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Horaires de la Mairie
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Mairie sera exceptionnellement ouverte les lundis 24 

et 31 décembre 2012 de 9h à 12h et sera fermée de 14h à 17h.

Merci de votre compréhension.

Vœux de la Commission Communication

L’équipe communication a le plaisir de vous présenter son 17ème bulletin municipal en 

s’attachant à vous apporter des informations d’actualité, à vous faire partager les projets et 

à vous renseigner sur la vie communale.

Bruno, Frédéric, Isabelle, Joëlle, Marie-Claire, Marie-Pierre vous souhaitent 

de joyeuses fêtes et vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2013.

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,

Les fêtes de fin d’année reviennent  : puissent-
elles nous faire oublier un instant les difficultés du 
quotidien et la situation de rigueur à laquelle nous 
sommes confrontés.

Au sein de la commune, nous avons eu une 
année difficile, marquée par plusieurs procédures 
contentieuses que nous avions anticipées sur le 
PLU, la maison intergénérationnelle et les carrières. 

Ces dossiers sont actuellement dans les mains 
des tribunaux compétents et nous sommes 
confiants quant à leurs issues.

Cependant, cela ne nous empêche pas d’avancer 
sur nos grands dossiers  : les travaux pour la 
maison intergénérationnelle ont enfin débuté. 
Le désamiantage a été effectué, la démolition est 
imminente, et si tout se passe bien, les bâtiments, 
locaux et aménagements seront livrés au premier 
semestre 2014.

L’appel d’offre Architecte pour la réhabilitation de 
l’ancienne école a été lancé. Ces travaux importants 
dans le cadre des normes de mise en accessibilité 
devraient intervenir au troisième trimestre 2013.

L’année 2013 sera également marquée par 
des aménagements sécuritaires et de voiries sur 
plusieurs tronçons de la commune :

- Route de Coudry

- Route de Rossat

- Chemin des Côtes

- Carrefour Route d’Annemasse RD 1205 – 
Route de Loëx RD 198

Sur ce dernier point, nous avons obtenu du 
Conseil Général la réalisation d’un tourne à gauche 
sur l’année 2013 (sous réserve des acquisitions 
foncières) pour un montant total de 310  000  e HT. 
Ce projet présenté aux riverains a rencontré un vif 
succès.

La réforme des collectivités territoriales a vu 
la fusion des syndicats des Eaux de Bellecombe, 
syndicat gérant l’assainissement, à celui des 
Rocailles, syndicat gérant l’eau potable. 
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Dans un contexte économique de plus en 
plus difficile pour les communes isolées, devant 
la raréfaction des subventions, les difficultés 
croissantes à obtenir des emprunts et dans un 
souci de mutualisation des travaux (assainissement 
et eau potable), nous avons par une large majorité 
du conseil souhaité transférer la compétence eau 
potable à ce syndicat. Pour rappel, le syndicat 
de Bellecombe gérait déjà les compétences 
assainissement collectif et non collectif, rivières et 
instruction des Permis de Construire et Déclaration 
Préalable.

Le changement sera effectif dès le 1er Janvier 
2013. Ce transfert de compétence est assorti 
de plusieurs clauses : la plus importante est 
l’engagement du syndicat à la réalisation de 
250  000  e HT de travaux par an sur une durée de 
5 ans. Ainsi, en 2018, les 5 kilomètres de colonnes 
datant des années 1930 seront intégralement 
remplacés. Après 2018, des travaux seront conduits 
chaque année pour remplacer les 7 kilomètres de 
colonnes datant des années 1970.

Nous vous donnerons prochainement des 
informations détaillées sur ce transfert de 
compétence, nous sommes convaincus que ce 
service vous donnera entière satisfaction. 

A l’aube de cette nouvelle année, nous vous 
adressons à toutes et à tous, nos meilleurs vœux 
de santé, le plus important, mais aussi, bonheur et 
prospérité.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 
5  janvier à 19 h 30 à la salle communale pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux du Maire.

