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Editoriaux

Editorial du Président de la CCFG
Permettez-moi tout d’abord, chers Vougerots, de vous présenter mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
cette année 2013. Je profite de cet édito pour remercier Alain SOLLIET, votre maire, Muriel Avogadro et l’ensemble des
élus du Conseil Municipal pour la confiance qu’ils nous accordent à améliorer votre quotidien. C’est d’ailleurs ce qui
nous a motivés pour créer notre réseau de transports urbains, le « SM4CC ». Ce syndicat mixte est constitué de notre
communauté de communes, de celle du Pays Rochois, d’Arve et Salève et des 4 rivières.

Martial Saddier
Président de la CCFG
Maire de Bonneville
Député de la Haute-Savoie

2012 a également permis aux Vougerots qui ont des enfants fréquentant les services petite-enfance (crèche, haltegarderie), enfance (centre de loisirs, maison de l’enfant, restauration scolaire etc…) d’accéder à un portail famille qui
leur est dédié et qui leur permet d’avoir un suivi personnalisé et d’accéder à de nombreux services en ligne (règlement
de facture etc..) depuis leur domicile. L’année 2012 a aussi été marquée par l’ouverture au public du nouveau Centre
Hospitalier Alpes Léman (CHAL) à Contamine-sur-Arve. Un Hôpital moderne et accueillant qui vous offre une gamme
de soins complets et de grande technicité et qui connait d’excellents résultats comme en témoigne le chiffre de 38%
de naissances supplémentaires, soit 1700 naissances depuis l’ouverture…Un succès qui ne sera pas démenti par le
Centre d’accueil de Jour « les jardins d’hiver » pour les malades atteints de la maladie d’Alzheimer qui a proposé de
nombreuses animations dont un spectacle folklorique qui a fait le bonheur des patients !

Néanmoins pour Vougy, l’année 2012 et le début 2013 marqueront l’aboutissement d’un projet qui vous tenait particulièrement à cœur, à savoir la liaison
entre la rue du Stade, la rue Jacques Balmat et l’aménagement du carrefour entre la rue du stade et la RD 1205. Financé à 58% par la Communauté de Communes
et à 42% par votre commune, ces travaux sont en passe d’être achevés et l’inauguration de cet ouvrage n’a jamais été aussi proche. Désormais le secteur est sécurisé
et fluidifié tout en facilitant l’accès à vos équipements communaux.
Enfin, je suis heureux de vous annoncer que nous avons mené à terme le projet phare de notre mandat : la piscine intercommunale. Cette dernière sera
inaugurée et ouverte officiellement le 9 février 2013. Voici donc la boucle bouclée pour ces grandes réalisations intercommunales de l’année 2012.
Je pense que nous pouvons être fiers du chemin parcouru depuis la création de la Communauté de Communes en 2006 qui s’est toujours fait dans le respect
de l’histoire, de l’identité et des habitants des sept communes membres.
Je tiens donc à remercier Alain SOLLIET, Maire de Vougy, 1er vice président de la CCFG, Muriel AVOGADRO, 1ère adjointe au Maire et vice-présidente de la CCFG
et l’ensemble de votre Conseil Municipal pour la qualité de nos relations et nos objectifs communs pour notre population et notre territoire.
Très bonne année 2013 à toutes et à tous !
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Editorial du Conseiller Général
Chers Amis,
Chaque année le Maire et les élus municipaux de Vougy m’offrent la possibilité de m’adresser à vous. Je le fais une
nouvelle fois avec beaucoup de plaisir. Cette communication vient compléter une série d’échanges que nous pouvons
avoir lors de différentes manifestations vougerottes ou bien lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à la population
à laquelle je suis régulièrement convié et invité à prendre la parole.
L’année qui s’achève aura permis au Conseil Général de mettre à votre disposition et à celle de nos personnels des
locaux adaptés aux exigences actuelles, je pense au Pôle Médico-Social (PMS) situé rue Sainte Catherine à Bonneville,
mais aussi à la construction du Centre d’Exploitation des Routes Départementales (CERD) édifié sur la zone industrielle
d’Ayze en bordure du RD 16, axe Bonneville-Ayze-Marignier. Ces deux équipements favoriseront certainement le
service que le Conseil Général doit apporter aux concitoyens, notamment dans le cadre de deux compétences essentielles
1er Vice-Président
pour l’assemblée départementale, le social et la voirie.
du Conseil Général
Cette année encore, nous sommes dans l’attente d’une nouvelle réforme territoriale. Celle-ci sera votée au Parlement
probablement au premier semestre 2013. Je souhaite que le Conseil Général qui s’appellera désormais Conseil Départemental
soit doté de compétences et de moyens correspondant aux attentes de chacun d’entre vous.
Pour l’heure je vous assure de mon entier dévouement tout au long de cette nouvelle année.
Je vous adresse mes souhaits les plus sincères de réussite pour votre commune, mais aussi pour chacune et chacun d’entre vous, je formule des vœux de
santé et de bonheur.

Raymond Mudry

Votre Conseiller Général,
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

EDITORIAL

Chères Vougerotes, Chers Vougerots,
L’année 2012 qui s’achève fut riche en évènements et en réalisations dans notre commune
et dans la communauté de communes Faucigny Glières.
Vous les trouverez relatés par le menu et en détail dans le bulletin municipal 2013.
Bulletin dont la qualité et l’esthétique s’améliorent chaque année et ce, depuis 1990
date à laquelle nous l’avons créé.
Je remercie toute l’équipe municipale qui y a pris part en prenant les photos tout au long
de l’année, en rédigeant les articles nous permettant ainsi d’être prêts dans le tout début
de janvier 2013.
Cette année 2013, on nous promet qu’elle va être difficile sur le plan économique
avec une croissance proche de zéro, difficile pour la France et pour la vallée de l’Arve.
Malgré cela, nos industriels Vougerots résistent bien et améliorent sans cesse leur
compétitivité en gagnant de nouveaux marchés.
Je les remercie car ce sont eux qui font la richesse de notre commune.
Souhaitons que ce qui a fait la richesse de cette vallée sorte fortifié de cette crise
économique.
Souhaitons que l’on reconnaisse enfin la valeur du travail et de l’effort.
En effet, on ne peut redistribuer des richesses qu’après les avoir créées.
Vougy, classée commune riche, se doit dans un effort de solidarité d’aider les communes
et les collectivités territoriales plus pauvres. Cependant à toutes les échelles
de la vie sociale, il ne faut jamais confondre SOLIDARITÉ et ASSISTANAT.
Chers amis Vougerotes et Vougerots je vous souhaite une excellente année 2013.
Que vos vœux de santé de bonheur de prospérité se réalisent. Que ceux qui ont souffert
en perdant la santé la retrouve, que ceux qui ont perdu leur emploi retrouve rapidement
une situation stable.
Bonne année 2013 à tous.

Alain Solliet
Maire de Vougy
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Finances

• 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

Bâtiments
communaux
Urbanisme
Scolaire
Culture

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

• AVOGADRO Muriel
• DEBBICHE Frédérique
• TINJOUD Denis
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• 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

DELEGUES AUX DIFFERENTS SYNDICATS
• SELEQ
MASSAROTTI Yves

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

• SYNDICAT SCOLAIRE DE MARIGNIER
Titulaires : AVOGADRO Muriel - DEBBICHE Frédérique
DUCROUX Fabrice
Suppléants : GLIÈRE-VALMAGGIA Lucienne - 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 - LAURENSON David
Suppléants : GLIÈRE-VALMAGGIA Lucienne - SARREBOUBÉE Christian

• 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

• REGIE DES EAUX VOUGY
Président : SARREBOUBÉE Christian
Vice-présidents : MASSAROTTI Yves - SOLLIET Alain
Membres : M. David LAURENSON - M. LAUDREN François
M. Denis TINJOUD - M. Joseph NICOLLET - M. Pierre SIMONIN
M. Stéphane VALLI

ASSOCIATIONS COMMUNE DE VOUGY
• LES AMIS DE L’ÉCOLE : 06.07.77.40.08
WUTHRICH Jessica
74, rue des Grands Bois - 74130 VOUGY
E.Mail : jwuthrich@sm3a.com
• 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
COLLET 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 Christèle
448, rue de la Chapelle – 74130 VOUGY
• ARVE TAEKWONDO HAPKIDO ACADEMY : 06 78 15 55 00
DAVID Emmanuel
146, rue du Châtelard - 74970 MARIGNIER
• BIBLIOTHEQUE « A livre ouvert » : 04 50 34 10 65
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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ADMR
Mme Jacquemoud
Tél : 04 50 97 02 54

Mairie de VOUGY
Tél : 04 50 34 59 56
Fax : 04 50 34 50 58

ÉCOLE
Tél : 04 50 34 58 74

E.mail : info@mairie-vougy.fr
www.vougy.com

GARDERIE
Tél : 06 88 22 12 79

Permanence de Monsieur Le Maire
Le mercredi après-midi sur rendez-vous

BIBLIOTHÈQUE
Tél : 04 50 34 10 65
Horaires :

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

Mercredi : 9h30 - 12h00 • 14h00 - 18h00
Vendredi : 13h30 - 17h45
Samedi : 10h00 - 12h00

Horaires agence postale :
Lundi • Mardi • Mercredi • Vendredi : 8h30 à 11h30 • 13h30 à 17h30
Jeudi : 13h30 à 17h30
Samedi : 8h30 à 11h00

LES URGENCES

15 17 18 112 114 115 119 116000
SAMU

POLICE POMPIERS

APPEL
FAX SOURDS
D’URGENCE
ET
EUROPÉEN MALENTENDANTS

SANS ABRI

ENFANCE
MALTRAITÉE

ENFANTS DISPARUS

Déchetterie
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HORAIRE D’HIVER

HORAIRE D’ÉTÉ

(de novembre à mars inclus, suivant les dates
de changement d’heure été/hiver)

(de avril à octobre, 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

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 8h30 et 19h30
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Bénévoles et Salariés de l'ADMR ont oublié pendant quelques heures les exigences du bénévolat et l'aide auprès
des personnes âgées fragilisées.
Elles se sont investies dans la vie et l'animation de la commune en participant à la Fête du Muguet à Marignier.
Beaucoup de chaleur et de bonne humeur dans la roulotte occupée par les « Antillaises » de l'ADMR.
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AGENCE POSTALE
Chaque année nos facteurs sont victimes d’accidents liés aux conditions
météorologiques hivernales difficiles.
Afin de nous aider à préserver la santé et l’intégrité physique de nos agents,
et ainsi continuer à bénéficier d’un service de qualité, nous vous engageons à
respecter les règles liées au raccordement postal et à la distribution du courrier,
à savoir :
Les boîtes aux lettres doivent toutes être impérativement positionnées
en bordure de voie publique.
L’accès à votre boîte aux lettres devra obligatoirement être déneigé et salé.
Si ces conditions ne devaient pas être respectées, nous nous réservons le droit
de mettre votre courrier en instance au bureau de poste le plus proche.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration.

L’atelier couture «Le fil des jours»
animé par Martine Brisacier et l’association Ternélia Les Flocons Verts
Couture, broderie, tricot, crochet, points comptés, patchwork, retouches
Retrouvons-nous à : la Mairie de Vougy le mardi de 13h30 à 16h00

Martine : 04 50 34 81 73 • 06 10 86 04 46
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Principales délibérations

Séance du 15 février 2012
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 24 Février 2011 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé
le principe de création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir au cimetière communal.
Considérant que le règlement municipal laisse toute liberté de choix à la famille qui peut, à sa convenance soit déposer l’urne
dans une sépulture ou dans un columbarium, soit utiliser l’opportunité offerte par le jardin du souvenir, Monsieur le Maire
informe de la nécessité de fixer les tarifs de cet équipement.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de fixer ainsi qu’il suit, la durée et les tarifs des concessions des cases
du columbarium à compter du 1er Janvier 2012, à savoir :
Alvéoles cinéraires : concession de 30 ans renouvelable pour un montant de 610 €.
L’accès au jardin du souvenir demeure libre et gratuit.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avant projet sommaire réalisé par Nathalie Puissant, architecte dans le cadre
de la réalisation de vestiaires-douches pour le foot.
Le conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve l’Avant Projet Sommaire et autorise Monsieur le Maire à signer la demande
de permis de construire.
Le Conseil Municipal désigne pour le représenter au sein du Conseil d’Administration de la Régie des Eaux de Vougy, les délégués
suivant :
Délégués du Conseil Municipal : SARREBOUBEE Christian – SOLLIET Alain – MASSAROTTI Yves – LAURENSON David – LAUDREN François
TINJOUD Denis.
Délégués extérieurs : SIMONIN Pierre – NICOLLET Joseph
Représentant de la Régie des Eaux de Bonneville : VALLI Stéphane.

Séance du 29 mars 2012
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Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion et le compte administratif du budget communal et du service
eau-assainissement pour l’exercice 2011.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal sa délibération du 25 Mai 2011 par laquelle il décidait de mettre un terme au traité
d’affermage du service de distribution publique d’eau potable conclu avec VEOLIA et porte à la connaissance des membres présents
le protocole d’accord de fin de contrat à passer entre la commune et VEOLIA.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les termes de ce protocole et désigne monsieur Thomas CAMPION comme directeur
de la Régie des Eaux de Vougy à compter du 1er Avril 2012.
Le Conseil municipal accepte les termes de la Convention à passer entre la commune et la CCFG pour désigner la Communauté de
communes Faucigny-Glières comme maître d’ouvrage pour la réalisation de la liaison entre la Rue du Stade et la Rue Jacques Balmat.
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 11OO € à ASTERS dans le cadre de la gestion du site
alluvial de l’Arve sur les communes de Vougy, Marignier, Thyez et Marnaz.
La salle du Conseil municipal qui sert également de salle de Mariages étant, suite à l’incendie d’une partie de la Mairie,
indisponible pour une durée indéterminée, le Conseil Municipal décide d’affecter temporairement la salle de sport du groupe
scolaire sise 96 Rue Jules Ferry en salle de mariages.

