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Edito

Chères Vougerotes, Chers Vougerots,
L’année 2021 moins contraignante que 2020 face à la pandémie de Covid-19 n’a pas été
de tout repos en raison des règles
sanitaires changeantes toutes les
semaines.

Je remercie également le corps enseignant de
l’école « Julia Constantin » qui, encore plus que
les autres services, a été continuellement mis sous
pression. Le corps enseignant n’a pas compté
ses heures pour qu’aucun enfant ne soit exclu du
système scolaire.

Malgré ces règles sanitaires parfois contradictoires, vous avez
de nouveau pu assister à toutes
formes de spectacles et participer
à de nombreuses manifestations
tout en respectant la distanciation et en présentant un pass sanitaire qui fait maintenant partie
de notre vie quotidienne.

Je tiens à remercier les nombreux chefs d’entreprises présents sur la commune. Malgré des situations très différentes, certains connaissent une
forte reprise, d’autres doivent faire face à la pénurie de fournitures ou encore sont contraints à
la mutation industrielle du « tout électrique ». Tous
ont su s’adapter et maintenir au mieux l’emploi,
qu’ils en soient remerciés.

L’embellie à la mi 2021 a fait place à l’arrivée
d’une cinquième vague à la fin de l’automne
qui a ébranlé l’optimisme de tous. La flambée
des prix à la consommation et la pénurie de certaines matières premières n’ont rien arrangé.

L’année 2022 devrait, je l’espère, voir débuter ce
gros chantier de requalification du centre de
Vougy qui j’en suis conscient, va perturber nos
déplacements mais ces travaux s’avèrent indispensables si l’on veut apaiser la circulation dans
Vougy.

La vie se réorganise et j’émets le vœu que l’année 2022 voit le bout du tunnel, que nos investissements repartent à un bon rythme tout en
restant vigilant, que notre monde associatif mis
à mal se reconstruise et pour cela je compte sur
tous les bénévoles restés motivés.
Les gros travaux débutés en 2021 pour la rénovation énergétique de notre salle polyvalente devraient se terminer au cours du premier trimestre
2022. Les travaux ont pris du retard en raison des
problèmes d’approvisionnement rencontrés par
les entreprises, par le manque de main d’œuvre
qualifiée et la réticence des entreprises à s’engager dans les marchés publics.
En raison de ces travaux, le repas de l’amitié qui
a lieu en novembre chaque année n’a pu être
organisé et pour cette même raison, les traditionnels vœux à la population n’auront pas lieu
pour l’année 2022. Je m’en excuse et avec mon
Conseil Municipal, nous ferons notre possible
pour revenir à une situation normale.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont
eu à pâtir des nuisances engendrées par les
travaux d’enfouissement des lignes électriques
haute tension. Ces travaux étaient indispensables
au bon fonctionnement des entreprises Vougerotes.
Nous avons profité de ces travaux pour enfouir
nos réseaux secs et moderniser l’éclairage public
rue de la Chapelle et rue du Rocher. La disparition de toutes ces lignes aériennes contribue
grandement à la qualité de nos paysages.
J’adresse mes remerciements au personnel
communal (services administratifs, services techniques, services scolaires) qui a su s’adapter aux
contraintes pour permettre la continuité des services publics attendus des collectivités territoriales.

A l’issue des procédures administratives, la première phase des travaux d’assainissement du
secteur d’Hermy débutera.
Un boulodrome, un local pour les archives communales, aide à la vie économique et entretien
du patrimoine font également partie des projets
2022 pour que chaque habitant puisse vivre sereinement à Vougy.
Tous ces projets pour notre commune, nous ne
pourrons les réaliser sans votre compréhension et
votre soutien tout en contenant la pression foncière qui s’exerce sur l’ensemble de notre territoire avec des promoteurs qui profitent des règles
d’urbanisme. Ces dernières imposées de Paris qui
leur sont très favorables mais qui ne tiennent pas
compte de la spécificité de nos milieux ruraux.
Soyez assurés que nous ferons tout pour que
Vougy reste une commune calme où il fait bon
vivre dans un climat de sérénité.
Continuons d’appliquer les gestes barrières,
ayons confiance en la science et nous retrouverons au plus vite une vie de liberté.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous
souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse
année 2022 pleine de joie, bonheur et surtout
de santé !

Etat-civil		
Infos pratiques

Yves Massarotti
Maire de Vougy

Edito du Président du CD
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Edito du Président de la CCFG

Chers tous,

Chers habitants de Vougy,

Avec ma binôme sur le canton de Bonneville, nous profitons de ces quelques lignes pour vous adresser à toutes
et à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle soit synonyme de bonheur, de réussite et de santé pour chacun d’entre vous.

Notre communauté de communes, créée en 2006, a su
traverser toutes ces années en construisant un vrai projet
de territoire, dans lequel le mot solidarité a un vrai sens et
dans lequel chaque commune se sent membre à part
entière. Une communauté de communes qui a su au fil
des ans faire aboutir des grands projets structurants, valorisant pour le territoire et améliorant le quotidien des
habitants qu’ils résident en plaine ou en montagne.

Nous avons aussi une pensée amicale pour toutes celles
et tous ceux qui sont frappés par la maladie ou le deuil,
en cette période toujours marquée par la crise sanitaire.
A nouveau, nous souhaitons vous remercier pour la
confiance que vous nous avez témoignée lors des élections départementales de juin dernier. Cette confiance
nous honore et nous oblige.
Nous souhaitons saluer tout particulièrement votre
équipe municipal avec à sa tête Yves MASSAROTTI.
Grâce à leur travail au service de l’ensemble des vougerotes et des vougerots, nous pouvons avec eux faire
avancer et concrétiser de nombreux projets importants
pour la commune : poursuite de la deuxième phase du
contournement de Vougy, projet de requalification du
centre-bourg et de la traversée du village, création d’une
voie verte pour les modes doux. Nous soutenons également, aux côtés de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
la création de l’antenne départementale de l’agence
économique Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, soutien
indéfectible aux entreprises de notre département et qui
œuvre pour le maintien de l’emploi en Haute-Savoie.
Enfin, nous continuerons de venir régulièrement à votre
rencontre et nous serons, comme toujours, à votre écoute
pour relayer vos attentes, vos préoccupations et soutenir
vos dossiers.
Belle et heureuse année 2022 à tous !
Martial SADDIER
Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Un territoire en développement qui doit aussi constamment s’adapter et se renouveler pour faire face aux défis
et enjeux de demain. Cette année, nous poursuivrons la
modernisation de nos communes. Ce sera le cas pour
Vougy où nous allons lancer le projet de réhabilitation
de cœur de village dont la CCFG est maître d’ouvrage.
Nous lancerons également les études pour les pistes cyclables Vougy/Marignier et Vougy/Bonneville. D’autres
investissements de sécurisation et d’entretien des voiries
complèteront ces aménagements.
Nous souhaitons un territoire intercommunal embelli et
symbole du bien vivre ensemble, qui offre à ses habitants une vie culturelle et sportive foisonnante avec des
infrastructures modernes pour toutes les générations.
Cette année encore, nous donnerons le meilleur pour
que cette collectivité poursuive son développement et
son bon fonctionnement.
Stéphane Valli
Président de la Communauté
de Communes Faucigny Glières
et Maire de Bonneville

Institutions communales
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Institutions communales

Des mouvements au sein
du conseil municipal

Remise des médailles
Le vendredi 5 novembre, Monsieur Alain Solliet (ancien
maire) ainsi que Madame Muriel Avogadro et Monsieur
Christian Sarreboubée (anciens adjoints au maire) ont
été conviés à une réception donnée par le Maire et son
conseil municipal, en leur honneur.

Suite à la démission en date du 21 mai 2021 de Madame Danielle
CASTAGNA, conseillère municipale, Madame Emeline GLIERE, qui figurait sur la liste électorale en qualité de conseillère supplémentaire, a
accédé à la fonction de conseillère municipale.
Emeline

Brigitte

Afin d’étoffer l’exécutif du Conseil Municipal constitué du Maire et de
quatre adjoints, Madame Brigitte CAPRI a été nommée conseillère déléguée par arrêté municipal en date du 30/03/2021.
Ses attributions s’exercent notamment dans les champs d’intervention
suivants : développement urbain, projets d’aménagement, emploi et
logement.

Au cours de la réception, Monsieur le Maire a retracé
le parcours de Alain Solliet. De 1989 à 2020, il a conjugué son métier de médecin et sa fonction de Maire. En
31 ans, il a réalisé un travail colossal qu’il a mené avec
intelligence, afin de développer la commune de façon
harmonieuse, en faisant confiance à ses adjoints en leur
déléguant certaines initiatives.