     

Votre maire, Cyril Pellevat
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Site Internet
Vous aurez bientôt l’occasion de découvrir la 
nouvelle version de votre site internet « relooké » 
accessible depuis tout type d’écrans (téléphone 
portable, tablette, ordinateur..).

@

Déchetterie : la fermeture 
de la déchetterie reportée
Dans le précédent bulletin communal, nous vous 
annoncions la fermeture de la déchetterie fin 
septembre 2012 pour des travaux de réfection.

L’appel d’offres s’étant avéré infructueux, ces 
travaux devront être reportés et par conséquent la 
fermeture de la déchetterie repoussée.

Panneau d’affichage
Vous trouverez, au travers du nouveau panneau 
d’affichage situé sur la façade de l’Auberge, les 
informations concernant la vie communale et 
associative.

Bulletin Municipal
Nous vous rappelons que vous pouvez nous 
adresser des articles, photos, évènements que vous 
souhaiteriez partager avec les Arthaziens.

L’équipe communication, après étude, se fera le 
plaisir de les insérer dans le bulletin.
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Salon des Commerçants
9 novembre 2012
De nombreux visiteurs avaient fait le déplacement 
à la salle communale d’Arthaz pour découvrir les 
produits et services des commerçants d’Action 
(groupement des commerçants et artisans de la 
Communauté de Communes Arve et Salève).

VENDREDI 09 NOVEMBRE

Venez découvrir les 
ARTISANS et COMMERÇANTS  Arve et Salève

VOYAGE GUSTATIF
AnImATIOnS

dèS 18h30 - SAllE dES FêTESARTHAZ PND

5€

Cérémonie de l’Armistice - 11 novembre 2012
Ce dimanche 11 novembre, la pluie n’a pas 
découragé nos petits Arthaziens motivés pour 
chanter la Marseillaise et les Allobroges en l’honneur 
des anciens combattants. Nous les remercions, 
ainsi que les enseignantes, pour leur participation. 

A l’issue de la cérémonie, les nombreux Arthaziens 
présents se sont retrouvés pour un moment 
convivial à la mairie.
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Sortie scolaire…
…chez l’épicière

Quelques paroles d’enfants 

À l’occasion de la semaine du goût, nous sommes 
allés à l’épicerie «  Grain de sel  » pour découvrir et 
goûter des épices d’Afrique.

Nous avons senti et goûté le Raz El Hanout, 
différentes sortes de poivre, la badiane, la vanille et 
un mélange de fleurs séchées.

La maman de Cyprien avait préparé un gâteau au 
chocolat au poivre de Madagascar, un Tajine poulet-
Raz El Hanout et un cake aux fleurs séchées. C’était 
très bon !

Les élèves de Petite
et Moyenne sections 

(maternelle)

ça s’est passé à arthaz

On a fait une sortie à l’épicerie « Grain de sel » qui 
est à côté de l’école.

On a vu une statue d’une princesse d’Afrique.

On a dégusté de la vanille et des épices (la badiane, 
le poivre « qui pique », poivre blanc, etc.....). On a 
goûté un mélange de fleurs séchées et de fruits.  On 
a goûté un gâteau au chocolat et au poivre puis un 
autre gâteau à la vanille et aux fleurs séchées.

On a mangé, dans des petits gobelets, un tajine au 
poulet et au Raz el Hanout.

Manue a dit « Si vous mangez beaucoup, vous allez 
cracher du feu comme des dragons ! »

Les élèves
de Petite

et Grande
sections (maternelle)
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vie des associations

Amicale des donneurs de sang Arthaz et Nangy :
un automne bien rempli ! Tout a commencé en septembre avec la traditionnelle 

balade qui a emmené les donneurs aux Salines 
Royales d’Arc et Senans, dans le Doubs, puis à 
Arbois pour la fête du Biou. Une belle journée dans 
une ambiance sympathique et bon enfant.

Le 10 octobre, la collecte de sang a eu lieu à la salle 
communale de Nangy. De nouveaux donneurs se 
sont présentés, et chacun a ensuite pu se restaurer 
avec une bonne choucroute.

