	unissent	techniques	culinaires	et	
démarches	environnementales	avec	des	méthodes	
simples,	 telles	 que	 des	 cuissons	 lentes	 à	 basse	
température.

Gestion des déchets
•	 de	 présenter	 votre	 conteneur	 les	 poignées	
tournées	vers	la	rue	;
•	 de	 	 veiller	 	 à	 l’entretien	 du	 conteneur	 (roues	
lubrifiées,	rebord	de	levage	non	cassé…)	;
•	 de	respecter	les	consignes	de	tri	(pas	de	végétaux,	
gravats,	bois,	verre,	plastiques,	papiers,	cartons	…).
Le	tri	sélectif	n’est	pas	seulement	un	acte	écologique,	
c’est	 aussi	 un	 acte	 économique	 :	 un	 déchet	 trié	
correctement	(déposé	au	bon	endroit)	coûte	moins	
cher	qu’un	déchet	déposé	aux	ordures	ménagères.
Les	 colonnes	de	 tri	présentent	dans	 la	Commune	
(collectées	 par	 le	 SIDEFAGE	 de	 Bellegarde	 sur	
Valserine,	 et	 valorisées	 par	 des	 prestataires)	
reçoivent	 les	 flacons	 et	 bouteilles	 plastiques,	 les	
récipients	en	verre,	et	les	papiers/cartons.
Le	 reste	 (déchets	 verts,	 encombrants,	 ferrailles,	
déchets	 électriques,	bois	…)	doit	 être	déposé	à	 la	
déchetterie	de	Reignier	(gérée	par	la	Communauté	
de	Communes	).

Les	 ordures	 ménagères	 sont	 collectées	 par	 la	
Communauté	de	Communes	Arve	et	Salève	(04	50	
43	46	14)	le	mercredi.
Pour	un	bon	déroulement	de	la	collecte,	il	vous	est	
demandé	:
•	 de	vous	équiper	de	conteneurs	conformes	 (sans	
barre	ventrale	;	plusieurs	volumes	existants),	comme	
ci-dessous	 à	 gauche	 (disponibles	 chez	 VACHOUX	
à	 Pers-Jussy	 ou	 CONTAT	 à	 Reignier)	 ;	 ceux	 de	
droite	 sont	 fragiles	 et	 ne	 sont	 pas	 préhensibles	
mécaniquement	 par	 le	 camion	 ;	 le	 regroupement	
entre	voisins	est	possible	(et	même	recommandé)	;
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Vœux 2011
Plus	de	300	personnes	étaient	présentes	
à	la	salle	communale	le	8	janvier	2011	
pour	 la	 traditionnelle	 cérémonie	 des	
vœux	de	Monsieur	le	Maire.	De	nombreux	
officiels	 ainsi	 que	 nos	 pompiers	 nous	
ont	 fait	 l’honneur	d’être	présents	pour	
ce	moment	convivial	qui	est	toujours	une	occasion	
d’échanges	 et	 de	 transmission	 d’informations,	
indispensables	à	une	bonne	harmonie	communale.

Cyril	 Pellevat	 a	 donc	 eu	 l’occasion	de	 revenir	 sur	
l’année	écoulée,	de	présenter	 les	projets	en	cours	
et	leur	avancement.	Il	a	également	mis	en	évidence	
les	enjeux	économiques	sur	lesquels	notre	modeste	
commune	sera	amenée	à	réfléchir	et	il	a	expliqué	sa	
vision	stratégique	quand	à	l’avenir	de	la	commune.

Deux	 jeunes	 arthaziennes	 ont	 par	 ailleurs	 été	
récompensées	pour	leurs	performances	sportives	 :	
Charlotte	 Legras	 Jordan,	 en	 athlétisme,	 3ème	 au	
championnat	 Rhône-Alpes	 sur	 1000	 mètres	 plat	
et	 Karen	 Vial,	 en	 tir	 à	 l’arc,	 pour	 deux	 titres	 de	
championne	de	Haute-Savoie.

Cette	cérémonie	des	vœux,	riche	en	 informations,	
s’est	 achevée	 par	 un	 verre	 de	 l’amitié	 dans	 une	
ambiance	très	sympathique.

Repas des Sages
Le	20	mars,	en	ce	premier	jour	de	printemps,	a	eu	
lieu	notre	traditionnel	repas	des	sages.	
85	convives,	3	élus,	1	musicien	et	12	bénévoles	de	
l’association	 Familles	 Rurales	 d’Arthaz,	 pour	 une	
journée	des	plus	conviviale.	

Un	moment	de	partage,	sous	le	signe	des	couleurs	
printanières,	 le	 jaune	 et	 l’orangé,	 thème	 de	 cette	
journée.		Tout	était	décliné	dans	ces	tons	:	tables,	
fleurs,	déco,	le	repas	lui-même	avec	au	menu	œuf	
mimosa	 et	 crudités,	 canard	 à	 l’orange	 ,	 haricots	
beurre	 et	pommes	persillées,	 fromage	ou	 fromage	
blanc,	tartes	au	citron	sans	oublier	les	tartes	aux	
pommes	ou	abricots	du	milieu	d’après-midi	.

Une	 journée	 animée	 par	 Thierry	 Midi	 avec	 une	
ambiance	 tout	 aussi	 réussie,	 partie	 cabaret,	 puis	
danse.	 	Les	doyens	présents	 lors	de	cette	 journée	
ont	été	comme	il	se	doit	honorés.	Il	s’agit	de	Mme	
Renée	Passerat,		âgée	de	87	ans,	et	de		M.	Ernest		
Berthet,	 âgé	 de	 89	 ans.	 Ils	 ont	 reçu	 un	 cadeau	
chacun.	 Les	 doyens	 de	 la	 commune	 étant,	 	Mme	
Raymonde	Maulet,		94	ans	et	M.	Kleber	Lointier,	90	
ans,	a	qui	un	cadeau	a	été	porté.

