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INFOS PRATIQUES
Permanences de la mairie
Mardi :
9 h à 11 h 30 - 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi 9 h à 11 h 30
Jeudi 16 h à 18 h 45
Vendredi :
8 h 30 à 11 h 30 - 14 h à 16 h
Secrétaire :
Mme Christelle Lapierraz
Tél. 04 50 94 57 28
Fax 04 50 94 46 24
Mail : secretaire@la-chapelle-rambaud.fr
Site : www.la-chapelle-rambaud.fr
Location de la salle communale
Auprès de M. le Maire
Pendant les permanences
N° standard C.C.P.R.* :
04 50 03 39 92
Déchetterie du Pays Rochois :
Du 15 avril au 14 octobre
Du lundi au vendredi 8 h - 12 h
et 14 h - 19 h
Le samedi : 8 h - 19 h
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Renseignements & obtention du
badge : C.C.P.R.*
Horaires bibliothèque :
Mardi de 15 h 45 à 17 h 30
Noms des responsables
C. Barral : 04 50 94 58 62
M-F. Marmoux : 06 21 07 90 35
R. Poret : 04 50 85 13 45
M. Rey-Gainon : 04 50 94 57 04
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ÉDITO
Chapellins, Chapellines,
Cet édito se concentrera sur un seul point : le devenir de La ChapelleRambaud.
Printemps 2020 : c’est à cette période qu’auront lieu les prochaines élections
municipales. Cette échéance peut vous paraître lointaine mais elle se prépare
maintenant.
Pour ma part, j’ai consacré beaucoup de mon temps à la commune. D’abord élu en
1977 en tant que conseiller, j’ai ensuite été adjoint au Maire de 1983 à 2008 et enfin
pour les deux derniers mandats, Maire de notre commune. Ma décision est prise,
je ne me représenterai pas en 2020.
Mais en tant que Maire, accompagné du Conseil Municipal, j’ai la responsabilité de
penser à l’avenir de la commune et d’engager les réflexions sur l’après 2020.
Le monde des collectivités est en plein bouleversement, avec des regroupements, des
fusions. La Chapelle-Rambaud est aujourd’hui à la croisée des chemins : soit elle reste
une commune autonome soit elle se regroupe avec une commune voisine. Si vous
le voulez bien, faisons un tour d’horizon de la situation de nos communes voisines.
La commune d’Evires, voisine de La Chapelle Rambaud, illustre les grands mouvements
qui ont eu lieu ces dernières années. Evires a ainsi fusionné avec 4 autres communes
pour former la commune nouvelle de Fillière. La Communauté de Communes à
laquelle elle appartenait a quant à elle fusionné avec le Grand Annecy.
La Chapelle-Rambaud est aussi voisine avec Arbusigny et Pers-Jussy, deux communes
indépendantes qui font partie de la Communauté de Communes Arve et Salève, et
avec Eteaux, qui comme nous, est membre de la Communauté de Communes du
Pays Rochois (cette dernière porte notamment, pour le compte de ses communes
membres, les compétences de l’assainissement, des ordures ménagères ou encore
des écoles maternelles et bien d’autres encore qu’il serait trop long d’énumérer).
Dans ce monde complexe et en mouvement, La Chapelle-Rambaud, notre belle
commune, pourrait, en 2020, rester une commune autonome, mais à condition de
voir émerger un nouveau conseil, porté par l’impulsion d’un homme ou d’une femme.
Afin d’échanger sur l’avenir de notre commune, je vous propose, avec le Conseil
Municipal, de nous rencontrer lors d’une réunion publique le vendredi
14 septembre à 20 h à la salle communale de La Chapelle-Rambaud.
Je vous laisse y réfléchir d’ici là.
Bonne lecture,