Le 13 octobre, place au Troc-Plantes, qui a 
lieu depuis 5 ans sur la place de la fontaine, à 
Nangy. D’année en année, de nouveaux jardiniers 
passionnés viennent se joindre aux membres de 
l’association. Chacun apporte des plantes, graines, 
boutures ou semis et les échange gratuitement. Une 
belle façon de partager sa passion et de trouver de 
nouvelles plantes et fleurs pour embellir son jardin. 
Cette année encore, Claude Pérreart, représentant 
de l’association des jardiniers de France, était 
présent et a donné de judicieux conseils de culture 
aux  visiteurs. Boissons chaudes et gâteaux faits 
maison étaient offerts, faisant de cette matinée un 
véritable moment d’échange et de partage.

Enfin, le 10 novembre, le loto de l’amicale a fait 
le plein à la salle communale. Les parties se sont 
enchaînées tout au long de la soirée dans une 
ambiance chaleureuse, pour le plus grand plaisir 
des nombreux joueurs qui ont apprécié la qualité 
des lots mis en jeux.

La première collecte de sang de l’année 2013 aura 
lieu à la salle communale d’Arthaz, de 18 à 20h, le 
mercredi 16 janvier.

Pour la première fois, l’amicale participera à l’Api-
Troc de l’Abeille du Salève le samedi 23 mars à la 
salle Cécile Bocquet de Reignier en  organisant un 
troc-plantes. Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire au 04 50 36 05 89 ou venir directement 
sur place le jour de la manifestation.



8

Familles Rurales

Amis lecteurs, la bibliothèque a ré-ouvert 
ses portes depuis la rentrée 2012.

Nous vous attendons pour un moment d’échange 
et de détente tous les mardis de 16h30 à 18h, au 
sous-sol de la mairie.
Nous récupérons tous les livres en bon état qui 
dorment dans vos placards. C’est l’occasion de faire 
partager le bonheur que vous avez eu à les lire !
Josiane Ciron et Charlotte Crouzet

Conditions d’emprunt :

- être adhérent de l’association Familles Rurales 
d’Arthaz
- tarif annuel de 5 e par famille pour emprunter 
jusqu’à 3 semaines les livres à disposition

Lien site internet :

http://www.famillesrurales.org

vie des associations

Comité des Fêtes
Belle soirée théâtre avec le Petit Théâtre 
du Salève.

C’est un beau moment de théâtre qu’a offert 
la troupe du Petit Théâtre du Salève le samedi 
6  octobre, à la salle communale, à l’invitation du 
Comité des fêtes.

Mise en scène par Gilles Benoist et interprétée avec 
talent par Maura Perroud, Lyliane Benoist, Roxane 
Vasserot-Merle et Gilbert Combépine, «  Faux 
départ  », comédie en trois actes de Jean-Marie 
Chevret a enchanté les spectateurs. L’histoire de 
ce couple de retraités parisiens dont le mari se 
voit en gentleman-farmer et souhaite s’installer à 
la campagne contre l’avis de sa femme, citadine 
convaincue, a donné lieu à quelques savoureuses 
répliques et à des situations cocasses.

Une prestation unanimement saluée par le public.
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Arthaz Entraide - Loto
Le loto du 20 octobre dernier a attiré de nombreux 
joueurs.

Grâce à cette participation, nous avons  eu le grand 
plaisir de remettre à Jérôme et Romain, la somme 
de 2  500 euros chacun.

Arthaz Entraide remercie toutes les personnes 
ayant participé, ainsi que les nombreux partenaires 
et donateurs anonymes pour leur générosité.

Arthaz Tennis Club
Pour Arthaz Tennis Club, la saison fut excellente 
tant par les résultats individuels que par les 
performances d’équipes. En effet, l’équipe mixte 
«  plus de 35 ans  » a perdu en finale départementale 
contre le TC de Cluses, un niveau jamais atteint 
pour cette équipe.

L’équipe vétérans a également perdu en finale 
contre TC Meythet sur les courts du Coudry Tennis 
Club. 

En championnat, il faut noter la belle seconde place 
de l’équipe féminine.