Vers	 16	 heures,	 	 une	 tombola	 	 a	 eu	 lieu,	 onze	
personnes	ont	eu	la	chance	de	remporter	un	lot	 ;	
mais	tous	les	convives	sont	repartis	avec	le	cadeau	
offert	 par	 la	municipalité,	 un	panier	 “	 dame	 ”	 ou	
un	panier		“	monsieur	”	de	l’épicerie	«	grain	de	sel	»	
et	la	traditionnelle	rose	pour	ces	dames,	jaune	ou	
orangée	 bien	 sûr	 !	 De	 l’avis	 des	 convives,	 encore	
une	très	agréable	journée.	

C’est		aussi	l’avis	des	bénévoles	pour	qui	ce	repas	
est	 l’événement	 marquant	 de	 l’association.	 Ils	 y	
consacrent	toujours	quelques	semaines	dès	janvier,	
afin	 que	 tout	 soit	 à	 la	 hauteur	 du	 respect	 qu’ils	
portent	à	leurs	aînés.

Thé Dansant
Le	3	avril	dernier,	s’est	tenue	à	Arthaz	la	première	
édition	du	thé	dansant	organisée	par	la	municipalité	
en	partenariat	avec		les	associations.	Phil	Bouvier,	
champion	 du	 monde	 d’accordéon,	 a	 brillamment	
animé	 cet	 après-midi	 de	 détente.	 De	 nombreux	
danseurs		ont	pu	virevolter	sur	des	airs	connus	de	
tous.		Espérons	que	cette	manifestation	aura	réjoui	
tous	les	danseurs	et	pourra	être	reconduite	.
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Sou des Ecoles
Marché de Noël 
Le	traditionnel	Marché	de	Noël	
du	Sou	des	écoles	s’est	déroulé	
samedi	11	décembre	2010	de	
10	 heures	 à	 18	 heures	 à	 la	
salle	communale.
Une	 vingtaine	 d’exposants	 professionnels	 ou	
particuliers	ont	pu		présenter	leurs	créations,	objets	
ou	 mets,	 parmi	 lesquels	 nous	 pouvions	 admirer	
crèches	en	bois,	décorations	de	tables,	tableaux…
et	exercer	nos	papilles	 en	dégustant	 foie	 gras,	 en	
achetant	gâteaux	ou	nos	chères	rissoles	(en	patois	
«	Rsules	»	).	
Au	 détour	 des	 stands	 n’oublions	 pas	 celui	 des	
maîtresses	avec	les	jolies	réalisations	des	élèves.
Le	 repas	 de	 midi	 moules/frites,	 concocté	 par	 les	
membres	du	Sou,	fut	très	apprécié.
Le	 bonhomme	 en	 rouge	 et	 à	 la	 barbe	 blanche	
fit	 son	 apparition	 dès	 la	 fin	 de	 matinée.	 Quel	
émerveillement	dans	les	yeux	des	petits	qui	ont	eu	
droit	 à	 une	 papillote	 !	 Evidemment,	 	 s’ils	 ont	 été	
sages	durant	l’année	!	
Nos	 charmantes	 têtes	 blondes	 ont	 aussi	 eu	 le	
privilège	de	 faire	un	tour	de	calèche	avec	 le	Père-
Noël.	 	 	 	 	Quelle belle journée !

Arthaz Sports
Le	 29	 janvier	 dernier,	 c’est	 toute	 l’école	 de	 foot	
d’Arthaz-Sports	qui	s’est	rendue	au	stade	d’Annecy	
pour	voir	une	rencontre	de	la	21ème	journée	de	Ligue	
2,	 opposant	 «	 l’	 équipe	 du	 coin	 »	 (Evian-Thonon-
Gaillard)	à	un	club	mythique	du	football	français,	
le	FC	Nantes.
Au	cours	de	 cet	 après-midi	 ensoleillé,	 les	 enfants	
ont	pu	assister	à	la	belle	victoire	des	locaux	sur	le	
score	de	3-0,	 confirmant	ainsi	 l’ambition	 sportive	
des	Savoyards.
Tous	les	enfants	étaient	ravis	de	cette	expérience,	
et	qui	sait,	peut-être	dans	une	dizaine	d’années,	un	
des	petits	spectateurs	du	jour	sera	cette	fois	sur	le	
terrain	à	défendre	nos	couleurs	 !
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Concours de belote 
Passionnés	 ou	 novices	 se	 sont	 affrontés	 lors	 du	
traditionnel	 concours	 de	 belote	 du	 Sou	 des	 écoles	
samedi	12	mars	dans	une	ambiance	très	amicale.	Cette	
année,	le	comité	a	privilégié	une	soirée	à	la	fin	de	l’hiver	
plutôt	qu’un	après-midi	automnal.	La	manifestation	a	
été	un	succès	avec	54	doublettes	inscrites.
Entre	les	parties,	les	joueurs	ont	pu	se	désaltérer	au	
bar	et	grignoter	quelques	casse-croûte,	frites,	saucisses	
ou	encore	gâteaux	faits	maison.
Les	 vainqueurs	 sont	 repartis	 avec	 des	 bons	 d’achat	
d’une	 valeur	 de	 160	 €	 à	 faire	 valoir	 chez	 les	
commerçants	de	la	commune.	Les	moins	chanceux	ont	
été	consolés	avec	un	saucisson	et	une	bouteille	de	vin.
En	fin	de	soirée,	tous	les	participants	ont	pu	savourer	
la	 soupe	 à	 l’oignon	 délicieusement	 préparée	 par	 nos	
cuisinières	accoutumées.	Nous	remercions	l’ensemble	
des	équipes	d’avoir	participé,	et	ce	dans	un	esprit	de	
franche	camaraderie.
Nous	leur	donnons	rendez-vous	l’année	prochaine.