Madame Elisabeth DUCROUX, 2ème adjointe au Maire, a souhaité démissionner de son poste de conseillère au sein du Conseil Communautaire.
C’est désormais Madame Brigitte CAPRI qui siège aux côtés du Maire
dans cette instance, et occupe une place de « déléguée aux chantiers
d’insertion ».

La commune se dote d’un logo pour
marquer son identité visuelle…
La commune de Vougy ne disposait pas à ce jour de logo. Or aujourd’hui, l’identité visuelle d’une commune est importante afin de valoriser ses actions et se
différencier dans le territoire. Le logo est un point d'identification, un symbole qui
capitalise sur les facteurs culturels, historiques, économiques ou géographiques
de la collectivité porteuse de valeurs partagées par les concitoyens et leurs élus.

Une forte identité géographique :
la vallée de l’Arve

Vougy, une commune en harmonie avec son territoire

Le logo se révèle être le socle
de l’identité graphique. A Vougy,
cette forte identité est sa position
géographique au cœur de la
vallée de l’Arve.

Le positionnement du nom de
la commune et de la région s’intègre avec les formes géographiques :

Le graphisme et les couleurs du
logo reprennent la situation géographique.
--> la commune est positionnée
au bord des rivières au pied
des montagnes représentées par des courbes dynamiques,
--> 
la confluence des rivières
Arve et Giffre est illustrée
par le croisé des 2 courbes
bleues.

--> 
le V de Vougy reprend la
même inclinaison que les
pentes des monts
--> 
la confluence souligne la
commune et permet d’introduire avec dynamisme
la Haute-Savoie, ce qui
évite toute confusion avec
d’autres
communes
du
même nom en France (notamment Vougy dans le
Département de la Loire).

Ceci a notamment permis à Muriel Avogadro et Christian Sarreboubée
d’occuper pleinement leurs fonctions d’adjoints de 2001 à 2020.
Christian, un homme du matin, qui dès 7h faisait le tour de la commune
pour voir s’il y avait des problèmes à régler… Son dévouement s’est
également retrouvé dans ses vingt années d’engagement en tant que
sapeur-pompier. Aujourd’hui encore il occupe le poste de « chef de protocole » lors des cérémonies patriotiques.
© Photos : Isabelle Corbex

Muriel, quant à elle, a œuvré dans les domaines scolaire, petite enfance,
et social. Sa disponibilité et son efficacité à servir la cause communale
ont été soulignées.
Ainsi, après 31 ans de bons et loyaux services, Monsieur Alain Solliet est
honoré du titre de « Maire honoraire » de Vougy.
Madame Muriel Avogadro et Monsieur Christian Sarreboubée
deviennent « Maire adjoint honoraire » de Vougy.
Médailles et fleurs ont été remises aux récipiendaires.

Comment décrypter le nouveau logo de Vougy ?

>>>

En effet, il tenait à cœur à l’équipe municipale actuelle
de remettre à chacun d’entre eux leur arrêté d’honorariat, attribué par Monsieur le Préfet de Haute-Savoie à la
demande de Monsieur Massarotti.

Au cœur de la vallée, un positionnement dynamique ouvert
sur l’extérieur
--> les lignes ouvertes, fluides et
en mouvement évoquent
vitalité, harmonie, ouverture
et facilité d’accès.
--> la typographie arrondie et la
couleur bleue suggèrent aussi l’accueil, la modernité, la
technicité en référence avec
l’industrie tout en rappelant
les rivières.

La commune de Vougy a confié la réalisation de son logo à l’agence « Créations visuelles »
basée à Fillinges. L’équipe municipale tient à remercier Madame Anne Charlier pour son
écoute et son professionnalisme au service de la commune.

Elections du Conseil Départemental
et du Conseil Régional
En 2021, les élections des conseillers départementaux et
régionaux ont eu lieu dans des conditions très spéciales
liées à la crise sanitaire de la COVID 19.

Commémorations
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Commémorations

Commémoration
du 11 novembre 2020

Commémorations patriotiques avec retour du public

Commémoration
décès Alain CAPRI
Chaque année a lieu, début
octobre, une cérémonie d’hommage
à la mémoire du Caporal Alain CAPRI,
sapeur-pompier au Centre de Première
Intervention de Vougy, décédé en service
commandé le 6 octobre 1990.
La caserne de Bonneville porte son nom
depuis 6 ans.
Parler de lui, penser à lui, c’est en
quelque sorte le faire revivre.

Le 14 juillet
Dû à la situation
sanitaire, la cérémonie
du 11 Novembre 2020,
s’est déroulée
en petit comité.

Dépose de gerbe
à la stèle des Anciens
combattants

Commémoration
du 11 novembre 2021

Commémoration du 18 Août
A l’occasion de la commémoration de la libération du
département de la Haute-Savoie, une plaque en l’hommage de Roger Rousselet a été fixée sur le monument
aux morts, financée par le Souvenir Français.
Roger Rousselet était un résistant Parisien tué par les allemands sur les hauts de VOUGY en Juin 1944 lors de la
débâcle des allemands qui fuyaient la vallée de l’Arve.

L’allégement du protocole sanitaire
a permis aux élèves de l’école Julia
Constantin de participer à nouveau
à la commémoration accompagnée
de l’Harmonie Intercommunale
Bonneville – Ayze – Vougy, des JSP
et des Vougerots.

Finances
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Recettes 2021

Enfouissement des lignes électriques et des réseaux

4.021.872 €
Report excédent 2020 = 2.127.172 €
Subventions, dotations,
et autres participations
(Etat, Région, Département...)

Impôts locaux
taxes diverses
et compensations

334.200 €

1.512.600 €

Autre
17.900 €

30.000 €
Remboursement
d'emprunt
414.800 €

15 km de réseau moyenne tension
(20 000 volts) ont été déployés en souterrain dont 4 km ont servi à l’enfouissement des lignes aériennes existantes sur
la quasi-totalité de la commune.
Cette restructuration du réseau électrique
contribue également à une amélioration
esthétique du paysage en permettant la
dépose de 43 poteaux supports.
L’ensemble des travaux, s’élevant à 2,5 M€, a été pris en
charge par Enedis.

Dépenses 2021
2.144.000 €

Dans le but de sécuriser l’alimentation
électrique de la vallée de l’Arve et de ses
multiples entreprises, et d’améliorer la distribution de l’électricité sur le secteur, un
important chantier a débuté à la fin de
l’été 2020, consistant à enfouir les lignes
électriques moyenne tension sur les
communes de Vougy, Thyez, Marignier et
Marnaz.
En effet, il devenait urgent de trouver une
solution pour éliminer les micro-coupures
qui pénalisaient régulièrement l’industrie
locale.

Revenus
des immeubles

Fonctionnement

Aménagements réalisés

Investissement

1.101.000 €

1.043.000 €

Service scolaire et périscolaire

Il est important de rappeler que les financements ont été
débloqués sur pression des décolleteurs de la vallée et
avec le soutien de notre député Martial Saddier qui s’est
fortement engagé dans ce dossier.

34.000 €
Service culturel

La municipalité a choisi de profiter de
ces travaux pour enfouir également les
réseaux secs (basse tension, télécom,
fibre) et pour modifier le réseau d’éclairage public en remplaçant les anciens
équipements par de nouveaux moins
énergivores sur le fond de la rue de la
Chapelle et la rue du Rocher.

7.000 €
Service administratif
35.000 €
Assurances

Travaux de voirie
et réseaux

15.500 €

327.000 €

Travaux, bâtiments
240.000 €
Acquisition de matériel
et mobilier

Flux
157.000 €

27.200 €

Télécommunications
10.500 €
Entretien bâtiments,
voirie, réseaux
290.000 €

Faire face aux occupations
fâcheuses
Fréquemment, notre stade de foot est pris
d’assaut par les gens du voyage, peu
scrupuleux des pelouses et autres installations communales.

Associations

Contribution SDIS

Afin de les freiner dans l’intrusion de nos
espaces il a été nécessaire de réaliser
quelques aménagements comme la
pose de 6 blocs lego en béton et la création d’un fossé.

30.000 €

48.000 €

La dépense s’élève à 3 120.00€

Rénumérations : Personnel Elus
409.000 € 64.000 €

Les lignes aériennes situées derrière la mairie, le long des
bois entre le chemin de Rosset et la rue du Rocher ont
été déposées.
Le transformateur rue d’Hermy a été remplacé, un autre a été implanté près des
immeubles en construction rue de la
Chapelle, en remplacement de l’ancien
situé de l’autre côté de la route.

Equipement numérique
écoles

35.000 €

Sur notre commune, les travaux ont débuté fin août 2020
dans le chemin de Rosset (route de Pratz Bassous) et
se sont poursuivis rue d’Hermy. En 2021, ce sont les rues
de la Chapelle et du Rocher qui étaient concernées. La
jonction avec le poste source de Vougy se faisant par le
chemin du Martinet.