A titre individuel, il faut noter une progression 
d’ensemble dans les classements.

L’école de tennis, encadrée par Michel Grolée 
et Jacques Bachelet, a clôturé sa saison par son 
traditionnel tournoi interne réunissant plus de 50 
enfants.

Lors de sa dernière assemblée générale Arthaz 
Tennis Club s’est doté d’une nouvelle présidente 
avec l’élection de Claire Diana, le bureau demeurant 
inchangé.



vie des associations

Arthaz Sports
Le club d’Arthaz-Sports vient de connaître un 
automne mouvementé. En effet, à la suite de 
la démission simultanée de son président et de 
son trésorier, pour raisons professionnelles, une 
assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 
mercredi 31 octobre afin d’élargir le comité en place 
et d’élire un nouveau bureau. Claude Rossat est le 
nouveau président, secondé par Richard Ducret, 
secrétaire, et Coralie Campana, trésorière.

La reprise en septembre a été très difficile pour la 
section jeune du club qui a perdu les deux tiers 
de ses joueurs. De ce fait, plusieurs catégories ne 
peuvent être totalement couvertes et pour combler 
ce vide, une entente a été faite avec le club voisin 
de la JS de Reignier, pour les catégories U9 et U13 
quasiment désertes.

Arthaz Sports essaie de maintenir les catégories 
U11 et U7 autonomes. Sous la responsabilité 
de Xavier Ducharne et Michel Rossat, une vaste 
opération de reconquête est lancée, notamment 
avec une prospection au niveau scolaire afin que 
dès la saison de 2013/2014 le club retrouve ses 
effectifs passés.

En revanche, la section sénior, sous la direction de 
E. Dardalhon, se porte bien. En effet, son effectif est 
passé en quelques mois d’une poignée de joueurs à 
près de cinquante licenciés, de quoi engager deux 
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équipes complètes en championnat chaque week-
end. Il est même demandé chaque semaine à une 
dizaine de joueurs, de rester sur la touche, du 
jamais vu à Arthaz-Sports depuis plus de 20 ans.

Qualitativement le club progresse, et sans les 
quelques déboires administratifs du début de 
saison - perte de 12 points au classement - l’équipe 
fanion jouerait les premiers rôles. Il y a encore 
beaucoup de travail administratif et sportif, mais 
le club prépare déjà la saison prochaine avec pour 
but avoué la montée en division supérieure.

Claude Rossat



Modification simplifiée du PLU N°1

Monsieur Le Maire expose aux membres du conseil 
municipal qu’il convient de modifier le PLU pour 
rectifier une erreur matérielle constatée dans la 
rédaction du règlement écrit.
Cette erreur matérielle concerne un ajustement 
dans la rédaction de l’article UC9. En effet, lors 
de la correction du règlement entre l’arrêt et 
l’approbation, l’urbaniste en charge des corrections 
a inscrit un CES de 0,35 alors qu’en commission 
d’analyse suite à l’enquête publique, la commune 
a validé une augmentation du CES de 0,20 à 0,25 
pour le dossier d’approbation.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
- Prend acte de la décision de Monsieur Le Maire de 
prescrire la modification simplifiée du PLU rectifiant 
l’erreur matérielle constatée dans la rédaction écrit 
du PLU de la commune en modifiant le CES à 0,25 
au lieu de 0,35.
- Décide de mener la procédure précisée par 
l’article L123-13 du code de l’urbanisme et de 

Avenant au Compromis de vente entre la 
Commune et la Société Valmont Promotion

Monsieur Le Maire informe les membres du conseil 
municipal qu’en raison de la procédure judiciaire 
en cours avec le propriétaire de la parcelle 
riveraine au projet intergénérationnel, le planning 
prévisionnel des travaux prend du retard. Il propose 
par conséquent de procéder à la signature d’un 
avenant au compromis de vente du 21 juillet 2011 
afin d’autoriser l’acquéreur à démarrer les travaux 
à ses frais exclusifs, en effectuant notamment la 
démolition de l’ancien atelier Berthet ainsi que les 
premières opérations de terrassement.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
- Autorise Monsieur Le Maire à signer l’avenant 
au compromis de vente chez Maître BARRALIER, 
Notaire à Annemasse.
- Donne tous pouvoirs à Monsieur Le Maire pour 
l’exécution de cette décision.