* Communauté de Communes du Pays Rochois

Pierre MARMOUX, Maire
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QUEL AVENIR POUR NOTRE COMMUNE ?
Les prochaines élections municipales approchent (début du printemps 2020).
Dans la perspective de cette nouvelle mandature (2020-2026), un candidat ou une candidate à la fonction de
Maire doit se déclarer afin de constituer une nouvelle équipe avec 10 conseillers municipaux.
Cette démarche est longue et nécessite une bonne préparation. C’est pourquoi, nous vous invitons à y
réfléchir dès maintenant…

Qui peut être Maire ?
En France, tout citoyen peut être élu à la tête d’une commune s’il remplit les conditions suivantes :
• être majeur,
• avoir l’entièreté de ses droits civiques,
• avoir la nationalité française ou la citoyenneté d’un État
• ne pas avoir été frappé d’une quelconque interdiction,
membre de l’Union européenne,
condamnation ou état de faillite.
• être un électeur de la commune ou y être un contribuable
(propriétaire immobilier ou terrien),

Qu’est-ce qu’être Maire ?
Premier représentant d’une commune, le Maire est à la fois un agent de l’État et un agent exécutif de la commune. Cette
double fonction fait du Maire un élu à part de la République française. Il est aidé dans sa tâche par des adjoints, eux-mêmes élus.
Le Maire est d’abord un agent de l’État :
Placé sous l’autorité du Préfet, le Maire garantit :
• l’officialisation des signatures,		
• la tenue des élections,		
• la publication des lois et des réglementations.
Il est également officier d’état civil (il est chargé d’enregistrer les naissances et les décès et de célébrer les mariages).
Sous l’autorité du Procureur de la République, le Maire assure ses fonctions en tant qu’officier de police judiciaire. Le Maire
est responsable du maintien de l’ordre public et de la sécurité de ses administrés.
Le Maire est aussi agent exécutif territorial :
Lorsqu’il représente sa commune à l’égard des tiers, le Maire assume de multiples fonctions :
•
•
•
•

l’exécution des décisions du conseil municipal,
la préparation et l’exécution du budget,
la gestion du patrimoine communal,
la conclusion de marchés et la signature de contrats,

• la représentation de la commune au sein de la
communauté de communes,
• la représentation de la commune devant la justice.

Enfin, le Maire est chef du personnel :
Le Maire constitue le supérieur hiérarchique de l’ensemble des agents communaux. Il dispose ainsi du pouvoir d’organiser
les services communaux comme il le souhaite ainsi que de nommer et promouvoir les agents communaux.

Réunion publique • Vendredi 14 septembre à 20 h • Salle des fêtes
Comment envisagez-vous l’avenir de La Chapelle-Rambaud ?
Venez partager vos visions, vos projets et envies.
Vous avez des idées, des ambitions pour votre village ?
Venez vous faire connaître, échanger et partager autour du verre de l’amitié.
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LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017
Fonctionnement - Dépenses : 216 710 €

Fonctionnement - Recettes : 392 513 €
Résultat de fonctionnement 2017 (Recettes – Dépenses) : 175 803 €

* Revenus Périscolaire = Participation financière des parents à la cantine, garderie et aux TAP
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Investissement
INVESTISSEMENT 2017
DEPENSES

RECETTES

REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS

6 254 €

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

65 825 €

PLU

19 027 €

Entretien bâtiments
(tranchée & chauffe-eau & rénovation
électrique de l'église, toiture du garage,
WC publics)

33 277 €

Réseaux voirie (chemins & fossés)
Mobilier Périscolaire (tables & chaises)
Aspirateur
Compresseur

9 526 €
3 248 €
111 €
636 €

TOTAL DEPENSES

72 079 €

SUBVENTION D'EQUIPEMENT

58 800 €

Taxe aménagement

1 072 €

Fonds de compensation TVA

8 891 €

Affectation Excédent fonctionnement 2016

100 000 €

Excédent Investissement 2016 reporté

508 090 €

TOTAL RECETTES
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017

676 853 €
604 773 €

Projets d’investissement de 2018 :
- Enfouissement des lignes (Chez le Bois & route de La Roche).
D’autres portions seront à venir en 2019 et 2020…

PLU 2014-2018 : Mission accomplie !
Le PLU a été approuvé définitivement par le Conseil Municipal par la délibération
du 9 mars 2018. Devenu dès lors, opposable, le Préfet avait 2 mois pour le rejeter.
Depuis le 9 mai 2018, le PLU est désormais le document de référence en matière
d’urbanisme pour notre commune.
Coût total : 71 903 €
Honoraires M. Meynet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 500 €
#REF!
#REF!
(conseil
et accompagnement dans la procédure de marché public)
#REF!