Arthésia Danse
A	 l’origine	 du	 projet,	 nous	 sommes	 quelques	
amoureux	de	 	danse	qui	 voulons	 faire	découvrir	
notre	 passion	 et	 permettre	 aux	 personnes	 de	
s’initier	à	cet	art	en	toute	convivialité.
La	 municipalité	 d’Arthaz	 a	 accueilli	 notre	
proposition	avec	plaisir	et	nous	a	mis	à	disposition	
la	 salle	 communale	 pour	 dispenser	 nos	 cours.	
C’est	donc	grâce	à	vous	tous	que	notre	association	
a	pu	être	créée.	Nous	venons	de	changer	de	nom	
suite	à	la	demande	d’une	école	qui	avait	la	même	
dénomination.	 Anciennement	 «Les	 Amis	 de	 la	
Danse»,	nous	devenons	«	Arthésia	Danse».	
Les	 amateurs	 de	 salsa	 et	 de	 rock’n	 roll	 peuvent	
donc	 s’en	 donner	 à	 coeur	 joie,	 dans	 la	 bonne	
humeur,	 encadrés	 par	 des	 bénévoles	 tous	 les	
lundis	et	mardis	soirs.
Vous	pourrez	venir	nous	rencontrer,	découvrir	nos	
chorégraphies	et	vous	amuser	lors	de	notre	soirée	
de	fin	d’année	qui	se	déroulera	le	11	juin	2011.	
Pour	davantage	de	 renseignements,	 vous	pouvez	
nous	contacter	ou	passer	un	soir	aux	heures	de	
cours	à	la	salle.

 Nathalie Ramos, présidente
04 50 95 24 45 ou 06 89 78 81 42

lesamisdeladanse74@free.fr 
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Amicale des Donneurs de Sang d’Arthaz PND et Nangy

Comité des Fêtes - Loto

Première collecte 2011 
La	première	collecte	de	sang	de	l’année	a	eu	lieu	le	
mercredi	19	janvier,	à	la	salle	communale.	Comme	
le	veut	la	tradition,	les	donneurs	de	sang	ont	partagé	
un	bon	repas,	et	la	galette	des	rois.	2011	sera	une	
année	particulière	pour	l’amicale	qui	fête	ses	35	ans.	
Une	soirée	d’anniversaire	sera	organisée	à	Nangy	le	
vendredi	29	avril	 pour	 remercier	 les	donneurs	de	
sang	et	leur	remettre	leurs	diplômes	et	médailles.
La	prochaine	collecte	de	sang	aura	 lieu	à	 la	salle	
communale	de	Nangy,	le	mercredi 20 avril, de 18 
à 20  heures.

Le	 loto	 du	 comité	 des	 fêtes	 a	 attiré	 un	 grand	
nombre	de	joueurs	le	samedi	22	janvier	à	la	salle	
communale.	 Quines	 et	 cartons	 annoncés	 par	
Dominique	 Clérino,	 «		speaker	 officiel		»	 des	 lotos	
arthaziens	 se	 sont	 succédés	 toute	 la	 soirée	 pour	
le	 plus	 grand	 bonheur	 des	 nombreux	 gagnants.	
Les	bénéfices	de	cette	belle	soirée	sont	destinés	à	
l’organisation	de	la	fête	médiévale	des	14	et	15	mai	
prochains.

Grande Fête Médiévale 

Les	14 et 15 mai prochain,	Arthaz	se	retrouvera	
une	nouvelle	 fois	plongé	dans	 le	moyen-âge,	avec	
la	 5ème	 édition	de	 la	Fête	Médiévale	 organisée	par	
le	 Comité	 des	 Fêtes.	 Un	 campement	 militaire	
sera	 installé	 avec	 la	 participation	 des	 Archers	 de	
Sabaudia,	de	la	Confrérie	du	Centaure,	des	artilleurs	
de	la	Compagnie	de	l’Herpaille	Saint	Martin	et	de	la	
Compagnie	de	Dame	Marguerite.
Des	démonstrations	de	tir	à	l’arc	et	de	tirs	d’artillerie	
auront	lieu	durant	les	deux	jours.	Le	concours	de	
maréchaux-ferrants,	organisé	en	collaboration	avec	

l’Union	 Départementale	 des	 Maréchaux-Ferrants	
de	 Haute-Savoie	 aura	 lieu	 toute	 la	 journée	 du	
samedi,	avec	remise	de	prix	et	vente	aux	enchères	
des	œuvres	réalisées	lors	de	l’épreuve	artistique	le	
samedi	soir.
Le	cheval	sera	à	l’honneur	pendant	ces	deux	jours	
avec	 les	 joutes	 équestres	 de	 la	 troupe	 du	Comité	
des	Fêtes,	emmenée	par	le	président	Gilbert	Marce,	
et	un	grand	spectacle	des	cascadeurs	équestres	de	
la	 troupe	 Equid	 Events	 le	 dimanche	 après-midi.	
Enfin,	les	troubadours	de	la	troupe	«	 Les	Troubars	
du	Lac	 »	animeront	musicalement	ces	deux	 jours	
festifs.
Un	marché	médiéval	 sera	 également	 installé	 tout	
autour	de	l’église,	et	les	visiteurs	pourront	ripailler	
et	se	désaltérer.	Un	grand	défilé	historique	réunira	
tous	 les	 participants	 et	 toutes	 les	 personnes	
costumées	le	dimanche	midi.
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Arthaz Entraide - Ecole en Haïti 