Séance du 11 avril 2012
Le Conseil Municipal fixe les taux communaux des trois taxes directes locales comme suit, pour l’année 2012 :
Taxe d’habitation : 6.14 %
Foncier bâti :
4.93 %
Foncier non bâti : 46.78 %
Soit aucune majoration par rapport aux taux de 2011.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2012 qui s’équilibre comme suit :
Section de fonctionnement : 2 286 640.67 €
Section d’investissement :
2 402 945.00 €
Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie, envisage de réaliser, dans le cadre
de son programme 2012, l’ensemble des travaux des réseaux secs et de l’éclairage public relatifs à l’opération Rue Jacques Balmat.
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement et sa répartition financière d’un montant global estimé à 329 126.00 €
avec une participation financière communale de 238 566.00 €.

Séance du 30 mai 2012
Monsieur le Maire présente l’intérêt pour Vougy de mettre en révision son POS pour le transformer en PLU.
Le Conseil Municipal décide de retirer la délibération de prescription du PLU en date du 13 Avril 2010 et compte tenu de l’évolution
du contexte législatif notamment au regard de la loi de programmation dite Grenelle 2 et de ses décrets d’application, de prescrire
l’élaboration du Plan local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal en tenant compte ce ces nouveaux objectifs.
Le Conseil Municipal accepte l’acquisition de conteneurs semi-enterrés pour le tri sélectif qui seront installés à proximité de la salle
polyvalente pour un montant de 18 483.36 € HT.
Le Conseil Municipal approuve les termes d’une convention entre la Commune de Vougy et le SYANE pour la maîtrise d’ouvrage
concernant les travaux de génie civil destinés au développement futur de la fibre optique.
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Principales délibérations

Le Conseil municipal autorise le Maire à signer le marché de maîtrise d’oeuvre à passer avec l’architecte mandataire FLLOO Atelier
d’architecture relatif à la réhabilitation de la Mairie, à la construction d’une salle communale et l’aménagement des espaces publics.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le montant des travaux pour la réalisation des vestiaires-douches est estimé à
900 000 € HT et qu’il y a lieu de recourir à un appel d’offres ouvert pour l’attribution des marchés à intervenir avec les entreprises.
Le Conseil Municipal décide d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, les logements
achevés avant le 1er Janvier 1989 qui ont fait l’objet de dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie.
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2000 € à l’association des Anciens AFN Marnaz-Vougy
pour la commémoration des 50 ans d’existence de cette association et une autre subvention à l’Amicale Pétanque à titre
de contribution aux frais engendrés par la participation de l’équipe « jeunes » à une compétition dans le FOREZ.

Séance du 3 juillet 2012
Les communes d’Ayze, Bonneville, Contamine sur Arve, Marignier et Vougy, suite à la construction du centre nautique intercommunal,
ont décidé d’emmener les élèves du primaire pour apprendre à nager conformément au programme de l’Education Nationale.
Le Conseil Municipal accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour le transport des élèves
du primaire et leurs accompagnants à destination du centre nautique intercommunal et de désigner la commune de Bonneville
comme coordonnateur de ce groupement

Séance du 12 septembre 2012
Avec l’implantation du Centre Hospitalier Alpes Léman sur le territoire de la commune de Contamine sur Arve, celle-ci doit créer et
faire fonctionner un service d’Etat Civil à même de traiter les quelques 1700 actes générés par le fonctionnement de l’établissement
de santé.
Par décision du Conseil municipal, la commune de Vougy s’engage à participer à compter du 1er Février 2012 aux frais d’Etat Civil par
une contribution de 80 € par acte de naissance ou de décès.
Vu la délibération du Comité Syndical STEP/SM3A/Harmonie en date du 4 Septembre 2012 approuvant les nouveaux statuts du Syndicat
intégrant la commune de BRISON et redéfinissant les compétences à la carte du Syndicat, le Conseil Municipal approuve ces
nouveaux statuts et autorise Monsieur le Maire à notifier cette délibération à monsieur le Président du Syndicat afin que celui-ci
puisse solliciter l’arrêté préfectoral correspondant.

Séance du 24 octobre 2012
Le Conseil municipal donne un avis favorable au rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement.
Considérant que l’article 30 de la loi de finances rectificative du 14 Mars 2012 a créé la participation pour le financement de
l’assainissement collectif (PFAC), avec entrée en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement de la participation pour raccordement
à l’égout (PRE) qui est supprimée à cette date.
Considérant que la PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à obligation de raccordement au réseau
public d’assainissement à compter du 1er Novembre 2012.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une subvention peut être obtenue du Fonds d’Aide à l’Investissement auprès
de la Fédération Française de Football pour la réalisation des vestiaires-douches.
Monsieur le Maire expose que la toiture de l’école primaire n’est plus étanche et que les locaux de la garderie subissent lors
d’orages ou de pluie abondante quelques dommages.
Afin d’éviter toute dégradation au niveau de la construction, il s’avère nécessaire de refaire en urgence la toiture.
Trois devis ont été demandés aux entreprises.
Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux et de retenir le devis de l’entreprise RICHEZ Vincent pour la somme de 26 570.00 € HT.
Afin de pouvoir réaliser les opérations du recensement de la population en 2013, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil
Municipal décide la création de deux emplois non titulaires pour la période de mi-janvier à mi-février 2013.

Séance du 19 décembre 2012
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les difficultés engendrées par les horaires de la Mairie et de l’Agence Postale
le samedi matin.
Afin d’harmoniser les horaires et éviter les réclamations des usagers, Monsieur le Maire propose de fermer le secrétariat de mairie
et l’Agence postale au public à 11 heures le samedi matin.
Le Conseil Municipal décide de modifier les horaires à compter du 1er Janvier 2013.
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des dernières informations relatives au projet de réforme des rythmes scolaires
applicable à la rentrée 2013 à savoir :
A titre dérogatoire, la semaine de 4 jours et demi pourra entrer en vigueur en septembre 2014 sur la base de 24 heures
d’enseignement sur 9 demi-journées.
La journée de classe ne peut dépasser 5H30 et la demi-journée ne peut excéder 3H30 en sachant que la pause méridienne
ne peut être inférieure à 1H30.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la procédure de concertation mise en place avec la Communauté
de Communes Faucigny-Glières, l’inspectrice de L’Education Nationale et l’association des parents d’élèves.
Le choix de ces différentes parties semble favoriser la mise en place de ces mesures à la rentrée scolaire 2014.
Le Conseil Municipal approuve le report de l’application de la modification des rythmes scolaires à la rentrée 2014.

11
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Recettes 2011
FONCTIONNEMENT
Impôts et taxes 51,58 %
Produits financiers 1,49 %
Produits exceptionnels 0,97 %

Ces 100 euros sont financés par :

Dotation et participations 5,01 %
Revenus des immeubles 0,97 %

Excédent fonctionnement 2010 28,3 %

Produits du domaine et ventes 0,43 %

Remboursement sur rémunération 0,16 %

INVESTISSEMENT
Excédent d'investissement 2010 52,9 %
Remboursement emprunt voirie 20,04 %

Subventions 15,23 %

Dotation fonds réserves 9,2 %

Cessions 1,21 %

FONCTIONNEMENT
Produits du domaine et ventes
Remboursement sur rémunération
Impôts et taxes
Dotation participations
Produits financiers
Revenus des immeubles
Produits exceptionnels
Excédent fonctionnement 2011

0,43
0,16
51,58
5,01
1,49
0,97
0,96
39,4

INVESTISSEMENT
Dotation fonds réserves
Subventions
Remboursement emprunt voirie
Cession
Opérations d’ordre
Excédent d'investissement 2011

9,2
15,23
20,04
1,21
1,42
52,9

Opérations d’ordre 1,42 %

12

Dépenses 2011
Pour 100 euros nous avons depensé :

FONCTIONNEMENT
Services extérieurs 16,43%
Indemnités maire-adjoints 3,14 %
Contributions syndicats 10,26 %
Subventions 4,71%
Taxes foncières 0,38 %
Intérêts emprunts 4,54 %
Divers 0,25 %
Entretien 25,8 %
Opérations d'ordre 0,76 %
Fournitures 13,39 %
Personnel 20,34 %

INVESTISSEMENT
Capital emprunts 16,46 %
Révision PLU - Logiciels 5,91 %
Acquisitions terrains bâtiments 33,15 %
Fresque 6,14 %

Voirie 15,43 %
Construction cimetière-giratoire 10,92 %
Réseaux électrification 3,44 %
Acquisitions matériel mobilier 8,55 %

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

13,39
20,34
25,8
16,43
3,14
10,26
4,71
0,38
4,54
0,25
0,76

INVESTISSEMENT
Capital emprunts
Révision PLU - Logiciels
Acquisitions terrains bâtiments
Acquisitions mobilier matériel
Réseaux électrification
Construction (cimetière-giratoire)
Fresque
Voirie

16,46
5,91
33,15
8,55
3,44
10,92
6,14
15,43
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Recettes

FONCTIONNEMENT
Produits du domaine et ventes
Remboursement sur rémunération
Impôts et taxes
Dotation et participations
Produits financiers
Revenus des immeubles
Produits exceptionnels
Excédent fonctionnement 2011
Total recettes fonctionnement
INVESTISSEMENT
Dotation fonds réserves
Subventions
Remboursement emprunt voirie
Cession
Opérations d’ordre
Excédent d’investissement 2011
Total recettes investissement

9 234
1 499
1 470 551
142 664
39 472
24 624
24 206
1 119 665
2 831 915

68 572
113 478
149 505
8 945
10 500
394 705
745 705

Dépenses

13

FONCTIONNEMENT
Fournitures
Personnel
Entretien
Services extérieurs
Indemnités maire-adjoints
Contributions aux syndicats
Subventions
Taxes foncières
Intérêts emprunts
Divers
Opérations d’ordre
Total dépenses fonctionnement

185 962
282 481
358 200
228 265
43 689
142 277
65 265
5 134
62 893
3 422
10 500
1 388 088

INVESTISSEMENT
Capital emprunts
Révision PLU-Logiciels
Acquisitions terrains bâtiments
Acquisitions mobilier matériel
Réseaux électrification
Construction (cimetière-giratoire)
Fresque
Voirie
Total dépenses fonctionnement

115 235
41 651
232 782
59 560
23 542
76 227
42 592
108 656
700 245
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L’accueil de jour «Jardin d’hiver»

14

> L’accueil de jour en quelques chiffres
> ANNÉE 2011 :
• 52 usagers (28 femmes/24 hommes)
• Une moyenne d'âge de 80 ans
• 1849 journées
Provenance des usagers par canton :
• 32 Bonneville,
• 7 Scionzier, Taninges, la Roche sur
Foron, Thorens les Glières

L’accueil de jour «Jardin d’hiver»
a été transféré le 15 septembre 2011 à Vougy.
Il peut accueillir jusqu'à 15 personnes par
jour et il est ouvert du lundi au vendredi de
10h à 17h, les transports sont assurés sur
notre secteur.
Il est destiné aux personnes qui résident sur
les cantons de Bonneville, la Roche sur Foron
et Scionzier.

> ANNÉE 2012 : (1er janv au 1er déc)

Comment se déroule la prise en charge :
après un premier contact ?

• 56 usagers (37 femmes pour 19 hommes)
• un age moyen de 79 ans

soit par téléphone :

• 2129 journées
Provenance des usagers par commune :
• 38 Bonneville
• 8 Scionzier, la Roche sur Foron, Mont
Saxonnex

> 04 50 21 04 78
soit à nos locaux

> de 9h à 11h ou de 14h à 16h

L‘infirmière coordinatrice programme un entretien avec votre proche et vous même, afin
d'évaluer vos besoins et vos attentes, suite à
cela une journée d'essai vous sera proposée
(le jour sera fixé en fonction de vos souhaits
et des disponibilités)
A la suite de cela un projet d'accueil provisoire
sera discuté avec vous concernant l'accueil de
votre proche, la ou les journées d’accueil
possible, l'organisation des transports (horaires....).