Cette tranche de travaux a été financée par le SYANE à
hauteur de 254 297 € et par la commune de Vougy pour
338 930 €, soit un coût global de 593 227 €.

Valorisation du patrimoine
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Valorisation du patrimoine

Rénovation de la chapelle

La transformation énergétique des bâtiments communaux
se poursuit. Bientôt une salle polyvalente toute rénovée !

Au cours des travaux d’enfouissement de réseaux, le bord du toit de la
chapelle a été endommagé, heurté par un camion.

Suite à un audit énergétique global des bâtiments communaux mené en 2018 par le SYANE, la commune est engagée dans la transformation énergétique de ses bâtiments communaux.

L’objectif des travaux

Plutôt que de simplement réparer la partie détériorée, nous avons pensé que c’était l’occasion de « redonner un petit coup de neuf » à notre
chapelle communale.

Après la mairie, l’ancienne poste, le groupe scolaire, c’est au tour de la salle polyvalente
« Les Vernais » de bénéficier d’un programme de rénovation énergétique. L’opération
consiste à rénover l’enveloppe du bâtiment ainsi que les systèmes (chauffage, ventilation,
éclairage) afin de réduire les consommations d’énergie, améliorer le confort et faciliter son
utilisation. L’objectif visé est une économie d’énergie de l’ordre de 37% par rapport à la
consommation initiale.

Aussi, la société RICHEZ Vincent (charpente-couverture-zinguerie) a
remplacé les chenaux, faîtières et bandes de rive, l’ensemble en cuivre.

L’équipe municipale a profité de ces travaux pour entreprendre une rénovation complète
des aménagements de cette salle datant de 1988 (travaux d’accessibilité, de mise aux
normes, réfection des revêtements intérieurs, peinture…)

Dans la foulée, une réfection complète de la façade a été réalisée par
l’entreprise CLARO Idalio comprenant le décapage et la réparation des
murs et soubassements, l’application d’un crépi grésé fin. Trois couches
de lasure ont été appliquées sous les avant-toits et sur toutes les boiseries extérieures.

L’enveloppe prévisionnelle des travaux s’élève à 500 000 €. La commune bénéficie du soutien financier
des partenaires suivants :

Les travaux ont été réalisés au début de l’automne 2021 pour un coût
global de 14 000 €.

est de réaliser une
économie d’énergie
de l’ordre de 37%

156 690 €

72 341 €

58 625 €

40 000 €

Les entreprises qui travaillent sur ce projet sont :
Lot 1 : V.R.D. - maconnerie

sarl Seca (Scientrier)

Lot 2 : charpente metallique

Bouchet Charpente Métallique

Lot 3 : menuiseries métalliques extérieures

Modern’alu (Saint-Pierre-en-Faucigny)

Lot 4 : plâtrerie-peinture - faux-plafonds

sarl Sedip (Cluses)

Lot 5 : carrelage – faïence

sas Boyer et Fils (Cluses)

Lot 6 : menuiseries interieures bois

sarl Guillot Duret (Reignier)

Lot 7 : rideaux de scène

Amadeus Evènements

Lot 8 : chauffage – plomberie - sanitaire

sarl ets Challamel (Ayse)

Lot 9 : ventilation

sas Ventimeca Chablais (Sciez)

Lot 10 : électricité

sarl Eltis (Meythet)

Les travaux commencés fin juin 2021 ont pris du retard en raison de la pénurie de matériaux, difficultés
à trouver certaines entreprises... Les travaux devraient se terminer à la fin du 1er trimestre 2022.
L’équipe municipale a hâte de vous faire découvrir ce lieu de convivialité « relooké » pour l’organisation d’évènements et de manifestations festives.

Rénovation, entretien
des bâtiments communaux
Notre école date de 1986. Construite pour un budget de 640.000 €,
elle a été agrandie en 2006 pour un budget de 2.500.000 € avec la
construction d’une bibliothèque et d’une salle annexe.
Aujourd’hui des travaux d’entretien sont nécessaires :
--> Le hall d’entrée a été repeint apportant ainsi plus de clarté et un
sérieux coup de neuf. L’équipe enseignante a beaucoup apprécié.
--> Le toit qui présente une fuite sera prochainement réparé.
Le coût des opérations est estimé à 40 600 €.
Les travaux sont prévus pour 2022.
Avant et après
les travaux

Aménagements à venir
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Aménagements à venir

Projet de réalisation d’un bassin
d’infiltration dans le secteur
" Les Fontaines "
Chaque année, derrière l’ancien restaurant « La Chaumine », des résurgences sortent de la montagne et
inondent ce secteur urbanisé lors de fortes pluies.
Dans l’urgence, des travaux ont été entrepris par la commune afin de protéger la première frange d’habitation
des ruissellements. Pour ce faire, un merlon a été créé
pour barrer les écoulements sur la Rue du Rocher et un
fossé a été réalisé pour dévier les eaux en direction des
parcelles enherbées à l’Est du lotissement de la Chaumine.
Dans le but de temporiser durablement la montée des
eaux dans ce secteur, il est nécessaire d’envisager des
aménagements plus conséquents. Il s’agira de collecter
les résurgences par la réalisation d’une tranchée drainante en pied de talus, puis d’évacuer les eaux par la
création d’un bassin d’infiltration d’un volume de rétention d’au moins 170 m3.

Requalification du centre de la commune de Vougy

Les travaux seront à la charge de la commune, pour
un montant global estimé à 250 000 €, comprenant les
acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation de
l’ouvrage.
Pour alléger le coût, des aides financières seront demandées à la Communauté de Communes Faucigny-Glières,
au Département et à la Région.

Son périmètre de travaux comprendra 470 mètres de
voirie départementale sur la RD19 (dite route du MontBlanc) depuis la mairie jusqu’au giratoire vers Marignier/
carrefour avec la RD 1205 (sens Bonneville Cluses, une
zone de stationnement (la Place) et deux quais de bus
situés face à la mairie.

Sur l’ensemble du projet, la largeur de chaussée sera
réduite avec la mise en place de bordures de part et
d’autre délimitant, sur l’ensemble du projet, des trottoirs.
Une piste cyclable est également prévue parfois en site
partagé et parfois en site propre lorsque l’espace se
prête à de tels aménagements.

Les objectifs de cette requalification consistent à :

Le coût estimatif de ces travaux s’élève à 1 943 000 €, le
tout financé par la Communauté de Communes Faucigny Glières, la commune de Vougy et la Régie des Eaux
Faucigny Glières. Le Département devrait également
contribuer au financement. À cela, viendra s’ajouter l’enfouissement des réseaux secs et l’éclairage public pour
un montant de 240 500 € (dont 164 000 € aux frais de la
commune et 76 500 € pris en charge par le Syndicat des
énergies et de l’aménagement numérique de HauteSavoie).

--> sécuriser les flux et apaiser la circulation en hiérarchisant les espaces (piétons, véhicules, stationnement)

Inondations annuelles
dans le secteur
de la Chaumine

--> créer et réparer le réseau d’eaux pluviales et d’adduction d’eau potable
--> réparer le réseau d’assainissement qui présente des
fuites sur une quarantaine de mètres
--> enfouir les réseaux secs encore présents en aérien à
l’Est de la mairie (côté Cluses)

Aménagement du carrefour
fond de Vougy

--> remplacer l’éclairage public pour avoir une homogénéité sur l’ensemble de la commune et réaliser des
économies d’énergie en remplaçant les lampes par
des leds

Ce projet de carrefour avec feux tricolores entre la
rue du Fond, la rue des Ecoles, l’impasse du Môle et
la RD 19 devrait voir le jour prochainement.

Il est également prévu de créer un carrefour fonctionnel et sécurisé par des feux tricolores devant la mairie
pour rejoindre la rue d’Hermy et la rue de la Chapelle où
52 logements sont en train de sortir de terre.

Il fait partie de la réflexion globale de la sécurisation
de la traverse de Vougy.
La largeur de voirie dans ce carrefour sera réduite,
des trottoirs et passages piétons seront aménagés.
Un îlot central réduira la vitesse des véhicules empruntant la rue des Ecoles et des feux tricolores permettront aux piétons de traverser en toute sécurité.
La globalité des travaux sera financée par la Communauté de Communes Faucigny-Glières.
Cet aménagement permettra à la commune, simultanément, d’enfouir le réseau d’éclairage public du
secteur en le modernisant avec des candélabres et
lampes à LED moins énergivores.
Coût pour la commune = 30 000 €

>>>

NOUVEAU
Demandes d’autorisation d’urbanisme : une
nouvelle démarche en ligne
Conformément à la loi du 23 novembre 2018, dite loi
“ELAN”, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, la commune de Vougy offrira
à partir du 1er janvier 2022, la possibilité aux particuliers
et aux professionnels de transmettre par saisine en ligne
leurs demandes d’autorisation d’urbanisme (déclarations préalables, permis de construire, d’aménager et de
démolir, certificats d’urbanisme, déclarations d’intention
d’aliéner (DIA)). L'accès au nouveau dispositif se fait via :

https://sve.sirap.fr

Néanmoins, le dépôt du dossier papier est toujours
possible.
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Le recyclage des emballages

Pourquoi je trie mes déchets ?