Salon de la moto ancienne 
Affluence	record	en	ce	week-end	du	27	mars	pour	
le	14ème	Salon	de	 la	moto	ancienne	organisé	par	
Arthaz	Entraide.	Dès	samedi	matin,	de	nombreux	
amateurs	se	sont	rendus	à	la	salle	communale	pour	
découvrir	et	admirer	les	rares	et	magnifiques	engins	
dénichés	 par	 les	 4	 spécialistes	 de	 l’association.	
Ils	 ont	 pû	 admirer	 entre	 autre,	 5	 MV	 Augusta	
d’une	 valeur	 inestimable	 amenées	 par	un	 célèbre	
collectionneur	de	Paris,	surnommé	Dartagnan.

Sur	 la	scène,	des	motos	de	compétition	Kawasaki	
de	l’écurie	Godier-Genoud	ainsi	que	2	Honda	Roc	
semblaient	 prêtes	 à	 s’élancer	 pour	 de	 nouvelles	
courses.

Le	stand	de	side	car	de	compétition	dont	celui	de	
M.	Dumont,	 ancien	 pilote	 savoyard	 a	 régalé	 plus	
d’un	 amateur.	 Certaines	 «	 anciennes	 »	 affichaient	
fièrement	leurs	presque	100	ans.

La	bourse	d’échange	de	pièces	de	motos,	les	motos	
d’occasion	en	vente,	ainsi	que	les	différents	bancs	
de	 vêtements	 de	 moto,	 de	 magazines	 et	 autres	
miniatures	ont	connu	un	vif	intérêt.

Les	diots	du	samedi	et	le	fameux	jambon	à	la	broche	
du	 dimanche	 ont	 régalé	 de	 nombreux	 gourmets.	
Toute	 la	 journée	 les	visiteurs	ont	eu	la	possibilité	
de	 se	 restaurer	 de	 crêpes	 et	 de	 frites,	 et	 de	 se	
désaltérer	au	bar	à	 champagne	ainsi	qu’au	bar	à	
l’intérieur	de	la	salle.

A	 la	 suite	 du	 séisme	 en	 Haïti	 et	 fort	 de	 notre	 expérience	 avec	
la	construction	de	 l’école	 «	Arve	et	Salève	 »	au	Sri	Lanka,	nous	
avons	pris	la	décision	de	reconstruire	une	école	primaire.	Michel	
Rosset,	membre	d’Arthaz	Entraide,	qui	avait	un	contact	à	Port	au	
Prince,	s’est	rendu	sur	place	en	septembre	2010	pour	en	étudier	
la	faisabilité.

C’est	 un	 constructeur	
de	 la	 République	 de	
Saint	 Domingue	 qui	 est	
chargé	 de	 ces	 travaux	
(aucun	 	 matériaux	 n’étant	
disponibles	 	 en	 Haïti),	 et	
le	 25	 décembre,	 après	 de	
nombreuses	 péripéties,	
l’école	 qui	 va	 accueillir	 90	
enfants,	est	enfin	terminée.

de	commerces	et	entreprises	de	
la	région	et	d’associations	telles	
les	Donneurs	de	Sang	Arthaz	et	
Nangy,	 le	 groupe	 des	 Patoisans	
de	 Reignier,	 le	 GIS	 74,	 le	 GIS	
Suisse,	 les	 chorales	 de	 Pers-
Jussy	et	Vétraz-Monthoux,	sans	
oublier	 la	municipalité	 d’Arthaz	

qui	 nous	 a	 apporté	 son	 soutien	 pour	 ce	 projet,	
l’école	a	pu	voir	le	jour.

Arthaz	 Entraide	 remercie	 vivement	 tous	 les	
donateurs	qui	lui	ont	fait	confiance	et	lui	ont	permis	
de	mener	à	bien	cette	action.

Merci	à	tous	ceux	qui	ont	permis	la	réussite	de	ce	
salon.	Toute	l’équipe	d’Arthaz	Entraide	vous	donne	
rendez-vous	l’année	prochaine	pour	le	15ème	Salon.

Le	 13	 janvier	 2011,	 l’école	 de	 Léogane	 est	
inaugurée	en	présence	des	autorités	locales	et	d’un	
représentant	d’Arthaz	Entraide.

Grâce	 à	 la	 générosité	 de	 nombreux	 donateurs		
d’Arthaz,		des	communes	voisines	ainsi	que	de	Suisse,	



un peu d’histoire

Le Pont-Neuf
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Notre	belle	commune	a	un	côté	presque	«	insulaire	 »	puisque	deux	de	ses	voies	d’accès	sont	des	ponts	(Pont	
de	la	Menoge,	Pont	Neuf),	c’est	pourquoi	nous	avons	nommé	votre	bulletin	«	Entre	2	Ponts	».

Mais	 savez-vous	 que	 l’histoire	 de	 ces	 édifices	 n’est	 pas	 aussi	 plate	 que	 leur	 revêtement	 ?	 	 En	 effet,	 de	
nombreuses	péripéties	marquent	leur	histoire,	et	par	extension,	celle	de	la	commune.