> Activités proposées
• Activités manuelles
• Atelier mémoire
• Jardinage, activités cuisine
• Sorties
• Activités chants ….
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Création du SM4CC :
vers un réseau de transport
en commun à l’échelle
de 4 communautés de communes
Depuis le 9 juillet 2012, un réseau de transport en commun à
l’échelle de 4 communautés de communes a été créé, pour
couvrir un bassin de vie de 80.000 habitants. Ces quatre
communautés de communes en créant ensemble ce syndicat
ont pris leur destin en main en matière de transport collectif.
Ces communautés de communes sont :
La CCFG : Communauté de Communes Faucigny Glières
La CCPR : Communauté de Communes du Pays Rochois
La CCAS : Communauté de Communes Arve et Salève
La CC4R : Communauté de Communes des quatre rivières

La constitution de ce nouveau réseau de transports urbains se
fait en lien avec les autorités de transports concernées : l’Etat,
la Région Rhône-Alpes (réseau ferroviaire TER), le Conseil Général de la Haute-Savoie (lignes d’autocars interurbains LIHSA
et transports scolaires), et Annemasse Agglo (réseau de transport voisin : TAC).
Le SM4CC a pour vocation de déployer un réseau de transports
collectifs par bus, desservir les services publics, les zones industrielles et zones d’activité, les lieux de vie, les centresbourgs… en lignes régulières ou en transports à la demande,
et de mutualiser l’offre en matière de transports scolaires.
La SM4CC est présidé par Gilbert ALLARD (Vice-président de la
CCPR et maire de Cornier) et vice-présidé par : Stéphane Valli
(Vice-Président de la CCFG), Bruno Forel (président de la CC4R)
et Jean-François CICLET (vice président de la CCAS).
15

Pose de la première pierre du Crématorium
Les représentants du Groupe OGF,
les élus de la CCFG et de la ville de
Bonneville étaient réunis le 14
décembre dernier pour poser
la première pierre de la construction
du crématorium. Avec 30 à 40%
des français qui font le choix
de la crémation, il était nécessaire
de fournir ce service public dans
la vallée de l’Arve. En offrant cette
proximité, les élus permettent ainsi
aux familles de pouvoir accompagner
leurs proches jusqu’au dernier
moment et de ne plus avoir à se
rendre à Annecy ou à la Balme
de Sillingy. En principe, les travaux
de cet établissement devraient durer
environ 12 mois.
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Des nouveaux locaux pour le Point
d’Accès au Droit (PAD), la Maison
Des Parents (MDP) et la cyberbase
Désormais, les équipes du PAD et de la MDP ne se situent plus avenue
des Glières à Bonneville et rue Sainte-Catherine pour la Cyberbase.
Ces services sont ouverts aux mêmes horaires mais au 245 avenue du
coteau à Bonneville à côté du Collège SAMIVEL . Ils ne sont pas les
seuls services à avoir effectué ce déménagement. En effet se situent
dans les mêmes locaux : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Le
service de Protection Judiciaire de la Jeunesse ainsi que de nombreuses associations.
Ces nouveaux locaux plus vastes et plus fonctionnels abritent désormais les permanences des conciliateurs de justice qui sont planifiées
via le Point d’Accès au Droit. Ce nouvel emplacement permet également aux usagers d’accéder en un lieu unique à de nombreux services complémentaires les uns des autres. Une belle synergie qui se
reflète à travers une fréquentation en hausse pour l’ensemble de ces
services.
Plus d’informations sur le site internet de la CCFG : www.ccfg.fr
rubrique cadre de vie.

Berthet et Colas sont désormais sortis de terre !
16

Vendredi 6 juillet a eu lieu la pose de la première pierre du nouveau
siège de la société Berthet la Quinc’hightech, à Bonneville en zone industrielle des Bordets 2. A cette occasion, de nombreux salariés de la
société, les partenaires et les élus se sont rassemblés pour immortaliser
cet instant. Ce nouveau bâtiment vient compléter la S.A. BERTHET,
groupe familial et indépendant, dans lequel se développent deux autres sociétés : la QUINCAILLERIE DU LEMAN et AD SECURITE.

Le 20 juillet 2012, dans la même logique, l’entreprise Colas a posé la
première pierre de sa future centrale d’enrobage à Bonneville en zone
industrielle des Bordets 2. Comme vous le savez, l’entreprise Colas est
un acteur historique, en Haute-Savoie, de la construction et l’entretien
des infrastructures de transport et de l’aménagement de votre cadre
de vie.

CCFG en bref !
Fort du succès de l’étape d’arrivée du Tour des Pays de Savoie à Solaison
le 15 juin dernier, il est fort à parier que l’équipe du Tour repassera sur
notre territoire intercommunal le 14 juin 2013.
Le service jeunesse, antenne de Marignier a fêté ses 10 ans en novembre !
La 4ème édition de la cyclo sportive Faucigny Glières aura lieu le
dimanche 2 juin 2013.

Et toute l’année, suivez l’actualité de la CCFG en direct sur sa web tv
et son site internet www.ccfg.fr
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Centre nautique
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Vendredi 16 novembre, les élus et les entreprises étaient réunis sur le site
du Centre Nautique à l’occasion de la première mise en eau des bassins.
Cet exercice est nécessaire avant l’ouverture de l’établissement et permet
de tester l’étanchéité des bassins et de faire le nettoyage des réseaux.
Vous ne le savez pas mais la totalité de l’eau contenue dans les bassins représente
environ 1200m3. Il aura fallu 2 jours pour les remplir. Ces opérations de vidange
et de nettoyage doivent d’ailleurs se faire 2 fois par an, ce qui occasionnera la fermeture
de l’établissement pendant 1 à 2 semaines. Votre piscine sera inaugurée le 9 février
et vous pouvez trouver dès à présent sur le site de la CCFG : www.ccfg.fr
tous les renseignements pratiques jusqu’à l’ouverture grâce à notre guide du nageur.
A titre de rappel, la structure pourra accueillir 400 personnes en simultané au sein de ses trois
bassins (sportif, apprentissage et pataugeoire). Des Journées Portes Ouvertes auront lieu
le samedi 9 février et le dimanche 10 février pour que le public puisse visiter et découvrir cette nouvelle infrastructure et participer à une grande
tombola.

Tous au compost !
Le SIVOM de la région de CLUSES, en partenariat
avec la Communauté de Communes Faucigny Glières,
a lancé en avril 2008 une opération "compostage
individuel". Déjà 51 composteurs ont été implantés
à Vougy et plus de 1136 sur la CCFG depuis
le lancement de l’opération.
A l’échelle du SIVOM, ce sont plus de 5 000 composteurs
installés chez les habitants volontaires,
ce qui représente plus de 25 % des foyers
individuels. Cette opération continue,
il vous suffit de déposer votre bulletin d'inscription
accompagné d’un chèque de caution.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
N° VERT (GRATUIT)

0 800 231 051
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Travaux • Réalisations • Projets

Mardi 21 février 2012 : incendie de la mairie
Le mardi 21 Février 2012, aux alentours de 9 heures, un panache de fumée
noire s’échappait de l’entrée principale de la mairie. Un incendie venait de se déclarer
dans la partie est du bâtiment provoquant des dégâts importants dans la salle du
Conseil Municipal avant de se propager à l’étage inoccupé au moment des faits.
Les pompiers de VOUGY rapidement sur place ont pu contenir le feu aidés en cela par les renforts
en hommes et en matériel des centres de secours de Marnaz-Scionzier, Bonneville, Cluses et
Annemasse qui par leur présence ont pu évité la propagation des flammes à l’autre partie de
l’édifice où sont concentrés les services administratifs et l’agence postale. Fort heureusement,
aucun blessé n’est à déplorer parmi le personnel qui a pu évacuer les locaux très rapidement
et donner aussitôt l’alerte.
Se trouvaient également sur les lieux monsieur le Maire accompagné de quelques élus, les
services de la voierie du Conseil Général, les représentants de la gendarmerie et de la police
intercommunale.
La salle du Conseil municipal devenue inutilisable après le sinistre, il fallait trouver au plus
vite un autre lieu pour célébrer les mariages et organiser, en période d’élections, le bureau de
vote. Avec l’autorisation du Préfet, nous avons pu utiliser le gymnase situé dans l’enceinte du
groupe scolaire qui offrait toutes les caractéristiques nécessaires pour mettre en place ce type
événement.
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Restructuration
de la mairie

Le projet de restructuration de la mairie initié en 2011 devenait, par la force des choses, une
nécessité et les quatre architectes retenus lors du concours lancé fin d’année 2011 proposèrent
au jury, tout en respectant le cahier des charges et l’enveloppe financière prévue, quatre
avant-projets qui présentaient tous un certain intérêt bien que différents les uns des autres.
Après délibération et en tenant compte de certains critères, le choix s’est porté à l’unanimité
sur l’esquisse et les plans présentés par le cabinet d’architectes FLLOO basé à Grenoble.
La réalisation d’une maquette conforme au projet retenu permet d’imaginer ce que sera le
futur aménagement des abords du bâtiment actuel avec la création d’une véritable esplanade
en bordure de la route départementale qui modifiera sensiblement les accès et le stationnement au niveau de la Mairie. Pour compléter harmonieusement cet ensemble, il est prévu la
construction sur la partie Ouest d’une salle de réunion multi fonctionnelle qui viendra remplacer
« l’ancienne maternelle » qui sera entièrement détruite. L’intérieur de l’édifice actuel sera à
tous les niveaux complètement restructuré et offrira un espace plus fonctionnel et accessible
sans pour autant modifier l’aspect initial de la façade.
Après validation et approbation du projet définitif par le Conseil Municipal, le permis de
construire sera déposé dans le courant du 1er trimestre 2013 afin de pouvoir lancer les appels
d’offres dés le début de l’été et prévoir un démarrage des travaux à l’automne 2013.

Coût estimatif du projet : 2 M€ HT
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Régie des eaux de Vougy
Dans sa séance du 25 Mai 2011, le Conseil Municipal de VOUGY a décidé de créer
la Régie des Eaux de VOUGY avec effet au 1er Juin 2012 en mettant un terme au
contrat d’affermage avec la société VEOLIA EAU. Cette régie a pour mission la
production et la distribution de l’eau potable ainsi que la collecte des eaux
usées sur l’ensemble de la commune.
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Le prix du mètre cube d’eau reste stable
et ne subit pas d’augmentation notoire
du fait du changement de statut
et du passage en régie communale.

Le conseil d’administration constitué de 9 membres désignés par le Conseil Municipal
(élus et représentants de la société civile) permet, selon un ordre du jour défini, de délibérer
sur toutes les décisions à prendre au niveau de la régie. Il se réunit au moins une fois tous
les trois mois et chaque fois que le président le juge utile.

Abonnement eau potable :
18.50 € TTC par an

Les services de la régie procéderont désormais à la gestion de vos contrats de distribution
d’eau potable et d’assainissement en effectuant dorénavant la relève des compteurs d’eau
et la facturation correspondante sans oublier d’assurer toutes les interventions clientèle.
Nous devons proposer au citoyen une structure de proximité disposant d’un service réactif
et performant mettant en œuvre des synergies permettant de réaliser des économies
d’échelle.

Le mètre-cube d’eau potable :
1.81 € TTC par m3
Part assainissement :
0.73 € TTC par m3
Organisme public (Agence de l’eau)
0.24 € TTC par m3

Afin de proposer un accueil commun, un guichet
unique existe à Bonneville où les services
administratifs et techniques des différentes régies
sont à votre disposition pour enregistrer toutes
vos réclamations et y apporter, dans la mesure
du possible, les solutions correspondantes.
Pour toute demande et en cas de problème,
vous pouvez toujours vous adresser
au président de la régie ou plus
simplement en mairie, en sachant
que tous les administrateurs de la régie
sont à votre écoute.
Une adresse et un numéro de téléphone :
Guichet unique régie des eaux de VOUGY
(même locaux que la Régie Gaz – Electricité)
HEURES OUVERTURE AU PUBLIC
15 Rue du Bois des Tours - 74130 BONNEVILLE
Lundi- mercredi -vendredi
8h20 – 12 h et 13h30 – 17h30
Mardi – Jeudi
8h20 – 17h30

Pour une meilleure efficacité et l’obtention d’un moindre coût, la gestion technique et
administrative fait l’objet d’une mutualisation avec les régies communales de Bonneville
et Contamine Sur Arve pour l’eau potable sans oublier, pour la partie assainissement, la
Régie Intercommunale du traitement des eaux usées gérant la station d’épuration de Bonneville qui reçoit les effluents des communes de Vougy, Bonneville, Ayze et Mont-Saxonnex.
L’eau étant une denrée précieuse, il est de notre devoir de préserver sa qualité dans le
cadre d’une gestion durable et sécurisée de la ressource tout en privilégiant le traitement
des eaux usées rejetées dans le milieu naturel. La création d’un service public local semblait être la meilleure réponse pour maîtriser d’une façon durable les évolutions futures
dans le domaine de l’approvisionnement et de l’amélioration de la qualité de l’eau utilisée
pour les besoins domestiques.
Ce sont 575 abonnés qui consomment 71194 m3 d’eau potable acheminée dans chaque
foyer par un réseau de canalisation d’une longueur totale de 14 km avec comme équipement complémentaire une station de pompage et un réservoir de 400 m3.
La récupération des eaux usées se fait grâce à l’existence de plusieurs collecteurs (10 km
de réseau environ) desservant 496 habitations raccordées à ce jour.
La totalité de l’eau consommée provient du service d’eau potable de la commune de
Bonneville et notamment du forage des Vorziers qui par sa capacité assure la pérennité
de l’alimentation en eau de notre bassin de vie.