Le tri des déchets est souvent sujet à de grandes discussions. Il y a les pour, les contre et les indécis. Nous avons
tous une bonne raison de trier ou pas... Mais savez-vous vraiment ce qu’il se cache derrière le tri des emballages et
la gestion de vos déchets ?

1 « Comme je paye une taxe d’enlèvement d’ordures ménagères, pas besoin de trier ! »
« Si vous ne le faites pas pour la planète, faites-le pour votre porte-monnaie » (Ademe).

Faux

Trier permet de maîtriser la hausse de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères. Le recyclage
des déchets est le plus souvent moins coûteux que l’incinération.

Le centre de la commune
se densifie
Un gros projet immobilier est en train de voir le jour au
centre de la commune.
Le groupe CARRERE construit 52 logements « Rue de la
Chapelle », répartis dans trois immeubles et quatre blocs
de villas jumelées avec garage, plus une maison individuelle.
Cet ensemble immobilier sera constitué de 24 logements
de type T2, 14 logements de type T3 et 14 logements
de type T5.

Incinération
62,6 € HT/habitant/an
Les villas seront également disponibles en accession.

Recyclage
2 € HT/habitant/an

Recyclage
1,9€ HT/ habitant/an

2 « Trier ne sert à rien, tous mes emballages en plastique recyclable sont incinérés ! »

Faux

Les bouteilles en plastique sont triées par couleur, puis elles sont mises en balle chez la société EXCOFFIER
FRERES à Villy le Pelloux (74). Ensuite, elles sont acheminées, par exemple, à l’usine CPA située à Pont D’AIN
(01) où les bouteilles vont être transformées en granules. Une fois transformées en paillettes ou en granules,
nos bouteilles plastique deviennent de nouveaux objets, comme, le stylo B2P créé par PILOT (74).

Pour le bâtiment central un Bail Réel Solidaire sera signé entre La Foncière et la commune, pour permettre
d’abaisser le prix d’achat du m² d’environ 30 % par rapport au marché local.
Ce mode d’acquisition permet aux personnes à revenus
modérés d’accéder à la propriété.

L'usine CPA- Pont-D’Ain (01) transforme
les bouteilles en granules.

Le coût de ce BRS, pour la commune, s’élève à 38 000 €.

PILOT (Allonzier la Caille (74)) créateur du stylo
«B2P» en plastique recyclé !

21 employés

Ces biens sont édifiés sur un terrain de 9912 m² situé
entre la mairie et la chapelle.

240 collaborateurs sur le
site d’Annecy

14 000 tonnes

40 Millions de stylos

de matières plastiques
transformées.

L’un des bâtiments (à l’est) se
constituera de 13 logements
en locatif social géré par l’organisme Halpades.

produit/an, dans l’usine
d’Allonzier.

Soit la consommation annuelle
de plus de
300 000 personnes.

Le bâtiment situé à l’ouest de
la parcelle abritera quant à lui
18 appartements en accession.

Recyclage
1,2 €HT/ habitant/an

3

« Tous les emballages plastique partent en chine ! »

Faux

Nos emballages plastique sont 100% recyclés en Europe ! En 2020, 56% de nos emballages ont été recyclés
en France !

Savoir-vivre entre voisins

Bon à savoir :

Le saviez-vous ?

77 % c’est le taux de recyclage en
France, soit plus de 3 bouteilles sur 4
(chiffre Ademe 2019)

>>> 1 Tonne de papier/carton recyclée = 17 arbres
sauvés

100 % du verre collecté en France
est recyclé.

>>> 50 briques de lait recyclées = 72 rouleaux
de papier cadeau

>>> Le verre est recyclé à 100%

>>> 2 kg de canettes = 1 trottinette

L'Astuce tri !

Avec un peu de savoir- vivre, il est possible de vivre en bon voisinage.

Vous manquez de place ?

En 2023, les consignes évoluent !

Pour cela la 1 démarche est d'informer son voisin de la gêne que l'on peut provoquer à l'occasion de diverses situations : travaux de bricolage : tondeuses, raboteuses,
débroussailleurs, scies mécaniques (leur utilisation est réglementée par arrêté municipal) mais également des soirées festives organisées à l'extérieur et prolongées tard
dans la nuit.

Mettez tous vos déchets
dans un sac type cabas ou un bac :
>>> Plus facile à transporter
>>> Gain de place assuré

Vous pourrez recycler plus d’emballages
plastique comme les pots de yaourt, les
barquettes de fruit, les sacs ou encore les
tubes de dentifrice !

ère

Ne dit-on pas qu'un bruit annoncé est à moitié pardonné ou accepté !
Alors adoptons tolérance et bienveillance envers nos voisins.

Renseignements
CCFG - Service Déchets :

04.50.25.22.51
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Actions sociales

Distribution de masques FFP2 au Jardin d’Hiver
Vendredi 7 Mai 2021 a eu lieu la distribution
de masques FFP2 à destination des usagers
de l’accueil de jour Le Jardin d’Hiver et du
personnel de la structure.

L’accueil de jour est situé à Vougy, il est ouvert du lundi ou vendredi, il peut accueillir
jusqu’à 14 personnes et est soumis au protocole sanitaire en vigueur.

L’accueil des usagers et du personnel se faisant masqué, ce sont 8 000 masques FFP2
qui ont été remis ce jour-là par l’entreprise
Guy Chatel représentée par Claire Duval,
Directrice, Karine Deluermoz (directrice du
Spad du Faucigny « Service Soins prévention
et accompagnement à domicile » qui gère
le Jardin d’hiver), Stéphane Valli (Président
de la CCFG), Yves Massarotti (Maire) et
Élisabeth Ducroux (Adjointe au Maire de
Vougy).

Le Jardin d’Hiver propose des activités diverses et adaptées aux besoins et désirs des
usagers accueillis tout au long de l’année
sous forme de chants, gymnastique douce,
poterie, jardinage, loto, quizz, repas thérapeutique, soins de détente, projet intergénérationnel, …

Le Jardin d’Hiver accueille toutes les personnes de plus de 60 ans vivant à leur domicile, souffrant de la maladie d’Alzheimer ou
de troubles apparentés et désirant rompre
leur isolement, préserver et retrouver une vie
sociale ou encore partager des moments
d’activités. C’est un lieu d’accueil et de soutien pour les proches.

Octobre Rose à Vougy
Lions Club
Le samedi 12 juin, à l'occasion de la journée
des Lions Club de France, et en présence de
Monsieur DUBY, représentant du Lions Club
du Faucigny, a eu lieu l'inauguration des dix
panneaux "Si tu prends ma place, prends
mon handicap" installés sur notre commune.
Pour soutenir cette action, la collectivité a
octroyé une subvention de 500 € au club
dont le but est d’apporter un soutien, sous
multiples formes, aux organismes et associations qui en ont besoin, toutes causes
confondues.

Paniers gourmands
pour nos aînés

Dans le but de participer à la campagne
annuelle de communication et d’information destinée à sensibiliser les femmes
à l’importance du dépistage précoce du
cancer du sein, la mairie de la commune
de Vougy s’est illuminée en Rose pendant
tout le mois d’Octobre.
Une femme sur 8 risque de développer un
cancer du sein au cours de sa vie.

90% de chance
de guérison grâce au
dépistage précoce

Avec 59 000 femmes
en France concernées
chaque année, le cancer
du sein reste le premier
cancer chez les femmes
et le plus mortel.

Le dépistage précoce permet de traiter la maladie
à un stade peu avancé avec des traitements qui peuvent être moins lourds et
moins invalidants et des chances de guérison qui atteignent 90%, soit 9 cas sur 10.

Distribution de 185 colis gourmands, lors du
week-end de la fête des mères les 28 et 29
mai 2021.
Les élus masqués et respectant les gestes
barrières ont pu rencontrer les Vougerots
de 65 ans et plus.