fixer les modalités de concertation de la façon 
suivante : publication dans un journal local et sur 
le site internet de la commune ainsi qu’affichage en 
mairie d’un avis précisant l’objet de la modification 
simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra 
consulter le dossier et formuler des observations. 
Le projet de modification ainsi que le registre seront 
mis à disposition du public durant un mois à l’issue 
duquel le conseil municipal adoptera définitivement 
la modification simplifiée.

Révision du PLU

Lors de l’élaboration du PLU, des erreurs ont été 
constatées sur le zonage de certaines parcelles 
du fait notamment du fond cadastral qui n’était 
pas à jour. Après consultation de notre avocat, ni 
la révision, ni la modification du PLU ne pouvant 
être envisagées dans ce cas précis, il conviendra 
de prévoir la rectification de ces erreurs lors de la 
révision générale du PLU.

Approbation Modification simplifiée du PLU N°1

Monsieur Le Maire informe les membres du conseil 
municipal que le dossier de modification simplifiée 
du PLU accompagné d’un registre a fait l’objet d’une 
mise à disposition du public, en mairie d’Arthaz 
Pont-Notre-Dame du vendredi 17 Août au lundi 17
septembre 2012 inclus aux jours et heures 
habituels d’ouverture ainsi que sur le site internet 
de la mairie. L’information du public sur la 
procédure et la mise à disposition des dossiers a 
été assurée par voie de presse dans deux journaux 
à diffusion départementale ainsi que par affichage 
en mairie et sur le site internet de la mairie. Nulle 
remarque n’ayant été consignée Commune Arthaz-
Pont-Notre-Dame Séance du 18.09.2012 dans le 
registre tenu à disposition du public, il est donc 
proposé d’approuver la modification simplifiée du 
PLU rectifiant l’erreur matérielle constatée dans la 
rédaction écrite du PLU de la commune en modifiant 
le CES à 0,25 au lieu de 0,35.

conseil municipal
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Principales délibérations - Conseil de Juillet 2012

Principales délibérations - Conseil de Septembre 2012
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Principales délibérations - Conseil de Novembre 2012
Acceptation du périmètre du futur syndicat 
mixte dénommé « Syndicat des Eaux des 
Rocailles et de Bellecombe »

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment ses articles L2121-1 à L2123-35 ;
Vu la loi N°2010-1563 du 16 décembre 2010 
modifiée de réforme des collectivités territoriales, 
notamment son article 61-III ;
Vu le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunal notifié par Monsieur Le Préfet de la 
Haute-Savoie par courrier du 26 avril 2011,
Vu la délibération du comité syndical du syndicat 
intercommunal de Bellecombe en date du 27 juin 
2012 se prononçant favorablement sur sa fusion 
avec le syndicat intercommunal des eaux des 
Rocailles ;
Vu la délibération du comité syndical intercommunal 
des eaux des Rocailles en date du 27 juin 2012, 
se prononçant favorablement sur sa fusion avec le 
syndicat intercommunal de Bellecombe ;
Vu l’arrêté N°2012289-0013 de M. le Préfet de la 
Haute-Savoie fixant le périmètre du syndicat mixte 
issu de la fusion du syndicat intercommunal de 
Bellecombe avec le syndicat intercommunal des 
eaux des Rocailles ;