Petit	retour	en	arrière,	avec	pour	ce	numéro	un	petit	moment	d’histoire	du	Pont	Neuf…

Dimanche matin 22 septembre 1968. La montée des 
eaux s’est accentuée pendant la nuit. Il y a beaucoup 
de monde sur les rives de l’Arve depuis quelques 
heures déjà, chacun s’attend à voir disparaître le 
Pont-Neuf qui, pour l’instant, résiste vaillamment  et 
dignement à la poussée des eaux. On est allé chercher 
les appareils photos pour fixer « l’événement », il 
ne faut en effet pas rater ce « scoop » !

A 10 heures viennent les premiers craquements ; le 
pont est immergé et puis bientôt, une plaie béante, 
le Pont-Neuf cède, fatigué par tant d’efforts. La 
nouvelle se répand vite et toute la journée du 
dimanche, c’est l’interminable défilé des curieux. On 
ne réalise pas encore tous les inconvénients qui en 
découleront, car pendant 2 ans l’axe Reignier-Arthaz 
par le chemin départemental 202 sera détourné soit 
par Findrol, l’Eculaz, soit par Annemasse.

Il faudra 2 longues années pour que soit présenté, 
accepté et exécuté le projet du pont existant actuellement 
et qui porte toujours  le nom de Pont-Neuf, plus 
large, plus haut et d’une autre conception. Il a été 
ouvert à la circulation en novembre 1970, au grand 
soulagement des usagers toujours plus nombreux.

En fait, le pont actuel est le troisième. Le premier, 
construit en 1850 par le Docteur Bizot était entièrement 
en bois. Pour 
emprunter ce 
pont, il fallait 

acquitter un droit de passage : 1 sou par personne, 
et 3 sous pour un attelage. C’est en 1901 que fût mis 
en chantier le Pont-Neuf, réalisation exceptionnelle 
à l’époque puisqu’il sera le premier pont de France 
en béton armé.

A suivre…



Attribution d’une subvention à Arthaz Entraide 
pour la construction d’une école à Haïti
M.	 le	 Maire	 informe	 l’assemblée	 que	 suite	 au	
conseil	municipal	en	date	du	19	octobre,	attribuant	
une	subvention	de	principe	à	 l’association	Arthaz	
Entraide	pour	ce	projet	humanitaire,	il	convient	de	
concrétiser	celle-ci	par	une	délibération.
Le	 conseil	 municipal,	 entendu	 l’exposé	 de	 M.	 Le	
Maire	et	après	en	avoir	délibéré,	à	l’unanimité,
• Décide	d’attribuer	une	subvention	de	2	 500	euros	
à	l’association	Arthaz	Entraide	pour	la	construction	
de	l’école	Léogâne	à	Haïti.

Extension du groupe scolaire : demande de 
subvention au titre des réserves parlementaires
M.	 le	Maire	 informe	 l’assemblée	 qu’une	 demande	
de	subvention	peut-être	déposée	pour	 les	 travaux	
d’extension	du	groupe	scolaire	auprès	du	sénateur	
M.	Jean	Claude	Carle	dans	 le	cadre	de	 la	réserve	
parlementaire.	 Cette	 réserve	 est	 une	 subvention	
exceptionnelle	 attribuée	 aux	 collectivités	
territoriales.	 Elle	 est	 accordée	 sur	 décision	 du	
Ministre	 de	 l’Intérieur	 ou	 sur	 proposition	 de	 la	
commission	des	finances	de	l’Assemblée	nationale	
ou	du	Sénat.	Le	conseil	municipal,	après	en	avoir	
délibéré,	à	l’unanimité,

• Autorise	M.	Le	Maire	à	déposer	une	demande	de	
subvention	pour	l’année	2011	auprès	de	M.	Jean-
Claude	 CARLE,	 sénateur	 de	 la	 Haute-Savoie,	 au	
titre	de	 la	 réserve	parlementaire	pour	 les	 travaux	
d’extension	du	groupe	scolaire.

Mise en place nouveau chauffage groupe 
scolaire : demande de subvention au titre des 
réserves parlementaires
M.	 le	Maire	 informe	 l’assemblée	 qu’une	 demande	
de	 subvention	 peut-être	 déposée	 pour	 la	mise	 en	
place	 d’un	nouveau	 chauffage	 au	 groupe	 scolaire	
auprès	du	sénateur	M.	Jean-Paul	AMOUDRY	dans	
le	cadre	de	la	réserve	parlementaire.	Il	rappelle	que	
cette	 réserve	 est	 une	 subvention	 exceptionnelle	
attribuée	 aux	 collectivités	 territoriales.	 Elle	 est	
accordée	 sur	 décision	 du	 Ministre	 de	 l’Intérieur	
ou	sur	proposition	de	la	commission	des	finances	
de	 l’Assemblée	 nationale	 ou	 du	 Sénat.	 Le	 conseil	
municipal,	après	en	avoir	délibéré,	à	l’unanimité,
• Autorise	M.	Le	Maire	à	déposer	une	demande	de	
subvention	pour	l’année	2011	auprès	de	M.	Jean-
Paul	AMOUDRY,	sénateur	de	 la	Haute-Savoie,	au	
titre	 de	 la	 réserve	 parlementaire	 pour	 la	mise	 en	
place	d’un	nouveau	chauffage	au	groupe	scolaire.

conseil municipal
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Principales délibérations - Conseil de décembre 2010