Illuminations du giratoire
pour Octobre Rose

Il reste malheureusement la première
cause de mortalité par cancer chez les
femmes avec 12 000 décès chaque année.
Le ruban rose est le symbole international de la lutte contre le cancer du sein.
Porter un ruban rose permet de marquer
son engagement dans la lutte contre le
cancer du sein et sa solidarité avec les
malades.
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Janvier 2022

20 - 21

Le Vougerot

Ecole

Groupe scolaire Julia Constantin
L’année scolaire 2020-2021 s’est déroulée au gré de
l’évolution de la situation sanitaire…

Remise
des calculatrices CM2

Les petits vougerots ont pu profiter de l’accalmie virale
de l’automne pour réaliser leur cycle de natation à la
piscine d’Ayze.

Le lundi 5 Juillet 2021 s’est tenue la traditionnelle cérémonie de remise des calculatrices.

Un spectacle de marionnettes « Noël autour du monde »
a été offert par la Municipalité pour les plus jeunes en
Décembre. Comme la situation sanitaire s’est de nouveau dégradée, même le Père Noël n’a pas pu venir voir
les enfants…mais il a profité des vacances pour venir
déposer au pied du sapin ses nombreux paquets : de
magnifiques livres offerts par la Municipalité et les jeux
de société choisis par les Amis de l’Ecole. Quel bonheur pour les enfants de découvrir tout cela à la rentrée
de Janvier !

23 élèves vougerots de CM2 du groupe
scolaire Julia Constantin ont reçu une
belle panoplie afin de poursuivre leur
scolarité :
--> 
une calculatrice pour chaque élève
offerte par la municipalité
--> une clé USB nominative avec leur prénom offerte par l’association des Amis
des Ecoles

Tout au long de cette année, certaines actions ont dû être annulées…
Ce fut le cas pour le travail de liaison des CM2 avec le collège Camille
Claudel de Marignier. Qu’à cela ne tienne, si nous n’avons pas pu aller
au collège, c’est le collège qui est venu à nous ! Plusieurs professeurs
ont été accueillis en classe pour travailler directement avec les CM2…
des rencontres appréciées par tous !
Et même si le traditionnel Forum Contre les Discriminations et le Racisme
n’a pu se tenir, cela ne nous a pas empêchés de travailler tout au long
de l’année avec Jannick Gauthier de la Bibliothèque Municipale : accueils mensuels, vote des Incorruptibles, ateliers artistiques « arts aborigènes » … C’est toujours un plaisir !

De magnifiques livres
offerts par la
municipalité pour Noël

La culture s’est invitée à l’école au printemps. Les enfants ont découvert l’univers des Kamishibaïs (petits théâtres japonais) grâce à Justine
Mahaut de « Envolées Cultur’ailes », le point de départ d’un projet pour
2021-2022….
Début Juillet, afin de préparer leur rentrée au collège, les CM2 ont reçu
de la part de la Mairie une calculatrice, une clé USB de la part des Amis
de l’Ecole et le livre pour l’été « Fables de La Fontaine » du Ministère de
l’Education Nationale. Ils étaient très fiers !
Enfin, un spectacle de la conteuse-chanteuse Saïda et sa troupe, offert
par la Municipalité, a clôturé l’année scolaire par un joli voyage musical…
Cette année, les élèves, dès le CP, se sont habitués à venir à l’école
masqués. Malgré le manque de convivialité engendré, toute l’équipe
enseignante a veillé à appliquer les règles du protocole national, aidée
par l’ensemble de la Municipalité et les familles. Cela n’a
malheureusement pas empêché quelques fermetures
Découverte de l'univers
de classes au printemps…
des Kamishibaïs avec
Justine Mahut de
« Envolées Cultur’ailes »,

Comme toute la société, l’Ecole vit désormais avec ce
fichu virus. Le protocole national a été adapté, nous laissant envisager de nouveau des activités et des sorties.
A l’école de Vougy, les idées fourmillent pour 2021-2022 !
Les enseignantes remercient Mr le Maire et toute son
équipe pour leur écoute, leur réactivité et leur aide.
Merci également à l’ensemble des familles et aux Amis
de l’Ecole pour leur soutien.

L'atelier écriture
à la bibliothèque

Pavé numérique
Suite au plan de relance numérique annoncé par l’état au Printemps dernier,
chaque classe de l’école de Vougy (maternelle et élémentaire) a pu bénéficier
d’un équipement matériel informatique
et tableau numérique.
A savoir que la subvention conséquente
de l’état français ne concernait que les
classes élémentaires mais la municipalité a pris la décision d’investir sur la totalité des classes pour un montant total de
23 000 €.

--> le livre « Les Fables de La Fontaine »
offert par l’Education Nationale.
Tous étaient ravis car tout ce matériel leur
sera utile lors de leur rentrée scolaire en
6ème en Septembre.
Des cadeaux instructifs forts
appréciés : un magnifique livre
des Fables de La Fontaine, une
calculatrice et une clé USB

Merci de noter que chacun veillera à une
utilisation raisonnée des écrans mis en
place.

Spectacle 6 juillet offert
par la Municipalité
(Ecole Julia Constantin)
Après une nouvelle année scolaire encore particulière
et rythmée par les différents protocoles sanitaires au
sein du groupe scolaire, la municipalité a décidé d’offrir
à tous les élèves (maternelle et primaire) de l’école Julia
Constantin un spectacle de fin d’année le mardi 6 juillet
2021 et de terminer ainsi l’année scolaire sur une note
un peu plus festive.
Le conte d’« Ismain et le génie de la source » a fait voyager petits et grands aux confins du désert dans un pays
merveilleux où les génies parlent aux humains, entre rencontres des cultures et quête initiatique.
Tous les élèves ont été conquis par ce magnifique spectacle qui a su conclure cette année scolaire, nous donnant un avant-goût des vacances.
Ce spectacle nous a été présenté par le groupe de
compte et musique « Chœur Sésame » élégamment emmené par Denise à la lecture, Saïda au chant, Noémie
à la flûte et Aurélien aux percussions.

le groupe
Chœur Sésame
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Animations culturelles à la bibliothèque

Bibliothèque
CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
Magalie, conseillère numérique, intervient à la bibliothèque municipale
de Vougy et sur tout le territoire de la CCFG pour proposer un accompagnement gratuit. Vous êtes débutant en informatique, vous souhaitez prendre en main vos équipements, communiquer, développer vos
connaissances, utiliser le numérique au quotidien pour vos démarches
administratives et pour diverses recherches sur internet, gérer et
protéger vos connexions et vos données personnelles, apprendre les
techniques de vérification de l'information... La conseillère numérique
peut vous recevoir en entretien individuel ou en atelier. Renseignements auprès de la médiathèque intercommunale Henri Briffod et les
bibliothèques du réseau.

SPECTACLE BIB’EN SCÈNES
Le vendredi 15 octobre, dans le cadre de Bib' en
Scènes, la bibliothèque municipale de Vougy a accueilli le spectacle "ENVERGURE" de la Cie Octopus.
Une irrésistible fantaisie burlesque, acrobatique et
gourmande, qui a fait sourire et rire petits et grands :
l’histoire presque sans parole de deux chercheurs qui
se rencontrent dans une bibliothèque et qui vivent un
coup de foudre dans une ambiance à la Buster Keaton.
Avec Bib’ en Scènes, organisé par Savoie-biblio (Bibliothèque départementale), le Conseil Savoie Mont Blanc
témoigne de sa volonté de soutenir les bibliothèques
de Savoie et Haute-Savoie dans leur mission de développement culturel de proximité.

ATELIERS CRÉATIFS
La bibliothèque propose régulièrement des ateliers
créatifs pour les enfants à partir de 6 ans. Fresque
d’Halloween, cartes de noël, dessins, couture, écriture… Les petits artistes s’amusent tout en découvrant
de multiples activités manuelles et techniques d’arts
plastiques. Le nombre de participants étant limité, la
bibliothécaire vous conseille de vous inscrire sur la liste
des ateliers afin de recevoir par mail toutes les informations : biblioalivreouvert@hotmail.fr.

LE LAB
En octobre, Le laboratoire artistique de la bibliothèque municipale
de Vougy a ouvert la galerie d’art, installée à l’accueil du bâtiment,
avec l’exposition « Réparer les paysages » de Pascale Sion. L’artiste
plasticienne fait partie de la dizaine d’artistes confirmés qui se réunissent à la bibliothèque tous les mardis pour travailler ensemble et
animer ce nouveau lieu d’exposition. De grands panneaux blancs
amovibles, conçus par cette équipe de créatifs et construits par un
menuisier, permettent d’accueillir et de mettre en valeur les œuvres
réalisées in situ par le groupe, par les enfants des ateliers créatifs et
dans l’avenir celles de nouveaux talents invités.

