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Editorial

Martial
Saddier

Editorial du Président
de la CCFG

Permettez-moi tout d’abord, habitants de Vougy, de vous présenter mes
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette année 2012.
J’en profite également pour remercier Alain SOLLIET et Muriel AVOGADRO et l’ensemble des élus du Conseil Municipal pour la confiance qu’ils nous accordent pour
Président de la CCFG
mener à bien l’ensemble des actions de la Communauté de Communes FaucignyMaire de Bonneville
Glières.
Député de la Haute-Savoie
L’année 2011 est l’année des cinq ans d’intercommunalité de la CCFG comme vous avez
pu vous en rendre compte dans notre bulletin annuel qui en dresse le bilan en toute objectivité. La commune de Vougy a permis de compléter l’étendue des services à la personne proposés sur son territoire avec l’inauguration d’un centre d’accueil de
jour « le jardin d’hiver » pour les malades atteints de la maladie d’Alzheimer à Vougy. Par ailleurs, votre déchetterie a été rafraîchie avec la mise en place d’une
nouvelle plate-forme béton avec rampe chauffante facilitant l’accès à la plateforme notamment en hiver et évitant le gel. Cette année, la Communauté de Communes
Faucigny-Glières et la Commune de Vougy ont engagé des études pour la création d’une liaison entre la rue du Stade, la rue Jacques Balmat et l’aménagement du
carrefour entre la rue du stade et la RD 1205. Le démarrage de ces travaux est programmé début décembre avec le défrichement des emprises. Ils dureront en principe
jusqu’à la fin de l’année prochaine. L’objectif poursuivi est de fluidifier, sécuriser le secteur et l’accès aux équipements communaux, en renvoyant une partie des
accès des riverains sur la RD1205 par le giratoire de la zone des Grands Bois. Les élus de la CCFG et de Vougy ont arrêté leur Schéma de Cohérence Territoriale du
Territoire Faucigny Glières (SCOT). La commune de Vougy devra mettre en compatibilité son PLU à l’horizon 2013. Un crématorium devrait également apparaître fin
2012 sur le territoire intercommunal en zone industrielle des Bordets 2 à Bonneville pour répondre à un réel besoin des familles des défunts.
Le chantier du projet phare du mandat, à savoir la piscine intercommunale prend forme puisque le gros œuvre est désormais terminé, pour l‘instant les délais sont
respectés et l’ouverture au public reste prévue pour janvier 2013. L’Hôpital Alpes Léman est en train d’effectuer le transfert de ses locaux pour une ouverture au
grand public dès février 2012.
Autre événement majeur de l’année, le dixième anniversaire du jumelage entre la commune nigérienne de Téra et la Communauté de Communes Faucigny-Glières,
où la commune de Vougy a pu accueillir la délégation officielle et le ministre de la justice du Niger en mai dernier.
Toutes ces actions témoignent de la bonne collaboration qui règne entre les sept communes membres de la CCFG, dans le respect de leur histoire, de leur identité et
de leurs habitants. Merci à Alain SOLLIET, Maire de Vougy, 1er vice président de la CCFG, à Muriel AVOGADRO, 1ère adjointe au Maire et vice-présidente de la CCFG, à
l’ensemble de son Conseil Municipal pour la qualité de nos relations et nos objectifs communs pour notre population et notre territoire.
Très bonne année 2012 à toutes et à tous !

Raymond
Mudry

Editorial du Conseiller Général

Chers amis Vougerots,
C’est un Conseil Général partiellement renouvelé depuis mars 2011, qui durant
les trois années à venir, siégera, avant que la réforme territoriale ne prenne corps.
Ce renouvellement m’a permis, après avoir assuré pendant huit ans la délégation
aux infrastructures routières et bâtiments départementaux, d’accepter du Prési1er Vice-Président du Conseil Général
dent de nouvelles responsabilités ; par ailleurs, en me renouvelant sa confiance,
il m’a demandé d’occuper, comme par le passé, la première vice-présidence de
l’Assemblée Départementale.
Je m’occupe désormais du développement durable, délégué à l’aménagement du territoire
et aux transports et déplacements.
Notre assemblée est très sensibilisée par ces problématiques et le Conseil Général est compétent en matière de transports scolaires et interurbains.
J’ai, en outre, la charge des relations transfrontalières et des affaires européennes.
Concernant les affaires transfrontalières notamment avec la Suisse voisine et plus précisément le canton de Genève, les réunions et contacts sont nombreux et d’importance. L’élaboration du Projet d’Agglomération Franco- Valdo- Genevois est un travail considérable aux enjeux multiples : logement, déplacement, économie,
environnement …
Parallèlement les dossiers de notre canton se concrétisent. Le Pôle Médico- Social (PMS) de Bonneville situé rue Sainte-Catherine sera vraisemblablement opérationnel
en 2012, de même que le Centre d’Exploitation des Routes Départementales (CERD) situé ZAC des Lacs à Ayze.
Ces deux équipements apporteront indiscutablement plus de facilité à nos personnels pour répondre aux attentes de la population.
En matière de voirie, un fonds d’infrastructure nous permettra de poursuivre la desserte du CHAL – Hôpital Annemasse – Bonneville – à Contamine-sur-Arve, d’envisager les travaux du pont de Borne sur les communes de Bonneville et Saint-Pierre-en-Faucigny et de préparer le démarrage des travaux de première tranche de
la déviation de Marignier (franchissement du Giffre, liaison RD 19/RD 26) très bénéfique pour la commune de Vougy.
Je pourrais être plus exhaustif sur les dossiers départementaux en cours. Le Conseil Général maintient la solidarité envers les plus démunis. Notre assemblée gère au
mieux son fonctionnement avec la ferme résolution de ne pas alourdir la dette et de maintenir un volume d’investissements nécessaires à l’économie de notre
département.
Cet édito me permet de réaffirmer mon plaisir de travailler régulièrement avec votre maire et l’équipe municipale de Vougy.
Je vous assure de ma profonde volonté de servir notre département et par là même de vous représenter dignement.
Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour 2012.
Bien à vous tous.
Raymond MUDRY
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Alain Solliet
Maire de Vougy
Vice Président de la CCFG
Président de la Maison de l’Emploi
Président du Syndicat de Transport Scolaire

Chères Vougerotes, Chers Vougerots,
En ce début d’année 2012, notre pays, l’Europe, le monde entier, traversent une crise
financière et économique qui va nous amener et qui va amener également l’Etat,
la Région, le Département à avoir une gestion très sévère, voire économe,
avec pour conséquence peu ou pas de subvention ou de dotation en tout genre.
Il ne nous faudra donc compter que sur nous-mêmes
Grâce à une gestion rigoureuse des deniers de nos concitoyens, VOUGY a pu garder
une large marge de manœuvre sans être obligé dans l’immédiat de recourir
à une augmentation des impôts et autres taxes locales.
Je remercie mon équipe municipale, Madame COUEGNIAS, Anne Gabrielle SEMIN
pour le travail sérieux qu’elles ont accompli tout au long de l’année pour monter
et créer ce bulletin municipal, qui est et reste un lien entre les élus et les Vougerots.
Nous avons réactualisé le site Internet de la commune, il doit vous apporter diverses
informations sur l’actualité municipale et intercommunale, tout au long de l’année,
n’hésitez pas à l’utiliser en vous rendant sur le site « vougy.com ».
Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer « à l’ancienne méthode »,
en prenant rendez-vous à la Mairie.
Chères Vougerotes et Chers Vougerots, que cette année 2012 vous apporte joie, bonheur,
santé pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers.

Alain Solliet
Maire de Vougy
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Commisions municipales

Finances

Bâtiments
communaux
Urbanisme

• AVOGADRO Muriel
• SARREBOUBÉE Christian
• GLIÈRE-VALMAGGIA Lucienne
• JACQUARD Xavier
• LAUDREN François
• LAURENSON David
• TINJOUD Denis
• DUCROUX Fabrice
• COLLET Jacqueline
• MASSAROTTI Yves
• REVIL Geneviève
• DEBBICHE Frédérique
• TRABICHET Viviane

Scolaire
Culture

• AVOGADRO Muriel
• COLLET Jacqueline
• LAURENSON David
• REVIL Geneviève
• DEBBICHE Frédérique
• MASSAROTTI Yves
• DUCROUX Fabrice
• LAUDREN François
• TRABICHET Viviane
• GLIÈRE-VALMAGGIA Lucienne

• AVOGADRO Muriel
• DEBBICHE Frédérique
• TINJOUD Denis

• SARREBOUBÉE Christian
• AVOGADRO Muriel
• GLIÈRE-VALMAGGIA Lucienne
• COLLET Jacqueline
• LAUDREN François
• LAURENSON David
(Forêt-Voirie-Réseaux-Agriculture) • TINJOUD Denis
• JACQUARD Xavier

Environnement
Cadre de vie

Communication
Sports

• DUCROUX Fabrice
• AVOGADRO Muriel
• LAURENSON David
• GLIÈRE-VALMAGGIA Lucienne
• SARREBOUBÉE Christian

Commission
Appel d’offres

• SOLLIET Alain, Président
• SARREBOUBÉE Christian, titulaire
• LAURENSON David, titulaire
• COLLET Jacqueline, suppléante
• MASSAROTTI Yves, titulaire
• REVIL Geneviève, suppléante
C.C.A.S.
• SOLLIET Alain, Président
• AVOGADRO Muriel
• DEBBICHE Frédérique
• DUCROUX Fabrice
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Délégués syndicats • Associations communes

Délégués
aux
différents
syndicats
• SELEQ
MASSAROTTI Yves

Association
commune
de Vougy
• LES AMIS DE L’ÉCOLE : 06 73 89 33 98
PENCOLE Nadine
7, lot les Fontaines - 74130 VOUGY

• SYNDICAT DE RAMASSAGE SCOLAIRE DE BONNEVILLE
Titulaire : SOLLIET Alain
Suppléant : LAUDREN François

• SYNDICAT SCOLAIRE DE MARIGNIER
Titulaires : AVOGADRO Muriel - DEBBICHE Frédérique
DUCROUX Fabrice
Suppléants : TRABICHET Viviane - MASSAROTTI Yves
LAURENSON David

• SYNDICAT S.E.D.H.S.
Titulaire : AVOGADRO Muriel
Suppléante : REVIL Geneviève

• C.N.A.S. PERSONNEL COMMUNAL
Titulaire : COLLET Jacqueline
Suppléante : AVOGADRO Muriel

• S.I.T.E.U. (Syndicat Intercommunal de Transport des Eaux Usées)
Pour Vougy :
Titulaires : SOLLIET Alain - SARREBOUBÉE Christian
Suppléants : LAURENSON David - MASSAROTTI Yves
Pour Mt Saxonnex :
Titulaires : BETEND Philippe - DORIOZ Michel
PELLIER-CUIT Roger
Suppléant : BONNAZ Etienne

• S.Y.R.E. (Syndicat Mixte de la Ressource en Eau)
Titulaires : LAUDREN François - TRABICHET Viviane
Suppléants : GLIÈRE-VALMAGGIA Lucienne - LAURENSON David

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FAUCIGNY-GLIÈRES
Titulaires : SOLLIET Alain - AVOGADRO Muriel
SARREBOUBÉE Christian - DUCROUX Fabrice
GLIÈRE-VALMAGGIA Lucienne - MASSAROTTI Yves
Suppléants : JACQUARD Xavier - DEBBICHE Frédérique
LAUDREN François - COLLET Jacqueline
REVIL Geneviève - LAURENSON David

• COMMISSION APPEL OFFRES - COMMUNE
Président : SOLLIET Alain
Titulaires : MASSAROTTI Yves - SARREBOUBÉE Christian
LAURENSON David
Suppléantes : COLLET Jacqueline - GLIÈRE-VALMAGGIA Lucienne

• STEP - HARMONIE - SM3A
Titulaires : SARREBOUBÉE Christian - LAUDREN François
AVOGADRO Muriel
Suppléants : MASSAROTTI Yves - DEBBICHE Frédérique
TINJOUD Denis

• ASSOCIATION CHASSE AGREEE : 04 50 34 58 58
GLIERE Roland
980, rue de la Chapelle – 74130 VOUGY
• UNION SPORTIVE VOUGY : 04 50 25 98 36 - 06 84 82 60 98
ROCHET Guillaume 596 route de Thuet 74130 BONNEVILLE
GANDON Bruno 114, rue des 3 Arbres - 74130 VOUGY
• AMICALE SAPEURS POMPIERS : 06 20 19 72 24
MASSAROTTI Cécile
376, rue de la chapelle – 74130 VOUGY
• TENNIS CLUB : 04 50 34 07 77
CORNALI Lionel 217, quai des Aravis 74130 BONNEVILLE
• AMICALE PETANQUE : 04 50 34 69 57
POULAIN Michel
448, rue de la Chapelle – 74130 VOUGY
• ARVE TAEKWONDO HAPKIDO ACADEMY : 04 50 89 24 94
DAVID Emmanuel
146, rue du Châtelard - 74970 MARIGNIER
• BIBLIOTHEQUE « A livre ouvert » : 04 50 34 10 65
04 50 34 69 72 (pers)
MASSAROTTI Fabienne
96, rue Jules Ferry – 74130 VOUGY
• HARMONIE MUNICIPALE - BONNEVILLE–AYZE-VOUGY :
06 73 83 96 53
JUMARI Willy
82, rue Sainte Catherine - 74130 BONNEVILLE
• BONNEVILLE ARVE BORNE CYCLISME : 06 08 82 05 92
QUELIN Gérard – 622, avenue Guy Chatel - 74130 AYZE
• ADMR : 04 50 89 95 74
JACQUEMOUD Nicole
60, impasse les Pesses – 74130 AYZE
• SKI-CLUB MARNAZ-VOUGY : 04 50 98 14 07
TANIOU Jean-Marc
337, rue des Fontaines – 74460 MARNAZ
• UDC-AFN MARNAZ-VOUGY : 04 50 98 39 22
DERONZIER Paul
130, rue des Fleurs – 74300 CLUSES
• STE DE PECHE LA TRUITE MARIGNIER-THYEZ-VOUGY :
04 50 34 60 25 - 06 13 36 37 64
VUAGNAT Patrick
700, avenue de la Plaine - 74970 MARIGNIER
• SC’ART à B : 04 50 97 01 93
FALLION Claude
137, avenue Pierre Mendès France – 74130 BONNEVILLE
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Vougy - Services et téléphones utiles
HORAIRE D’HIVER

Mairie
de VOUGY
Tél : 04 50 34 59 56
Fax : 04 50 34 50 58
E.mail : info@mairie-vougy.fr
www.vougy.com
Permanence de Monsieur Le Maire
Le mercredi après-midi sur rendez-vous

(de novembre à mars inclus, suivant les dates
de changement d’heure été/hiver)
Lundi :
9h00 - 12h30 - 13h30 - 18h00
Mardi :
Fermée le matin - 13h30 - 18h00
Mercredi :
9h00 - 12h00 - 13h30 - 18h00
Jeudi :
Fermée le matin - 13h30 - 18h00
Vendredi :
9h00 - 12h00 - 13h30 - 18h00
Samedi :
9h00 - 12h30 - 13h30 - 18h00
Dimanche :
Fermée

Déchetterie
fermée
les jours fériés

Ouverture de la Mairie au public :

Lundi :
8h00 à 11h30 • 13h30 à 17h45
Mardi :
8h00 à 11h30 • 13h30 à 17h45
Mercredi :
8h00 à 11h30 • 13h30 à 17h45
Jeudi :
Fermé le matin • 13h30 à 17h45
Vendredi :
8h00 à 11h30 • 13h30 à 17h45
Samedi
8h00 à 11h00

ADMR
Mme Jacquemoux
Tél : 04 50 97 02 54
ECOLE
Tél : 04 50 34 58 74
GARDERIE
Tél : 06 88 22 12 79
Bibliothèque
Tél : 04 50 34 10 65
Horaires :
Mercredi : 9h30 - 12h00 • 14h00 - 18h00
Vendredi : 13h30 - 17h45
Samedi : 10h00 - 12h00

HORAIRE D’ÉTÉ
(de avril à octobre, suivant les dates
de changement d’heure été/hiver)

Déchetterie
intercommunale
Site de Vougy
allée du Tremblay
Tél : 04 50 34 61 77

Lundi :
9h00 - 12h30 - 13h30 - 19h00
Mardi :
Fermée le matin - 13h30 - 19h00
Mercredi :
9h00 - 12h00 - 13h30 - 19h00
Jeudi :
Fermée le matin - 13h30 - 19h00
Vendredi :
9h00 - 12h00 - 13h30 - 19h00
Samedi :
9h00 - 12h30 - 13h30 - 19h00
Dimanche :
9h30 - 12h00 - Fermée l’après-midi

Lutte contre le bruit
Toute personne utilisant
dans le cadre de ses activités professionnelles,
à l’intérieur de locaux ou en plein air,
sur la voie publique ou dans des propriétés privées,
des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient,
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises,
doit interrompre les travaux entre
20h00 et 7h00 et toute la journée
des dimanches et jours fériés.
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 dimanches et jours fériés entre 10h00 et 12h00
les samedis entre 9h00 et 12h00
et entre 15h00 et 19h00
les autres jours, entre 08h30 et 19h30
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Site internet : www.vougy.com
Après une longue période
de « dormance », le site internet
de la commune fut réactualisé
et complètement rénové au cours
de l’année 2011, avec le concours
du cabinet « Bienvenue sur Mars ».
Il peut apporter des informations
utiles sur tous les aspects de la vie
communale avec de nombreuses
rubriques sur l’actualité municipale
et intercommunale.
N’hésitez pas à le consulter en cliquant
sur le site « vougy.com ».