En cas d’urgence et pour tout renseignement, un seul numéro de téléphone
les jours fériés, en journée et la nuit : 04.50.97.20.57
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Rue du stade
Après de longs mois d’étude et l’élaboration
d’un projet définitif, un appel d’offres fut
lancé début Novembre 2011 afin de choisir les
entreprises qui réaliseront les travaux de
création d’une voierie assurant la liaison
entre la Rue du stade et la Rue Jacques Balmat avec, en tranche conditionnelle, l’aménagement du carrefour Rue du stade – Route
Départementale 1205.
A l’issue de la commission d’appel d’Offres, 3
entreprises ont été retenues :
- Groupement d’entreprises BENEDETTI-PASCALIN : terrassement chaussée, réseaux humides
(eau potable, eaux usées).
- Entreprise COLAS : enrobé, pose de bordures
et réalisation des trottoirs. Signalisation horizontale et verticale.
- Entreprise SAEV : aménagement paysager
L’entreprise Porcheron, mandatée par le
SYANE ( Syndicat des énergies et aménagement numérique de Haute Savoie) a réalisé
sous la maîtrise d’œuvre du cabinet BRIERES
l’enfouissement des réseaux secs ( téléphone,
fibre optique) et la mise en place de l’éclairage public.
Le premier coup de pioche symbolique fut
donné le 18 février 2012 en présence de Martial Saddier, président de la Communauté de
Communes Faucigny-Glières, Alain Solliet,
Maire, de Marc Chuard, vice-président de la
Communauté de Communes Faucigny-Glières
en charge de la voierie, des membres du
Conseil Municipal de Vougy et des représentants des différents bureaux d’étude et entreprises concernées.
Les premiers véhicules purent emprunter cette
nouvelle voie début Août avant que ne commencent les travaux d’aménagement du carrefour comprenant notamment la réalisation
sur la Route Départementale d’un terre-plein

central interdisant, par mesure de sécurité, le
« tourne à gauche » tout en conservant les
« tourne à droite » pour pénétrer ou quitter
la Rue du Stade.
Il fallut également pour asseoir l’emprise de la
route, procéder au déplacement et à la refonte
complète du poste de relevage qui refoule sur
la station d’épuration de Bonneville les eaux
usées des communes de Vougy et MontSaxonnex.
L’aménagement d’un parking offrant 24
places de stationnement fut réalisé à côté de
la salle polyvalente avec la mise en place de
quatre containers semis-enterrés pour la collecte sélective (emballages, verre et papier) et
la récupération des ordures ménagères.
Ce ne furent pas moins d’une cinquantaine de
candélabres de différentes hauteurs qui furent installés pour assurer à la fois l’éclairage
de la voierie et des trottoirs sans oublier le
carrefour avec la Route Départementale.
Un mur anti-bruit d’une hauteur de 3m50
composé de madriers bois édifié au droit des
propriétés bâties permet, tout en constituant
un écran visuel, de diminuer les nuisances
sonores générées par la circulation des véhicules. Cette voie assure la desserte d’une zone
d’habitat individuel et permet l’accès à des
équipements collectifs (stade, tennis, salle
polyvalente…).

Des trottoirs parfaitement adaptés par leur dimension à une utilisation mixte (piétons et
vélos), trois plateaux surélevés traversant la
chaussée, une large place faite aux aménagements paysager (plantation d’arbres et
d’arbustes, création de pelouses) sont autant
d’éléments qui viennent apporter à cette infrastructure un complément de sécurité et un
environnement particulier malgré la présence
de l’autoroute.
Gageons que ce lieu, très ensoleillé, devienne
dorénavant la promenade favorite des vougereots et vougerottes.
Le coût total des travaux de voierie (y compris
l’aménagement du carrefour avec le RD 1205)
est de 1.253.261 € TTC réparti entre la commune
de Vougy (42%), la régie des Eaux de Vougy (8
%) et la communauté de commune FaucignyGlières (50 %).
Le montant de la maîtrise d’œuvre est de
55928 € TTC.
Le coût total de la mise en place de l’éclairage
public et l’enfouissement des réseaux secs est
de 329 126 € TTC avec une participation du
SYANE de 90 560 € TTC, 238 566 € TTC restant à
la charge de la commune.
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Plan de protection de l’atmosphère • Vallée de l’Arve
De part sa topographie, la vallée de
l’Arve est régulièrement exposée à des
épisodes de pollution atmosphérique qui
peuvent constituer un problème sanitaire majeur sur certaine population.
Afin de pouvoir améliorer dans notre région la qualité de l’air que nous respirons pour le bien et la santé de tous, les
pouvoirs publics, les élus, les industriels,
les représentants d’associations ont,
sous l’autorité du Préfet, engagé dés
Septembre 2010 un important travail de
réflexion pour l’élaboration d’un Plan de
Protection de l’Atmosphère (PPA).
Ce plan, codifié dans le code de l’environnement, permet, après la réalisation
d’un diagnostic précis des facteurs de
pollution, de mettre en place toutes les
mesures nécessaires afin de réduire les
émissions de polluants atmosphériques
et de ramener les concentrations à des
niveaux inférieurs aux valeurs limites définies par la directive Européenne.
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Après une phase préalable de consultation des collectivités locales et l’analyse
des résultats de l’enquête publique de
l’automne 2011, un plan d’action défini
par arrêté préfectoral permet de prendre
les mesures d’urgence lors des pics de
pollution avec notamment la réduction
de la vitesse des véhicules sur autoroute
et l’interdiction faite à certains poids lourds
d’accéder au tunnel du Mont-Blanc.
Les principales sources de pollution proviennent du trafic routier et de l’activité
industrielle tandis que le chauffage individuel au bois est à lui seul responsable
de 48 % des rejets de particules fines
nuisibles à l’environnement et à la santé.
Une des mesures fortes de ce plan de
protection de l’atmosphère est la création prochaine d’un fonds d’aide qui accompagnera la mise en place d’un
dispositif de renouvellement des moyens
de chauffage au bois quelque soit le type
d’installation (individuelle ou collective).Il
sera financé par l’Etat, la Région, le
Conseil Général et les collectivités locales.
La pratique de l’écobuage et du brûlage
des déchets verts par les particuliers et
professionnels sont strictement interdit
par arrêté préfectoral.
Un suivi permanent de la mise en œuvre
de ces différentes actions sera effectué
tout au long de l’année afin de dresser
un bilan estimatif des améliorations apportées à la qualité de l’air tout en s’assurant de la pertinence et de l’efficacité
des mesures prises.

Extrait des plaquettes PPA – Pratique polluante et chauffage au bois.
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Plan local d’urbanisme
L’évolution du contexte législatif et l’application de
la loi de programmation dite du « Grenelle 2 » de
l’Environnement ont conduit le Conseil Municipal à
prendre une nouvelle délibération précisant au niveau de l’élaboration du Plan Local Urbanisme les
objectifs poursuivis et les modalités de concertation
retenues.
Après actualisation du diagnostic et définition des
enjeux locaux, il fallait engager une nouvelle phase
de réflexion sur les perspectives de développement
et d’aménagement de notre commune pour les prochaines années.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a fait l’objet d’un débat au sein du Conseil Municipal lors de sa séance du
14 Novembre 2012 en fixant comme objectifs le renforcement de l’attractivité résidentielle et du potentiel économique tout en préservant
l’environnement et le cadre de vie de notre territoire communal.
Des orientations d’Aménagement et de Programmation plus détaillées sur certains secteurs reconnus comme stratégiques (chef-lieu,
fond de Vougy) et disposant d’un potentiel d’évolutions en terme d’habitats, d’équipements publics, de commerces et services de
proximité viendront compléter ce projet.
Certains secteurs bien identifiés, reconnus comme stratégiques et disposant d’un potentiel d’évolutions important en terme d’habitat,
d’équipement public, de commerce ou de service de proximité feront l’objet d’Orientations d’Aménagement et de programmation étalées
dans le temps. Afin de tenir informé la population du dispositif mis en place dans le cadre du PLU, une réunion publique s’est tenue le
29 Novembre 2012 en présence d’une cinquantaine de personnes qui ont pu s’exprimer sur ce projet de développement à l’échelle de
notre commune.
Tous les documents d’information sur le Plan Local d’Urbanisme peuvent être consultés en mairie où un registre est ouvert à l’intention
de la population pour recueillir toutes vos remarques.

Aménagement cimetière
Les travaux de restructuration du cimetière confiés à l’entreprise PLANTAZ sous la
responsabilité du cabinet UGUET, maître d’œuvre furent achevés quelques jours avant
la Toussaint, respectant en cela le délai imparti.
La reprise des allées avec la réalisation d’un réseau souterrain pour la récupération
des eaux de ruissellement et la mise en œuvre d’un revêtement en béton désactivé
fut une tâche complexe et minutieuse compte tenu du site et de la présence de
nombreuses tombes et caveaux qui fallait à tout prix protéger et préserver.
La réfection du mur d’enceinte aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur devenait nécessaire et un important travail de crépissage fut entrepris pour assurer la pérennité
de l’ouvrage.
Dans le prolongement de l’espace « columbarium » destiné à accueillir les urnes cinéraires, le jardin du souvenir avec son mobilier, sa stèle et son traitement végétal
spécifique apporte un complément harmonieux à cet endroit tout entier dédié au
souvenir de nos défunts.
La mise en place de pavés en granit aux deux entrées et autour de la croix, l’apport
d’une borne fontaine à l’extérieur comme point d’eau supplémentaire apportèrent
une touche finale à cet aménagement qui s’avérait indispensable afin de redonner
à ce lieu de recueillement et de mémoire une certaine sérénité.
COUT TOTAL : 215 000 € HT
Entreprises sous-traitantes :
SOLS ALPES pour la réalisation du béton désactivé dans les allées.
PAYSAGE DE LA COLOMBIERE pour l’aménagement paysager.
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Travaux d’entretien de voirie 2012
Ces travaux ont été réalisés en Régie par le personnel du service voirie
de la CCFG avec l’intervention de l’entreprise Colas pour les enrobés.
Réfection de portions de chaussée fortement dégradées avec reprise
des enrobés Rue d’Hermy, Rue de l’Arve (au niveau de l’entrée du lotissement du Clos) et Rue de L’avenir (en face du Fournil Saint Nicolas).
Création Rue des Vernais d’un puits perdu et d’un caniveau afin de
favoriser l’écoulement et l’infiltration des eaux pluviales suivie d’une
réfection complète de la chaussée.
Curage de fossés Rue d’Hermy et Rue de la Chapelle afin de récupérer
dans les meilleures conditions les eaux de ruissellement de la voierie.
Réalisation d’un ralentisseur à l’extrémité de la Rue des Grands Bois
au niveau de l’intersection avec l’Allée du Chêne.
Rue d’Hermy

Reprise d’une portion de trottoir Rue des Fontaines et réfection d’un
mur de soutènement en bordure de voierie Rue d’Hermy.
Coût total : 53 741 € TTC
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Rue des Fontaines

Allée du Chêne

Rue des Vernais

Rue de l’avenir

Rue des Vernais

> EPDA (Etablissement Public Départemental Autonome)
Dans le cadre de ces activités, l’EPDA par l’intermédiaire de son service de prévention spécialisé a proposé à la Commune de Vougy d’organiser
sur son territoire deux chantiers éducatifs durant les mois de Juin et Août 2012.
Huit jeunes, garçons et filles, en étroite collaboration avec l’équipe des services techniques ont effectué sur une durée totale de 160 heures de multiples
tâches avec notamment des travaux de rénovation de mobilier urbain et de peinture exécutés d’une façon remarquable.
Ce fut, pour ces adolescents, dont certains étaient originaires de notre commune, une première expérience de travail très enrichissante qui
demande à être renouvelée l’année prochaine.
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Cheminement ARVE SM3A

Le cheminement rustique le long de la rivière Arve, attendu par de
nombreux habitants, est devenu une réalité au cours de l’Automne
2O12, les travaux financés par le SM3A (Syndicat mixte d’Aménagement
de l’Arve et de ses Abords) ont commencé début Juin 2012 pour
s’achever au mois de Novembre de la même année.
Cette voie empierrée qui longe l’autoroute et la rivière permet depuis
l’extrémité de la rue de l’Arve, au niveau de la gravière, de relier le
pont Amont et le centre de Bonneville avec au-delà, la possibilité d’atteindre le site du nouveau centre nautique intercommunal situé sur la
commune d’Ayze.

Ce chemin est accessible aux piétons et aux VTT, une barrière pivotante
mise en place aux extrémités s’oppose à toute pénétration de véhicules à moteur dont la circulation est interdite sur tout le linéaire.
Trois entreprises ( FAMY – ERM - SAVOY PAYSAGE) se sont succédées pour
réaliser ces travaux dont le coût total TTC est de 164 000 €.
Une étude de faisabilité est en cours pour envisager la possibilité de
prolonger cet ouvrage en franchissant le Pont d’Anterne et gagner la
zone des Valignons sur la commune de Marnaz sans quitter la rive
gauche de l’Arve.
Souhaitons que les travaux puissent se réaliser en 2013 !

Vestiaire foot
Après avoir retenu le projet du cabinet d’architecture PUISSANT à Sallanches, le permis de construire du nouveau vestiaire de l’Union
Sportive de Vougy fut déposé au début de l’année 2012.
L’Appel d’offres fut lancé début septembre et les différents marchés
ont été notifiés à une douzaine d’entreprises fin octobre pour un
démarrage des travaux au 15 Novembre 2012.
Le terrassement est terminé, les fondations de ce que sera le futur
bâtiment sont en cours de réalisation.
L’achèvement complet des travaux est prévu pour la fin du 1er semestre
2013.
Coût total : 1.104.000 € TTC non compris la maîtrise d’œuvre.