ACCUEIL DE CLASSES
La bibliothèque municipale reçoit dans ses murs
chaque classe du groupe scolaire Julia Constantin une
fois par mois pour le prêt d’un livre et pour diverses animations : ateliers d’écriture ou artistiques, découverte
de la sélection du prix littéraire « Les Incorruptibles », lectures d’albums sur les thématiques travaillées en classe.
En début d’année scolaire, les élèves de CM2 ont écouté les aventures d’un jeune garçon qui vivait à l'époque
préhistorique au sein du « clan du Bison » et qui se
découvre un talent pour dessiner dans le sable, sur les
écorces de bouleau et sur les parois des cavernes. Tout
au long de sa lecture, la bibliothécaire a dessiné en
direct les animaux rupestres inspirant le jeune magicien.
Ces bêtes sauvages désormais affichées dans la classe,
accompagnent les élèves dans leur étude sur cette
période : il y a plus de 30 000 ans !

EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
En juillet, la bibliothèque municipale de Vougy a dévoilé les travaux artistiques
réalisés tout au long de l’année en atelier créatif et en accueil de classe. Les
toiles collectives aborigènes, réalisées par tous les élèves du groupe scolaire
Julia Constantin, dans le cadre de la 12ème semaine du développement
durable, ont illuminé par leurs flamboyantes couleurs le gymnase attenant à
la bibliothèque. Le praxinoscope sur le thème du réchauffement climatique,
qui a remporté le 1er prix catégorie périscolaire du concours Récup’Art de la
CCFG, trônait à l’accueil. Les parents ont pu également découvrir les travaux
d’ateliers d’écriture des classes de CM1 et de CM2, « Vacances en poésie » et
« Identité ».
Le conte" Ismaïn, le génie de la source" du groupe Chœur Sésame a enchanté les visiteurs lors du vernissage de cette exposition, le 1er juillet.

GROUPE D’AIDANTS
Voisine du Jardin d’Hiver, la bibliothèque
ouvre ses portes une fois par mois
à Aurélie Holl, neuropsychologue, pour
recevoir des aidants familiaux, personnes
qui accompagnent un de leur proche
atteint de troubles cognitifs. Ce groupe
de paroles permet aux participants de
partager leur vécu, d’échanger leurs
sentiments et de trouver conseil auprès
de l’animatrice.

SCRABBLE À LA BIBLIOTHÈQUE
Parties amicales de Scrabble tous les jeudis à partir
de 13h30 à la bibliothèque municipale de Vougy.
Apportez-votre jeu ! Emmenez un ami ! Cassez la routine
et venez partager votre passion pour les mots. Que vous
soyez totalement novice, joueur chevronné ou
champion, venez vivre un moment convivial !
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zoom sur....

Aurore Pernollet
Après une année d’adaptation au pôle
France de cyclisme, Aurore PERNOLLET a
commencé la saison 2021 sur les « chapeaux de roue ». En effet, ses différents résultats lui ont permis de participer, dès le mois
de février, à des stages en équipe de France
et de décrocher une sélection pour la
coupe des Nations qui se déroulera en Italie.
Elle a eu également l’occasion de se faire
remarquer sur le tour du Gévaudan, l’étape
française de la coupe du monde Junior.

Sortie nocturne sur le site des Isles
Durant certaines soirées d’été, le Conservatoire Naturel de la
Haute-Savoie a proposé des sorties natures sur le site des Isles à
Vougy.
L’occasion de découvrir, à la tombée de la nuit, une faune et flore
variées. Les Isles de Vougy sont, pour certains animaux, un lieu de
passage pour aller d’un massif à un autre.

Dès le mois de mai, la cycliste vougerote
s’est focalisée sur les épreuves de cyclisme
sur piste.

Les participants ont essayé d’apercevoir le roi du domaine : le Castor.
Ces soirées ont permis aux petits comme aux grands de s’immerger
dans ce lieu naturel pour un moment de partage, dans la bonne
humeur.
Aurore arbore fièrement ses 8 titres
régionaux de la région Auvergne Rhône-Alpes

Une saison encore perturbée par la crise
sanitaire mais qui ne l’a pas empêchée de
concourir sur les différents vélodromes de
France et d’ailleurs,mais surtout de remporter
les 8 titres régionaux mis en jeu par la région
Auvergne Rhône-Alpes.

En juin, Aurore s’est rendue sur la Coupe de France, en Normandie, et alors qu’elle
n’est que première année de sa catégorie, elle n’hésite pas à saisir sa chance ce
qui lui permet de ramener la coupe de la victoire à la maison.
Une jolie performance qui lui permet d’être sélectionnée, au mois d’août, pour
le championnat de France duquel elle ramènera la médaille de bronze !
La fin du mois d’août sonne pour beaucoup comme une période de repos, mais
notre cycliste a eu l’agréable surprise d’être convoquée avec l’équipe de France
pour les championnats du Monde, en Egypte. Malheureusement, le sport de
haut-niveau est aussi fait de bas et Aurore a dû déclarer forfait 5 jours avant le
décollage pour raison de santé.

Découverte d'un serpent
inoffensif : l'orvet
Une végétation bien
présente

En cette fin d’année, Aurore a
déjà les yeux fixés sur la saison
Au Championnat du prochaine avec des courses
prévues en Hollande dès début
Monde, Aurore portera janvier. Et avant d’envisager le
championnat du Monde qui
fièrement les couleurs se déroulera au printemps en
Israël, elle aura surtout à cœur de
de Vougy porter fièrement les couleurs de
notre commune de VOUGY, un
soutien indispensable pour pouvoir continuer
à ce niveau.
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Le 22 octobre 2021, 37 membres des Anciens
Combattants d’Algérie se sont retrouvés « autour
d’une bonne table » dans la salle annexe de la
mairie de Vougy.
Force a été de constater que 18 mois s’étaient
écoulés depuis notre dernière rencontre à l’occasion de notre Assemblée Générale du 3 février
2020.

Je remercie pour leur présence parmi nous :
Mme Le Maire de Marnaz Chantal VANNSON,
Yves MASSAROTTI Maire de Vougy ainsi que
Pierre PERY, notre délégué défense, 1er Adjoint de
Marnaz et membre de notre association.
François Marchand
Président de l’association

Le confinement et la Covid ont mis en péril nos
associations, c’est pourquoi nous avons été particulièrement heureux de prendre ce repas ensemble, servi par le traiteur Da Vizzini.
Certains n’ont pas osé venir, d’autres sont fatigués. Et malheureusement, cinq de nos camarades ne sont plus de ce monde. Il s’agit de :
--> Ariel BURKHARD, décédé le 9 juillet 2020 : il fut
notre secrétaire de nombreuses années.

Les Amis de l'école de Vougy
La situation sanitaire ne s’étant
pas améliorée, l’organisation
d’événements festifs est restée
difficile, voire impossible.
Depuis deux ans, l’association a
donc dû se réinventer dans ses
actions.
Afin de collecter des fonds, différentes opérations ont été menées « en Drive », telles que :
--> la vente de chrysanthèmes à
la population de Vougy pour
la Toussaint 2020,
--> la vente de chocolats à Noël
2020 aux familles des enfants
de l’école,
--> la vente aux familles de sacs
personnalisés par les dessins
des enfants de l’école, au
printemps 2021.
Grâce à leurs véritables succès,
nous avons pu gâter les enfants
tout au long de l’année scolaire.
Au retour des vacances de Noël,
en janvier 2021, les enfants ont
pu découvrir sous les sapins de
l’école, des jeux de société, de
quoi s’occuper pendant les récréations pluvieuses.
En fin d’année scolaire, chaque
élève a reçu une gourde personnalisée avec son prénom.
Les CM2 se sont vus offrir en plus,
une clé USB nominative, pour
leur passage en 6ème.
Pour la rentrée de septembre
2021, des jeux de cour ont été
achetés à chaque classe afin de
rendre les temps de récréation
encore plus agréables.

Un très grand merci à toutes les
personnes ayant contribué à la
réussite de ces actions : Municipalité, agents techniques, bénévoles, enseignants et VOUS,
PARENTS, qui avez su répondre
présents au moment opportun.
Cette mobilisation a également
permis à de nombreux nouveaux parents d’intégrer l’association en tant que membres actifs lors de l'Assemblée générale
de cette rentrée 2021.
Néanmoins l’association a toujours besoin de volontaires pour
mener à bien ses interventions.
Alors n’hésitez pas à la rejoindre
pour apporter votre pierre à l’édifice !

CONTACT :
lesamisdelecolevougy@gmail.com

Vous pouvez également nous
suivre sur Facebook : Les Amis de
l’école de Vougy
Voici les changements qui ont
été adoptés au sein du bureau
en octobre dernier :
--> 
Séverine Chetail a laissé sa
place de présidente à Marina
Goulomès,
--> 
Sophie Depoisier a transmis
la gestion des comptes à
Véronique Philippe,
--> Amélie Djidel a repris la fonction de secrétaire cédée par
Julie Vottero.
Un grand merci pour leur engagement !
Nous leur souhaitons de prendre
du plaisir dans leurs nouvelles
fonctions.