En bref En bref En bref En bref En bref

Un retour
dans
le passé !

Outre sa passion pour les minéraux, il arrive à Madeleine de « fouiner » le long du rocher
de la Praz précisément au rocher noir (proximité habitation Grolleau).
Patiente, observatrice, il y a 35 ans, Madeleine
découvrit à cet endroit des roches fossilisées.
Cette découverte peu banale qui nous transportait à des millions d’années dans cette vallée
envahie par les eaux.
Les eaux retirées, les animaux et les plantes
morts sont conservés dans des sédiments souvent calcaires, sous forme de « restes », tels les
moulages et sont dits pétrifiés.
La fossilisation est un phénomème rare ; trouver
des fossiles est quelque chose d’exceptionnel,
c’est pourquoi Madeleine les bichonne et les
conserve soigneusement dans une superbe
vitrine !
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Principales délibérations
Séance du 26 janvier 2011
• Considérant que la totalité de la consommation en eau potable de la commune de Vougy provient
des ressources en eau de la Commune de Bonneville et que la convention «modalités de la distribution en
eau potable» se termine le 31/12/2010. Le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de convention
relative à la fourniture en eau potable de la commune de Vougy par la Régie des Eaux de Bonneville.
• Le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de convention de traitement des eaux usées
des communes de Vougy et Mont-Saxonnex par la régie intercommunale pour le traitement des eaux (RITE)
suite à la cession de convention conclue avec VEOLIA au 1er janvier 2011.
• Le conseil municipal accepte le don sans condition fait par Mademoiselle Madeleine DUMONT et Monsieur
Michel DUMONT d’une parcelle de 8 à 15 ca cadastrée section B n°405 au lieu-dit « Le Foreclet »
et les en remercie.
• Le conseil municipal accepte de faire réaliser un réaménagement des vestiaires du football club et charge
M. le Maire de recourir à une procédure adaptée par consultation écrite afin de recruter un architecte
susceptible de réaliser un avant projet chiffré.

Séance du 24 février 2011
• Suite à la démission de membre du conseil communautaire de M. Fabrice DUCROUX qui reste néanmoins
conseiller suppléant, c’est Madame Frédérique DEBBICHE qui est élue comme déléguée titulaire au sein
du conseil communautaire.
• La gestion de la bibliothèque sera dorénavant municipale, pour cela il convient de créer une régie
de recettes.
• Suite au vol en date du 8 septembre 2010 d’un véhicule communal, il convient donc de le remplacer.
Le garage AVOGADRO ayant fait la meilleure offre, c’est celleci qui est retenue pour la fourniture
d’un véhicule Peugeot Partner et d’une remorque pour un montant de 23 681 € H.T.
• Le conseil municipal décide de faire refaire le revêtement des courts de tennis par la société Eiffage
pour un montant de 20 850 € H.T.
• Le conseil municipal retient le projet de « Atelier Anne Ramseier » d’un montant de 40 000 €
pour la réalisation des fresques sur les murs de l’école et de la bibliothèque.

Séance du 13 avril 2011
• Le conseil municipal décide de ne pas participer, avec la commune de Marignier au financement
d’un appareil de contrôle de vitesse mobile pour la gendarmerie.
• Le conseil municipal accepte le renouvellement du parc informatique de l’école dont l’estimation
s’élève à 21 750 € H.T.
• Le conseil municipal approuve le plan de financement de l’éclairage des terrains de tennis d’un montant
global estimé à 49 515 € H.T. avec une participation communale de 29 247 € et des frais généraux s’élevant
à 1 486 €.
• Le conseil municipal fixe les taux communaux des trois taxes directes locales comme suit pour l’année 2011 :
- taxe d’habitation : 6,14 %
- foncier bâti : 4,93 %
- foncier non bâti : 46,78 %
Soit aucune majoration par rapport aux taux de 2010.
• Le conseil municipal approuve le budget primitif 2011 qui s’équilibre comme suit :
- section de fonctionnement : 2 762 108 €
- section d’investissement : 2 109 072 €
Approuve le budget eau et assainissement 2011 comme suit :
- section d’exploitation : 560 970 €
- section d’investissement : 403 393 €

Séance du 25 mai 2011
Suite à la création d’une régie des eaux à Bonneville, au vu des études préalablement faites, création
d’une régie des eaux communale à Vougy qui mutualisera des moyens humains, matériels avec la régie
des eaux de Bonneville.
Cette mutualisation apparaît d’autant plus pertinente que l’alimentation en eau de Vougy est fournie
entièrement par la commune de Bonneville via les puits des Vorziers dont la commune de Vougy a participé
financièrement à la construction.
De ce fait, le conseil municipal decide de mettre fin au contrat d’affermage avec Véolia en date du 21 mai
2012 et charge M. le Maire de négocier le prix de rachat des investissements non amortis.
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Principales délibérations
Séance du 20 juillet 2011
Le conseil municipal décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section A n°100 pour une superficie
de 2470 m2 à Madame JACHET veuve POURRAZ Louisette. Fixe le prix au prix des domaines : 13 € le m2.
Le conseil municipal donne un avis favorable au projet de plan de protection de l’atmosphère de la Vallée
de l’Arve.
Le conseil municipal décide de renouveler le contrat de Madame Rachida AÏT LHAJ (secrétaire de l’école)
pour l’année 2011/2012 et fixe sa rémunération à l’indice brut 299 majoré 297.
Le conseil municipal décide l’acquisition d’un radar indicateur de vitesse pour un montant de 3 610 €.
Le conseil municipal décide l’acquisition d’un columbarium de 2 x 6 places auprès de la marbrerie MARTINELLI
au prix de 20 735 €.
Après consultation, le conseil municipal est informé que la commission d’appel d’offres a retenu l’équipe
de Nathalie PUISSANT architecte mandataire pour assurer la maîtrise d’œuvre de la construction d’un vestiaire douches pour le football club.

Séance du 21 septembre 2011
Monsieur le Maire expose au conseil que le marché de nettoyage des locaux scolaires était arrivé à son terme
et qu’une nouvelle consultation était nécessaire.
L’offre de la ST MISSION PROPRETE a été retenu pour un montant Ht par intervention de 2536 €.
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet établi par le CAUE concernant
la réhabilitation de la mairie, la construction d’une salle associative et l’aménagement des espaces publics
pour un montant total prévisionnel de 2 358 000 € HT.
Le Conseil Municipal accepte le projet établi par le CAUE et décide de recourir à un concours d’architectes
en vue du choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre.
Considérant que les études « transport » réalisées pour les communautés de communes de Faucigny-Glières,
du Pays Rochois, d’Arve et Salève et des Quatre Rivières ont démontré la pertinence de la création
d’un périmètre de transports urbains (PTU) à l’échelle des quatre communautés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la création d’un Syndicat mixte de transport entre
les quatre communautés de communes : Faucigny-Glières - Arve et Salève – Pays Rochois - Quatre Rivières
et émet un avis favorable à l’adhésion de la communauté de communes Faucigny-Glières à ce syndicat après
approbation des statuts.

Séance du 8 novembre 2011
Le Conseil Municipal décide de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 2.70 % sur l’ensemble du territoire
communal. Cette délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire et avoir délibéré, décide d’acquérir les terrains
cadastrés A 257- 409 – 196 appartenant à M. DESCHASEAUX Pierre d’une superficie totale de 57 a 37 ca au prix
de 40 € TTC le m2.
Le Conseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire émet un avis favorable à la demande d’autorisation au titre des installations classées formulée par la Société THYSSEN KRUPP MATERIAL France, dont le siège
social est établi 338 Rue de l’Industrie à Vougy pour la régularisation de la situation administrative
d’un atelier de transformation à froid de barres et pièces pour la mécanique.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à l’installation d’une agence postale dans
les locaux de la Mairie, l’ancien bureau de poste a été aménagé pour accueillir un kinésithérapeute
et des infirmières libérales.
Le Conseil Municipal décide de louer une partie des locaux sis 2 Rue de la Fruitière à Monsieur TANGUY Loïc ,
kinésithérapeute et l’autre partie à la SCM Cabinet Infirmier à compter du 1er Octobre 2011 en fixant
respectivement le loyer à 450 € et 250 €, charges non comprises.

Séance du 21 décembre 2011
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il apparait nécessaire pour exploiter le service public
de gestion de l’eau potable et des eaux usées sur le territoire de la commune de créer une régie dotée
de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Cette régie mettra un terme, à compter du 1er Juin 2012, à la délégation de service public assurée
par la société VEOLIA EAU .
Le Conseil Municipal décide de la création de la « Régie communale des Eaux de Vougy » à compter
du 1er Janvier 2012, adopte les statuts et décide du principe d’une dotation initiale nécessaire à la constitution
de cette régie.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a décidé d’organiser un concours afin de choisir
l’équipe chargée de la maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation de la mairie et qu’il convient de mettre
en place un jury et de désigner les membres comme suit :
- Six membres du Conseil Municipal : Alain SOLLIET, Lucienne GLIERE-VALMAGGIA, Geneviève REVIL,
Christian SARREBOUBEE, David LAURENSON, Muriel AVOGADRO.
- Un architecte proposé par l’ordre des architectes
- Un paysagiste proposé par la fédération française du paysage.
- Un architecte proposé par le CAUE.

9
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Comptes administratifs

Recettes
2010
Ces 100 euros sont financés par :
Produits du domaine et ventes 0,15 %
Impôts et taxes 33,45 %
Excédent d'investissement 2009 24,75 %

Produit financier 0 %

Remboursement emprunt voirie 3,7 %
Subventions 2,54 %

Dotation participations 3,2 %

Dotation fonds réserves 2,1 %
Remboursement sur rémunération 0,02 %

Revenus des immeubles 0,7 %

Produits du domaine et ventes
Remboursement sur rémunération
Impôts et taxes
Dotation participations
Revenus des immeubles
Produit financier
Opérations d’ordre
Excédent fonctionnement 2009
Dotation fonds réserves
Subventions
Remboursement emprunt voirie
Excédent d'investissement 2009

Opérations d’ordre 1,09 %

0,15
0,02
33,45
3,2
0,7
0
1,09
28,3
2,1
2,54
3,7
24,75
100

Excédent fonctionnement 2009 28,3 %

Dépenses
2010
Pour 100 euros nous avons depensé :

Voirie RD 1205 5,37 %
Giratoire solde 3,77 %

Fournitures 7,51 %

Etude mairie - Cimetière 0,33 %
Réseaux électrification 0,78 %
Acquisitions matériel mobilier 2,05 %

Personnel 12,23 %

Réseaux électrification 0,78 %
Acquisitions terrains bois 14,16 %
Entretien 12,88 %
Révision PLU 1,47 %
Subvention d’équipement 2,29 %
Taxes foncières 0,16 %
Capital emprunts 6,83 %
Opérations d’ordre 3,01 %
Intérêts emprunts 3,03 %
Divers 0,16 %

Services extérieurs 8,39%
Indemnités maire-adjoints 1,97 %
Contributions syndicats 6,26 %
Subventions 2,1%
Subventions budgets annexes 5,25 %

Fournitures
Personnel
Entretien
Services extérieurs
Indemnités maire-adjoints
Contributions aux syndicats
Subventions
Subventions budgets annexes
Taxes foncières
Intérêts emprunts
Divers
Opération d’ordre
Capital emprunts
Subvention d’équipement
Révision PLU
Acquisitions terrains bois
Acquisitions matériel mobilier
Réseaux électrification
Etude mairie - Cimetière
Giratoire solde
Voirie RD 1205

7,51
12,23
12,88
8,39
1,97
6,26
2,1
5,25
0,16
3,03
0,16
3,01
6,83
2,29
1,47
14,16
2,05
0,78
0,33
3,77
5,37
100
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Recettes
FONCTIONNEMENT
Produits du domaine et ventes
Remboursement sur rémunération
Impôts et taxes
Dotation participations
Revenus des immeubles
Produit financier
Opérations d’ordre
Excédent fonctionnement 2009
Total recettes fonctionnement

6 459
690
1 440 243
140 312
31 716
35
46 689
1 222 393
2 888 537

INVESTISSEMENT
Dotation fonds réserves
Subventions
Remboursement emprunt voirie
Excédent d’investissement 2009
Total recettes investissement

92 773
109 233
161 147
1 053 616
1 416 769

TOTAL DES RECETTES 2010

4 305 306

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Fournitures
Personnel
Entretien
Services extérieurs
Indemnités maire-adjoints
Contributions aux syndicats
Subventions
Subventions budgets annexes
Taxes foncières
Intérêts emprunts
Divers
Opérations d’ordre

172 072
280 396
295 266
192 448
45 194
143 431
48 235
120 259
3 854
69 408
3 605
68 937

INVESTISSEMENT
Capital emprunts
Subvention d’équipement
Révision PLU
Acquisitions terrains bois
Acquisitions matériel mobilier
Réseaux électrification
Etude mairie - Cimetière
Giratoire solde
Voirie RD 1205

156 483
52 500
33 657
324 721
47 032
17 891
7 623
86 483
123 083

TOTAL GENERAL DES DEPENSES

2 292 578
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La maison de l’emploi
La maison de l’emploi : pour que chacun s’y retrouve !

Maison de l’Emploi
100 rue Paul Verlaine
74130 BONNEVILLE

Tél. : 04 50 97 29 50
Courriel :
info@maison-emploi.com
Site internet :
www.maison-emploi.com

Horaires :
Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi – Mercredi - Jeudi - Vendredi :
9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
(Vendredi : fermeture à 16h)
La Maison de l’Emploi c’est :
•
1 siège basé à Bonneville
•
1 antenne à La Roche sur Foron,
2 Espaces saisonniers à Chamonix
et Megève
•
1 permanence à l’Espace Emploi
de Scionzier
•
2 ouvertures prévues
dans le courant du 1er semestre 2012
à Sallanches et Taninges.
26 janvier
Salon PREP’A, le premier salon consacré
aux formations par l’apprentissage
et l’alternance se tiendra à ROCHEXPO
à La Roche sur Foron.
3 avril
Un salon entièrement dédié
à la Création et à la reprise d’activité
se tiendra au Pays du Mont-Blanc.

Temps
forts
pour

2012

Voilà maintenant près de 15 ans que la Maison de l’Emploi (MDE), présidée par Alain Solliet,
propose ses services en direction des entreprises, des salariés, des travailleurs saisonniers
et des demandeurs d’emploi avec toujours pour seul et même leitmotiv, celui de favoriser
le développement local et l’accès à l’emploi.
Complémentarité, proximité, adaptabilité et facilité caractérisent aujourd’hui l’action de la
Maison de l’Emploi qui travaille avec l’ensemble de ses partenaires (Pôle Emploi, Mission
Locale Jeunes, grandes et petites entreprises, structures d’accompagnement à l’emploi,
structures d’insertion par l’activité économique, etc.) dans une logique de coopération et
de mutualisation des moyens et des compétences.