> Projets 2013
Réalisation des vestiaires avec achèvement des travaux prévu au début de l’été 2013.
Début, à l’automne, des travaux de restructuration de la mairie avec construction d’une salle de réunion et l’aménagement des
abords après dépôt du permis de construire et lancement de l’appel d’offres pour le choix des entreprises.
Le PLU entrera dans sa phase définitive d’élaboration avec la réalisation du plan de zonage complété par un règlement d’urbanisme
qui s’appliquera désormais pour toute instruction de permis de construire. Ce dossier sera soumis à l’avis des différents partenaires
associés à notre démarche avant que s’ouvre l’enquête publique au cours de laquelle chaque habitant pourra faire toute remarque
qu’il jugera utile auprès du commissaire enquêteur.
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L’école et ses activités

En 2011/2012, l'Ecole de Vougy a, comme toujours, vécu
au rythme de ses épreuves et de ses succès, école de la vie...
Le dynamisme de l'Equipe éducative et le soutien
de nos partenaires a toutefois permis aux petits Vougerots
d'apprendre dans les meilleurs conditions possibles, et de
profiter d'activités enrichissantes tout au long de l'année...
26
Comme chaque année désormais, le Pique-nique de Rentrée, avec
des jeux ou des activités sportives l'après-midi, a permis aux classes,
aux parents accompagnateurs et aux enseignants de mieux
se connaître.
Des interactions pédagogiques sont maintenant régulièrement mises
en place avec des échanges entre différentes classes pour des activités
en commun, des lectures d'albums... des invitations maternelle/élémentaire comme le Potage d'Automne, et des invitations école/famille
comme les portes ouvertes / exposition sur les « Dangers Domestiques »
ou sur le « Moyen Age ».
Les plus grands du cycle 3
• Ont assisté et chanté à la cérémonie de commémoration
du 11 novembre.
• Ont participé à une action autour de l'éducation à l'environnement
proposée par la FRAPNA.
• Sont allés skier à Sommand.
• Ont visité le SIVOM de Marignier : station d'épuration et de traitement
des déchets.
Les CM2 ont passé une journée au Collège Camille Claudel de Marignier,
dans le cadre de la liaison école/collège, mise en place depuis 3 ans.
Ils ont participé à la sortie de fin d'année : randonnée pédestre au
Col de la Ramaz, Lac de Roy, suivi d'un rallye découverte au Praz-de-Lyz.
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Les plus jeunes du cycle 2
• Ont assisté à un spectacle sur les « Dangers Domestiques ».
• Ils ont bénéficié de 10 séances de natation à la piscine de Cluses
et ils sont allés visiter le Château de Montrottier et les Gorges du Fier
en fin d'année.
Les petits de maternelle, quant à eux,
• Ont invité leurs parents à chaque veille de vacances scolaires.
• Ont reçu un album cadeau pour leur anniversaire en classe.
• Ont visité le Château d'Avully pour leur sortie de fin d'année.
Tous les élèves du Groupe Scolaire de Vougy
• Ont également visité l'exposition sur les « Dangers Domestiques ».
• Ont voté pour le concours « Les Incorruptibles ».
• Ont assisté au spectacle offert par la Bibliothèque Municipale
« Pierre et le Loup »
• Ont dessiné pour la première fois ce printemps pour « La Grande
Lessive ».
• Sont venus danser au premier « Bal des Enfants »
• Ont participé à la réussite du Marché de Noël , du « Carnaval » de
Vougy, de la porte ouverte pour l'exposition sur le « Moyen Age »,
et de la Fête de l’Ecole !
Toutes ces initiatives ont pu être
réalisées grâce aux efforts de tous :
Grâce au travail et à la coopération
de l’Equipe enseignante,
Grâce à l’appui efficace des Amis
de l’Ecole Laïque de Vougy,
et bien entendu, grâce au soutien
bienveillant de la Municipalité.

A tous et à toutes,
l'Ecole de Vougy
souhaite une
Très Bonne Année

2013 !
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> L’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 Collet
Christian Sarreboubée
Agnès Saint-Andrée

> Adresse
96 rue Jules Ferry
Tél : 04 50 34 10 65
Mail : biblioalivreouvert@hotmail.fr
www.mediathequesccfg.fr

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

1

2

Le prêt est de 12 livres = 4 romans ou documentaires, 4 Bandes Dessinées, 4 revues, 1CD
et 1DVD pour une durée maximale de 4 semaines (vous pouvez prolonger 1 fois ce prêt
de 4 semaines maximum sauf pour les nouveautés qui ne sont prêtées que 4 semaines).
La bibliothèque dispose de plus de 5700 ouvrages tous secteurs confondus, un rayon CD
musique et quelques DVD.
La bibliothèque est aussi abonnée à 22 magazines :
Pour la jeunesse : Géo ado, Petites mains,
Popi, Belles histoires, Image Doc, mes 1er
j'aime lire, Okapi, Toboclic, Mobiclic.
Pour les adultes : Notre temps, Système D,
Lire plantes et santé, Vie pratique gourmand, Que choisir, Studio ciné live, 30 million d'amis, Geo histoire, Enfants magazine,
L'automobile mag, Mon jardin ma maison,
Maison mag.

En étant inscrit à Vougy, vous avez accès sur
le site en ligne de la médiathèque au fonds
total des bibliothèques de la CCFG.
Grâce au service de navettes avec Savoie Biblio
un échange de 50 ouvrages environ peut être
effectué lors de chaque passage de la navette.
Le bibliobus est passé au début du printemps
2012 pour l’avant dernière fois car ce service
va se terminer cette année. À l’avenir ce sera
la bibliothèque qui devra se déplacer à Metz
Tessy pour l’échange des 500 volumes prêtés
par Savoie Biblio.
L’année 2011 s’est terminée comme habituellement par un spectacle. Celui-ci s’est déroulé
sur le temps scolaire pour que tous les enfants
scolarisés à Vougy puissent y assister. La
troupe du théâtre JUCADA est venue début décembre donner 2 représentations de Pierre et
le loup, versions spectacle de marionnettes à
fil. Spectacle qui a fait le bonheur des petits
comme des plus grands. (1 & 2).

La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté
> En février, la bibliothèque a ouvert ses portes
à l’association Sabaudiae de Vougy pour une
exposition historique sur la Maison Royale de
Savoie de 44 panneaux représentant les héritiers de cette dynastie européenne de Humbert
1er aux blanches mains à Victor Emmanuel
Prince de Naples. Cette exposition était enrichie
de plusieurs lettres anciennes originales manuscrites. (3).
> Mars, comme chaque année, est le mois
consacré aux enfants et à l’école. Dans le cadre
des semaines d’éducation contre le racisme et
les discriminations, la bibliothèque participe
au forum contre l’oubli et pour la fraternité organisé par la bibliothèque de Marignier en partenariat avec les bibliothèques de Thyez, Cluses
et Saint-Jeoire. Le thème de cette année était
le génocide. L’équipe de la bibliothèque a eu
le plaisir de recevoir dans le cadre des accueils
de classes, l’auteur Valentine Goby pour son
livre « Anouche ou la fin de l’errance » et l’illustratrice Isabelle Charly pour le livre « Roselle
la petite oie rebelle ». Le public de la bibliothèque
a pu, pendant une semaine, admirer quelques
dessins originaux d’Isabelle Charly. (4 & 5).

3
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6

> C’est au petit déjeuner littéraire annuel dans le cadre de Lettres
Frontière que l’auteur Delphine Bertholon pour son livre « L’effet Larsen » a été accueilli le 07 avril 2012. Cette année, la discussion a été
excellemment menée par une jeune lectrice de Marignier, Élise Rech,
qui a su nous enchanter par son échange avec l’auteur, son analyse
très pertinente du livre et sa lecture de plusieurs passages. (6 & 7)

> Du 23 mai au 1er juin 2012, les membres de l’association art et création
(association d’artistes amateurs de Bonneville) nous ont confié plusieurs de
leurs œuvres pour une exposition diversifiée et riche en couleurs : peintures
à l’huile, aquarelles, encadrement ont ravi les visiteurs venus nombreux.
Avec les élections présidentielles, les enfants ont pu bénéficier des locaux
installés à cet effet pour faire comme leurs parents, venus voter, mais pour
un livre. En partenariat avec l’école nous avons participé au prix des Incorruptibles (prix organisé au niveau national). Certaines classes de primaires
ont organisé un rallye lecture ; chaque enfant devait, de novembre à mai
lire les 6 livres proposés.
D’autres classes ont lu ensemble à l’école ou à la bibliothèque en accueil
de classe. Le vote pour le livre qu’ils ont préféré s’est fait dans la tradition
républicaine, chacun a pris les bulletins de vote à l’image des livres lus, puis
est passé dans l’isoloir et a mis son bulletin dans l’urne. Les cartes d’électeurs au nom de chacun avaient été réalisées en classe. Le dépouillement
s’est fait à la fin de chaque vote. Cette animation a été très positive. Cette
année, elle a été étendue aux élèves de 6e, 5e, 4e, 3e et seconde. Avis aux
amateurs. (8, 9 & 10).
Pour le grand plaisir des amateurs de bandes dessinées et grâce à une subvention de Savoie biblio, la bibliothèque a pu augmenter son fonds de 370
ouvrages, BD jeunesse et BD adulte confondues. Avec l’aide d’un libraire
spécialisé BD Manga, le projet s’est concrétisé début juillet 2012. L’équipement a duré jusqu’en septembre pour les BD jeunesse et décembre 2012
pour les BD adulte. La municipalité a dû faire l’acquisition de plusieurs bacs
et étagères pour mettre à disposition tous ces ouvrages.

9
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La sélection 2012 de Lettres Frontière a motivé le
groupe de lecteur qui s’est mis à la lecture dès le
15 juin 2012. Les dix romans ont été lus pendant
l’été et le 16 octobre 2012 lors d’une réunion interbibliothèques, qui s’est déroulée cette année à
Marignier. Une discussion intéressante et passionnée s’est déroulée pour certains titres, avant que
chacun ne vote pour le livre français et le livre
suisse qu’il a préféré.
Cette année c’est le roman de Metin Arditi « Le
Turquetto » qui a été élu à Vougy pour la sélection
suisse et « le héron de Guernica » d’Antoine Choplin pour la sélection française. Résultat qui s’est
confirmé lors de la journée de remises des prix à
Genève.
Lors de vos passages aux mois de juin, juillet et
août à la bibliothèque, vous avez pu admirer les
œuvres des enfants des classes de CM1 et de CM2
de M. Chavagnac , Mme Sumian et Mme Veugoz.
Cette année, le thème était la 2D et la 3D, toujours
en partenariat avec le collège de Marignier. Les
enfants ont pu comparer leur travail avec l’expo
itinérante 2D 3D que nous avons eu à Vougy début
juin 2012. (11, 12 & 13).

12

Les accueils de classes ont eu lieu tous les jeudis
matin jusqu’aux vacances d’été. Ils ont repris le
mardi matin depuis les vacances de Toussaint.
Jusqu’en juin et toutes les 2 semaines, une animation était proposée aux pensionnaires du jardin d’hiver. Souvent une lecture leur était faite.
Cette activité n’a pas été reprise en septembre
faute de temps (équipement de toutes les nouveautés et BD adulte) mais aussi très complexe à
mettre en place. La maladie d’Alzheimer est une
pathologie difficile à appréhender.
La rentrée littéraire s’est faite avec l’acquisition
d’une quarantaine de livres parus cet automne.
Tous les 3 ou 4 mois plusieurs livres sont achetés
en fonction des parutions ou des demandes des
lecteurs, pour venir prendre place sur le présentoir des nouveautés.
La bibliothèque reçoit régulièrement des dons de
livres qui, après avoir été triés, viennent agrandir
le fonds de celle-ci.

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2013 !
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Toujours au plus haut niveau !

www.arve-taekwondo-hapkido.com

Tarifs saison 2012/2013 :
Licencié disposant d’un passeport
sportif valide
7 ans à 13 ans (1998 à 2004) : 180,00 €
14 ans et plus (1997) : 210,00 €
Nouveaux adhérents ne disposant
pas d’un passeport sportif valide et licence
Baby taekwondo (4-6 ans) : 160,00 €
7 ans à 13 ans (1998 à 2004) : 200,00 €
14 ans et plus (1997) : 230,00 €
Baby taekwondo (4-6 ans) :
sans passeport : 140,00 €
30
Remises applicables à l’inscription famille
(parents, frères, sœurs)
2ème personne inscrite : 20,00 €
3ème personne inscrite : 30,00 €
4ème personne inscrite : 40,00 €

Et pour sa deuxième saison à la tête du club, le nouveau président Emmanuel David,
réélu lors de la dernière assemblée générale en octobre 2012, 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.
Le club accueille des membres dès l’âge de 4 ans. Le cours d’éveil-taekwondo permet
de découvrir et de s’initier à cet art martial et sport olympique dès le plus jeune âge.

Horaires d’entraînements

La saison 2011/2012 a confirmé
la place importante qu’occupe
le club ARVE TAEKWONDO
HAPKIDO ACADEMY dans
la ligue Rhône Alpes, toujours
premier club de Savoie
et Haute-Savoie de part
ses résultats sportifs.

Jour

Vougy : Salle polyvalente « Les Vernais »
Horaires

Niveau

Lundi

19h30 à 21h00

Entraînement combat

17h30 à 18h30

Cours enfants 7 – 10 ans

18h30 à 19h30

Cours enfants 10 – 14 ans

15h00 à 15h45

Eveil taekwondo

15h50 à 16h30

Eveil taekwondo

19h15 à 21h00

Préparation physique

18h00 à 19h15

Cours enfants 7 – 14 ans

19h15 à 21h00

Ados / Adultes

Mardi

Mercredi

Jeudi

Bonneville : Gymnase Fallion
Lundi

18h30 à 20h30

5 . L'Open de Bourg les Valence trois médailles d'or : * Solène Méchemache benjamines +44kg * Nicolas Zlatkovik minimes
-27kg, * Anaïs Nunes Da Costa juniors -55kg - une médaille d'argent : William Delporte minimes-27kg - trois médailles
de bronze : * Margaux minimes -37kg * Muhammed Sahin minimes -37kg * Manon Desbiolles minimes -33kg.
6 . Stéphane AUDIBERT champion de France combat catégorie cadets -49kg.

1 . DAVID Caroline championne de région minime -37 kg
et DESBIOLLES Manon troisieme -37 kg.
2 . NUNES DA COSTA Jordan,NUNES DA COSTA Anais, AUDIBERT
Stéphane, DAVID Caroline remporte tous les quatre
la première place au 11ème riviera cup en suisse.

6 ans / ados / adultes

7 . Tamara Zlatkovic championne de France combat catégorie junior -53kg.
8 . Inter club Vougy-Bonneville juin 2012.

3 . Championnat régional technique Mona Lesurtel
ramènent deux médailles d'or avec Manon Desbiolles
en catégorie minimes et Laura Simmeneau en catégorie
cadettes,Tamara Zlatkovic médaille d'argent
en catégorie juniors ,Margot Mechemache troisième
dans la catégorie minime.
4 . Championnat france technique. En catégorie minimes
Caroline David remporte le titre de vice-championne
de france, Manon Desbiolles termine troisième.