--> Yves JOLIVET nous a quittés le 19 novembre
2020 après une longue maladie. Il a été président de notre section de 1967 à 1981.
--> Francis CARTIER, décédé le 20 novembre 2020.
Toujours présent à nos manifestations, il attendait avec impatience la reprise de nos activités festives.
--> Henri BOCQUET s’en est allé discrètement le 21
février 2021, comme il a toujours vécu, laissant
seule son épouse Yvonne.
--> Armand BRIFFAZ nous a quittés le 16 juin 2021 à
l’issue d’une longue maladie. Ancien du 12ème
Régiment des Chasseurs d’Afrique, il a été
Vice-Président des Anciens Combattants de
Marnaz.
A la mémoire de nos cinq camarades disparus,
une minute de silence a été observée.
Par ailleurs, trois de nos amis se sont vu remettre
des décorations :
Pour Benoit RIMONDI : la médaille d’Argent du
Djébel,
Pour Jean BONNAMY & Michel MARGUERET : la
médaille Djebel Or.

L'Harmonie
27- 28 novembre 21
Fête de la Sainte Cécile, avec l’harmonie intercommunale de BonnevilleAyze-Vougy.
Bonne fête, à tous les musiciens. A
cette occasion, trois médaillés de la
fédération des musiques du Faucigny.
Merci à toute l’équipe de l’harmonie,
toujours présente lors de nos différentes
cérémonies.
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Nouvelle chorale à Vougy
L'ensemble vocal Concordance a débuté sa première
saison au mois de septembre 2021.
Les choristes se retrouvent tous les jeudis soir de 20h15
à 22h00 pour répéter dans la salle à côté de la bibliothèque située au 96 rue Jules Ferry.
Cette nouvelle chorale a pour vocation de réunir des
passionnés de chant, des amateurs ayant déjà une pratique de chant en chorale ou qui ont entamé un travail
personnel sur leur voix. Le répertoire est varié: des classiques aux chants contemporains, des chants ludiques,
gospel ou jazzy, d'ici ou d'ailleurs, mais il est surtout ouvert à tous les genres possibles. Concordance a pour
ambition de partager la joie de chanter et de mener
différents projets musicaux.
Venez postuler, nous vous attendons !

Retrouvez-nous sur :

https://concordance.jimdofree.com/
Ou contactez-nous :

06 80 53 51 34
choeur.concordance@gmail.com

--> Nettoyage du ruisseau de la Plaine, du
bassin de la Pisciculture de Coppy et
du déversoir du lac de THYEZ

--> Création d’un parcours sportif le long
du Giffre, inauguré avec les élus de la
CCFG.

La pratique du tennis est possible pour les
adhérents du TC Faucigny (TCF) sur les sites
de Bonneville et de Vougy.

Ce parcours s’étend depuis la stèle du BROLLIET jusqu’au vieux pont
de MARIGNIER.

Aussi, pour donner un nouvel élan à cette
pratique, une école de Tennis sur le site de
Vougy sera proposée à compter du lundi
28 mars 2022 les mardis et les jeudis entre
17 heures et 19 heures en fonction des catégories d’âge et des niveaux.

Et comme chaque année, groupés à d’autres associations, pour le
Téléthon, nous avons organisé une vente d’huitres qui a permis de
récolter la somme de 4 768 €.
Patrick VUAGNAT
Président de l’Association
de Pêche et de Pisciculture

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer sur les installations ou nous
contacter : contact@readytogo.com

Chasse

Par ailleurs, avec le retour des beaux jours
en 2022, des Tournois Multi Chances de différentes catégories (8-10 ans, 11-14 ans et
15-18 ans) seront programmés sur plusieurs
samedis après-midis afin de permettre aux
jeunes du club et des clubs voisins de s’initier et développer leur goût de la compétition.
Olivier Giudicelli
Enseignant de Tennis au TCF

Malgré la crise sanitaire qui a perduré en 2021, l’Association de Pêche
et de Pisciculture de Marignier Thyez Vougy a tenu à mener quelques
actions :

--> Déversements de 815 Kg de truites Arc
en Ciel dans l’Arve et le lac de THYEZ
et de 150 Kg de truites Fario dans le
Giffre

Le Tennis
dans notre commune

Au plaisir de vous rencontrer sur les terrains.

Pêche

06 61 13 82 83
contact@readytogotennis.com
https://readytogotennis.com

L’ A.C.C.A. (Association de Chasse Agrée)
est composée de 13 membres actifs qui
contribuent à la gestion de la faune sauvage de Vougy qui se porte très bien.
Notre premier souci est la sécurité de tous.
C’est pourquoi, nous conseillons à tous
les promeneurs de porter un vêtement
visible.
N’hésitez pas à vous renseigner sur la
pratique de la chasse et sa gestion coordonnée avec la Fédération de Chasse de
Haute Savoie.

Associations

Janvier 2022

30 - 31

Le Vougerot

Tango Velours
10 ans déjà !
Ce pourrait être un conte de
Noël…
Tout est parti d’un rêve ; le rêve
pour une association d’avoir sa
propre salle de danse pour promouvoir le tango, à un prix accessible aux plus nombreux.
Cette salle s’est créée grâce à la
solidarité d’un groupe d’amis.
Ils ont investi leurs économies et
ont travaillé sans relâche pour
réaliser une superbe salle de

Associations

La culture, si, c’est essentiel !
danse aux petits airs de Buenos Aires, dans les tons rouges
et noirs, dotée d’un magnifique
parquet, qu’ils ont baptisée « la
Tangueria ».
Tanguer, c’est se laisser bercer
par une musique émouvante qui
nous vient d’Argentine.
Depuis, l’association Tango-velours reçoit des maestros qui
enseignent le tango, à travers
des cours et des stages, anime
des soirées pour faire danser ses
adhérents dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
La Tangueria, obligée de fermer
pendant la pandémie, a subi
deux années difficiles.
Elle s’accroche pourtant, grâce
à une équipe solide et motivée
et soutenue par des adhérents
enthousiastes.
Venez tanguer avec nous !

La Tangueria - 67 rue de l’avenir
74130 Vougy

Pratiquer vos activités vous a manqué ? Sortir au spectacle aussi ? Après
quelques mois de repos forcé, nous avons plaisir à retrouver nos loisirs.
L’Office de la Culture et de l’Animation est là pour répondre à vos demandes en atelier, stage, rendez-vous culturels et festivals : il y a toujours
quelque chose à faire à l’OCA !
Basée à Bonneville, l’association est soutenue depuis ses débuts par la
commune de Vougy. Les vougerots bénéficient ainsi d’un tarif préférentiel sur les activités proposées.
Aussi, pour développer ses ateliers et aller vers les communes limitrophes
où l’offre de loisirs est plus restreinte, l’OCA programme une partie de ses
activités au gymnase de l’école élémentaire : yoga, gym ball, stretching,
gym posturale… la saison a commencé au mois de septembre mais
vous pouvez toujours intégrer les ateliers en cours d’année.
Danse, arts créatifs, guitare, bien-être, forme… Les spectacles et les loisirs
sont à proximité de vous et il est temps de rattraper le temps perdu !
La culture, ça ne sert pas à rien, sinon ça se saurait.

Contact :

OCA 04 50 97 01 92
Programme complet
de la saison sur

www.ocabonneville.fr
À suivre sur les réseaux.

https://tango-velours.fr

Danças de Portugal
L'association Danses du Portugal a fêté cette année ses 6
ans d'existence, avec à sa tête
M. RIBEIRO REIS, M. PINTO ALVES et
M. DA FONSECA CHAVES.
Nous formons un groupe dynamique dont le but est de promouvoir les danses et traditions
portugaises en France et à
l'étranger.
Ce groupe compte une quarantaine de membres, musiciens,
chanteurs et danseurs de tous
âges.

Cette année, aucun évènement
festif n’a pu avoir lieu en raison
de la crise sanitaire, mais nous
avons espoir de pouvoir vous retrouver très prochainement pour
l'une de nos représentations,
dans nos soirées avec repas typique portugais ou encore au
tournoi de foot organisé avec
quelques spécialités portugaises
à emporter.