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ?
"Plus d'info : crea@maison-emploi.com"
Les conseillers création/reprise d’entreprise reçoivent gratuitement sur rendez-vous à Bonneville
les lundis de 14h à 17h et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Ces entretiens vous permettront
de faire un état des lieux de votre projet (état d’avancement, problématiques rencontrées,
modes de financements, méthodologie…). Le conseiller pourra ensuite vous orienter vers les
partenaires et les interlocuteurs spécialisés pour chacune des étapes de votre projet.
Le service Création d’Activité de la MDE, c’est aussi la possibilité de bénéficier de formations
gratuites (Etude de marché, Auto-entrepreneur, Comment financer son projet, Maîtriser
sa communication orale…).

Entreprises, employeurs, directeurs des ressources
humaines ou responsables du personnel ?
En complément de ses partenaires et du service public de l’Emploi, la chargée de missions entreprise vous apporte Conseil,
soutien et vous oriente, selon les situations particulières auxquelles vous êtes confrontés, vers les interlocuteurs les mieux informés. Un catalogue des formations sur les mesures et les
nouveaux dispositifs emploi et également à votre disposition.
Plus d’info : Ingrid MAATAOUI - entreprise@maison-emploi.com.

Accueil, information et orientation des personnes en recherche d’emploi :
Forte préoccupation de la Maison de l’Emploi, l’accueil et l’orientation des publics en recherche d’emploi nécessite un service de qualité, adapté aux spécificités de notre territoire.
Vous pourrez bénéficier sur chacun des sites de la MDE de nombreux services : espaces multimédia, informations et documentations sur les thématiques emploi, formations, métiers,
guides des Saisonniers…, et permanences de différents partenaires (Inspection du travail,
Mission Locale Jeunes, RSA, Maison de l’information sur la Formation…).

Soirée Alternance : Une solution au recrutement : 28 juin 2011 – Agora Bonneville
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CCFG : Communauté de Communes Faucigny-Glières

Piscine intercommunale

Vendredi 2 décembre, les élus et les entreprises étaient sur le
chantier à l’occasion de la fin du gros œuvre de la future piscine
intercommunale. Après une phase de pré-chargement et le démarrage des fondations lors de la pose de la première pierre le
27 mai dernier, la piscine prend désormais forme avec la fin du
gros œuvre. Aujourd’hui, on peut déjà voir la forme et la taille

impressionnante des bassins ainsi que l’architecture générale
du bâtiment. A titre de rappel, la structure sera en capacité
d’accueillir 400 personnes en simultané au sein de ses trois
bassins (sportif, apprentissage et pataugeoire). L’ouverture au
public est prévue début 2013…

La déchetterie fait peau neuve
Du 17 octobre au 18 novembre, la déchetterie de Vougy fut fermée au public pour cause de remplacement de l’ancienne
structure métallique très dégradée. Une nouvelle plate-forme
béton a donc été posée, équipée de rampes chauffantes qui
seront appréciables par les utilisateurs surtout cet hiver.

HORAIRE D’HIVER de novembre à fin mars
Fermée les jours fériés
Lundi : 9h00 - 12h30 - 13h30 - 18h00
Mardi : Fermée le matin - 13h30 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 - 13h30 - 18h00
Jeudi : Fermée le matin - 13h30 - 18h00
Vendredi : 9h00 - 12h00 - 13h30 - 18h00
Samedi : 9h00 - 12h30 - 13h30 - 18h00
Dimanche : Fermée
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Coopération décentralisée CCFG • TERA (Niger)
Lors de sa création en 2006, la CCFG a repris le jumelage de Bonneville avec Téra conclu en
2001, accompagnant la commune nigérienne dans son développement institutionnel, l’hygiène, la santé, la scolarisation et le soutien aux activités économiques. Après plusieurs
échanges entre les habitants et élus de Téra et de la CCFG, de gros efforts ont été réalisés
notamment en termes d’infrastructures et de désensablement du barrage…Du 16 au 21
mai dernier, la CCFG et chaque commune membre a donc reçu officiellement la délégation
nigérienne dont le Ministre de la Justice du Niger qui a signée, avec vos élus une charte
de jumelage resserrant les liens d’amitié entre ces deux patries.

L ’ o p é ra t i o n c o m p o s t a g e c o n t i n u e !
Les élus de la CCFG, en collaboration avec le SIVOM de la région de Cluses, ont lancé en avril
2010 l’opération de compostage bio-déchets sur le territoire pour améliorer la gestion des
déchets et limiter le recours à l’incinération. Depuis le lancement de l’opération, 44 composteurs ont été installés à ce jour sur la commune de Vougy et 1037 sur la CCFG ! Le but de
l’opération est de détourner de la « poubelle classique » les déchets alimentaires de cuisine
et les déchets végétaux de jardin.
Si vous voulez demander un composteur, il vous suffit de demander au siège de la CCFG, le
formulaire, à remplir et à déposer à la CCFG accompagné d’un chèque de 20 euros. Le SIVOM
de Cluses prendra contact avec vous pour la livraison du composteur et vous dispensera
une formation lors de l’installation.

15
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Inauguration
du centre d’accueil de jour
« le jardin d’hiver »

Inauguré en février dernier, ce centre d’accueil de jour répond
à une demande des familles des cantons de Bonneville et
Scionzier qui souhaitent confier leurs proches, atteints d’une
maladie neurodégénérative (Alzheimer, Parkinson) pour une
journée à une équipe spécialisée, hautement compétente. A
l’initiative de votre Maire, M. Solliet, le centre est ouvert depuis
septembre 2010. Il comptabilise déjà 600 journées et reçoit en
moyenne des patients de 79,1 ans pour les hommes et 79,4 ans
pour les femmes. Le centre accueille les personnes de plus de
60 ans désirant rompre l’isolement, préserver et retrouver une
vie sociale et partager des moments d’activités avec d’autres.
Le Centre est ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h. Des journées d’essai sont proposées au tarif de 25,77 euros. Le centre
dispose de 15 places par jour dont 6 sont dédiées aux patients
atteints de la maladie d’Alzheimer.

Plus d’informations au 04 50 21 04 78

Salon « Générations Jeux »
La Cyber-base et le Service Jeunesse de la Communauté de
Communes Faucigny-Glières ont organisé la 6ème édition du
Salon Générations Jeux à l’Agora de Bonneville du 22 au 23 octobre 2011. Le thème commun à l’ensemble des pôles de
jeux cette année était le Far West. Pour petits et grands, seuls
et en groupes, « Générations Jeux » et ses partenaires ouvrent
les portes de l’AGORA pour offrir un panel d’activités, des plus
traditionnelles aux plus futuristes, notamment dans le domaine du jeu vidéo. L’ensemble des animations connurent un
franc succès en passant de l’espace enfants au pôle dédié à la
construction et à l’utilisation de jeux amérindiens, aux jeux
réseaux sur PC à tester, aux jeux vidéo sur consoles (PlayStation
3, XBOX, 360, WII), des jeux en bois, de société et aux animations
en extérieur (trampoline samedi et balades en poneys le
dimanche).
Retrouvez toutes les informations relatives au salon sur :

www.generationsjeux-ccfg.fr
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Comice Agricole : 1 et 2 octobre 2011 à Bonneville
Après la dernière édition du comice agricole qui
date de 1998, Bonneville accueille à nouveau
cette grande manifestation qui a permis à chacun d’entre nous de partir à la découverte du
monde agricole et de son histoire. Cet événement, qui se veut à la fois festif et convivial
mobilise de nombreux acteurs locaux tout en
proposant au travers des stands de multiples
animations durant tout un week-end. Le marché des produits du terroir et de l’artisanat
local connut une forte fréquentation et remporta un vif succès.
Un grand concours de races laitières Abondance et Montbéliardes a présenté une image
forte du monde rural et du savoir faire de nos
éleveurs qui sont quotidiennement confrontés
au sein d’une agriculture de montagne en
pleine mutation aux enjeux économiques et
environnementaux liés à la sauvegarde des
paysages et au partage de l’espace avec les autres acteurs de la vie locale.
La devise de ce comice était : produire des produits de qualité et labellisés pour apporter à
la population une nourriture saine tout en respectant et protégeant notre cadre de vie.
La commune de VOUGY était présente comme
lors de l’édition précédente avec toujours le
même slogan, celle d’une commune « écologique et industrielle » qui s’efforce de maintenir sur son territoire une agriculture pérenne.
Ce comice, bénéficiant de conditions météorologiques particulièrement clémentes, fut une
grande réussite à mettre au compte du Comité
d’Organisation qui, constitué d’une trentaine
de bénévoles sous la présidence de Christelle
BOUVERAT a accompli un gros travail de préparation pour que cette manifestation soit
durant deux jours la fête du monde rural et
la vitrine d’une agriculture haut savoyarde
dynamique et sereine.

Nouveau !
PARKING

covoiturage
à Bonneville

Financé à 50 % par le Conseil Général de
la Haute-Savoie (CG74) et à 50% par
l‘ATMB, ce parking permet aux frontaliers
de déposer leurs véhicules dans un espace
sécurisé facilitant le covoiturage. La CCFG
a mis à disposition du CG74 et de l’ATMB,
ce terrain de 2 450m2 proposant plus de 76
places de parking, plus deux places pour
les personnes à mobilité réduite. Un arrêt
de bus des lignes du CG74 est prévu à
proximité.
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Travaux • Réalisations • Projets

Chantier de renaturation des berges de l’Arve
Au printemps 2011, un vaste chantier expérimental de revégétalisation des enrochements disposés sur les berges de l’Arve avait été
entrepris sur la rive droite – Commune de Marignier – et sur la rive gauche - Commune de Vougy – au niveau de la gravière Miazza.
Cette réalisation conduite par le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses abords s’inscrit dans le cadre d’un projet Interreg
franco-suisse dénommé « Geni-Alp » qui a pour finalité d’étudier la mise en œuvre de génie végétal en rivière de montagne.
Il s’agit d’un chantier pilote qui permet d’assurer la bio-diversité et de préserver la ressource en eau tout en ayant une haute valeur
paysagère. Cette opération de renaturation par la mise en place de milliers de boutures d’essences diverses sur les deux berges
permet de réparer les dégâts causés à la rivière lors des dernières décennies. Un suivi scientifique sera assuré par le CEMAGREEF
pendant quatre ans.
Les entreprises qui ont participé aux différents travaux sont : ERM , ACCRO BTP installée à Vougy et le CHAMP DES CIMES.
Coût total H.T. : 140 000 €
Remobilisation des matériaux solides :
Le syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords, porteur du Contrat de rivière depuis 1995, entreprend à titre expérimental de gérer le transit des matériaux solides au travers d’un programme d’interventions qui vise, compte tenu du déficit de
ce type de matériau sur le cours aval, à remobiliser les bancs de graviers pour la recharge sédimentaire des zones déficitaires.
Sur la Commune de Vougy, au niveau de l’ancien confluent du Bronze, il a été procédé, en période d’étiage, durant l’hiver 2011, à
l’arasement d’une importante zone d’atterrissement existante dans le lit de la rivière en déplaçant vers l’aval plusieurs milliers de m3
de graviers et de sable.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise SMTP qui a du créer une piste d’accès depuis la gravière Miazza pour acheminer les
engins de terrassement sur le site.
Le projet de chemin rustique qui doit emprunter la rive gauche de l’Arve tout en longeant l’autoroute est toujours à l’étude. Le règlement du problème foncier qui touche une multitude de propriétaires est en cours d’achèvement et il faut remercier tous ceux et
celles qui ont accepté soit de vendre leur parcelle soit d’autoriser la mise en place d’une servitude de passage sur leur terrain.

Acquisition véhicule
services techniques
Après les vols à répétition des camions affectés aux Services
Techniques, il a semblé plus judicieux de faire l’acquisition
d’un véhicule utilitaire avec remorque, beaucoup plus
adapté aux tâches effectuées quotidiennement par les
Agents Techniques.

Réfection des courts de tennis
et installation de l’éclairage
Au printemps, une réfection complète du revêtement des courts
de tennis a été effectuée par l’entreprise GERLAND.
Revêtement des courts : 24 936.6O € H.T. par la société EIFFAGE.
Un éclairage commandé par un système à jetons qui permet de
limiter et de réguler le temps de fonctionnement a été mis en
place par l’entreprise CHATEL. Cet équipement permettra aux
membres du club de s’adonner à leur sport favori à la fraîcheur
des soirées estivales.
Eclairage : 24 730.00 € H.T.
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La régie des eaux de Vougy
Actuellement, sur la commune de Vougy, le service public d’eau
potable est géré dans le cadre d’un contrat d’affermage avec la
société VEOLIA EAU. Ce contrat a pris effet le 22 mai 2006 et a été
conclu pour une durée de 12 ans avec néanmoins la possibilité
de le résilier pour un motif d’intérêt général au bout de six ans.

En 2010, une régie municipale des eaux a été créée à Bonneville.
Des études préalables ont démontré que la création d’une régie
communale autonome qui assurerait la distribution de l’eau potable et l’entretien du réseau serait pertinente à la seule condition, dans un premier temps, de pouvoir mutualiser les moyens
humains et matériels avec celle de Bonneville.

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 25 mai 2011, a décidé de dénoncer le contrat qui nous lie à VEOLIA EAU avec effet au 31 mai 2O12.

Il fallait s’entourer des conseils d’un cabinet spécialisé afin d’appréhender au mieux les aspects financiers, juridiques et fiscaux
que peut générer la mise en place d’une telle structure.

Notre commune, par voie de convention, est alimentée en eau
potable depuis les puits des Vorziers, propriété de la ville de
Bonneville, à la construction desquels nous avons participé financièrement.

Le cabinet KPMG assurera cette mission d’assistance auprès des
élus qui devront élaborer les statuts, désigner les membres du
conseil d’administration et nommer un directeur afin que cette
régie nouvellement créée soit opérationnelle dès le 1er Mai 2012.

La régie intercommunale de traitement des eaux usées (RITE)
La Régie Intercommunale de traitement des Eaux Usées (RITE) a été créée au Ier Janvier 2010 par délibération du Syndicat Intercommunal
STEP/SM3A/Harmonie en date du 22/12/2009.
Cette régie a pour mission d’une part le traitement des eaux usées provenant des réseaux d’assainissement des communes d’Ayze,
Bonneville, Mont-Saxonnex et Vougy et d’autre part de la valorisation et de l’élimination des boues issues de la station d’épuration.
Ces boues sont utilisées en agriculture sous forme de fertilisant et de compost.
Après un an de travail pour la mise en place de la structure, la Régie a repris la gestion opérationnelle de la station d’épuration
située à Bonneville le 01/01/2011 au terme du contrat d’affermage qui liait le syndicat à l’entreprise VEOLIA EAU.
Le volume annuel d’eaux usées épurées pour les quatre communes est de 750 000 m3 avec une quantité de boues évacuées de l’ordre
de 160 tonnes.