Considérant l’intérêt pour les deux syndicats 
de Bellecombe et des Rocailles - ainsi que pour 

les communes adhérentes - de fusionner pour 
optimiser le fonctionnement des services de l’eau 
potable et de l’assainissement sur leurs territoires 
respectifs ;
Entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, qui précise 
notamment que ce syndicat est à la carte et que outre 
les compétences assainissement, appui technique 
concernant l’urbanisme et rivière déléguées par la 
commune d’Arthaz, la compétence eau pourrait lui 
être transférées ultérieurement après délibération 
spécifique du conseil municipal d’Arthaz ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
- Accepte le périmètre du futur syndicat mixte 
dénommé « Syndicat des Eaux des Rocailles et 
Bellecombe » ;
- Nomme Madame Marie-Pierre PERNET et 
Monsieur Cyril PELLEVAT, délégués titulaires 
ainsi que Monsieur Frédéric CHABOD, délégué 
suppléant  ;
- Prend note qu’une réunion avec les conseillers 
municipaux sera prochainement organisée avec 
les présidents des syndicats de Bellecombe et des 
Rocailles

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
- Approuve la modification simplifiée du PLU 
N°1 rectifiant l’erreur matérielle constatée dans la 
rédaction écrit du PLU de la commune en modifiant 
le CES à 0.25 au lieu de 0.35.
- Dit que, conformément à l’article L.123-10 du 
Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 
modifié sera tenu à la disposition du public en 
mairie d’Arthaz Pont- Notre-Dame et dans les 
locaux de la Préfecture de Haute-Savoie.

Acquisition terrains pour élargissement Route 
de Coudry

Au vu du dossier présenté par Monsieur Le 
Maire, le conseil municipal donne son accord de 
principe pour l’acquisition de deux terrains en 
vue de l’élargissement de la route de Coudry au 
prix de 80  e/m2. Un géomètre sera mandaté afin 
de déterminer la superficie exacte de l’emprise à 
acquérir.

Principales délibérations - Conseil de Septembre 2012
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Etat civil 2012
Naissances
COMORETTO Gabin, Bruno, Rolland né le 30.11.2011

MARTINEAU Jules, Gérard, Henri, Jean né le 15.12.2011

DUCRET Théo, Romain né le 04.02.2012

BERTHION Alexis, Marie, Guillaume né le 27.02.2012

BARTHET Taïs née le 05.03.2012

BOUHALLOUFA Emma née le 26.04.2012

ROSSET QUENECHDU Lilwenn née le 11.05.2012

BERTOLINI Naya née le 13.05.2012

PELLEVAT Zoé née le 18.05.2012

RUPP Louka, Thomas né le 15.07.2012

CARON Stécy, Rose née le 20.07.2012

GUERINEAU Luna, Inès née le 05.08.2012

BERTRAND Pauline, Nathalie, Sandrine née le 10.08.2012

HULIN Zoé, Célestine, Joëlle née le 23.09.2012

GARNIER Charlotte, Erica née le 18.10.2012

PATHOUX MAREL Gabriel, Louis, Philippe né le 03.11.2012

CHENEVAL Antoine, Denis né le 01.12.2012

Mariages
COUTURIER Christian René et Jo Hyerim le 03.12.2011

BERTHET Julien et DAMAS Sabrina le 16.06.2012

PESQUET Sylvain, Raymond, Marcel et LONCARIC Rachel, Fleur le 23.06.2012

FREJNICK Sébastien, Christian et PISSON-LAVIGNE Séverine, Catherine le 30.06.2012

GUEIT Gwenaël et CHARLET Marianne, Julie, Silvana le 14.07.2012

GILLARD Nicolas, Lionel et HERLÉDAN Gwenaëlle, Danielle le 14.07.2012

GINDRE Johann et ROSEREN Sophie, Ginette le 04.08.2012

DELOBEL Gabriel, Ghislain et MAULINI Cindy le 22.09.2012

Décès
SPREAFICO Fernand, Eugène décédé le 29.12.2011

BOCQUET Jeanne, Marguerite épouse ROSSET décédée le 07.02.2012

LOINTIER Kléber, Gaston, Arthur décédé le 27.02.2012

MOSSIERE Marie-Louise épouse NIER-MARECHAL décédée  le 05.04.2012

VERDAN Elisa, Raymonde épouse SPREAFICO décédée  le 29.04.2012

METRAL André, Pierre, Jean décédé le 17.07.2012

THABUIS Jean, Joseph décédé le 21.10.2012
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Les chiens errants, les haies non entretenues, le bruit… Des règles sont nécessaires à 

l’organisation de nos relations de bon voisinage. Quelques rappels s’imposent : 
 