7
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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.
Tamara Zlatkovic
Pour sa deuxième année junior, Tamara s’affirme comme le leader
de sa catégorie en remportant le double titre de championne
de France en juniors -52kg : championne de France Juniors
et championne de France des -21ans. Sélectionnée en équipe
de France elle termine 2ème de l’Open International d’Espagne
et remporte les trois tournois labellisés en France : open des
Bouches du Rhône, D’Ile de France et de Lorraine. Elle termine
ainsi meilleure junior féminine toutes catégories confondues
dans le ranking national. En technique Tamara termine deuxième
de la ligue Rhône Alpes et se qualifie pour les championnats
de France.
Stéphane Audibert
Stéphane remporte cette année le championnat de France combat
en cadets -49kg pour la deuxième année consécutive. Il remporte
également les Opens du Luxembourg, de Belgique et d’Autriche.

1
3

Caroline David
Caroline remporte le titre de vice championne de France technique
en minimes. En combat elle finit première au championnat
de région en minimes – 37kg et 3ème à l’Open labellisé d’alsace.
Blessée à la main elle n‘a pas pu malheureusement disputer
ses chances au championnat de France.
Manon Desbiolles
Manon finit à la troisième place du championnat de France technique en minimes après avoir remporté le titre de championne de
Région. En combat elle finit également troisième au championnat
de région en minimes – 37kg.
31

Jordan Nunes Da Costa
Jordan termine vice champion de région combat en séniors -63kg
et perd de justesse en quart de finale des championnats de France
Séniors
Et les autres…
Mona LESURTEL séniors -55kg, Muhammed SAHIN minimes -37kg et
Anouar SELMI juniors -57kg terminent troisième au championnat
de Région combat.
Au championnat de Région technique, Laura Simonneau remporte
la médaille d’or en cadette. Margaux Mechemache en minimes
et Mona Lesurtel en séniors terminent troisième.

4
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En 2012, année fructueuse, l’école de pétanque s’agrandit avec 4 nouveaux initiateurs :
Aurélie Poulain, Alain Piet, Patrick Garreau, Thierry Loisel et pour consolider notre école
un nouveau diplômé (BF2 passé avec succès à Toulouse dans le courant de l’année), félicitation
à M. Claude Deslandes.
Au 1er trimestre 2013, deux initiateurs tenteront leur diplôme BF1, bonne chance à eux !!!!!
Cette année encore un nombre croissant de jeunes tous plus motivés les uns que les autres
s’ajoutent à notre effectif.
Pour l’année 2013, mise en place d’un entraînement féminin le jeudi en fin d’après midi.
Un maintien le mardi soir de 17H30 à 19H pour les débutants, petits et grands et le samedi matin
de 10H à 12H pour tous nos jeunes.

Amicale Pétanque
de Vougy
Madame Christèle Poulain
Présidente de l’Association
448, rue de la chapelle
74130 VOUGY

Tél : 06.70.07.05.31

RESULTATS POUR L’ANNEE 2012
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International de Montreux :
3 équipes se déplacent
International de Genève :
Anthony, Quentin et Samuel, demi-finaliste
Téo, Philippe et Loïc, 3ème place
International d’Annecy :
Lucas, Kelly et Adrien perdent en demi-finale
du concours A
Téo, Philippe et Rémy, finaliste du concours B
International d’Usson :
3 équipes se déplacent
Triplette départemental St-Félix :
Benjamin : Ludovic, Noah et Alicia, sous-champion
Minime : Téo, Philippe et Loïc, champion
Junior : Tanguy, Raphaël et Mathilda, sous-champion
Doublette départemental les Rocailles :
Benjamin : Ludovic et Alicia, champion
Benjamin : Noah et Jérémy, sous-champion
Minime : Téo et Philippe, Champion
Cadet : Samuel et Quentin, sous-champion
Tête à tête départemental Thonon-les-Bains :
Minime : Téo, champion
Cadet : Anthony, champion
Championnat de ligue :
Minime : Téo, Philippe et Loïc perdent un quart
de final
Cadet : Anthony, Quentin et Samuel perdent
en quart de final
Championnat de France :
Minime : Téo, Philippe et Loïc perdent en 16ème
de final au concours B
Cadet : Anthony, Quentin et Samuel perdent
en 16ème de final au concours A
Trophée de la ligue :
Minime : Téo et Philippe, sous champion
Détection Sallanches :
Le club de Vougy a été le plus gros représentant
en nombre et en qualité.
Présentation du nouveau bureau, élu pour 4 ans :
Président d’honneur :
La présidente :
Le vice président :
La trésorière :
Le vice trésorier :
La secrétaire :
Le vice secrétaire :
La responsable féminine :
Le responsable jeune :
Membres :

> Michel Riedo
> Christelle Poulain
> Thierry Loisel
> Marie-Thérèse Petellat
> Jean-François Perez
> Frédérique Rochias
> Stéphane Riedo
> Aurélie Poulain
> Laurent Ranghiero
> Ingrid Chevrolet,
Claude Deslandes,
Michel Poulain,
Marie- Jo

Nous tenons tout particulièrement à remercier M. Michel
POULAIN pour ces 13 années passées à œuvrer
(en tant que président) pour le bien de l’Amicale.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS POUR L’ANNEE 2013
12 janvier : tirage des rois au boulodrome
1er mai : concours officiel en triplettes séniors au boulodrome
07 juillet : le challenge Maurice Pourraz au lac de l’autoroute à Vougy
27 juillet : concours ouverts à tous au boulodrome
19 octobre : concours de belote, à la salle « les Vernais »
09 novembre : assemblée générale au boulodrome
Concernant les séniors, une meilleure
application dans les déplacements
en Haute-Savoie et hors département,
ce qui nous amène à de meilleurs résultats,
le championnat doublette mixte perd
en 16ème de finale, la triplette mixte
à Annemasse est demi-finaliste.
Il est prévu de nouveaux licenciés très
motivés pour agrandir notre effectif sénior.
Au niveau des féminines, déplacement
en tant que coach, Aurélie Poulain
(membre de la commission féminine)
emmena son équipe à la victoire
de l’international féminin à Kyal
au Luxembourg.
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www.tennisvougy.fr
email : contact@tennisvougy.fr

L’année 2012 s’inscrit dans la continuité pour le Tennis
Club de Vougy. La reconduction de notre tournoi
OPEN et son ouverture aux femmes a été un réel
succès. Au final ce sont 85 compétiteurs qui se sont
affrontés, arrivant principalement de la Haute-Savoie
mais aussi des départements limitrophes.
La stratégie du club est d’en faire un endroit convivial
où chacun évolue à son rythme mais aussi une structure capable d’amener les joueuses et joueurs en
compétition. Cette stratégie porte ses fruits car cette
année nous avons enregistré 99 adhérents.
Voici la composition du bureau pour l’année 2013 :
Président : Lionel Cornali
Vice-président : Christophe Grolleau
Trésorière : Elodie Calabre
Secrétaire : Amandine Martinelli
Membre : Stéphane Kéomanivong
Pour toute information complémentaire :
contact@tennisvougy.fr
www.tennisvougy.fr
Nous vous attendons sur les terrains
Le président et son équipe
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Acca de Vougy : Association comunale 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 • Membres : MM Collet Jean-Michel, Bontaz Jean-Max, Moenne-Loccoz Eric
La saison 2011 / 2012 s’est terminée le 15 janvier avec un tableau de
chasse réalisé dans l’ensemble malgré notre gros point noir «la nationale 1205» entre Vougy et Marnaz. La campagne de mise en place
des réflecteurs élaborée par la fédération se poursuit et après
quelques années d’attente, nous avons pu en installer plus de 60 en
partenariat avec le Conseil Général et la fédération.
Cette portion de route très fréquentée où nous enregistrons plus de
10 animaux tués par collision chaque année reste très sensible et
dangereuse.
L’implantation de ces réflecteurs tous les vingt mètres éclairés par
les phares forment une barrière lumineuse dissuadant les animaux
de traverser la chaussée.

Nous pensons que la signalisation demeure dérisoire car pendant la
journée des accidents nous sont signalés. Pour cela l’ACCA se doit de
faire des propositions pour une nouvelle signalisation plus visible.
L’année 2012 restera marquée par l’Acca de Vougy, Hervé Pasqualin
nous a quitté à la fin du mois d’août. Ancien président de l’association,
responsable canards de l’Acca de Marignier - Thyez - Vougy pendant
plusieurs années.
Fervent chasseur et défenseur de la chasse, passionné de chiens au
sanglier, au nom de tous les chasseurs que tu as côtoyés, Hervé, nous
te disons au revoir.
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L’Union Sportive de Vougy remercie
la Municipalité et les Services
Techniques pour son soutien,
l’entretien des Terrains,
et l’accompagnement régulier
pour l’organisation
de ses manifestations.

• La Saison 2011-2012 fût très riche en émotions et résultats sportifs.
• Avec plus de 130 licenciés pour 2012-2013, dont une trentaine de dirigeants bénévoles, l’US Vougy
se compose de : 2 équipes U7 – 3 équipes U9 – 2 équipes U11 – 1 équipe Séniors – 1 équipe Vétérans,
sans oublier, l’entente avec Marignier Sports en U15 (2 équipes), et en U17 (2 équipes), avec Ayze.
• Le 26 Novembre 2011, notre Loto fût une très grande soirée, remplie de joie et de réussite.
Une belle soirée très satisfaisante.
• Le 28 Janvier 2012, notre Concours de Belote. Le taux de participation augmente chaque année. Il faut
rappeler que chaque doublette est récompensée, du 1er au dernier, et que la Soupe à l’Oignon que nous
offrons est appréciée par les participants. Rendez-Vous le 26 Janvier 2013 pour le prochain Concours.

• Nos U11 et U13 ont participé à 2 Tournois en salle
début 2012.
A Bonneville, organisé par le CAB 1921.
Et à Cluses, organisé par Cluses-Scionzier FC.
Nos U13 ont terminé 2ème à Cluses.
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•Lundi de Pâques, 9 avril 2012, notre célèbre « Tournoi des Jeunes ». Ce tournoi a rassemblé 18 équipes U9,
10 équipes U11 et 10 équipes U13, soit près de 350 enfants accueillis tout au long de cette journée. Créé en
1994, ce Tournoi réunit nos fidèles clubs voisins. Cette année, c’est notre équipe U13 qui a remporté le Challenge
Alain Capri pour la 1ère fois de l’histoire de l’US Vougy concernant cette catégorie.

• Le 11 février 2012, notre Arbitre Angelina Pregnolato
(encore Stagiaire et affiliée à l’UNAF), participe
à un Tournoi en salle (réservé aux Arbitres) à l’Isle
d’Abeau contre toutes les équipes d’arbitres de
chaque District de la Ligue Rhône Alpes. Le district
de Haute Savoie-Pays de Gex accède à la 3ème
place du Podium.

• Au Tournoi de Vitry en Charolais (71), le 1er Mai,
nos 3 équipes U9, U11 et U13 ont obtenus
de très bons résultats (5ème, 3ème et 4ème).

Au Tournoi de Marnaz, à la Pentecôte, ces mêmes équipes ont obtenus de très bons résultats.
Nous avons reconduit notre adhésion à l’Office du Tourisme de Bonneville qui nous apporte
des prestations de service de qualité pour nos diverses Manifestations.
A cet effet, nous remercions la CCFG, et particulièrement Mr Boisier, pour le Prêt d’un bus de 22 places
pour le Transports des Séniors lors de Matchs excentrés dans le Pays de Gex
Sachez que notre Arbitre Stagiaire
Angelina, a reçu son écusson d’Arbitre
Officielle du District de Haute-SavoiePays de Gex. Désormais, elle est seule
pour arbitrer les matchs de championnats
U15, de la 1ère à la 3ème série, ainsi
que les matchs de Coupe U15.
En Septembre, Angelina a décidé de
diriger les U7. Elle a suivi une formation
pour enrichir ses compétences.

Un de nos joueurs, Ludovic RevillodDelisle, est lui aussi en train de passer
son Stage pour devenir Arbitre Officiel.

Merci également au Chauffeur,
Pregnolato Eric, un de nos vétérans,
qui a su prendre et donner de son
temps pour emmener nos Jeunes à
Vitry en Charolais et l’équipe Séniors
lors de ses déplacements lointains.

Monsieur le Maire,
Alain Solliet
Président d’honneur de l’Union
Sportive de Vougy.

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.
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UNION SPORTIVE VOUGY - MEMBRES DU BUREAU - SAISON 2012 • 2013

Guillaume Rochet
Coprésident

Bruno Gandon
Coprésident

Claudia Prégnolato
Secrétaire

Jean-Marc Vaucher
Trésorier adjoint
Responsable arbitres
Arbitre bénévole

Béatrice Pirod
Co-trésorsière

Angelina Pregnolato
Arbitre officiel
Educateur U7

Denis Gonnet
Arbitre bénévole
Membre actif

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

Johan Coudurier-Bœuf
Responsable jeunes
Responsable matchs
Educateur U7

Julien Diet
Co-directeur sportif
Educateur U11B

David Glenat
Co-directeur sportif
Educateur U15B

Roland Glière
Relations publiques

Patricia Gandon
Relations presse
Intendance

Christophe Bruneaux
Intendance
Accueil

Fanny Pirod
Accueil

Claude Dumon
Accueil

Michel Rochet
Membre actif

Anne-Lise Rochet
Educateur U9

Julie Lefaillet
Educateur U9

David Teypaz
Educateur U9

Nadine Pencole
Educateur U9

Johann Damien
Educateur U11A

Eric Prégnolato
Educateur U11A

Jérémy Gandon
Educateur U11B

Romain Dupont
Educateur U15B

Benjamin Picazzo
Educateur U17

Christophe Mira
Educateur séniors

Dominique Brassard
Educateur séniors

Nos séniors n’ont pas pu accéder à la division supérieure pour 2012-2013, mais sont
en bonne voie à ce jour pour y accéder. Christophe Mira est accompagné d’un nouveau
coéquipier, Dominique Brassard, pour l’aider dans sa tâche. A ce jour, ils sont 1er au
Classement de leur Poule. Le Championnat n’est pas terminé, certes, mais souhaitons
leur bonne chance quand même.