Réhabilitation des locaux
de l’ancienne poste
Après la fermeture définitive du bureau de poste le 29 avril 2010 et
la création de l’Agence Postale Communale, la question du devenir
et de l’utilisation future des locaux s’est rapidement posée et une
réflexion a été engagée au sein du Conseil Municipal.
Très vite, il est apparu qu’il fallait développer le service de proximité à la personne en créant un pôle para-médical qui pourrait
accueillir un kinésithérapeute et un cabinet d’infirmières.
Les travaux de réhabilitation entrepris sous la maîtrise d’œuvre du
cabinet d’architectes Bonnard Jean ont permis de mettre à la disposition des différents occupants des espaces spacieux et fonctionnels.
La présence d’une plate forme élévatrice sur le côté du bâtiment
facilite l’accès aux personnes à mobilité réduite.
L’inauguration des locaux par Alain SOLLIET, Maire, eut lieu le
samedi 26 novembre 2011 en présence de nombreux élus de la
commune et des représentants du personnel communal et du
monde associatif.
Etaient également présents Monsieur TANGUY Loïc, masseur-kinésithérapeute qui a installé son cabinet début octobre 2011 et les
membres du cabinet d’ infirmières qui devrait aménager dans les
premières semaines de l’année 2012.
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Réalisation
de deux fresques
Deux fresques murales réalisées durant l’été
sont venues embellir la façade sud du bâtiment de l’école maternelle et de la bibliothèque municipale. Le choix de l’artiste ne
fut pas chose aisée pour les membres du
Conseil Municipal. Après une longue réflexion
et quelques hésitations, l’offre d’Anne RAMSEIER qui possède une expérience reconnue
dans la réalisation de trompe l’œil et de
peintures murales extérieures dans différents
lieux publics ou privés fut retenue.
Aidée dans cette tâche par Lydie Berney, artiste peintre en décor, elle put donner libre
cours à son talent artistique en associant à
l’esprit créatif des enfants de l’école leur liberté
d’expression, aidée en cela par le personnel
enseignant.
Côté école, Anne a imaginé un empilement
de cubes symbolisant l’accès à la culture au
fur et à mesure que l’on gravit les différentes formes géométriques.
Dans chaque face de chaque cube sont reproduits les dessins des enfants définis à partir d’un thème par niveau et par classe ayant trait à
l’histoire, la géographie, l’informatique, l’anglais, les mathématiques, les sciences, l’expression artistique et le français.
Côté bibliothèque, l’artiste a composé un ensemble et une succession de dessins de livres surmontée d’une colombe symbolisant le principe
d’accès à la culture et au savoir sans contrainte aucune et tout en préservant une certaine forme de liberté.
Avant l’élaboration des fresques, un travail de préparation des murs s’avérait nécessaire ; cette tâche fut exécutée par l’entreprise Claro de
Vougy .
La peinture utilisée par les deux artistes pour la réalisation de ces fresques est une peinture minérale à base de silicate qui par ses qualités
naturelles est très résistante aux ultraviolets et au gel.
Coût global de l’opération : 45 000 € H.T.
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Travaux d’entretien de voirie 2011
De nombreuses interventions sur la voirie communale ont été réalisées
en divers points de la commune tout au long de l’année 2011.
• La réfection de l’allée du Chêne qui était une portion de voirie empierrée qui présentait
de nombreuses dégradations et déformations. Il était urgent d’intervenir pour améliorer la
viabilité en créant plusieurs puits perdus pour la récupération des eaux pluviales. La mise
en place d’une grave émulsion suivie d’un bi-couche d’enrobés améliora considérablement
la surface de roulement. Des fourreaux furent disposés dans la structure de la chaussée en
attente d’un enfouissement futur des réseaux secs (électricité, éclairage public et téléphone).
Coût T.T.C. des travaux : 30 000 €

• Le reprofilage de la chaussée de la rue de la Tour de l’Isle avec reprise des enrobés
sur une centaine de mètres environ pour favoriser un meilleur écoulement sur la chaussée
des eaux de pluie et de ruissellement.
Coût T.T.C. des travaux : 10 000 €
• La consolidation des trottoirs rue d’Hermy (au niveau de la stèle) avec dépose des
bordures et reprise des enrobés sur le trottoir et la chaussée qui présentait à cet endroit un
affaissement qui avait tendance à s’amplifier d’une année sur l’autre.
Coût T.T.C. des travaux : 3 200 €
• La pose de barrières métalliques rue des Ecoles destinées à assurer la sécurité des
déplacements sur les trottoirs à proximité du groupe scolaire et au niveau des passages
pour piétons.

Allée du Chêne

• La création d’un puits perdu et d’un caniveau suivi d’une réfection de chaussée rue
de la Carrière (au niveau des établissements de transport SEON) afin de favoriser l’écoulement
et l’infiltration des eaux pluviales.
Coût T.T.C. des travaux : 3 200 €
• La réalisation d’un ralentisseur sur le Chemin de Thuet pour « casser » la vitesse
des véhicules au niveau du carrefour avec la rue de la Carrière qui offre peu de visibilité.

• La réfection du « longdrine » en béton du pont rue de la Chapelle fortement dégradé
par l’effet du sel répandu sur la chaussée durant la période hivernale.

• L’aménagement de l’arrêt de car devant l’entrée de l’école maternelle pour le rendre
plus fonctionnel et accroître de ce fait la sécurité des enfants lors de la montée ou de la descente du bus du fait de l’existence d’un trottoir plus large qu’auparavant.

Rue d’Hermy

• L’extension de la zone 30 rue de la Chapelle avec la mise en place de panneaux et
d’un radar « pédagogique » ou de « courtoisie » qui indique la vitesse de chaque véhicule
qui emprunte cette voie. Ces travaux ont été réalisés à la demande de quelques riverains
qui jugeaient excessif et dangereux le comportement de certains automobilistes.

Rue des Ecoles

Rue de la Carrière
Quelques chiffres qui parlent d’eux-mêmes :
Nombre de véhicules en moyenne par jour :
800 véhicules
Nombre de véhicules dépassant la vitesse
autorisée (50 km/heure) :
231 avec un record à 100 km/heure
pour un automobiliste.
Tous ces travaux ont été effectués en régie par le personnel
du service voirie de la Communauté de Communes
Faucigny-Glières avec l’intervention de la société COLAS
pour la mise en œuvre des enrobés.
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Projets
2012

Réalisation liaison « rue du stade - rue Jacques Balmat »
Les études concernant la création d’une liaison entre la rue du Stade et la rue Jacques Balmat et l’aménagement du carrefour entre
la rue du Stade et la route départementale 1205 sont terminées. Le projet définitif présenté par le cabinet INGEROP chargé de la
maîtrise d’œuvre a été validé. Un dossier de consultation des entreprises a été élaboré, l’appel d’offres a été lancé début novembre
2011.
Les travaux de défrichement de l’emprise de la future voie, le long de l’autoroute, ont été réalisés par les ouvriers de l’Office National des
Forêts au cours du mois de Décembre 2011.
L’objectif poursuivi et contenu dans ce projet est de fluidifier la circulation des véhicules, de sécuriser le secteur en renvoyant une
partie des déplacements des riverains sur la route départementale par le giratoire de la Zone des Grands Bois. La réalisation d’une
telle infrastructure améliorera d’une façon notable les accès aux équipements communaux : stade, salle polyvalente, tennis. Une
voie mixte dédiée aux piétons et aux vélos sera créée sur les trottoirs. Deux plateaux traversant seront mis en place afin de contenir
la vitesse et le stationnement sera complètement réorganisé au droit de la salle polyvalente.
Avec toujours la volonté d’améliorer le cadre de vie, un éclairage public sera mis en place tout le long de la voie et les différents
réseaux (électricité, téléphone, fibre optique) seront mis en souterrain. Un écran anti-bruit sera édifié au droit des propriétés bâties
afin de diminuer les nuisances sonres générées par la circulation.
Avec la réalisation de cette nouvelle voirie, l’aménagement du carrefour au niveau des Etablissements USIPLUS sera réalisé compte
tenu des difficultés rencontrées au quotidien par les usagers pour rejoindre la route départementale aussi bien en direction de Cluses
que de Bonneville.
Nous connaîtrons début janvier 2012, après l’analyse des offres, le nom des entreprises retenues.
Les travaux devraient débuter début février 2012 pour une durée de huit mois environ.

Restructuration de la mairie

Projets
2012

Une étude complète sur les possibilités de restructuration du bâtiment actuel a été demandée
au CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) sur l’ensemble du bâtiment
qui abrite actuellement les services de la Mairie. Cette construction réalisée au début du siècle
selon le modèle républicain imposé par la France à l’issue du rattachement de la Savoie à la
France occupe un promontoire compris entre l’autoroute et la route départementale qui
traverse notre commune.
Ancienne mairie-école, l’édifice d’une surface relativement modeste, dispose sur deux niveaux d’une structure rigoureuse qui lui confère un statut imposant. Les derniers travaux de
réhabilitation datent des années 80.
Il s’avérait, compte tenu que le bâtiment n’était plus conforme aux normes en vigueur en
matière d’accueil des personnes à mobilité réduite, indispensable d’engager une réfection
générale des locaux, d’entreprendre la construction d’une nouvelle salle associative tout en
réfléchissant à l’aménagement futur des abords afin de rendre cet espace public plus
fonctionnel.
Un concours d’architectes a été lancé, un jury sera constitué afin de désigner les trois candidats
qui seront amenés à concourir.
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Plan de l’aménagement du carrefour et de la voirie. (Rue du stade - RD 1205).

Aménagement du cimetière

Projets
2012

Le projet de restructuration et d’aménagement du cimetière confié au cabinet UGUET a été
validé.
Début octobre, les résultats de l’appel d’offres ont permis de retenir l’entreprise PLANTAZ de
Marignier pour l’exécution des travaux d’un montant total de 215 250 € H.T.
Trois columbariums de 33 cases pouvant recueillir jusqu’à 66 urnes funéraires ont été installés
dans la partie haute du cimetière au mois d’octobre et novembre 2011 par l’entreprise MARTINELLI
de Sallanches.
L’objectif de l’aménagement proposé est de redonner au cimetière une certaine sérénité avec
une réfection complète des allées et la création d’un lieu de recueillement avec plusieurs
columbariums et un jardin du souvenir destiné à recevoir les cendres des défunts.
Cette réhabilitation se traduit par une redéfinition des espaces, la création de lieux intimistes
avec l’apport d’une structure végétale qui amènera une note de couleur dans ce lieu essentiellement minéral.
Un constat d’huissier sera dressé avant toute intervention. Les travaux devraient débuter au
début de l’année 2012 dès que les conditions atmosphériques le permettront (absence de gel).
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CONSTRUCTION VESTIAIRES FOOT
Après l’étude de faisabilité menée par le CAUE afin d’établir un cahier des
charges pour la réalisation de vestiaires en remplacement de ceux
existants devenus trop exigus et peu fonctionnels compte tenu d’une augmentation importante des effectifs au sein de L’Union Sportive de Vougy
avec l’arrivée de nombreux jeunes et la présence d’une équipe féminine,
un appel à candidature a été lancé en cours d’année afin de désigner un
architecte pour concevoir le projet et assurer la maîtrise d’œuvre des travaux.
Le cabinet d’architecture PUISSANT Nathalie de SALLANCHES a été retenu
parmi les sept candidats qui ont répondu et a présenté début décembre
une première esquisse de ce que sera le futur bâtiment. Le permis de
construire pourrait être déposé dès le premier trimestre 2012 avec une réalisation des travaux programmés au deuxième semestre de l’année 2012.
Il va de soi que les membres dirigeants du club seront associés à toutes les
étapes qui jalonneront l’élaboration d’un tel projet.

Projets
2012
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans la continuité de ce qui avait été déjà entrepris en 2010, l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme qui doit à terme remplacer le Plan Occupation des Sols
s’est poursuivie en 2011, ponctuée de nombreuses réunions avec le bureau
d’études Agence des Territoires qui accompagne les élus dans cette réflexion importante pour le devenir de notre commune.
La phase de diagnostic, première étape dans la réalisation du PLU, est maintenant
achevée. Il a permis de dégager par thème les différents enjeux pour l’avenir de
Vougy et permettre de dessiner les bases de notre futur projet d’Aménagement
et de Développement Durable.
Afin de maintenir les grands équilibres de notre territoire entre urbanisme, espaces naturels et agricoles, il convient pour les années à venir d’apporter des réponses claires aux besoins quantitatifs et qualitatifs en matière de logements.
Pour soutenir l’activité économique, élément indispensable pour l’animation et
l’identité de notre commune, il est nécessaire de maintenir les emplois existants
tout en assurant le développement de nos industries locales et conforter la qualité des zones d’activités économiques existantes.
Les exigences de plus en plus strictes sur la qualité de l’eau, la protection de l’environnement, la prévention des risques naturels et le coût important des travaux
impliquent une gestion cohérente de l’urbanisation afin de rationaliser au mieux
la desserte par les réseaux collectifs (assainissement, eau potable, eaux pluviales).
La route départementale 1205 autour de laquelle s’est historiquement développé
l’essentiel de l’urbanisation de Vougy, est un axe routier structurant générant un
trafic de véhicules très important. Pour assurer la sécurisation le long de cette
voie, une étude portant sur la restructuration urbaine de la traversée de notre
commune et l’aménagement du centre-bourg a permis de définir plusieurs axes
de réflexion sur les actions à mettre en œuvre ou sur les aménagements à réaliser
à plus ou moins long terme afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés en matière
d’urbanisme, de sécurité et de déplacement tout en recherchant une alternative
au tout automobile en mettant en place les conditions favorables à la réalisation
d’un schéma de desserte pour les transports en commun.
Une analyse environnementale de notre commune permet de repérer les principales richesses de notre territoire (espaces forestiers, cours d’eau, zones humides,
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aléas naturels, espaces ouverts par l’agriculture…) dans des milieux naturels riches
et variés qui constituent autant d’entités paysagères qu’il faut préserver pour
conserver un environnement de qualité en intégrant toutefois l’extension des
modes doux de déplacement (cheminements piétons-cyclistes).
Ce Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) apporte une réponse aux grands enjeux de demain en préconisant la recherche d’un équilibre
générationnel et social de notre population grâce à la diversification de l’offre
en logements avec un confortement de la vie et de l’animation du chef-lieu par
le maintien et le développement de l’habitat traditionnel, des services à la personne et des équipements publics.
Il définit également les actions à mener pour soutenir et préserver l’activité économique locale (industrie, artisanat, commerces de proximité, agriculture) tout
en assurant la préservation et la valorisation du cadre et de la qualité de vie des
habitants par la protection des espaces naturels en tenant compte de la biodiversité et des fortes sensibilités paysagères de notre territoire.
Il privilégie une utilisation optimale de l’enveloppe urbaine existante en structurant le développement de l’urbanisation et en faisant la promotion d’une approche environnementale au sein des espaces urbanisés ou à urbaniser.
Le PADD qui contient l’ensemble des orientations générales d’aménagement
et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune est un document obligatoire du PLU. Il doit être compatible avec les dispositions du SCOT FaucignyGlières et n’est pas opposable aux tiers.
Un plan de zonage en cours d’élaboration redéfinit l’utilisation de l’espace en
mettant en place un zonage qui différencie les zones constructibles des zones
agricoles ou naturelles en imposant à l’intérieur de chacune un règlement spécifique qui prend en compte toutes les particularités contenues dans chaque
zone.
Après consultation de ce document par tous les services publics concernés, il sera
procédé au cours des mois de mars et avril 2012 à l’ouverture d’une enquête publique qui permettra à chaque habitant de pouvoir consigner par écrit toutes les
remarques et observations qu’il juge nécessaires.

Projets
2012
Réforme de la fiscalité de l’aménagement
La réforme de la fiscalité de l’aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, parue au JO du 30
décembre 2010. Cette réforme vise principalement à simplifier le régime des taxes et participations de l’urbanisme, tout en promouvant un usage économe des sols.
Le nouveau dispositif repose sur deux taxes complémentaires :
• La taxe d’aménagement, qui porte des objectifs de simplification et de rendement en permettant le financement des équipements publics nécessités par l’urbanisation ;
• Le versement pour sous-densité qui porte l’objectif de lutte contre l’étalement urbain et incite à une utilisation économe de l’espace.
Cette réforme se traduit par la substitution de la Taxe d’Aménagement à la Taxe Locale d’Equipement, Taxe Départementale pour le Financement des CAUE, Taxe Départementale
des Espaces Naturels Sensibles, qui sera perçue auprès des bénéficiaires d’autorisations de construire ou d’aménager soumises à autorisations d’urbanisme à compter du 1er
mars 2012 (régime défini aux articles L 331-1 et suivants du code de l’urbanisme).
Elle rend également possible pour les communes l’instauration d’un versement pour sous-densité sur tout ou partie de leur territoire.
En application de la loi du 29 décembre 2010, les communes ont dû délibérer avant le 30 novembre pour adopter un taux de taxe d’aménagement compris entre 1 et 5 % (et
d’instituer la taxe pour les communes non dotées de PLU/POS). En complément, une délibération du Conseil Général fixera le taux de la taxe d’aménagement correspondant à
la part départementale.
L’ensemble des communes gardent la possibilité de prévoir un taux de taxe d’aménagement allant jusqu’à 20 % dans les secteurs de leur territoire nécessitant des besoins spécifiques en matière d’aménagement. Ce taux supérieur permettra aux communes de faire face à la suppression de plusieurs participations d’urbanisme au plus tard le 1er janvier
2015, parmi lesquelles la participation pour raccordement à l’égout et la réalisation de parcs publics de stationnement.