Principales délibérations - Conseil de janvier 2011
Centre intergénérationnel : acquisition local 
pour implantation micro crèche
M.	Le	Maire	informe	les	conseillers	que	le	compromis	
de	vente	avec	le	promoteur	Akerys	étant	en	cours	
de	 rédaction,	 il	 apparaît	 opportun	 de	 prévoir	
l’acquisition	 d’une	 surface	 supplémentaire	 pour	
la	création	d’une	micro	crèche	afin	de	répondre	à	
un	nombre	grandissant	de	demande	d’accueil	pour	
les	 enfants	 de	 0	 à	 3	 ans.	 Actuellement	 l’offre	 est	
uniquement	 limitée	 aux	 assistantes	 maternelles	
de	la	commune	qui	ont	déjà	une	capacité	d’accueil	
maximale	et	qui	ne	peuvent	répondre	à	toutes	les	
demandes	des	parents	domiciliés	sur	la	commune.	
Face	 à	 ce	 constat,	 la	 solution	 de	 la	micro	 crèche	
apporterait	 une	 solution	 à	 ce	 problème	 de	 garde	
et	 permettrait	 l’accueil	 de	 10	 enfants,	 ainsi	 que	
la	création	d’emplois	sur	 la	commune.	La	gestion	
serait	privée	et	la	commune	fournirait	uniquement	
les	 locaux	 contre	 un	 loyer	 mensuel.	 Le	 conseil	
municipal,	après	en	avoir	délibéré,	à	l’unanimité,

• Décide	d’acquérir	auprès	du	promoteur	Akerys,	
une	 surface	 d’environ	 360	 m2	 située	 au	 rez-de-
chaussée	 du	 bâtiment	 intergénérationnel	 afin	 de	
réaliser	une	micro	crèche	et	des	locaux	médicaux.

Jumelage avec la commune de Naizin dans le 
Morbihan
M.	le	Maire	informe	l’assemblée	qu’il	a	été	contacté	
par	 M.	 Michel	 JAFFRE,	 adjoint	 au	 maire	 de	 la	
commune	 de	 Naizin,	 dans	 le	 Morbihan,	 afin	
d’envisager	un	jumelage	entre	les	deux	communes.	
Cette	commune	d’une	superficie	de	4	 099	hectares	
pour	 1	 644	 habitants	 a	 également	 été	 labellisée	
ville	internet	2	@@	au	même	titre	que	la	commune	
d’Arthaz	en	2010.
Dans	 un	 premier	 temps	 le	 partenariat	 pourrait	
porter	 sur	 un	 échange	 entre	 les	 écoles	 primaires	
et	 la	 création	 d’un	 blog	 commun	 réalisés	 par	 les	
jeunes	des	deux	communes.	Le	conseil	municipal	
se	montre	favorable	à	la	mise	en	place	du	jumelage.

Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales	et	
notamment	son	article	L.2121-29	;
Vu	le	Code	de	l’Urbanisme	et	notamment	son	article	
L.123-10	;

Vu	 la	 Loi	 N°2000-1208	 du	 13	 décembre	 2000	
relative	à	la	solidarité	et	au	renouvellement	urbains,
Vu	 le	 décret	 N°2001-260	 du	 27	 mars	 2001	
modifiant	 le	 Code	 de	 l’Urbanisme	 et	 le	 Code	 de	
l’expropriation	 pour	 cause	 d’utilité	 publique	 et	

Principales délibérations - Conseil de mars 2011
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Principales délibérations - Conseil de mars 2011 (suite)
relatif	aux	documents	d’urbanisme,
Vu	la	délibération	du	conseil	municipal	en	date	du	
18	février	2003	portant	prescription	du	plan	local	
d’urbanisme,
Vu	la	délibération	du	conseil	municipal	en	date	du	
2	juin	2009	donnant	acte	au	maire	du	débat	sur	les	
orientations	générales	du	projet	d’aménagement	et	
de	développement	durable	organisé	dans	 le	 cadre	
de	 l’élaboration	 du	 plan	 local	 d’urbanisme	 de	 la	
commune,
Vu	 la	 délibération	 du	 conseil	 municipal	 en	 date	
du	2	 février	 2010	 arrêtant	 le	 projet	 de	 plan	 local	
d’urbanisme	et	tirant	le	bilan	de	la	concertation,
Vu	l’arrêté	du	maire	N°2010.26	en	date	du	19	mai	
2010	mettant	le	projet	de	plan	local	d’urbanisme	à	
enquête	publique	du	27	septembre	au	29	octobre	
2010	en	vue	de	son	approbation,
Vu	l’avis	favorable	motivé	du	commissaire	enquêteur	
en	date	du	20	novembre	2010,
Considérant	 que	 les	 résultats	 de	 ladite	 enquête	
publique	justifient	quelques	modifications	mineures	
du	plan	local	d’urbanisme,
Considérant	que	le	plan	local	d’urbanisme,	tel	qu’il	
est	 présenté	 au	 conseil	municipal	 est	 prêt	 à	 être	
approuvé	conformément	à	l’article	L123.10	du	code	
de	l’urbanisme,
Le	 conseil	 municipal,	 après	 en	 avoir	 délibéré,	 à	
l’unanimité,
• Approuve	 le	plan	local	d’urbanisme	tel	qu’il	est	
annexé	à	la	présente	délibération	;
• Dit	 que	 la	 présente	 délibération	 fera	 l’objet,	
conformément	 aux	 articles	 R123-24	 et	 R123-25	
du	 code	 de	 l’urbanisme,	 d’un	 affichage	 en	mairie	
durant	un	mois	et	d’une	mention	dans	un	journal	;

• Dit	 que,	 conformément	 à	 l’article	 L.123-10	 du	
code	 de	 l’urbanisme,	 le	 plan	 local	 d’urbanisme	
approuvé	 est	 tenu	 à	 la	 disposition	 du	 public	 en	
mairie	 d’Arthaz	 aux	 jours	 et	 heures	 habituels	
d’ouverture.