 
Plantations et taille des haies 

 
Les haies et arbustes des propriétés privées qui bordent les routes peuvent 
se révéler dangereux pour la sécurité en diminuant la visibilité pour les 
usagers des routes, piétons et automobilistes. Afin d’éviter les accidents, 
nous vous rappelons qu’il est obligatoire de procéder à la taille et 
l’entretien de vos haies. 
De plus, les plantations d’arbres ou de haies en bordure de voies 

communales ne peuvent se faire à moins de 2 mètres pour les plantations de plus de 
deux mètres de hauteur et à moins de 0,50 mètre pour les autres. Pour ce qui concerne 
les plantations en bordure de chemin rural, celles-ci sont désormais réglementées par 
arrêté municipal N°2012.32 et ne peuvent se faire à moins d’1,5 mètre de la voie 
publique. 

 
Nos amis les chiens 

 
Leur divagation est interdite. Chaque propriétaire doit être vigilant 
quant aux aboiements excessifs de son animal et veiller à ce que celui-ci 
soit tenu en laisse sur la voie publique. 
Les chiens de 1ère et 2ème catégories (classés dangereux) sont à déclarer 
impérativement en mairie afin d’obtenir un permis de détention.  
 

 
Bruits de voisinage 

 
Selon l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2007, les travaux de bricolage ou 
de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ne peuvent être effectués que : 
 
- les jours ouvrables de 8h00 à 20h00 ; 
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 ; 
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 
 

Sapins de noël 
 

Donnez une seconde vie à votre sapin de noël ! 
Comme chaque année, la commune met à votre disposition un box au 
hangar  municipal pour le dépôt de vos sapins de noël.  
Vous pouvez ainsi apporter votre sapin dépouillé de toutes décorations 
jusqu’au 20 janvier 2013, il sera ensuite déposé à la déchetterie  
intercommunale de Reignier pour recyclage et compostage. 
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Inscriptions scolaires rentrée 2013
Qui est concerné ?

Tout enfant domicilié sur la commune d’Arthaz-
Pont-Notre-Dame ayant trois ans entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2013 ainsi que tout enfant 
nouvellement domicilié sur la commune en âge de 
fréquenter l’école.

Démarches

L’inscription se déroule en deux temps :

• Inscription administrative en mairie à compter 
de début février 2013. La personne titulaire de 
l’autorité parentale devra venir en mairie munie du 
livret de famille et d’un justificatif de domicile ainsi 
qu’éventuellement du jugement de séparation ou 
de divorce. Un formulaire disponible au secrétariat 
et sur le site internet de la mairie, (rubrique école) 
devra également être complété et signé. A l’issue 
de cette démarche, un certificat d’inscription vous 
sera délivré.

• Admission définitive auprès de la directrice de 
l’école les vendredis 15, 22 février et 15 et 22 mars 
de 8h à 17h muni du certificat d’inscription délivré 
par la mairie ainsi que du carnet de vaccination de 
l’enfant.

Nouvelle inscription sur les listes 
électorales 

Le droit de vote permet au citoyen d’exprimer son 
point de vue et de participer ainsi à la vie de la 
collectivité.
Voter en France, est un droit. Ce n’est pas 
juridiquement une obligation. Chaque personne 
peut choisir de participer ou non à la vie publique. 
En votant, chacun apporte une contribution 
majeure à la société.

Pour être électeur, il faut remplir certaines 
conditions :

• être majeur
• être de nationalité française, ou être 

ressortissant d’un pays de l’Union Européenne  : 
pour les élections municipales et européennes

• jouir de ses droits civiques
• être inscrit sur les listes électorales

Inscription sur les listes électorales
• Vous venez d’emménager sur la commune
Pour pouvoir voter, l’électeur doit s’inscrire sur la 
liste électorale de la commune au plus tard le 31 
décembre de l’année civile, muni d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois, de sa carte 
d’identité et de sa carte d’électeur, afin que le 
changement d’adresse soit effectué pour l’année 
suivante.