Taxe d’Habitation
La réforme de la taxe professionnelle a modifié la répartition de cet impôt qui était jusqu’alors perçu en partie par les communes et en partie par les départements, suivant un
taux d’imposition voté par chaque collectivité. A partir de 2011, le département ne perçoit plus la taxe d’habitation, la part « département » est perçue soit par les communes
qui ne sont pas en regroupement, soit par l’intercommunalité.
Sur le territoire de la CCFG, la part de la taxe d’habitation antérieurement perçue par le département est dorénavant perçue par la CCFG. Le taux de la CCFG est de 6,47 % conformément à la délibération n° 05/04/11 du 18/04/11. Ce taux correspond au taux de référence fourni par les services fiscaux. Le taux de la CCFG est resté inchangé. Cette neutralité
se joue également au niveau des abattements pour les contribuables. En effet, les abattements sont votés par chaque commune et sont appliqués à l’identique au niveau de
la CCFG.
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Les amis de l’école
LISTE DES MEMBRES :
Nadine PENCOLE • Présidente
7 Lotissement les Fontaines – Vougy
Christelle PUJOL • Secrétaire
3 Lotissement Les Fontaines – Vougy
Géraldine PONSEELE • Trésorière
425 Rue de l’Industrie - Vougy

L’année 2010/2011 a été l’occasion de nombreux changements
et projets pour les élèves de l’école de Vougy.
Une nouvelle équipe d’enseignants venue des quatre coins
de France a su, grâce à son professionnalisme
et à sa bienveillance, gagner rapidement la confiance des enfants.

1

Le pique-nique d’automne (1) a permis aux élèves, aux parents accompagnateurs et aux enseignants de mieux se connaître, et
l’année scolaire, outre les activités de classes, a vu de belles aventures enrichissantes pour les écoliers de Vougy !
Les élèves de maternelle ont vu un spectacle « Les Saisons de Giulia » à l’Agora de Bonneville.
L’automne a aussi été marqué par le désormais traditionnel Potage de l’Ecole proposé par les élèves de maternelle aux élèves d’élémentaire.
Le Marché de Noël enrichi par les fabrications des élèves, mais aussi des parents d’élèves, a encore connu un vif succès.
Comme chaque année, les petits vougerots ont reçu un livre-cadeau offert par la municipalité à l’occasion de l’ARBRE DE NOEL organisé
par les Amis de l’Ecole.
Depuis l’ouverture de la structure d’accueil de jour à Vougy, le JARDIN D’HIVER (2), un partenariat a été mis en place, et a donné lieu
à de chaleureux échanges durant l’année, sous la forme d’invitation des uns et des autres avec chants, dégustations et même danse !
Les rencontres entre les personnes âgées et les enfants ont été riches en émotions.
L’action culturelle de l’année (projet d’école) a porté sur l’EGYPTE ANTIQUE.
Réalisée par les élèves de maternelle, une exposition avec dégustation de
gâteaux et lecture de conte de la mythologie égyptienne a été proposée aux
élèves d’élémentaire, avec un livret souvenir, ainsi qu’aux parents d’élèves
sous la forme d’une soirée « portes ouvertes ».

2

Cette action a également été reprise pour décorer un char et participer au
CARNAVAL DE VOUGY (3).

3

4
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5

Les plus grands ont bénéficié d’une intervention de la FRAPNA, afin de mieux
connaître la faune et la flore des milieux aquatiques des bords d’Arve.
Dans le cadre du jumelage de la ville de Bonneville avec la ville de Tera au Niger,
l’école a eu la chance d’accueillir des Danseurs Gourmantchés (4) ainsi que deux
enseignantes nigériennes. Ces rencontres se sont très bien passées, la curiosité
et les questions des uns et des autres étaient au rendez-vous.
Les élèves ont également bien profité des SORTIES SCOLAIRES organisées par les
enseignants :
Le Jardin des cimes (5) pour les « Maternelle »
La Ferme aux escargots (6) pour les « Maternelle »
La Ferme de Bellevaux pour les élèves de cycle 2

6

Une randonnée au Lac Bénit pour les élèves de cycle 3
Une sortie au Marché de Bonneville pour les élèves de la classe 2.
La Fête de l’école (7) avec le soleil ! a permis aux petits et aux grands
de se retrouver et de passer un bon moment.
Dans le cadre de la préparation des élèves de CM2 à l’entrée en 6ème,
les enfants ont préparé une exposition d’œuvres plastiques qui a été exposée
au collège Camille Claudel de Marignier. Le thème choisi cette année portait
sur « l’OBJET ».
Ce travail a été commencé dès l’automne par la visite d’une exposition à la
bibliothèque municipale (8), constituée d’œuvres prêtées par l’artothèque
d’Annecy, toujours sur le thème de l’objet, sous le nom d’« Objets Trouvés ».
Le partenariat avec la bibliothèque municipale se développe d’année en année,
pour la plus grande joie de tous, avec des accueils de classe, des expositions,
un spectacle « La Caverne ALI BIM BAM » (9).

7

Enfin, grâce à une initiative de la municipalité, cette génération d’élèves
aura eu l’occasion d’une très belle rencontre avec deux artistes peintres
(Anne et Lydie), et d’une expérience unique par leur participation
à la réalisation de la FRESQUE (10) dont chacun peut désormais profiter
en passant sur la route blanche.
Pour le quotidien de l’école ou pour les activités extraordinaires
(sans oublier le SKI et la PISCINE), l’ensemble de l’Equipe éducative tient
à remercier vivement tous les partenaires de l’école, à savoir la Municipalité,
les Amis de l’Ecole de Vougy, la Bibliothèque Municipale, le Jardin d’Hiver,
tous les parents d’élèves et autres bénévoles, les entreprises et les commerçants
qui répondent généreusement à notre appel pour la fête de l’école qui participent
chaque année à l’enseignement de qualité que reçoivent les écoliers de Vougy.

9

10
Crédit photos :IC/LE DL
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Bibliothèque
> Notre équipe
Le représentant municipal :
Muriel Avogadro
Adjointe à la culture
Employée et responsable :
Fabienne Massarotti
Les bénévoles :
Maryline Menegon
Elisabeth Ducroux
Fabrice Ducroux
Sylvie Druelle
Fabienne Rogazy
Geneviève Revil
Cécile Massarotti
Christian Sarreboubée
Christine Le Gourrierec

> Horaires
Mercredi : 9h30 - 12 h • 14h - 18h
Vendredi : 13h30 - 18h
Samedi : 10h - 12h

> Tarifs
0 à 18 ans et étudiant : gratuit
Individuel : 8 €
Couple : 12 €
> La carte d’adhérent qui vous est remise
lors de l’inscription n’est valable
que pour la bibliothèque de Vougy

De nouveaux services :
www.mediatheques.ccfg.fr
Par le biais d’internet vous avez accès
à toutes les bibliothèques de la communauté
de communes ( site, blog recherche
documentaire, animation…)
Tout usager de la bibliothèque de Vougy
peut grâce au numéro de sa carte d’adhérent,
faire une recherche documentaire, réserver,
prolonger son prêt via internet sur le site
www.mediatheques.ccfg.fr
Les réservations faite en ligne
sur les sites des autres bibliothèques
seront à retirer à la bibliothèque de vougy .
A partir de Janvier 2012 grâce aux navettes nous
proposons aux adhérents de la bibliothèque
de Vougy un prêt de CD de musique ainsi
qu’un prêt de DVD choisi soit sur le portail
internet des médiathèques soit dans la liste mise
à disposition à la bibliothèque de Vougy.
Nous avons en prêt permanent 80 CD
et 15 DVD, renouvelés régulièrement.
Un catalogue imprimé sera consultable.
Un accord a été conclu entre les communes
de la CCFG pour que les adhérents de chaque
bibliothèque puissent faire les retours dans
toutes les bibliothèques de la communauté
de communes. Ces retours seront acheminés
dans leur site d’appartenance
par le biais des navettes.

Le mur extérieur de la bibliothèque s’est vu habillé d’une belle fresque réalisée
par Ann et Lydie de l’atelier d’anne Ramscier, donnant par le dessin et la couleur
une belle image poétique de la culture.
Début décembre 2010, tous les enfants de l’école ont pu assister à un spectacle de conte
musical, interprété par Laurent Kraif, directeur artistique de la compagnie TOKATA. (1).
Samedi 19 février, dans le cadre des animations lettres frontière, avec un public nombreux
et intéressé, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’auteur Jean-Noel Blanc pour son livre
« Le nez à la fenêtre » coup de cœur français de la 17ème sélection. (2 & 3).
Mars est le mois du forum contre l’oubli et pour la fraternité et comme chaque année nous
nous sommes associés à la bibliothèque de Marignier (organisatrice) de Thyez, Cluses, SaintJeoire ainsi qu’au collège de Marignier. Le thème était :
« Le temps a passé, et alors ? Grandir et vieillir ensemble ». Nous avons travaillé avec quatre classes de
primaire sur deux livres qui traitaient du sujet de
la vieillesse. Nous avons organisé une rencontre très enrichissante autour de la lecture des
livres du forum, entre les pensionnaires du
2
Jardin d’Hiver et la classe de CP de Madame
Ramello. Nous avons également reçu en accueil de classes les deux illustrateurs des livres sélectionnés. (4 & 5).
En avril nous sommes passés du statut d’association à celui de bibliothèque municipale ;
un grand pas pour la bibliothèque qui devient
un service public à part entière.
Crédit photos :IC/LE DL
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Photographies de Paul Thuillier
Exposition que nous avons eue dans nos murs, initialement prévue du 1er mai au 30 mai
et que nous avons du prolonger au 18 juin compte tenu de l’affluence des visiteurs.

8

9
En juin, juillet et août nous avons exposé les œuvres réalisées par les enfants des classes de CM1
CM2, dans le cadre du partenariat avec le collège de Marignier et faisant écho à l’exposition d’art
contemporain « objets trouvés » d’octobre 2010. (6 & 7).

6
7

En octobre, la bibliothèque s’est trouvée envahie par les dragons au grand bonheur des enfants.
En effet, en collaboration avec la médiathèque de la CCFG une exposition d’illustrations du livre
« tendres dragons » a été mise en place et l’illustrateur du livre est venu rencontrer les classes
de CM1 CM2 de M. Chavagnac et la classe de CE2 de Mme Moreau. (8).
En novembre, la bibliothèque a vécu aux couleurs andines. Une exposition photographique proposée par l’association Sport évasion de Marignier sur l’Argentine la Bolivie et le Chili a été installée pour tout le mois. L’inauguration de cette expo s’est faite avec un diaporama commenté,
très apprécié par les personnes présentes (plus de 50 personnes). (9).
Cette année nous sommes passés de 11 en 2010 à 20 personnes participant à notre groupe de
lecteurs Lettres frontière. Fin octobre, notre réunion annuelle pour discuter de la sélection s’est
faite à la bibliothèque de Marnaz. Dans une ambiance très conviviale, les groupes de lecteurs de
Vougy, Marignier et Marnaz ont échangé leurs avis sur les dix livres présentés cette année.
Toute l’année
Les accueils de classes le jeudi matin. Depuis la rentrée des vacances de Toussaint, lors des accueils de classes, chaque enfant emprunte pour
une durée déterminée un livre qu’il emporte à la maison pour les plus grands ou qu’il garde en classe pour les plus petits.
L’accueil du Jardin d’Hiver toutes les 2 semaines, le mardi ou le vendredi suivant le désir de chaque pensionnaire a eu lieu jusqu’au mois de
juillet. La reprise devait avoir lieu en novembre avec l’exposition « terres andines ». Les pensionnaires n’étant pas motivés, nous avons dû
renoncer à cet accueil.
Nous réfléchissons à la mise au point d’une forme d’accueil qui pourrait plus correspondre à cette pathologie qu’est la maladie d’Alzheimer.
L’informatisation est terminée. Le prêt aux usagers se fait par informatique depuis mi octobre. Il aura fallu deux ans pour répertorier informatiquement les 3 697 volumes que compte actuellement notre bibliothèque, en fond propre. Nous avons un prêt permanent de la médiathèque
de la CCFG d’environ 800 volumes et 500 de Savoie biblio (BDP) partiellement renouvelé par un système de navette, (tous les 15 jours pour ceux
de la médiathèque et une fois par mois pour ceux de la BDP). 4 900 volumes environ, tous secteurs confondus sont à la disposition des Vougerots.
Le passage du bibliobus se fait toujours une fois par an. Le secteur nouveautés est renouvelé tous les trois mois en fonction des parutions éditoriales.

4

5
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Arve Taekwondo
Hapkido
Academy
Travaux
• Réalisations
• Projets

ARVE TAEKWONDO HAPKIDO ACADEMY : au sommet !

Tarifs saison 2011/2012 :

Pour sa première saison à la tête du club, le nouveau président Emmanuel David,
élu lors de la dernière assemblée générale en octobre 2010, peut être fier des résultats
obtenus au niveau national comme international durant cette année sportive.
C’est tout d’abord la fédération qui a su apprécier les structures mises en place
ainsi que les performances de nos athlètes. Cette reconnaissance a permis d’obtenir
deux étoiles sur l’échelle de labellisation qui en comporte quatre ce qui nous place
à la première place des clubs de Savoie et Haute-Savoie.

Licencié disposant d’un passeport
sportif valide

FORMATION

www.arve-taekwondo-hapkido.com

La politique de formation et de perfectionnement de nos entraîneurs a été poursuivie
et même accentuée avec d’excellentes satisfactions. Philippe Pinget déjà titulaire du DARP
et du BEES option métiers de la forme obtient avec brio le BEES 1er degré option
taekwondo et disciplines associées. Il parachève cette année de formation en réussissant
la certification entraîneur combat. Rachid ATIF titulaire du DIF réussit également
sa certification entraîneur combat. Mona Lesurtel, obtient, suite à un stage à Montpellier
son diplôme d’instructeur fédéral et intègre ainsi l’équipe d’entraîneurs.

7 ans à 13 ans (1996 à 2002) : 180,00 €
14 ans et plus (1995) : 210,00 €

Non Licencié ou licencié ne disposant
pas d’un passeport sportif valide
Babytaekwondo : 130,00 €
7 ans à 13 ans (1996 à 2002) : 200,00 €
14 ans et plus (1995) : 230,00 €

COURS
Le babytaekwondo qui permet aux enfants à partir de quatre ans de découvrir et de
s’initier à cet art martial et sport olympique connaît un bel essor au point de nécessiter
l’ouverture d’un deuxième créneau horaire le mercredi après-midi.

MANIFESTATIONS
1

Pour la première fois, le championnat de région combat cadets juniors séniors qualificatif
pour les championnats de France nous a été confié. Cette compétition organisée
par le comité et les bénévoles du club a été de l’avis de tous une belle réussite.
Le Président de la ligue Rhône Alpes et Vice Président de la Fédération Denis Odgio
a félicité le président Emmanuel David pour la qualité de cette organisation.
Lors de la soirée Catch présentée par l’Office Municipal des Sports de Bonneville,
le club a réalisé lors de l’entracte une démonstration fort appréciée.
La saison se termina avec une soirée qui a réuni une centaine de personnes.
Elle précéda la fête du club qui se déroula dans une ambiance conviviale et fraternelle.

2

4 • Championnat de région technique
5 • Margaux MÉCHEMACHE 3ème en benjamine et Katia PARROCHE 1ère en sénior
6 • Caroline DAVID championne de région combat minimes -33kg
7 • La relève
8 • Katia PARROCHE championne de France technique et championne de France universitaire

3

1 • Stéphane AUDIBERT champion de France Cadet -41kg
2 • tamara Zlatkovic : 3ème au championnat de France
Junior et 3ème au championnat de france
21ans en -52kg
3 • de gauche à droite Stéphane AUDIBERT - Rachid ATIF
Caroline DAVID- Anais Nunes Da Costa Open de Paris

4
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5
RÉSULTATS SPORTIFS :
La saison fut prolifique pour nos compétiteurs qui n’ont pas hésité à porter haut
les couleurs du club au niveau national et international.
Katia Parroche
Le club a la chance d’avoir en Katia Parroche une athlète membre de l’équipe
de France technique et championne confirmée. Katia remporte le titre
de championne de France sénior et Championne de France Universitaire.
Ses résultats nationaux lui ont permis de participer aux championnats d’Europe
où elle termine 5ème en catégorie sénior et 11ème du championnat du monde universitaire. Elle termine troisième au championnat d’Europe en catégorie trio.
En compétition combat, Katia termine troisième au championnat de France
-21 ans et au championnat de France sénior en catégorie -46kg.
Stéphane Audibert
Le club peut aussi être fier d’avoir en Stéphane AUDIBERT le premier garçon
de l’histoire du club à intégrer l’équipe de France cadet combat avec une
participation au championnat d’Europe cadets en Géorgie. Stéphane remporte
cette année le championnat de France combat en cadets -41kg et trois Opens
Internationaux labellisés sur quatre : les Opens de Toulouse, d’Ile de France
et des Bouches du Rhône. Il remporte également l’Open International
de Lausane et finit 3ème à l’Open International d’Autriche.
Tamara Zlatkovic
Pour sa première année junior, Tamara s’affirme déjà comme un leader de
sa catégorie en montant sur la troisième marche du podium des championnats
de France junior et des championnats de France -21 ans en catégorie -53kg.
Elle termine 2ème de l’Open International de Madrid, 1ère à l’Open de Lorraine et
2ème de la coupe des ambassadeurs avec l’équipe de région combat. Elle finit
major du passage de ceinture noire 1er Dan et empoche également son titre
d’arbitre régional.