Plantation expérimentale de clones du vieil 
orme
M.	Le	Maire	informe	les	conseillers	qu’il	y	a	huit	ans,	
la	commune	a	envoyé	au	Cemagref,	des	bourgeons	
du	 vieil	 orme	 d’Arthaz	 situé	 à	 la	 Chapelle	 pour	
tenter	un	clonage	afin	de	faire	face	à	une	maladie,	
la	graphiose,	qui	décime	les	ormes	sur	le	territoire	
national.
Aujourd’hui,	cette	opération	a	réussi	et	le	Cemagref	
propose	de	mettre	à	disposition	de	la	commune	des	
plans	clonés	du	vieil	orme,	ainsi	que	deux	autres	
provenant	de	clones	différents,	afin	de	réaliser	une	
plantation	expérimentale	d’une	quinzaine	d’ormes	
dont	le	but	serait	d’évaluer	la	résistance	des	trois	
espèces	plantées	 face	à	 la	graphiose.	Après	étude	
des	 différents	 terrains	 communaux	 pouvant	
accueillir	 cette	 plantation,	 celle-ci	 pourrait	 être	
réalisée	le	long	de	la	route	de	Coudry	après	l’église	
et	un	panneau	pédagogique	fournit	par	le	Cemagref	
informerait	 le	 public	 de	 l’opération	 expérimentale	
en	cours.
Le	 conseil	 municipal,	 entendu	 l’exposé	 de	 M.	 Le	
Maire,	après	en	avoir	délibéré,	à	la	majorité	(un	vote	
contre/une	abstention),
• Emet	un	avis	favorable	pour	la	réalisation	d’une	
plantation	expérimentale	d’ormes	sur	le	terrain	sus	
mentionné	 et	 donne	 son	 accord	 pour	 la	 prise	 en	
charge	des	frais	de	ports.

Passage à la TV tout numérique
•	 des	 documents	 d’information	 et	 d’explication,	
ainsi	 qu’un	 guide	 pratique	 diffusé	 dans	 tous	 les	
foyers	en	juin	2011

•	 des	points	d’informations	fixes	et	mobiles

•	 des	 aides	 financières	 à	 l’équipement	 (sous	
condition)

•	 des	 dispositifs	 d’aide	 personnalisée	 (sous	
condition)

De	 plus	 amples	 informations	 seront	 diffusées	
prochainement.

Dans	 le	 cadre	 du	 passage	 au	 tout	 numérique,	
notre	département	passera	à	la	TV	tout	numérique	
le	 20	 septembre	 2011.	 Un	 Groupement	 d’Intérêt	
Public	(GIP)	France	Télé	Numérique	a	été	créé	afin	
d’assurer	 l’information	 publique	 et	 procurer	 une	
assistance	et	une	aide	si	besoin.	A	ce	titre,	le	GIP	
met	à	votre	disposition	:

•	 un	 centre	 d’appels:	 le	 09 70 818 818	 (non	
surtaxé,	prix	d’un	appel	local,	du	lundi	au	samedi	
de	8	h	à	20	h),	de	manière	à	obtenir	un	diagnostic.

•	 un	site	Internet:	www.tousaunumerique.fr	

•	 une	 communication	 régionale,	 à	 partir	 de	 juin	
2011,	dans	la	presse	quotidienne	et	la	TV	régionale
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UFOVAL 74
Les loisirs, les vacances, c’est important !

L’UFOVAL	74	organise	depuis	plus	de	60	ans	des	
colonies	 de	 vacances	 et	 vous	 présente	 à	 travers	
sa	brochure	ses	séjours	pour	 l’été	2011	pour	des	
enfants	de	3	à	17	ans.
Cette	brochure	n’est	pas	un	catalogue	de	vente	de	
produits	commerciaux.
Nos	 séjours	 correspondent	 aux	 valeurs	 que	notre	
association	défend	pour	construire	une	société	plus	
solidaire	et	fraternelle	:	

•	 Privilégier	 l’intérêt	 général	 aux	 intérêts	
particuliers.

•	 Vivre	ensemble	avec	tous	les	enfants	quelles	que	
soient	 les	 différences	 en	mettant	 en	 avant	 ce	 qui	
nous	rassemble.

Hôpital intercommunal
Les	activités	du	Syndicat	Mixte	de	Développement	
de	l’Hôpital	Intercommunal	Annemasse	Bonneville	
ont	encore	été	denses	cette	année	2010.

En	effet,	les	viabilités		nécessaires	au	nouvel	hôpital	
de	Contamine	sont	maintenant	bien	avancées	:

•	 le	 réservoir	 d’eau	 potable	 d’une	 capacité	 de	
800	m3	 et	 le	 réseau	 d’eau	 associé	 sont	 achevés.	
Le	réseau	de	télécommunications	est,	quant	à	lui,	
réalisé	pour	les	¾.	Le	SMDHAB	a	déboursé	en	2010	
plus	de	870.000	Euros	pour	ces	équipements,	dont	
les	 coûts	 globaux	 s’élèvent	 à	 1,4	
millions	d’Euros.

•	 Les	 raccordements	 électriques	
ont	 été	 commandés	 à	ERDF	pour	
un	montant	de	266.600	Euros.	Le	
site	est	également	raccordé	au	gaz	
naturel.