• Le 25 Août 2012, le Challenge du Souvenir (Tournoi réservé aux séniors), a pu se dérouler, non pas sans peine. Seulement 4 équipes ont répondu présent cette année.
Il ne faudrait pas que cette Journée vienne à disparaitre… Rappelons que cette Manifestation honore la Mémoire de tous nos disparus qui ont fait partis, de près ou de
loin, du Club de l’Us Vougy. Nous espérons pouvoir la reconduire le 24 Août 2013.

• Lors de son assemblée Générale du 14 juin 2012, L’US Vougy connaît quelques changements dans son comité directeur. Mr GANDON Bruno reste à la coprésidence avec
Mr ROCHET Guillaume, déjà en poste depuis 4 ans. De nouveaux membres viennent
renforcer notre équipe de Dirigeants et d’Educateurs (voir l’organigramme).

• Toujours d’actualité, notre Site Internet : www.usvougy.com, avec ses photos
et ses articles mis à jour régulièrement.
En début de saison, il a été décidé, pour des raisons économiques et pour contribuer
à la sauvegarde de l’environnement, que toutes les informations passeront par le site,
et par mail à chaque licencié. Il est important de nous communiquer vos changements
d’adresse mail en cours de saison.

• Pour clôturer la saison 2011-2012, nous avons relancé la Fête du Stade, le 23 Juin 2012.
Cet après-midi a été organisée autour de jeux et de matchs divers afin de réunir toutes
les personnes affiliées au sein de notre Club. La prochaine Fête du Stade est prévue
le 22 Juin 2013.
• Nos 22 Vétérans, ont organisé leur 3ème tournoi le 30 juin 2012, avec 14 équipes sur
les Terrains. Par une superbe journée ensoleillée, les matchs ont pu se dérouler dans
la sérénité et la bonne humeur. C’est l’équipe du FC Cluses qui a pris la 1ère place.
RDV pour le 4ème Tournoi Vétérans le 29 Juin 2013.

• Enfin, l’année 2011 se clôture par notre traditionnel LOTO le 24 Novembre, avant la
trêve hivernale. La plus Importante manifestation de la Saison.
• Comme chaque année, encore trop de personnes nous quittent. Cette fois, la perte
de Mme Denise Glière, nous touche de près. Nous adressons nos sincères condoléances
à son époux Roland, Membre de notre Comité Directeur, ainsi qu’à sa famille et à tous
ses proches. Rappelons-nous que la Défunte fût la 1ère Femme Présidente de l’US
Vougy de 1973 à 1974.
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Comme tous les ans, le mois de décembre est plutôt chargé pour les sapeurs-pompiers.
Celui de 2011 a débuté avec la célébration de Sainte Barbe, notre sainte patronne. A cette occasion, nous
nous sommes réunis autour d’un bon repas pour fêter le départ à la retraite de Michel RUIZ, ancien chef
de centre. Cette retraite n’est cependant que partielle pour lui car il ne quitte que les rangs des pompiers
actifs. En effet, il intègre notre section des anciens et de ce fait, reste parmi les amicalistes. Michel, je te
renouvelle toutes mes félicitations pour cette retraite bien méritée et te donne rendez-vous lors de nos
prochaines manifestations.
Le Noël de l’Amicale est toujours un moment de joie pour tous. Et même si le nombre d’enfants ne grandit
que trop doucement (le message est lancé…), l’arrivée du Père-Noël reste appréciée de tous, y compris
des plus grands…
Viennent ensuite les calendriers ! Tous les ans, les Vougerots nous accueillent chaleureusement lors de
notre passage. Je leur renouvelle à cette occasion et au nom de tous les amicalistes, mes plus sincères remerciements. Depuis de nombreuses années, nous interrompons notre tournée par un repas très convivial
chez l’un de nos anciens, André DEPOISIER. Je tenais à les remercier bien sincèrement, lui et sa femme,
Inès, au nom de tous les convives, pour cette invitation qui nous réchauffe à la fois le cœur mais aussi les
pieds par ces froides journées d’hiver !
L’année 2012 a donc débuté plus calmement.
Tout d’abord avec le Carnaval des Amis de l’Ecole. Cette année encore, les pompiers de Vougy ont eu à cœur
d’y participer ; Certains sur le char avec pour thème « Les pompiers font du ski », et d’autres à la lance,
pour l’extinction de Monsieur Carnaval.
En mars, c’est au tour du loto. Annonceurs, partenaires, associations de Vougy, joueurs et amicalistes, vous
participez tous à la formidable réussite de cette manifestation : MERCI A TOUS !
Les beaux jours reviennent et nos réunions de plein air avec. Fin avril, c’est le repas en toute intimité au
lac de l’autoroute avec nos chers anciens. Il y fait encore très frais à cette saison, mais l’ambiance y est
bien chaleureuse. Début de l’été, c’est le repas champêtre intercommunal avec les Amicales des sapeurspompiers de Petit-Bornand-les-Glières et de Bonneville. Cette année, c’est d’ailleurs dans ce nouveau
centre de secours que s’est déroulé ce rassemblement. A cette occasion, nous avons eu la satisfaction d’accueillir de nouveaux participants : les pompiers de Saint-Pierre-en-Faucigny. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre grande famille et aurons l’immense plaisir de les recevoir en 2013 à Vougy !
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Après un été festif, c’est une grisaille d’automne qui est venue s’installer dans le cœur des amicalistes et
de leurs épouses… les magnifiques couleurs de saison n’auront pas suffi à réchauffer nos cœurs blessés
par la perte d’un être cher, Claude DEGOUT. Ce cher ancien que nous aimions appeler « Gamin » s’en est
allé le 15 novembre 2012 à l’âge de 70 ans. Sa force de vivre, sa gentillesse, sa générosité, sa disponibilité,
ne sont qu’une infime partie de ses immenses qualités. Nous allons prochainement débuter la tournée
des calendriers et nous savons déjà qu’il sera avec nous, dans nos conversations. Chaque pompier ayant
tourné avec lui, garde un souvenir joyeux d’un périple réussi. Nous avons tous une très grande pensée
pour son épouse, Josette, ses deux enfants, Patrice et Florence, et ses 6 petits-enfants.
Pour conclure, je reviens sur cette tradition que nous partageons chaque année avec vous : les calendriers.
Je tiens à vous remercier par avance pour l’accueil que vous nous ferez sur la tournée 2013. Une année que
je vous souhaite remplie de bons moments et pleine de réussites.
Bonne année 2013 et bonne santé à toutes et à tous !
Mme Cécile COLLET
Mesdames, messieurs,
Les membres du bureau de l’Amicale souhaiteraient ajouter un mot. Vous avez sans doute remarqué le changement de nom de notre présidente… Mlle
Cécile MASSAROTTI a dit « oui » à Cyril COLLET le 7 juillet dernier. Suite à l’incendie de la mairie, leur union a été célébrée dans le gymnase de l’école par une
magnifique journée d’été. C’est un beau clin d’œil, certes involontaire, quand on sait que c’est là qu’ils se sont connus : sur les bancs de cette même école !
Nous tenons à leur renouveler, de la part de tous les amicalistes, nos plus sincères félicitations et tous nos vœux de bonheur ! Et comme le message qu’a
lancé Cécile dans son discours, nous leur souhaitons plein d’enfants qui viendront égayer encore plus nos manifestations et agrandir notre famille ! Bonne
et heureuse année 2013 !
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Claude DEGOUT

Mot
du chef de centre
OBLIGATION DE RECRUTER
Fin 2012 le corps de sapeurs pompiers de Vougy
ne compte plus que 13 sapeurs actifs,
dont certains pourraient être en retraite
ou ne sont pas loin de la limite d’âge légal.
Donc pas de mystère, si l’on n’arrive pas à recruter se sera la fin du
corps des sapeurs pompiers de Vougy dont la création remonte à
1970. Il faut se rappeler que dans les années 30 il y avait déjà un
corps de sapeurs pompiers à Vougy regroupant une cinquantaine de
volontaires, dont certains étaient même musicien au sein d’une clique.

Je ne suis pas pessimiste, mais il y a quand
même « le feu à la caserne ».
Le moment fort de l’année 2012 a été l’organisation de la manœuvre
intercommunale regroupant les centres de Bonneville, Marnaz,
Scionzier, Marignier, Ayze, St Pierre en Faucigny, Petit Bornand et
Vougy. Cette manœuvre a eu lieu dans la maison de l’ancien maire
de Vougy (Lionel Carrier) et avait pour thème : l’extinction d’un incendie avec recherche et dégagement de victimes ; cet exercice a regroupe
une trentaine de sapeurs pompiers sous les ordres du capitaine SIBADE
de Bonneville.
Vu le faible effectif du centre de secours de Vougy, je tiens à remercier
tout mon personnel pour sa disponibilité, en effet chaque sapeur a
un week-end bloqué toutes les 3 semaines, pour assurer la sécurité
des biens et des personnes.
En 2012 au 30 novembre, le centre avait 95 interventions à son
actif se décomposant comme suit :

Secours à personnes : 58
AVP (accident voie publique) : 19
Feux : 10
Opérations diverses : 8

Merci au personnel pour sa massive participation aux manœuvres
mensuelles, un merci tout particulier à Franck BOUVERAT qui encadre
ses manœuvres obligatoires.
Félicitation à Amandine Guy dernière recrue du centre de Vougy pour
son investissement dans le cadre de sa formation afin qu’elle puisse
être rapidement opérationnelle. Pour le moment elle n’est que stagiaire.
En cette fin d’année j’ai une pensée particulière pour notre camarade Claude DEGOUT décédé en novembre, à l’âge de 70 ans. Sa gentillesse et sa force herculéenne resteront gravées dans la mémoire
de tous. Il avait été pompier pendant 20 ans. Je réitère mes plus
sincères condoléances à Josette son épouse, Fabrice, Florence ses
enfants et leurs familles.
Je ne peux finir sans parler du caporal Cécile Collet née Massarotti
ma présidente de l’amicale, et lui renouveler mes meilleurs vœux
de bonheur avec Cyril Collet .Ils se sont mariés le 7 juillet 2012, un
heureux événement est en route dans leur foyer. Félicitation, je suis
heureux pour eux, même si Cécile de par sa grossesse ne peut plus
intervenir (encore un sapeur de moins dans les rangs).
Meilleurs vœux pour 2013 et surtout que cette nouvelle année soit
une bonne année pour trouver de nouvelles recrues au CPI Vougy.
Caporal Chef Noël AVOGADRO
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GLOBE DE CRISTAL
Emilie COSSETTO, originaire de Domancy,
a choisi le club de Marnaz-Vougy pour
évoluer dans le circuit citadin. Ce choix
s’est révélé excellent puisqu’elle a
porté haut les couleurs du Ski-club
en remportant : le classement national
citadin, deux titres de championne
de France citadin en slalom et géant,
le classement général FIS (Fédération
Internationale de Ski) citadin.
Le globe de cristal qu’elle a reçu
à l’issue de la saison la place championne du monde du circuit citadin.
Pour honorer cette performance, une
réception était organisée le 2 mai 2012
à la Pyramide en présence du Conseiller
Général Maurice GRADEL, des Maires
de Vougy et Marnaz des représentants
du comité Mont-Blanc, de la FFS,
des membres du Ski Club.
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VOGUE
Les 4 et 5 septembre le Ski Club MarnazVougy a animé la vogue.
La vente des traditionnelles tartes
aux pruneaux a connu un vif succès.

L'association proposait également
boisson et petite restauration.
Tandis que les enfants profitaient
des manèges et des jeux proposés
par les forains, les adultes
tournoyaient sur la piste de la salle
polyvalente au son de l'orchestre
"Eric and Co "le samedi soir et
le dimanche après-midi.
Le samedi soir le ciel fut illuminé
par un magnifique feu d'artifice.
Le dimanche, l'exposition de véhicules
anciens par l'association "Le Cheval
mécanique" de Sallanches assurait
la partie "Rétro & Nostalgie".
Ce furent 2 belles journées conviviales.

Ski club Marnaz-Vougy
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Les temps forts

Le repas de l’amitié

Dimanche 18 novembre 2012
Notre traditionnel repas de l’amitié a été préparé
par le restaurant «Le Capucin Gourmand».

Groupe musical «Country line dancers du Mt Blanc»

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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Jouer
dans un orchestre
d’harmonie
un rêve qui peut
devenir réalité !
tez plus :
Alors n'hési
ation !
otre associ
rejoignez n

Rendez-vous sur :

www.harmonie-bonneville.com
ou flashez le code
40

Harmonie intercommunale

L'Harmonie Municipale fêtera en 2013 ses 190 ans d'existence et dix ans
d'intercommunalité.
C'est d'ailleurs le 11 novembre 2002, que l'Harmonie se produit pour la première fois à
Vougy, et un mois plus tard pour son premier grand concert de Nœl.
Regroupant un orchestre d'harmonie et une école de musique encadrée d'une équipe dynamique d'enseignants professionnels et diplômés assurant l'apprentissage des instruments
suivants : basson, clarinette, cor d'harmonie, flûte traversière, hautbois, percussions (batterie
et claviers), saxophones, 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 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.
N'hésitez pas à vous renseigner !