6

Anaïs Nunes Da Costa
Anaïs réalise une magnifique saison en remportant le championnat de région
combat, en finissant à la deuxième et à la troisième place des Open labellisés
d’Ile de France et d’Alsace. Enfin, elle termine vice championne de France
combat en catégorie cadette -49kg. Il fauda compter sur elle l’an prochain
en catégorie Junior.
Caroline David
Gravement blessée au bras en début de saison, Caroline remporte néanmoins
les championnats de région combat et technique en minimes -33kg et finit 3ème
à l’Open labellisé d’Ile de France.

8

Horaires d’entraînements

7

LA RELÈVE...
Léo Chorlet remporte la médaille de bronze à l’Open International Labellisé
des Bouches du Rhônes en -33kg.
Au championnat de région combat, Doriane Humburger termine deuxième
en benjamine -37g . Manon Desbiolles et Muhammed Sahin remportent
la médaille de bronze respectivement en benjamine et minime en -33kg.
Dans la même catégorie, Laurine Bellotto se hisse à la troisième place
pour sa première compétition technique.
Muhammed Sahin termine vice champion de région minime et Nicolas Zlatkovic
remporte la médaille de bronze.
Au championnat de France combat, Doriane Humburger et Muhammed Sahin
s’inclinent en quart de finale de leur catégorie.
Margaux Mechemache, championne de région Rhône Alpes obtient une belle
troisième place en benjamine au critérium national technique.
Jour

Vougy : Salle polyvalente « Les Vernais »
Horaires

Niveau

Lundi

18h00 à 19h15
19h15 à 20h45

Combat enfants tous niveaux
Combat enfants ELITE sur sélection

15h45 à 16h30

Baby Taekwondo 4 – 6 ans groupe 1
(limité à 10 enfants).

16h30 à 17h15

Baby Taekwondo 4 – 6 ans groupe 2
(limité à 10 enfants)

18h00 à 19h30

Technique (à partir ceinture orange)

19h30 à 20h30

Préparation physique

18h00 à 19h15
19h15 à 20h30

Combat enfants ELITE sur sélection
Ados- Adultes

Mercredi

Jeudi

Vougy : Salle de sport de l’école primaire
Vendredi

19h45 à 21h00

Technique (à partir ceinture orange)
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Amicale pétanque

Amicale Pétanque
de Vougy
Monsieur Michel Poulain
Président de l’Association
448, rue de la chapelle
74130 VOUGY

Tél : 04.50.34.69.57

En 2012, on peut toujours jouer à la pétanque de 6 à 99 ans.
Les entraînements de l’école de pétanque se déroulent le mardi soir
de 17h30 à 19h00 pour les débutants, petits et grands. Le samedi matin
de 10h00 à 12h00 avec deux entraîneurs BF1 et peut-être avec la chance
et le travail d’un des deux qui se déplacera à Toulouse pour le diplôme
BF2. Plus le renfort de trois initiateurs, avec un nombre toujours
plus important de jeunes car certaines écoles de pétanque ferment.
PRINCIPALES MANIFESTATIONS POUR L’ANNEE 2012
14 janvier : tirage des rois, au boulodrome
1er mai : concours officiel en triplettes seniors, au boulodrome
8 juillet : le challenge Maurice Pourraz, au lac de l’autoroute à Vougy
28 juillet : concours ouvert à tous, au boulodrome
20 octobre : concours de belote, à la salle polyvalente
3 novembre : assemblée générale, au boulodrome

PRINCIPAUX RESULTATS POUR L’ANNEE 2011
Janvier, Internationale de Montreux :
En cadet : Inthirath Philippe, Ranghiero Téo et Siharath Philippe finissent 1er du concours.
Février, Internationale d’Annecy :
En minime : Garreau Samuel, Inthirath Philippe et Ranghiero Téo passent les poules
et perdent à la troisième partie.
Mars, détection jeunes à Annemasse :
Catégorie
Benjamin :
5 jeunes
Minime :
8 jeunes
Cadet :
3 jeunes
Junior :
2 jeunes
Marathon jeunes à Genève :
En junior : Riédo Stéphane, Sapino Raphaël et Soldan Tanguy finissent 8ème sur 16 équipes.
En cadet : Doron-Seon Nicolas, Loisel Adrien et Siharath Philippe finissent 10ème sur
16 équipes.
En minime : Inthirath Philippe, Ranghiero Téo et Taverne Anthony remportent le marathon.
Coupe de la Ligue des clubs jeunes :
Vougy termine 1ère de la Haute-Savoie et perd en 8ème de finale de la Ligue.
Championnat de Haute-Savoie jeunes :
Tête à tête :
Benjamin, sous champion, Prégnolato Franck
Minime, champion, Taverne Anthony
Cadet, champion, Siharath Philippe, sous champion, Loisel Adrien
Junior, sous champion, Riédo Stéphane
Doublette :

Minime, champions, Inthirath Philippe et Ranghiero Téo
Cadet, sous champions, Dupuis Lucas et Loisel Adrien

Triplette :

Minime, sous champion, Piet Kelly, Inthirath Philippe et Ranghiero Téo

Concernant les séniors, beaucoup de déplacements en Haute-Savoie et hors département,
l’international à Gex et la Franco-suisse à Genève, cependant les résultats n’ont pas
été à la hauteur de nos espérances, malgré une forte motivation.
Pour 2012, nous souhaiterions que les résultats soient nettement meilleurs.
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www.tennisvougy.fr
email : tennis.vougy@gmail.com

Voici
la nouvelle composition
du bureau :
Président :
Lionel Cornali
Vice-président :
Christophe Grolleau
Trésorière :
Muriel Avogadro
Secrétaire :
Stéphane Kéomanivong
Membre :
Arnaud Beck

Nous vous attendons
sur les terrains !
Le président et son équipe
L’année 2011 fut une nouvelle fois l’année des changements au Tennis Club de Vougy outre un effectif global en large hausse, d’autres
nouveautés ont vu le jour.
Tout d’abord l’homologation d’un tournoi OPEN qui a regroupé pas moins de 55 compétiteurs qui se sont affrontés dans la bonne
humeur et l’esprit sportif à l’image de celle du club.
Ensuite le changement de président, Joseph Marrapodi cède sa place à Lionel Cornali après 11 ans à la présidence du Club. Le comité
tient à le remercier très chaleureusement pour le travail accompli afin de permettre au club de progresser.
Le club de tennis comptait soixante-dix membres cette année, un appel est lancé à toutes les personnes désirant découvrir ou se
perfectionner dans une ambiance très conviviale.

Acca de Vougy
Association communale de chasse agréée
Le comité de l'acca de Vougy se compose
avec son président M. Glière Roland de :
Vice présidente : Mme Buzzi Madeleine
Trésorier : M. Castagnat Daniel
ses membres : MM Collet Jean-Michel,
Bontaz Jean-Max, Moenne-Loccoz Eric
C'est en 1968 qu'ont été créées en France les associations de chasse agréées dites acca en partenariat avec la fédération départementale des chasseurs. Depuis leur
création, les sociétés de chasse ont connu une évolution considérable dans le domaine de la gestion de la faune sauvage et de son environnement.
L'acca de Vougy compte environ chaque année une quinzaine de chasseurs qui s'adonnent avec passion à leur activité cynégétique de l'ouverture au mois de septembre
à la fermeture au mois de janvier.
Pour la gestion faunistique, chaque acca fait partie désormais d'un pays cynégétique comportant plusieurs acca, qui par leur réunion, permettent de préparer les plans
de prélèvements, de mettre en place le suivi en matière de sécurité, de dénombrement et d'entretien du biotope.
C'est toujours avec plaisir que nous accueillons Monsieur Arthur Dancet, ancien président de l'acca de Vougy, grand chasseur de petit gibier de montagne avec qui nous
partageons ses connaissances et ses récits au travers de périodes pleines d'anecdotes et de passion.
Le comité et toute l'équipe des chasseurs de Vougy sont heureux de présenter leur acca et réservent un accueil chaleureux à toute personne désireuse de connaître le domaine de la chasse et son environnement.

L’atelier au fil des jours > Martine Brisacier > 06 10 86 04 45 - 04 50 34 81 73
Animé par Martine Brisacier et l’association Relaisoleil du Grand Massif
vous invitent à un moment d’échanges et d’amitié autour de multiples activités : couture (confection enfant et adulte), retouches,
broderie, tricot, crochet, patchwork ... A vous de choisir !
Retrouvons-nous à :
n Cluses, les lundis de 14h à 16h
n Les Carroz, les jeudis de 14h à 16h
n Vougy, les mardis de 14h à 16h (ancienne maternelle)
n Taninges, les vendredis de 13h30 à 16h
n Marignier, les mercredis de 13h30 à 16h
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US VOUGY
L’Union Sportive de Vougy remercie la Municipalité et les Services Techniques pour leur soutien,
l’entretien des terrains et l’accompagnement régulier pour l’organisation de nos manifestations.
• La Saison 2010-2011 fut riche en émotions et résultats sportifs.
• Avec plus de 120 licenciés pour la saison 2011-2012, dont une trentaine de dirigeants bénévoles, l’US Vougy se compose de :
3 équipes U7 – 2 équipes U9
1 équipes U11 – 1 équipe U13 – 1 équipe Séniors – 1 équipe Vétérans.
Sans oublier, l’entente avec Marignier Sports en U15 (deux équipes), et pour les U17 (deux équipes) où Ayze est venu renforcer cette
entente. Un nouveau jeu de maillots pour ces deux catégories a été instauré pour honorer les couleurs des trois Clubs voisins.
Nos U15

Nos U17

• Novembre 2010, avec plus de 400 entrées, notre Loto fut une très grande soirée, remplie de joie et de réussite.
• Janvier 2011, notre concours de belote a dépassé nos espérances avec plus de 74 doublettes.
• Lundi de Pâques, 25 avril 2011, grand Tournoi des Jeunes. Ce tournoi a rassemblé 14 équipes U9, 10 équipes U11 et 10 équipes U13,
soit environ 300 enfants accueillis tout au long de cette journée. Créé en 1994, ce tournoi réunit nos fidèles clubs voisins.
Nos petits U11, qui avaient remporté le Challenge de la Municipalité en 2010 pour la 1ère fois, ont cédé leur titre à Marignier
cette année.
Mais nos U11 se sont démarqués lors de notre grand déplacement annuel à Vitry en Charolais
Nos U11
(71), chaque 1er mai, en finissant 1er de leur catégorie. Cette même équipe a remporté
pour la seconde année consécutive le Challenge Maurice Paille à Marnaz, en juin.
Nous leur souhaitons bonne chance pour cette année, en espérant qu’ils le remportent
pour la 3ème fois, ce qui permettrait de le conserver à Vougy définitivement.
Notons aussi que nos équipes U9 et U13 ont obtenu de très bons classements lors
des différents tournois tout au long de la saison.
• Les vétérans, 22 licenciés cette saison, ont organisé leur second tournoi début juillet,
avec deux équipes de plus que l’année précédente, soit 10 équipes au total.
Ce tournoi s’est déroulé sous une très belle journée ensoleillée, remplie de joie
et de bonne humeur. Ils reconduisent cette manifestation le 30 juin 2012, avec l’espoir
de réunir encore plus d’équipes.
• Lors de son Assemblée Générale du 17 juin 2011, l’US Vougy connut quelques changements dans son comité directeur.
M. GANDON Bruno accède à la coprésidence avec M. ROCHET Guillaume, déjà en poste depuis trois ans. De nouveaux membres
viennent renforcer notre équipe de dirigeants et d’éducateurs (voir l’organigramme).
• Fin août, le Challenge du Souvenir a pu se dérouler sereinement (il avait été annulé l’année dernière à cause des intempéries).
Avec six équipes présentes cette année, l’après midi a permis à nos séniors de se préparer pour le Championnat 2011-2012.
• Malheureusement, en cette fin de saison, notre équipe sénior n’a pas pu accéder à la seconde Division pour 1 petit point.
Avec un effectif de 27 licenciés, Christophe Mira, Educateur Fédéral, est venu nous rejoindre pour la porter à un niveau supérieur.
Notre équipe se retrouve cette saison dans une poule avec des équipes relativement lointaines.
Ils connaissent des déplacements à plus de 100 kilomètres. A cet effet, nous avons
sollicité M. Lucien BOISIER, représentant de la CCFG (Communauté de Communes
Faucigny-Glières) pour la mise à disposition du bus de 22 places, et nous l’en
remercions sincèrement. Christophe sera soutenu par Johan Coudurier-Boeuf,
responsable des Jeunes, et nos deux Présidents.
Les présidents de l’US Vougy
• Une de nos jeunes licenciées, Angelina PREGNOLATO
a obtenu son titre de Jeune Arbitre Officielle
▼
du District de Haute-Savoie-Pays de Gex.
Après avoir suivi son stage en avril dernier
et réussi son examen, elle officiera en tant
que très Jeune Arbitre Stagiaire pour cette année.
Nous remercions la Municipalité pour lui avoir
financé ses tenues officielles pour représenter
notre Club les dimanches matin en arbitrant
les rencontres U15 du secteur.

▼
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Union sportive VOUGY - MEMBRES DU BUREAU - Saison 2011 • 2012

Guillaume Rochet
Coprésident

Bruno Gandon
Coprésident
Responsable matchs

Claudia Prégnolato
Trésorière
Secrétaire

Jean-Marc Vaucher
Trésorier adjoint
Responsable arbitres
Arbitre bénévole

Hélène Gossart
Secrétaire adjointe

Christophe Bruneaux
Intendance

Angelina Pregnolato
Arbitre officiel

Denis Gonnet
Arbitre bénévole

Eric Prégnolato
Arbitre bénévole
Responsable équipement
Responsable vétérans
Educateur gardien de but

Roland Glière
Relations publiques

Patricia Gandon
Relations presse

Johan Coudurier-Bœuf
Responsable jeunes

Julien Diet
Directeur sportif
Educateur U9

Patrick Allamand
Accueil

Fanny Pirod
Accueil

Dominique Courraux
Membre actif

Michel Rochet
Membre actif

Anne-Lise Rochet
Educateur U7

Julie Lefaillet
Educateur U7

Jérémy Gandon
Educateur U9

Patrick Petit
Educateur U11

Johann Damien
Educateur U11

Cyril Bachetti
Educateur U13

Stéphane Boulard
Educateur U13

Romain Dupont
Educateur U15

Donato Felella
Educateur U15

Cédric Gomes
Educateur U17

Michel Gomes
Educateur U17

Christophe Mira
Educateur séniors

• Toujours d’actualité, notre site Internet : www.usvougy.com. Animé de photos, de vidéos, faites vivre notre Association.
N’hésitez pas à partager vos photos, commentaires sur ce site. Vous pouvez envoyer vos dossiers par mail à usvougy@orange.fr
ou nous les transmettre lors des entrainements le mardi soir.
• Une nouveauté pour cette année, notre adhésion à l’Office du Tourisme de Bonneville afin de nous représenter au sein
de la Communauté de Communes Faucigny-Glières.
• Enfin, l’année 2011 se clôture par notre traditionnel LOTO en novembre, avant la trêve hivernale.
• Malheureusement, régulièrement, d’anciens dirigeants du Club nous quittent, toujours trop tôt. Rappelons à nos souvenirs
Bruno Pasquier, ancien trésorier, et Louis Dam, ancien entraîneur des séniors. Nos pensées accompagnent leurs familles.
• Pour clôturer la saison 2011-2012, nous avons décidé de relancer la fête du Stade, en juin 2012. Cette journée sera organisée afin
de réunir toutes les personnes affiliées au sein de notre club pour un après midi festif
autour de jeux divers. Ce sera l’occasion de préparer la saison suivante, et de faire découvrir le football,
ainsi que notre association à de nouveaux venus. Une permanence pour les inscriptions sera organisée ce jour là.
Pour terminer, l’US Vougy remercie la municipalité, les services techniques, les sponsors, les adhérents, les parents
et tous les Bénévoles qui contribuent à la vie du club.
Monsieur le Maire, Alain Solliet Président d’honneur de l’Union Sportive de Vougy

BULLETIN MUNICIPAL VOUGY • JANVIER 2012

36

Les sapeurs
pompiers• Projets
Travaux
• Réalisations
Président d’honneur
Alain Solliet Maire,
Présidente
Cécile Massarotti
Vice président
Franck Bouverat
Trésorière
Julie Capri
Vice trésorier
Yves Massarotti
Secrétaire
Sophie Depoisier

Mot de la présidente de l’amicale
des sapeurs pompiers de Vougy
L'année 2010 a été riche en naissances et
pourtant une seule a été rapportée dans
notre article de l'année dernière. Il convient
donc de rectifier cette terrible erreur en vous
annonçant en tout premier lieu les venues
au monde de Lohan et Ethan. Le petit Lohan
(photo ci-contre) est le fils du Sapeur Angélique RUBIN-DELANCHY et de Bertrand DELAQUIS. Il est né le 7 mai 2010 à Sallanches,
nouvelle ville d'adoption de sa maman. En
effet, Angélique a du cesser ses fonctions de
sapeur-pompier à Vougy pour vaquer à ses
nouvelles occupations. Nous rappelons
qu'elle a été plusieurs années membre actif
du bureau de l'amicale en tant que secrétaire. Nous renouvelons nos souhaits de

Lohan
bonheur et nos sincères
félicitations à cette belle
famille. Ethan, quant à
lui, est le petit fruit du
bonheur que partagent le
Sapeur Geoffrey CHABANE
et Anne DUBOURGEAL,
elle-même ancienne sapeur-pompier de Cluses. Il
partage dans la joie le
quotidien de ses parents
depuis le 20 décembre
2010. C'est avec un immense plaisir que
nous souhaitons la bienvenue à Ethan dans
cette grande famille des sapeurs-pompiers
de Vougy.