•	 En	 terme	 d’assainissement,	 le	
Syndicat	 de	 Bellecombe	 a	 réalisé	
la	 connexion	 avec	 le	 collecteur	
d’eaux	 usées	 existant.	 Un	 réseau	
spécifique	 aux	 rejets	 de	 l’hôpital	
reste	 à	 construire	 en	 2011.	 Le	
SMDHAB	 va	 participer	 à	 hauteur	
de	190	 000	Euros	à	ces	travaux.

En	 terme	 de	 voirie,	 le	 SMDHAB	
a	 également	 acquis	 les	 terrains	
nécessaires	 et	 a	 réalisé	 la	 voie	de	
secours	de	l’hôpital.

•	 Vivre	 des	 séjours	 où	 chaque	 enfant,	 chaque	
jeune,	chaque	adulte	se	comporte	en	citoyen	libre	
et	responsable.
Nos	 séjours	 s’inscrivent	 dans	 les	 principes	 de	
l’Education	Populaire	:	se	construire	ensemble,	en	
complémentarité	de	la	famille	et	de	l’école.

Pour	tout	renseignement	ou	demande	de	guide	été	
2011	:

Fédération	des	Œuvres	Laïques	de	Haute-Savoie
3,	av.	de	la	Plaine	–	BP	340	–	74008	Annecy	Cédex

Tel	:	04.50.52.30.00	–	Fax	:	04.50.45.81.06
Mail	:	ufoval@fol74.org	–	Site	:	www.fol74.org

De	 son	 côté,	 le	 Conseil	 Général	 a	 lancé	 une	
consultation	 d’entreprises	 pour	 la	 réalisation	 de	
l’accès	principal.

La	construction	du	bâtiment	 respecte	 le	planning	
prévu.	 Celui-ci	 doit	 être	 livré	 fin	 juillet	 2011	 en	
vue	 du	 transfert	 progressif	 des	 services	 des	 sites	
d’Annemasse	 et	Bonneville	 et	 d’une	 ouverture	 du	
centre	hospitalier	au	1er	trimestre	2012.

Photo	:	Eiffage	–	groupe	6	–	le	Visiomatique



un	 hébergement	 au	 sein	 de	 familles	 françaises	
bénévoles.		

Ce	séjour	permet	une	réelle	ouverture	sur	le	monde	
de	l’autre	et	constitue	une	expérience	linguistique	
pour	tous.		«	Pas	besoin	d’une	grande	maison,	juste	
l’envie	de	faire	partager	ce	que	l’on	vit	chez	soi.	A	
la	ville	comme	à	la	campagne,	les	familles	peuvent	
accueillir	».	Si	 l’expérience	vous	intéresse,	appelez	
vite	!

Renseignements	:

Karine	MALLE
386,	route	de	la	Capite	–	Les	Scieux
74200	LE	LYAUD
Tél	:	04	50	73	77	33
ou	06	32	83	20	91	
Mail	:	pierremalle01@orange.fr	
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Franziska, Akane & Vicente cherchent une famille d’accueil

	 20	avril	2011	
Collecte	de	sa

ng	-	Don	du	s
ang	-	Nangy

	 8	mai	2011	
Cérémonie	de	l’Armistice	à	11	h	1

5	

	 14/15	mai	2011	
Fête	médiévale	–	Com

ité	des	fêtes

	 22	mai	2011	
Chasse	au	tré

sor	–	Sou	des	
écoles

	 27	mai	2011	
Fête	des	Mères	-	Municipalité

	 5	juin	2011	
Foir’fouille	–	A

rthaz	Entraide

	 11	juin	2011	
Spectacle	de	fi

n	d’année	–	A
rthésia	Danse

	 18	juin	2011	
Commande	de	fioul	

-	Familles	rurales	

	 21	juin	2011	
Fête	de	la	Musique	–	Mabouya	et	Fam

illes	Rurales

	 25	juin	2011	
Fête	des	école

s	–	Sou	des	éc
oles	

	 13	juillet	2011
	 Feux	d’artifice

	et	bal

	 27	août	2011	
Inscriptions	a

ctivités	-		Fam
illes	Rurales

	 3	septembre	2011	
Forum	des	associatio

ns

	17	septembre	2011	
Inauguration	

du	groupe	sco
laire

Certaines dates sont susceptibles d’être modifiées

quelques dates à noter
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Des	Etats-Unis,	des	Pays	Bas,	d’Australie,	du	Brésil	
ou	 d’ailleurs,	 de	 jeunes	 étrangers	 viennent	 en	
France	grâce	à	l’association		CEI-Centre	d’Echanges	
Internationaux.	 Ils	 viennent	 passer	 une	 année	
scolaire,	un	semestre,	quelques	mois	au	collège	ou	
au	 lycée	 pour	 apprendre	 le	 français	 et	 découvrir	
notre	 culture.	 	 	 Pour	 compléter	 cette	 expérience,	
l’idéal	est	de	vivre	en	immersion	dans	une	famille	
française	pendant	toute	la	durée	du	séjour.		

Pour	 la	 rentrée	scolaire	2011,	 le	CEI	cherche	des	
familles	 prêtes	 à	 accueillir	 Franziska,	 Akane	 et	
Vicente.
Ils	sont	respectivement	originaires	d’Allemagne,	du	
Japon	et	d’Equateur,	sont	âgés	entre	16	et	18	ans.		
Ils	adorent	parler	français	et	ont	des	intérêts	divers	
tels	que	 la	musique,	 la	photographie,	 le	handball	
ou	encore	la	danse.		

Le	 CEI	 aide	 ces	 jeunes	 dans	 leurs	 démarches	
(inscription	 scolaire)	 et	 s’occupe	 de	 leur	 trouver	