Bienvenue à l’US Vougy
Le club a subi, comme tout le monde, la covid.
Aucun entrainement et aucune compétition
n’ont pu avoir lieu depuis Mars 2020.
Nous avons repris partiellement de Septembre
à fin Octobre 2020 avec un effectif très réduit
puisque nous avons perdu la moitié de nos licenciés à cause de cette pandémie.
Nos manifestations (tournois des jeunes, loto, belotte...) ont dû être annulées selon les protocoles
sanitaires en vigueur.
Depuis septembre 2021, nous avons les catégories jeunes inscrites (U7, U9, U11 et U11F/U13 en
entente) et une équipe vétérans soumis au pass
sanitaire.
Suite au manque d’effectif, nous avons été dans
l’obligation de faire forfait général pour notre
équipe séniors.

Nous espérons que l’année 2022 soit meilleure
avec le retour de nos manifestations :
--> le tournoi de Pâques le 16 et 18 avril 2022
--> le loto le 26 novembre 2022
Nous vous attendons très nombreux pour nous
soutenir lors de ces évènements.
Pour le futur, nous souhaitons recréer les équipes
manquantes de jeunes pour pouvoir aller de
l’avant (nos U13 pour la saison 2022/2023).
Tous ces moments difficiles nous ont fait du
mal mais comme nous disent nos anciens :
« L’US Vougy n’est pas mort allez les rouges et
blancs !!!!!! »
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Amicale pétanque de Vougy
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Ski Club

Président : Thierry Zambon
Vice-Président : Thomas Veronese
Secrétaire : Stéphane Scanu
Trésorière : Chantale Scanu

L'hiver 2020 – 2021 restera dans les mémoires,
vive 2022 et ce bel hiver qui s’annonce....

Comme chaque année l’Amicale Pétanque de Vougy
a participé aux concours des Clubs avec les équipes
Vétérans et Séniors :

2021 aura été marqué par la fermeture des domaines
skiables et la mise en sommeil de notre section loisir du
ski club alors que la neige était abondante.

--> Chedde et Thonon Vougy pour les Vétérans

Grâce au très bon enneigement, les amoureux de la nature auront quand même pu en profiter en découvrant
ou se perfectionnant lors de sorties raquettes ou randonnées à skis …..

--> La Sardagne Cluses, Sallanches et St Félix pour les
Séniors.
De nouvelles tenues ont été offertes à tous les participants aux compétitions.
Samedi 24 juillet un concours jeu en triplette a été organisé au boulodrome de Vougy, concours ouvert à tous
mais sous inscription afin de limiter le nombre de participants pour cause réglementation Covid.
Ambiance chaleureuse avec repas pris sous chapiteau
gentiment prêté par la Mairie.
Un grand merci aux bénévoles pour le bon déroulement
de cette journée et aux donateurs de nombreux lots
Nous avons reçu la visite de M. le Maire Yves Massarotti,
de M. Stéphane Valli Maire de Bonneville et Président
de la CCFG, de M. Lucien Boisier 1er adjoint Mairie de
Bonneville et de Mme Caroline Perrin Gotia adjointe aux
Sports à la CCFG, nous les remercions de l’intérêt porté
à notre Amicale.
Les gagnants du concours sont :
--> 
Benoit Rubin Delanchy - Stéphane Scanu - Patrick
Baudoin
Le Challenge qu’ils ont remporté a été donné par la Mairie
de Bonneville, il sera remis en jeu sur 3 ans.

Grâce aux efforts des acteurs de la montagne, et dans le
respect des règles qui étaient imposées, nos jeunes de la
section compétition ont pu s’entrainer tout l’hiver sur un
stade de la station des Gets (dédié aux compétiteurs).
Il est temps de repartir et de pouvoir à nouveau partager
de bons moments de glisse …
Le ski club Marnaz – Vougy.
La passion de la glisse depuis + de 60 ans
--> Permettre de pouvoir skier les Dimanches de Janvier
à Avril avec des tarifs très attractifs, dans un esprit de
convivialité et de partage d’un plaisir commun... le
Ski.
--> Vous débutez ou vous voulez progresser, vous avez
de 6 ans à… ! nous vous proposons 3 h de cours
GRATUIT le Dimanche matin avec des moniteurs fédéraux diplômés.
--> Vos enfants en veulent plus, beaucoup plus... Nous
avons la section compétition qui leur permettra de
s’épanouir avec toujours plus de glisse…

Informations et renseignements :
La compétition vous tente ?
Contactez notre club :

marnazski@wanadoo.fr
Le ski en famille ou entre amis
vous tente ?
Contactez notre club

skiclubmarnazvougy.secretariat.fr@
gmail.com
Visitez notre site

https://www.skiclubmarnaz.fr

De Décembre à Avril,
permanence à la salle du club,

Immeuble La Pyramide
le Vendredi de 18h15 à 19h30

Des moments
de convivialité

Etat-civil
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Infos pratiques
Mairie de Vougy

Naissances
Gabin GANNAZ

27/05/2021

CONTAMINE SUR ARVE

Malak HEZIL

20/07/2021

CONTAMINE SUR ARVE

Chayan SINHNACHACK LITTOZ

13/09/2021

SALLANCHES

Livia KIRKER

21/09/2021

CONTAMINE SUR ARVE

Tél. : 04 50 34 59 56
Fax : 04 50 34 50 58

15
SAMU

accueil@mairie-vougy.fr
www.vougy.fr

17
POLICE

18/112
POMPIERS

3919
114
VIOLENCES FAX SOURDS
FEMMES ET MALENTENDANTS
INFO

Commune de Vougy

Ouverture de la mairie et de l'agence postale
Du lundi au vendredi : 8h30 à 11h30 - 14h00 à 17h30
Jeudi matin : fermé

119
ENFANCE
MALTRAITEE

112
APPEL
d'URGENCE
EUROPEEN
115
SANS ABRI

116000
ENFANTS
DISPARUS

ADMR
Mme Michèle Reffet

Gabin

Maison de Santé

Chayan

286 avenue de la Plaine
74970 Marignier
Tél. : 04 50 89 95 74

Mariages
COTTARD Alain/BOSSONNEY Florence

08/05/2021

GEYIK Hakan /DUPONT Christelle

22/05/2021

AGUILANIU Axel/POURRAZ Audrey

17/07/2021

VERDOUX Loïc/FERNANDEZ RUIZ Margaux

17/07/2021

Pôle Médico Social
de Bonneville
50, rue Sainte Catherine
74130 Bonneville
Tél. : 04 50 33 23 37

Garderie Périscolaire
Tél. : 06 88 22 12 79

Groupe scolaire Julia Constantin
382 rue des Ecoles

Bibliohèque municipale
Mme Jannick Gauthier
96, rue Jules Ferry
74130 Vougy
Tél. : 04 50 34 10 65

biblioalivreouvert@hotmail.fr
www.mediathequescccfg.fr
Les médiathèques de la CCFG
Ouverture de la bibliothèque
Mercredi : 9h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Vendredi : 13h30 à 18h00
Samedi : 10h00 à 12h00

74130 Vougy
Tél. : 04 50 34 58 74

Margaux
et Loïc

Décès

Déchetterie

Florence
et Alain

Audrey
et Axel

MAGNON Marcel

19/01/2021

CONTAMINE SUR ARVE

BOCQUET Henri

23/02/2021

VOUGY

WIART épouse ARAMBURU Marie Angèle

20/06/2021

CONTAMINE SUR ARVE

HAASE François

17/08/2021

SAINT-GILLES

BARBIER Jean

21/10/2021

CONTAMINE SUR ARVE

DELDOSSI Giuseppe

04/12/2021

VOUGY

La Praz - Allée du Tremblay - 74130 Vougy
Tél. : 04 50 89 95 74

Horaires d’ouverture

Du 1er avril au 31 octobre

Lundi, mercredi, vendredi et samedi

Fermeture de la déchetterie à 19h

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00,
dimanche de 9h00 à 12h00

Du 1er novembre au 31 mars		
Fermeture de la déchetterie le dimanche

Ecole de Vougy

Sport

En 1968
Les jeux olympiques d'hiver à Grenoble • Naissance du Mouvement
du 22 mars de Daniel Cohn-Bendit, et de la révolte étudiante •
Premier lancement d´une fusée (Véronique) depuis la base
de Kourou en Guyane Française.

1968 Classe
de l'école primaire
De gauche à droite,
Au 1er rang :
Henry Sindic, Annie Tochon, Nicole Gaiddon, Philippe Gaiddon,
Pascal Gaiddon, Fabienne Gantin, Norbert Trabichet,
Au 2nd rang :
Marie-Françoise Hudry, Eric Després, Simon Gonzales,
Annie Perillat, Noël Avogadro, Denis Tinjoud, Didier Casanova,
Au dernier rang :
Dominique Capri, Bernard Cassaz, Jocelyne Hudry, Myriam Gaiddon,
Jean-Paul Perillat, Liliane Tochon, Christine Cornuault
L’institutrice et secrétaire de mairie : Mme Point Andrée