Cette même année s'est terminée comme à l'habitude par la célébration de notre patronne, Ste-Barbe, suivie du Noël pour les enfants au gymnase de l'école.
L'année 2011 s'est déroulée plus calmement que les précédentes années pour l'amicale. En effet, nous avons dû interrompre deux traditions : le Noël intercommunal et le
concours de pêche. Le mois de décembre étant trop chargé en manifestations pour les sapeurs-pompiers, nous avons décidé de remplacer le Noël intercommunal par un
diner-champêtre au printemps prochain, toujours conjointement avec les amicales de Bonneville et Petit-Bornand. Le concours de pêche est devenu quant à lui trop contraignant à organiser et souvent dangereux du fait du niveau d'eau élevé du lac. Il est remplacé par un repas dominical en toute intimité avec nos très chers anciens.
La première manifestation de l'année 2011 fut ainsi le carnaval organisé par les amis des écoles. Comme à l'habitude, les pompiers de Vougy étaient présents avec un char,
mais en plus cette année, pour la première fois, il a fallu éteindre Monsieur Carnaval... Moment euphorique pour les enfants et bien attractif pour les pompiers !
En mars, nous avons organisé notre familier loto, qui comme à l'habitude, a rencontré un vif succès et une fréquentation toujours en hausse. Je profite une nouvelle fois de
l'occasion pour remercier nos précieux partenaires et les autres associations de Vougy pour leur aide au bon déroulement de cette soirée, ainsi que les nombreux participants
qui contribuent à la réussite de cette soirée.

Le 30 avril dernier, c'est avec émotion que nous avons célébré les 10 ans du décès accidentel de Jocelyn LEGOURRIEREC, jeune
sapeur-pompier à Scionzier et fils de Gilles, sapeur-pompier de Vougy au moment des faits. Si cette terrible journée de
printemps 2001 ne nous avait pas enlevé subitement Jocelyn à l'aube de ses 16 ans, il aurait depuis intégré très certainement nos rangs avec fierté. Ce rassemblement nous a permis de se souvenir de son sourire spontané et innocent gravé
dans nos mémoires.

Je voudrais conclure avec plusieurs remerciements chaleureux.
Tout d'abord, un grand merci à l'ensemble des donneurs de sang. Les trois dates de l'année 2011 ont permis de récolter une quantité précieuse, voire inestimable de sang.
Toutefois, au vu du nombre de donneurs fortement en baisse cette année, ces dates ne seront pas renouvelées en 2012. Croyez-le, nous sommes navrés de devoir cesser cette
collecte. Nous comptons sur nos donneurs habituels - depuis une bonne dizaine d’années maintenant - pour se rendre aux collectes de sang organisées régulièrement dans
les communes voisines, comme Marignier par exemple et ainsi faire perdurer ce formidable acte de civisme.
Je tiens ensuite à remercier l'ensemble des sapeurs-pompiers du centre et leurs épouses (et époux), les anciens et tous les membres actifs de près ou de loin de l'amicale.
Merci à tous pour votre incalculable collaboration et votre formidable soutien tout au long de l'année !
Enfin, je tiens vivement à vous remercier, chers habitants de Vougy, pour votre intérêt pour nos diverses manifestations et pour votre accueil toujours agréable et chaleureux
lors de notre traditionnelle tournée de calendriers du mois de décembre ! Je vous souhaite, au nom de tous les amicalistes, à vous et à vos proches, une année pleine de
bonheur et une très bonne santé !
Mlle Cécile MASSAROTTI, Présidente de l'Amicale
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14 juillet

Lors de la manifestation du 14 juillet 2011, le Caporal Patrick ROUSSELET a été promu Caporal Chef en
reconnaissance du travail fourni au sein du centre de secours et j’ai eu le plaisir de me voir décoré
par le commandant Christian CONTE de la médaille d’argent pour 25 ans de service, 25 ans que je
dois vous avouer, je n’ai pas vu passer.

Mot du chef de centre
Les années passent et se ressemblent, il est toujours aussi difficile
de recruter du personnel.

mière intervention, je tiens à en remercier le service départemental
d’incendie et de secours.

Nous sommes actuellement 13 actifs, cinq femmes, huit hommes et
quatre en disponibilité (non opérationnels).

Pour la petite histoire, le véhicule VTU de 1991 a été laissé à la commune à la demande du Maire et des sapeurs pompiers pour des raisons nostalgiques. Merci au président du conseil d’administration
du service départemental d’incendie et de secours le docteur Jean
Loup GALLAND d’avoir accepté la demande du Maire de Vougy car en
principe ce véhicule devait retourner au service départemental.

Je tiens à tous les remercier pour le travail de formation et leur disponibilité pour mener à bien leurs missions de secours à la personne
et la protection des biens lorsque ceux-ci sont menacés.
En 2011 une journée porte ouverte a été organisée afin de promouvoir le volontariat. Beaucoup de monde pour cette journée au cours
de laquelle se sont déroulées de nombreuses manœuvres en collaboration avec le Centre de Secours de Bonneville pour une démonstration
de la grande échelle.
Des manœuvres ont également été faites par les jeunes sapeurs
pompiers (JSP) de Marnaz / Scionzier, je tiens à les en remercier.
Merci à la municipalité de Vougy qui, en journée, laisse intervenir
deux de ses employés communaux, ce qui parfois perturbe le service
communal j’en suis très conscient. Merci également aux établissements ALPEN TECH qui eux aussi laissent partir durant les heures de
travail un de leurs employés qui est sapeur pompier volontaire au
centre de Passy.
Fin novembre 2011 le nombre d’interventions effectuées par le centre
est de 102, une grande majorité étant du secours à la personne.
Au cours de l’année 2011, le VTU (véhicule tout usage) qui avait été
acheté par la commune de Vougy en 1991 suite au décès en service
commandé du sapeur Alain CAPRI et équipé par les sapeurs pompiers
de l’époque a été réformé et changé par un VTU du parc départemental.
Le VSAV (ambulance) a également été remplacé par un nouveau VSAV
plus moderne.
L’attribution par le service départemental de ces nouveaux véhicules
est en quelque sorte une reconnaissance faite à notre centre de pre-

Au cours de cette année 2011, une jeune femme, Claire NORRIS a intégré le Centre de Secours de Vougy. Il s’agit d’une mutation, elle
était déjà sapeur pompier à Passy mais ayant acquis une habitation
à Vougy, nous avons eu la chance de la récupérer au sein de notre
compagnie. Claire NORRIS s’est vite et très bien intégrée, je lui souhaite
une longue carrière parmi nous.
Autre lueur en cette fin d’année, l’acceptation par le conseil de centre de la candidature d’une autre jeune fille qui souhaite intégrer
le centre de 1ère intervention de Vougy. Ce recrutement se fera une
fois que la candidate aura satisfait aux exigences de la visite médicale. Ensuite, s’en suivra sa formation avant qu’elle ne puisse monter dans les véhicules.
Comme vous pouvez le constater, le centre de première intervention
de Vougy se porte assez bien, mais si nous voulons qu’il perdure je
lance un pressant appel pour que vous soyez nombreux à nous rejoindre dans le seul service public comptant plus de volontaires que
de professionnels au niveau de la Haute-Savoie. Nous comptons en
effet 2 498 volontaires pour 532 professionnels.

Je souhaite à toutes et tous une très bonne année 2012 et
sachez que quoi qu’il vous arrive, nous serons toujours là
pour vous protéger vous et vos biens.
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Ski-club• Marnaz-Vougy
Travaux
Réalisations • Projets
Une année riche pour le Ski-Club Marnaz-Vougy qui a fêté ses 50 années
d’existence et de succès.
Emile Patritti, Président fondateur du Club en octobre 1961 et Président d’Honneur depuis
novembre 2010, s’est vu remettre la Médaille de la Ville de Marnaz pour son engagement
associatif, son dévouement pour autrui, et la passion avec laquelle il a transmis son
amour pour la montagne et la pratique du ski en particulier.

TEL : 06 70 49 53 87
Email :
skiclubmarnazvougy.secretatriat@gmail.com

Permanences
le vendredi de 18h00 à 19h30
durant la saison d’hiver
la salle du Ski-Club au rez-dechaussée de la Pyramide à Marnaz.

Adhésion :
licence carte neige obligatoire

Cet automne, l’actuel Président, Jean-Marc Taniou, n’a pas manqué de lui rendre hommage au cours du repas champêtre organisé pour fêter les 50 ans du Club, à l’occasion
duquel anciens et actuels membres du Comité, moniteurs bénévoles, adhérents et élus
locaux se sont retrouvés au chalet de la Biole sur les hauteurs de Marnaz.
Et au mois de novembre, il a été récompensé pour toutes ses années de bénévolat par
la Médaille du Comité Départemental Olympique et Sportif.
Avec près de 350 licenciés, le ski-club permet à tous de pratiquer le ski alpin selon ses
compétences et ses préférences grâce à une répartition de l’association en trois sections : Loisir-Randonnée-Compétition.
La section Loisir organise des sorties dominicales dans les stations alentour à tarifs préférentiels et dispense des cours gratuits encadrés par des moniteurs fédéraux diplômés
bénévoles. Un service de location de matériel est également proposé aux adhérents.
Cette saison encore, la vingtaine de coureurs de la section compétition a fait briller les
couleurs de Marnaz-Vougy tant sur le plan régional que national et international au
niveau citadin. Ces bons résultats sont le fruit d’entrainements réguliers et assidus avec
le ski-club de Mieussy sur la station de Sommand.
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Le dimanche 10 juillet, la commune de Vougy a accueilli les Jeux
Intervillages du canton de Bonneville, au stade municipal. Sous
la houlette d'élus locaux, et malgré un temps maussade en
début de journée contraignant les organisateurs à accéléré le
rythme de réalisation des jeux, cette édition a été remarquable
sur le plan sportif et insoutenable quant à l'attribution du titre
de vainqueur.
Brison, qui avait déjà remporté les jeux deux fois de suite, pouvait réaliser un triplé historique ... Et au bout du suspens, les
Brisonniers l'ont emporté, ex-aequo cependant avec les Borniands du Petit-Bornand. C'était la première fois que les jeux
couronnaient deux vainqueurs. Le trophée original restera donc
définitivement chez les premiers nommés, tandis qu'un nouveau trophée qui aura cours pour les prochaines éditions sera
offert aux habitants de Petit-Bornand.
Vougy, dont l'équipe était composée d'amis qui avaient participé aux Jeux il y a une dizaine d'années, s'est bien comporté,
en montrant un fair-play exemplaire et finissant à la 6ème place
sur neuf équipes, mais à quelques points de la 4ème place qui
est revenue aux voisins margnerots.
La journée fut belle et l'association repartira pour une nouvelle
aventure l'an prochain à Ayze, avec une formule probablement
différente.
Les jeux pourraient être le samedi après-midi et pourraient être
suivis d'un bal ouvert à toute la population.
Avis aux joueuses et joueurs pour composer l'équipe !
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Harmonie intercommunale

Jouer
dans un orchestre
d’harmonie
un rêve qui peut
devenir réalité !
Rendez-vous sur :

www.harmonie-bonneville.com
ou flashez le code

Tél : 06 73 83 96 53

Alors
plus :
n'hésitez
rejoignez
notre
n!
associatio

Créée en 1823, l'Harmonie Municipale de Bonneville - Ayze - Vougy est une association
regroupant un orchestre d'harmonie et une école de musique.
Grâce à une équipe dynamique d'enseignants professionnels et diplômés, l'école de musique assure l'apprentissage des instruments suivants : basson, clarinette, cor d'harmonie,
flûte traversière, hautbois, percussions (batterie et claviers), saxophone, trombone à coulisse, trompette, tuba, piano...
Outre la formation musicale et instrumentale, l'école comprend également une classe
d'orchestre appelée "Orchestre Junior". Cet orchestre est destiné à favoriser l'insertion des
jeunes musiciens dans l'Orchestre d'Harmonie Municipale et constitue une véritable ouverture à l'apprentissage de la musique d'harmonie, à l'évolution au milieu de personnes
de diverses origines, à la tolérance, au respect des autres, à la vie associative.
Notre désir est de faire partager cette passion au travers de diverses représentations telles
que services officiels, concerts, stages musicaux, festivals, échanges européens, etc.
Des cours d’éveil musical et de formation musicale sont dispensés à Vougy.

Pour nous écouter, n'oubliez pas nos prochains grands rendez-vous :
détail de l’ensemble de nos nombreuses autres prestations sur www.harmonie-bonneville.com

Le dimanche 18 décembre 2011 : Concert de Noël à la salle polyvalente de Vougy, à 17h00.
Le samedi 21 avril 2012 : Concert de Printemps à l'Agora de Bonneville, à 20h30.
Concerts de quartier, les vendredis de juin.
Vous animez un quartier ? Notre prestation vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter !
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Les anciens combattants
Anciens combattants UDC-AFN Marnaz-Vougy
L'année 2012 marquera la cinquième décennie de la fondation de notre section
de Marnaz – Vougy et le cinquantième anniversaire de l'institution,
notre Union Départementale de Haute-Savoie (U.D.C – A.F.N de Haute-Savoie).
L'armée française a été appelée à servir en Afrique du Nord pendant
10 ans. 165 jeunes Hauts Savoyards sont tombés sur cette terre lointaine d'Afrique. 24 000 militaires français sont morts lors des opérations, des dizaines de milliers de soldats sont revenus blessés ou
marqués à vie par ce drame. Je ne voudrais pas non plus oublier
mes camarades Harkis avec lesquels j'ai partagé ma vie en AFN pendant plusieurs mois. Pour beaucoup d'entre nous, il s'est forgé une
amitié et une solidarité qui a pris naissance loin de notre pays natal
et qui nous a animés pendant longtemps. Les années passant,
l'oubli arrive petit à petit ! Malheureusement, certains en arrivent
à oublier ce qui devrait nous animer le plus : le devoir de mémoire
envers les autres générations du feu, les anciens et la mémoire de
nos camarades tombés en Afrique du Nord. Si quelques-uns d'entre
nous n'ont été que quelques mois sur ce continent, d'autres par
contre y ont séjourné bien plus longtemps, des années parfois. Partis enfants, ils sont revenus des adultes aguerris. Aussi, soyons parfois
indulgents et plus tolérants ! La critique est tellement facile !!!