L’électeur pourra voter à compter du 1er mars de 
l’année suivante, il recevra à son domicile sa carte 
d’électeur. Celle-ci lui permettra de se présenter 
dans le bureau de vote de la commune. 

• Vous avez changé d’adresse ou d’état civil
En raison de la législation en vigueur sur la 
confidentialité des fichiers, la commune d’Arthaz 
Pont-Notre-Dame, chargée de la tenue des 
listes électorales, n’est pas informée de votre 
déménagement. Pour éviter d’être radié(e) par la 
Commission de révision de la liste électorale, vous 
devez donc signaler votre nouvelle adresse en 
mairie, comme tout changement de votre état civil 
(mariage, divorce...). 

• Vous venez d’avoir 18 ans ou vous aurez 18 
ans d’ici au 29 février de l’année prochaine
Vous votez pour la première fois. Pour valider votre 
inscription sur les listes électorales et répondre à 
l’ensemble de vos questions, les services municipaux 
se tiennent à votre disposition.
Toutes ces démarches sont simples et rapides. Il 
suffit de vous présenter en mairie muni(e) des 
documents suivants : 
- une pièce d’identité (carte nationale d’identité, 
permis de conduire ou passeport) 
- un justificatif de domicile de moins de trois mois à 
votre nom, quittance de loyer, facture edf.
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5 janvier 2013 Vœux du Maire - Salle communale - 19h30

 19 janvier 2013 Loto - Salle communale - Comité des fêtes

 26 janvier 2013 Soirée - Salle communale - Arthaz Sports 

 
3 février 2013 Troc pêche - Salle communale - Amicale des pêcheurs

 
16 février 2013 Belote - Salle communale - Sou des écoles 

 
17 mars 2013 Repas des anciens - Salle communale - Familles Rurales

 23/ 24 mars 2013 Salon de la moto - Salle communale - Arthaz entraide

quelques dates à noter
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Certaines dates sont susceptibles d’être modifiées

Section intercommunale U.D.C. - A.F.N.
et autres conflits

A l’initiative de la section intercommunale U.D.C. – 
A.F.N, la présentation de l’exposition « L’ALGERIE 
de 1830 à 1962 » a eu lieu du 11 au 13 octobre 2012 
à la salle des mariages de la Mairie de Reignier.

Cette présentation, articulée autour de 44 
panneaux, a fait découvrir ce qu’a été la présence 
française pendant 130 ans.

Les élèves de terminale du Lycée Jeanne Antide 
et les classes de CM1-CM2 de Reignier ont visité 
l’exposition, laissant des dédicaces émouvantes 
dans le livre d’or.

Ils ont bénéficié des explications adaptées à leur 
âge de M. Jean-Marc BOCCARD, vice-président 
départemental U.D.C. – A.F.N en charge de la 
mémoire. Les élèves ont pu questionner les acteurs 
de ce conflit, adhérents à notre association qui ont 
participé par les armes, mais aussi par des actions 
sociales.

Lors de la réception qui a réuni les élus de 
l’intercommunalité, les présidents d’associations 
et la population, M. Jean-François CICLET, Maire 
de Reignier, a souligné l’importance de ce devoir de 
mémoire pour les futures générations.

Les thèmes de cette exposition sont développés dans 
une plaquette intitulée : LA GUERRE d’ALGERIE 
«  Une exigence de vérité  », libre de tout esprit 
partisan et polémique. Elle entend simplement 
rappeler l’Histoire.

Et pour que ce devoir de mémoire perdure, la 
section intercommunale AFN de Reignier souhaite 
accueillir tous ceux qui ont effectué un séjour en 
opération extérieure (OPEX) ou le service militaire 
(nos statuts le permettent).

Pour tous renseignements (retraite, titre de 
reconnaissance, croix du combattant) ou pour 
se procurer la plaquette de l’expo, contacter le 
Président :

Emile MERMIN

Tél : 04 50 43 42 42 ou

Mail : emile.mermin@orange.fr