Tél : 06 08 48 96 65

Cette saison anniversaire sera également
ponctuée de nombreuses autres prestations, dont une exposition historique à la
Médiathèque de la Communauté de Communes Faucigny Glières qui débutera le 1er
juin pour se clôturer le dimanche 7 juillet
2013 à l'occasion d'un rassemblement à
Bonneville des musiques de Bonneville,
La Roche / Foron, Cluses et Sallanches, les
quatres formations à l'origine de la
Fédération des Musiques du Faucigny.

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 16 décembre 2012 :
Concert de Noël à la salle polyvalente de Vougy, à 17h00.

Le samedi 13 avril 2013 :
Concert de Printemps à l'Agora de Bonneville, à 20h30.
Toute l’actualité, les informations sur nos manifestations, nos concerts,
revues de presse, l’organisation de l’association,
son école de musique, son équipe pédagogique, ses formations mais aussi des archives,
des reportages sur www.harmonie-bonneville.com
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Les anciens combattants

Commémoration
du 50ème anniversaire
de la création
de la section
des anciens d’AFN
de Marnaz-Vougy
le samedi 6 octobre
2012.

Non seulement le temps radieux était de la partie, mais également nombre de personnalités, d’adhérents et de spectateurs
participa à la manifestation.
Le matin à 8h30 une délégation d’Anciens d’AFN, accompagnée
de Mme Veuve DÉPOISIER et de sa fille, fleurit la tombe de notre
1er Président Jean DÉPOISIER décédé tragiquement en 1967.
Puis à 9h45, devant le Monument aux Morts de Vougy, deux
gerbes furent déposées (une par MM. Martial SADDIER, JeanClaude CARLE, Raymond MUDRY, Alain SOLLIET, et Loïc HERVÉ) une
autre par les Anciens Combattants (MM. Raymond DESBIOLLES,
Hubert BORNENS et Paul DÉRONZIER).
Les Batteries Fanfares de Marnaz et Thyez, l’Harmonie Intercommunale de Bonneville et l’Harmonie Municipale de Marnaz interprétèrent les sonneries réglementaires, la Marseillaise, les
Allobroges et le Chant des Africains.
A 10h45, tout le monde se retrouva devant le Monument aux
Morts de Marnaz où Monsieur le Sous-préfet nous rejoignit pour
rendre hommage à nos Morts pour la France en déposant une
gerbe. Une seconde gerbe fut déposée par les autorités, rejointes
par Mme Sophie DION et M. Maurice GRADEL, puis une troisième
par les Présidents des Anciens Combattants.

Le défilé, précédé des musiques se dirigea vers la Pyramide où
une exposition constituée de 43 tableaux, intitulée « La Guerre
d’Algérie, une exigence de vérité » a été présentée par M. JeanMarc BOCCARD. Elle est restée visible pendant dix jours.
Après le vin d’honneur offert par les Municipalités de Marnaz et
Vougy, les invités se retrouvèrent à la Salle des Fêtes. Après les
discours des Maires et des Présidents, il fut remis la médaille
d’honneur de la ville de Marnaz à MM. Hubert BORNENS, JeanMarc BOCCARD, Paul DÉRONZIER, Yves JOLIVET, Raymond MIOLLANY
et Paul BÉROD.
Le Président départemental M. Hubert BORNENS remit à certains
de nos adhérents :
la médaille d’Or du Djebel au Président local M. Paul DÉRONZIER,
la médaille de Bronze du Djebel à MM. Francis CARTIER, François
MARCHAND et Loïc HERVÉ.
Puis les convives purent déguster le succulent repas préparé par
le traiteur Thierry GERVET avec au dessert un gâteau géant confectionné spécialement pour le 50ème Anniversaire.
Ce fut vraiment une belle journée !
Section des anciens d’AFN Marnaz-Vougy
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Les amis de l’école de Vougy
est l’association qui s’occupe
de réunir des fonds afin
de permettre aux enfants
scolarisés à Vougy de pouvoir
participer à différentes
activités sportives
(ski de fond…) et de faire
des sorties scolaires type
sortie de fin d’année ou
autres sorties pédagogiques
proposées par les enseignants.
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Présidente Madame WUTHRICH Jessica
74, rue des Grands Bois • 74130 VOUGY
Mail : jwuthrich@sm3a.com
Tél. 06.07.77.40.08
Depuis le début de l’année scolaire 2012/2013, le bureau a changé. Désormais
la présidence est assurée par Mme WUTHRICH, la trésorerie par Mme GONZALEZ
et le secrétariat par Mme AZZOPARDI. Le commissariat aux comptes est lui assuré
par Mme MANGARD.
Les activités traditionnelles proposées par les amis de l’école de Vougy afin
de récolter des fonds sont les suivantes :
> Bourse aux jouets en octobre
> Marché de Noël en décembre
> Loto en février
> Carnaval en mars
> Diverses ventes au cours de l’année scolaire
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Les maisons fleuries

Maisons
fleuries
1er Prix : Mme POURRAZ Gabrielle
1er Prix ex-aequo : Mme PERROLAZ Juliette

43

2ème Prix : Mme DELISLE Danielle
2ème Prix ex-aequo : Mme et M. CLARO Idalio

3ème Prix : Mme SHEHANN Henriette
Hors concours : Mme BRAIZAT Gilda
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1

4
3
2
1 • Emilie RUBIN-DELANCHY & Cédric PERRET • 21/04/2012
2 • Samia TRIKI & Yann TRICONAL • 19/05/2012
3 • Corinne SAULNIER & Raphaël RICHEZ • 26/05/2012
Audrey CASTALAN & Yoann DOMMANGE • 26/05/2012
Sandra MILANOLO & Williams HOURS • 02/06/2012
Pauline OUISSE & Jérôme RENOULT • 16/06/2012
4 • Cécile MASSAROTTI & Cyril COLLET • 07/07/2012
Amel MAJRI & Lionel OLIVEIRA • 13/07/2012
5 • Samira FREIH-BENGABOU & Eamon O’CONNELL • 25/08/2012
Sabrina MAJRI & El Hassane MEJJOUR • 08/09/2012
6 • Sandra PARIS & Anthony RACLOZ • 15/09/2012

44

5

6

BulletinVougy2013:Mise en page 1 09/01/13 15:19 Page45

VOUGY

Naissances 2012

BULLETIN MUNICIPAL VOUGY • JANVIER 2013

1 • Adam O’CONNELL • 15/01/2012 • Annemasse
2 • Stacy CAMPANA • 20/04/2012 • Contamine sur Arve
Ethan TAXAIN • 21/04/2012 • Sallanches
Yanis ZOUAOUI • 05/06/2012 • Sallanches
3 • Maël CHRISTIANY • 10/06/2012 • Contamine sur Arve
Alyssa TAIEB • 22/06/2012 • Contamine sur Arve
Thiago GONZALEZ CAPRI • 10/07/2012 • Contamine sur Arve
4 • Julia SIMONIN • 18/07/2012 • Sallanches
5 • Maëlys RECHAL • 28/08/2012 • Contamine sur Arve
6 • Léandre POUJOL • 21/10/2012 • Sallanches
7 • Giulia MOSCATO • 25/10/2012 • Contamine sur Arve
8 • Keyla SCHMID-FROSSARD • 8/11/2012 • Genève
Nessa GRANGE TONG • 15/11/2012 • Annemasse
Maëlys DEVULDER • 16/11/2012 • Annemasse
Nina DUJOURDIL • 21/11/2012 • Sallanches
9 • Noéline CHETAIL • 2/12/2012 • Annemasse
Sena DOGAN • 3/12/2012 • Contamine sur Arve

2

1

3

6

5
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8
Décès
COSTANTINI veuve DUMAS Christina • 28 janvier 2012 • Vougy
RUBEI veuve CONSEIL Eléonore • 30 mai 2012 • Contamine/Arve
PRESSET René • 02 juin 2012 • Passy
NICODEX veuve BONTAZ Léonie • 26 juillet 2012 • Sallanches
PASQUALIN Hervé • 29/08/2012 • Sallanches

9
BOCQUET Yves • 09/09/2012 • Vougy
SUARD épouse GLIÈRE Denise • 28/09/2012 • Contamine/Arve
MASSAROTTI Michel • 04/11/2012 • Vougy
DEGOUT Claude • 11/11/2012 • Chambéry

BulletinVougy2013:Mise en page 1 09/01/13 15:19 Page46

VOUGY

Tango-Velours

T

BULLETIN MUNICIPAL VOUGY • JANVIER 2013

an

go-Vel o u

rs à l
eri
a Tangu

a

Crée en 2008 l'Association Tango-velours
regroupe 140 adhérents environ
sur tout le département.
Son siège social est à La Tangueria
67 rue de l'Avenir, (près du rond point
ouest) elle a une antenne à Annecy
et une antenne à Passy.
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A Vougy elle organise :
• la formation avec des ateliers hebdomadaires
(3 niveaux), des cours mensuels avec Maestro
Argentin et des stages trimestriels avec d'autres
Maestros.
• des Milongas le deuxième et quatrième samedi
du mois ce sont des bals ou l'on danse Le Tango,
La Vals Argentine et La Milonga
• et des soirées Rock Latino Musette toutes danses
le premier samedi du mois.
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.
Les danseurs de Tango sont de toutes origines
sociales et de tous les âges.
C'est un excellent moyen de développer son
potentiel artistique dans la joie et la convivialité.
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VOUGY

Manifestations Vougy
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Calendrier des manifestations 2013
Janvier
3 janvier
5 janvier
12 janvier
12 janvier
26 janvier

COMMUNE
US VOUGY
ASSOCIATION CAMBODGIENNE
AMICALE PÉTANQUE
US VOUGY

Février

2 février LES AMIS DE L’ÉCOLE

Mars

9 mars AMICALE POMPIERS
16 mars GROUPE SCOLAIRE
23 mars LES AMIS DE L’ÉCOLE

Avril

1er avril
7 avril
13 avril
20 avril
27 avril
28 avril

US VOUGY
CCFG
ASSOCIATION CAMBODGIENNE
LES AMIS DE L’ÉCOLE
ARVE TAEKWONDO HAPKIDO ACADEMY
AMICALE POMPIERS

Mai

1er mai AMICALE PÉTANQUE

Juin

22 juin
29 juin
29 juin
29 juin

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

Salle Polyvalente les Vernais

LOTO

Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais

LOTO
BAL DES ENFANTS
CARNAVAL

Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais
Lac autoroute

TOURNOI JEUNES
CONCERT
SOIREE REPAS
CONCOURS DE BELOTE
STAGE TECHNIQUE
CONCOURS PECHE

Boulodrome

CONCOURS OFFICIEL
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US VOUGY
ARVE TAEKWONDO HAPKIDO ACADEMY
GROUPE SCOLAIRE
US VOUGY

Juillet

6 juillet ASS.PÊCHE LA TRUITE
7 juillet AMICALE PÉTANQUE
27 juillet AMICALE PÉTANQUE

Août

24 août US VOUGY

Septembre

7-8 septembre
14-15 septembre ARVE TAEKWONDO HAPKIDO ACADEMY

Octobre

12-13 octobre LES AMIS DE L’ÉCOLE
19 octobre AMICALE PÉTANQUE

Novembre

17 novembre COMMUNE
23 novembre US VOUGY

Décembre

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

1er décembre AMICALE POMPIERS
6 décembre LES AMIS DE L’ÉCOLE
15 décembre HARMONIE MUNICIPALE

Stade
Salle Polyvalente les Vernais
Ecole
Stade - Salle Polyvalente

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

Lac autoroute
Lac autoroute
Boulodrome

JOURNEE DEMONSTRATION ENFANTS
CHALLENGE MAURICE POURRAZ
CONCOURS PETANQUE

Stade

CHALLENGE DU SOUVENIR

Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais

VOGUE
PORTES OUVERTES

Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais

BOURSE A LA PUERICULTURE
CONCOURS BELOTE

Salle Polyvalente les Vernais
Salle Polyvalente les Vernais

REPAS DE L’AMITIE
LOTO

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

STE BARBE
MARCHE DE NOËL
CONCERT DE NOËL
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VOUGY

Photo souvenir

Réunion de la Semeuse 1922 . 1923

La Semeuse était une association «Protestante» qui réunissait les enfants de Vougy.
(Ici réunis devant la ferme Arnold Glière). (Les adultes étaient des éducateurs).
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1 rang

2 rang

1 > Armand THURM
2 > Louis PELLET
3 > Andréa TINJOUX (née PARROCHE)
4 > Jules SAUNIER
5 > Francis ROURRAZ
6 > David ECHELER
7 > Inconnu
8 > Emma DRICOT (née GLIERE)
9 > Renée MORASCHETTI (née GLIERE)
10 > Inconnu
11 > Inconnu

1 > THURM ?
2 > Émile CLERC
3 > Adèle BOUVERAT
4 > Yvonne (née SINDIC)
5 > Augusta ALEYA (née REVILLOD)
6 > Virginie BEROD
7 > Hélène GEROUDET (née BEROD)
8 > Fernande GLIERE
9 > Maxime SINDIC
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3 rang
1 > Mélina JACQUIER (née REVILLOD)
2 > Marthe GLIERE
3 > Aline CHARDON (née DANCET)
4 > Alice (née SINDIC)
5 > Émile ECHELER
6 > Jeanne BEROD
7 > Inconnu
8 > Gabrielle (née REVILLOD)
9 > Léonine BOUVIER (née SINDIC)
10 > Suzanne BALLALOUD (née GLIERE)
11 > Félicien SAULNIER
12 > Rémi PERROLAZ
13 > Alfred DANCET
14 > Adèle PACCOT
15 > François PATUREL