N'oublions pas la fraternité qui devrait nous unir. Un mensonge
même bien dit demeure toujours une bêtise pour son auteur !!!
Accueillons maintenant à bras ouverts les nouvelles générations du
feu, celles qui prendront un jour notre place devant les monuments
aux Morts représentant les conflits qui ont malheureusement vu le
jour depuis la Guerre d'Algérie, et ils sont nombreux !!!!
Je terminerai par ces mots que nous devons à Monsieur Ernest
Nycollin, ancien Président du Conseil Général de Haute-Savoie :
Lorsque le silence revient après le fracas des armes
Quand le sacrifice est consommé et les hommes à terre
Quand le sens des choses reprend son cours,
Une question se pose alors sur la nécessité du combat :
L'affrontement est-il la seule solution ?
A. Burkhard (Vice Président du Souvenir Français)
Correspondant défense de la commune

Remise de médaille
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Vous avez été incorporé le 5 mai 1955 à Coblence Allemagne au 453 GAR,
fait une formation au 1/31 d’artillerie de campagne, puis dirigé,
après trois mois de classe sur l’Algérie région de Setif au centre de commandement
Colbert, muté à la 1ère batterie à Pascal sud Constantinois avec le grade
de Maréchal des logis sous-officier de transmission jusqu’au 15 septembre 1957,
soit après 25 mois de campagne d’Algérie, retour en métropole comme
sergent-chef de réserve le 15 septembre 1957 au 13ème chasseur à Chambéry
et libéré le 12 octobre 1957 à Cluses. Vous êtes titulaire de la médaille
commémorative d’Algérie et de la croix du combattant. Aujourd’hui vous allez
recevoir la médaille de reconnaissance de la Nation que vous avez amplement
méritée.
Cette distinction qui vous est remise par le Capitaine de réserve Déronzier Paul,
Président de notre section. Depuis un an, vous avez accépté
la charge de porte drapeau de notre commune.

Sortie montagne du 2 septembre 2011
Malgré quelques nuages, la matinée s'annonçait belle lorsqu'à 8h30, une douzaine
de marcheurs et marcheuses prirent le chemin du Lac Bénit au départ du parking du Bété.
Après une heure et quart de montée "relaxe" et une arrivée à 1 500 mètres d'altitude, le Lac Bénit nous apparut dans sa cuvette bordée
en partie de sapins d'un côté et, de l'autre côté, par le pied du splendide massif du Bargy.
Nos randonneurs en firent le tour en admirant le paysage, puis il fallut redescendre en direction du parking où les autres participants,
non marcheurs, nous rejoignirent pour un apéritif bien mérité.
Puis, tout ce petit monde (30 personnes) se dirigea vers l'Auberge de la Pointe du Midi où nous attendait un bon et copieux repas
campagnard.
L'après-midi se termina dans la bonne humeur sous un ciel d'azur avec des joueurs de boules et de cartes.
Tous ont été enchantés par cette journée, et nous remercions vivement les organisateurs.
A l'an q'vin.
Le Président : P. Deronzier
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L'association Tango-Velours s'est installée en septembre 2011 au 67 rue de l'Avenir.
Elle a pour objectif de promouvoir le Tango Argentin en Pays de Savoie.
Après quelques années d'animation, réussie, des ateliers tango au ScartàB de Bonneville ainsi qu'à la MJC
des Romains à Annecy et forts de cette expérience les responsables ont souhaité se doter
d'une salle spécifique dédiée à la danse.
L'association intervient dans la région annécienne ou elle organise deux ateliers dans les locaux du Lycée des Bressis à Seynod.
A Passy une section locale a mis en place des « Practicas » (pratiques ou entraînements) hebdomadaires.
Des bénévoles de l'association assurent l'animation de l'Atelier Tango à la MJC Sud d'Annemasse.
Mais c'est à La Tangueria de Vougy que réside le coeur névralgique de l'association.
La position centrale dans le département et la proximité de la sortie d'autoroute présentent des avantages prometteurs.
L'aménagement a consisté à installer un parquet souple, des miroirs, un système d'éclairage, une sonorisation
mais surtout une adaptation acoustique de la salle.
La décoration est en cours, l'objectif étant de recréer les ambiances chaudes des Milongas (bals tango ) de Buenos Aires.

Les activités à La Tangueria :
– Pratiques d'initiation le vendredi soir de 18h45 à 20h.
– Cours avec Maestros et pratiques pour niveau intermédiaire le vendredi soir de 20h à 21h15.
– Cours avec Maestros et pratiques pour niveau avancé le vendredi soir de 21h15à 22h30.
– Milonga deux samedi par mois.
– Soirées « toutes danses » exceptionnelles.
L'objectif est de confirmer La Tangueria comme « Le Haut Lieu du Tango Argentin
en Haute Savoie » tout en conservant une gestion associative à but non lucratif.
Ceci ne pourra être atteint qu'avec une participation massive des habitants de Vougy et des environs.
Le Tango est né sur les rives du Rio de la Plata, il s'est enrichi de nombreux échanges avec la France.
Le Tango Nuevo attire de plus en plus de jeunes en particulier dans les grandes métropoles.
C'est une danse d'improvisation où le danseur propose une direction en fonction de ses sentiments, de la musique
et des autres danseurs, la danseuse répond à cette invitation de la façon la plus séduisante.
Dans une Milonga on danse Le Tango, La Valse Argentine (El vals criollo)
mais aussi la Milonga danse rythmée et joyeuse.
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Balcon 1er Prix

Balcons
1er Prix
M. et MME DEPOISIER André
2ème Prix MME DEPOISIER Denise
3ème Prix MME AVOGADRO Armande

Maisons
1er Prix
2ème Prix
3ème Prix

MME PERROLLAZ Juliette
MME POURRAZ Gabrielle
MME SHEEHAN Henriette

Balcon 2ème Prix

Balcon 3ème Prix
Maison 1er Prix

Maison 2ème Prix

Maison 3ème Prix
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Les temps forts

Voyage
classe 76

Le dimanche 7 aout 2011 à 5h du matin, ils étaient six couples de vougy, les membres de la classe 76 (même si quelques-uns sont plus jeunes) à prendre
le car en direction de Zurich, d’où un airbus A380 les transporta à Singapour en Malaisie. Trois jours durant, nos vougerotes et vougerots ont visité cette
trépidante ville état, situé à l’extrémité sud de la péninsule malaise, véritable centre d’affaires et foyer de création artistique. Cette ville cache derriere
ses airs de modernité des traditions ancestrales bien vivantes qui ont ravi tout le groupe. Dans cette ville à l’architecture moderne, la visite des quartiers
ethniques qui reflètent la diversité de la population dans le respect de chacun a laissé admirative toute la classe. Après trois jours et trois nuits de vie intense et fatigante la joyeuse troupe a redécollé pour passer huit jours un peu plus calme en Indonésie plus précisément à Bali. L’île bénie des dieux est
un cas particulier en Indonésie, hindouiste quand le reste de l’archipel est musulman. Bali compte plus de 20 000 temples, chaque village en a au moins
trois. Le groupe en a profité pour visiter les principaux. Visite également des rizières en étage au saisissant contraste de couleur. Promenade à dos d’éléphant, sculpture sur bois, peinture batik, travail de l’argent, baignade dans l’océan indien sans oublier les succulents apéros locaux qui ont ponctué ces
huit jours à Bali où la population bien que souvent pauvre est très accueillante, serviable toujours souriante. Retour à Vougy le 20 août avec plein de
beaux paysages en tête et des liens d’amitié plus resserrés entre tous les classards (vivement le prochain voyage).

La vogue à Vougy

Cette année, c'est l'association Feeling Dance Show
qui a assuré le déroulement de la traditionnelle fête
patronale du village, organisée, tradition oblige, le
premier week-end de septembre depuis 1919.
Selon la coutume, cette 92ème édition était placée
sous le signe de la fameuse tarte aux pruneaux à
pâte au levain. Malgré les intempéries, nombreux
ont été les visiteurs à venir soit simplement chercher
leur tarte, soit la déguster sur place, les plus courageux profitant des quelques attractions proposées
par les forains.
Le samedi soir, le spectacle pyrotechnique proposé
par Lacroix Ruggieri a chassé la pluie et attiré de
nombreux amateurs, restés ensuite pour le bal : le
groupe "La Jasette" a assuré l'ambiance en interprétant sans discontinuer une large palette de styles
musicaux.
Le dimanche après-midi, Feeling Dance Show a proposé des animations de danse, avec deux de leurs
groupes de danseurs : les "Cheer'Dance" (danseuses
et pom-pom girls) et les "Soulfury Crew" (break
dance). La talentueuse chanteuse de l'orchestre Les
Choucas, Marina, est venue enchanter l'assistance
avec sa voix digne des grandes divas. L'une de ses
dernières prestations en France, quelques semaines
avant de regagner définitivement son pays natal :
l'Argentine.
Feeling Dance Show, c'est cette année pas moins de
230 danseurs, répartis en 18 groupes, encadrés par
une dizaine d'animateurs et une vingtaine de bénévoles. Tout ce petit monde se produit chaque
année à la Maison des Allobroges de Cluses, le dernier week-end des vacances de printemps, soit cette
année les 20, 21 et 22 avril 2012. Réservations à l'Office de Tourisme de Cluses dès le mois de mars.
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Le repas de l’amitié
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Notre traditionnel repas de l’amitié
a été préparé par le restaurant
« La Chaumine » Vougy.

ile des n e
iges
...
Nous vous rappelons
que les nouveaux
arrivants à Vougy,
âgés au moins de 65 ans,
doivent s’inscrire en mairie
dès le 1er janvier,
afin de recevoir le cadeau
de la fête des mères
et de pouvoir assister
au repas de l’amitié.
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Mariages 2011
2
1

10

5
4
3

8

7
6

9
11

8 • Emilie DECARROUX & Cédric SARREBOUBEE • 11 juin 2011
5 • Céline VOPI & Geoffrey DEGUEST • 9 juillet 2011
4 • Sévrine LAUDREN & Sébastien CHETAIL • 16 juillet 2011
3 • Colette ARCHAMBAULT & Alain COLLADANT • 16 juillet 2011
2 • Véronique RODRIGUE & Gérard BRUN • 23 juillet 2011

10 • Julie THEVENY & Damien DUPEU • 6 août 2011
1 • Rania EL MAIEL & Nabil TAIEB • 10 septembre 2011
9 • Sonia BENGRID & Michaël DEPRAETERE • 1er octobre 2011
6 • Marina PHILIPPE & Julien VIARD • 15 octobre 2011
7 • Ana Paula DOS REIS COSTA & Sébastien CAUX •5 novembre 2011
11 • Délia-Anne FERNANDEZ & Loïc SARREBOUBEE • 10 septembre 2011
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2
1

3
4

5

6

4 • ZOUAOUI Mohamed-Amine • 22/01/2011 • Sallanches
YILDIZ Semih • 27/04/2011 • Sallanches
1 • HENQUENET Etan • 29/04/2011 • Sallanches
BOURAHLA Younes • 07/06/2011 • Sallanches
5 • SINDIC Robin • 23/06/2011 • Annecy
3 • SALHI Amine • 06/08/2011 • Ambilly
2 • LEGAL Gabriel • 15/08/2011 • Sallanches
6 • ASSELINE Chloé • 04/09/2011 • Sallanches
GIRARD MORIN Zoé • 13/09/2011 • Sallanches
PERRIER Aaron • 06/12/2011 • Sallanches
THOMAS Matéo • 16/12/2011 • Ambilly

Décès
DONAT-MAGNIN André • 16 mars 2011 à Vougy - GLIERE Bernard • 5 avril 2011 à Scionzier - MAUCORPS Eric • 24 avril 2011 à Vougy - MARINESCU Lulia • 22 avril
2011 à Sallanches - GARCIA Florent • 10 juin 2011 à Bonneville - SIMONIN Josiane • 22 août 2011 à Annemasse - VALET Patricia • 31 août 2011 à Caluire et Cuire BASTIAN Paul • 29 septembre 2011 à Metz-Tessy - BARBIER Hélène • 23 novembre 2011 à Passy
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Calendrier des fêtes 2012
Janvier
5 janvier
7 janvier
14 janvier
28 janvier

COMMUNE
US VOUGY
AMICALE PÉTANQUE
US VOUGY

Salle Polyvalente les Vernais
Salle à côté de la Mairie
Boulodrome
Salle Polyvalente les Vernais

VŒUX DU MAIRE
GALETTE DES ROIS
GALETTE DES ROIS
CONCOURS DE BELOTE

LES AMIS DE L’ÉCOLE
ARVE TAEKWONDO HAPKIDO ACADEMY

Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais

LOTO
LOTO ENFANTS

AMICALE POMPIERS
GROUPE SCOLAIRE
ARVE TAEKWONDO HAPKIDO ACADEMY
LES AMIS DE L’ÉCOLE

Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais

LOTO
BAL DES ENFANTS
SOIREE REPAS
CARNAVAL

US VOUGY
ASSOCIATION CAMBODGIENNE

Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais

TOURNOI JEUNES
SOIREE REPAS

AMICALE PÉTANQUE

Boulodrome

CONCOURS OFFICIEL

ARVE TAEKWONDO HAPKIDO ACADEMY
US VOUGY
GROUPE SCOLAIRE
US VOUGY

Salle Polyvalente les Vernais
Stade
Ecole
Stade

FÊTE DU CLUB
FÊTE DU SPORT
FÊTE DE FIN D’ANNEE
TOURNOI VETERANS

ANCIENS AFN
ASS.PÊCHE LA TRUITE
AMICALE PÉTANQUE
ASSOCIATION CAMBODGIENNE
AMICALE PÉTANQUE

Lac autoroute
Lac autoroute
Lac autoroute
Stade - Salle Polyvalente
Boulodrome

JOURNEE DETENTE
JOURNEE DEMONSTRATION ENFANTS
CHALLENGE MAURICE POURRAZ
SOIREE REPAS
CONCOURS PETANQUE

US VOUGY

Stade

CHALLENGE DU SOUVENIR

SKI CLUB
ASSOCIATION CAMBODGIENNE
ARVE TAEKWONDO HAPKIDO ACADEMY
SKI CLUB MARNAZ-VOUGY

Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais

VOGUE
SOIREE REPAS
PORTES OUVERTES
REPAS D’AUTOMNE

LES AMIS DE L’ÉCOLE
AMICALE PÉTANQUE

Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais

BOURSE A LA PUERICULTURE
CONCOURS BELOTE

COMMUNE
US VOUGY

Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais

REPAS DE L’AMITIE
LOTO

ÉCOLE D’AYZE
AMICALE POMPIERS
LES AMIS DE L’ÉCOLE
HARMONIE MUNICIPALE

Salle Polyvalente les Vernais
Salle à côté de la Mairie
Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais

SOIREE THEÂTRE
STE BARBE
ARBRE DE NOËL
CONCERT

Février
4 février
11 février

Mars
3 mars
10 mars
17 mars
24 mars

Avril
9 avril
14 avril

Mai
1er mai

Juin
23 juin
23 juin
29 juin
30 juin

Juillet
6 juillet
7 juillet
8 juillet
28 juillet
28 juillet

Août
25 août

Septembre
1-2 septembre
8 septembre
15-16 septembre
22 septembre

Octobre
13-14 octobre
20 octobre

Novembre
18 novembre
24 novembre

Décembre
1er décembre
1er décembre
8-9 décembre
15 décembre
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Ecole de Vougy
Année 1959
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31

29

15
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1 > Roland GLIERE - 2 > Andrée DANCET - 3 > Marylène PASCALIN - 4 > Laurence GLIERE - 5 > Géneviève CAUX
6 > Simone GLIERE - 7 > Jean-Jacques CHALLANCIN - 8 > Jean-Marie DESPREZ - 9 > André JACQUARD
10 > Jean-Pierre GRAZIANO - 11 > André DEPOISIER - 12 > Claude CAUX - 13 > Michèle ALLAMAND
14 > René PRESSET - 15 > Inconnu - 16 > Alain DANCET
17 > Annie DEPOISIER - 18 > Michèle MOSSUZ - 19 > Roland GLIERE (Toutou) - 20 > Hélène GLIERE
21 > Edith PERROLLAZ - 22 > Lionel CARRIER - 23 > Antoine DEPOISIER - 24 > Maurice BOUVERAT
25 > Annick MOENNE-LOCCOZ - 26 > Maurice ALLAMAND - 27 > Michel ALEYA - 28 > Fernand PACCOT
29 > Georges DUNAND - 30 > Michel PRESSET - 31 > Paul GLIERE - 32 > L’institutrice : Mme POINT

Mairie de Vougy
1 route de Genève
74130 Vougy

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

e.mail :
info@Mairie-Vougy.fr

Internet :
www.vougy.com