Honoraires Agence Des Territoires (ADT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 416 €
Honoraires Cabinets Nicot + Agestis + géomètre + RGD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 867 €
Parution dans journaux & 3 lettres d’information PLU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 323 €
Commissaire enquêteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 €
Éditions Helio (documents PLU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 992 €
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ÉCOLE
La classe unique a terminé les cours le 6 juillet dernier. Encore une année bien remplie de découvertes et d’apprentissage :
travaux manuels, jury de lecture, balade pédagogique, et découverte de la danse contemporaine…

Au printemps, les élèves se sont ainsi associés aux classes uniques des Roguets (à Pers-Jussy) et des Crues (à Eteaux) pour
profiter d’un projet de sensibilisation à la danse contemporaine avec la compagnie Gambit de Chambéry.
Les élèves ont ainsi participé à 7 séances d’initiation avec les intervenants de la compagnie, organisées en avril, mai et
juin.

Ils ont découvert ensuite cette activité lors d’une représentation plein air au stade Les Fins à Pers-Jussy, samedi 2 juin au
matin.
Ce beau projet culturel a pu être réalisé grâce aux subventions de la Mairie de Pers-Jussy, de la DRAC (Direction des
Affaires Culturelles) et d’un apport financier des différentes associations des parents d’élèves.
À la rentrée prochaine, les enfants reprendront la semaine de 4 jours, aux
anciens horaires (8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-16 h 30).
Les activités de TAP (Temps d’Activité Périscolaire) mises en place avec
la réforme des rythmes scolaires il y a 4 ans, ne seront pas poursuivies.
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LES SENTINELLES DU PLATEAU DES BORNES
Le contrat de territoire pour le Plateau des Bornes, cosigné par La ChapelleRambaud et 9 autres communes, est entré cette année dans sa 2e phase 20172019. Cette charte nous engage, rappelons-le, dans une démarche de préservation
de notre territoire, autour de trois axes :
1- La préservation des espaces naturels remarquables
2- Le maintien des paysages et de la nature
3- La valorisation du patrimoine naturel et culturel
Les Sentinelles
Parmi les actions transversales,
une brigade de sensibilisation est désormais mise en place, avec l’objectif de réguler la
fréquentation des véhicules sur le Plateau. Les associations et les usagers des activités de loisirs présents sur le Plateau des
Les associations
et les usagersVTTistes,
des activités deRandonneurs…)
loisirs présent sur
Bornes (Quadeurs,
Cavaliers,
se sont réunis pour sensibiliser leurs pratiquants. Ils ont décidé
le Plateau des Bornes ( Quadeur, Cavalier, VTTiste,
de se porterRandonneur…)
bénévoles
etréunis
d’aller
au-devant
usagers croisés sur leur chemin pour leur rappeler les règles à respecter.
se sont
pour sensibiliser
leurs des
pratiquants.
Ils ont décidé de se porter bénévoles et d’aller au-devant des
Une formation
a été réalisée par l’ONCFS, Police de la Nature, afin de leur transmettre les informations nécessaires sur la
usagers croisés sur leur chemin pour leur rappeler les règles à
respecter.
a été réalisée
par l’ONCFS, Police de la
réglementation et Une
lesformation
bons usages
à adopter.
Nature, afin de leur transmettre les informations nécessaires sur
la réglementation et les bons usages à adopter sur le Plateau des
Bornes.

Rappel des règles et des bonnes
Rappel des règles et des bonnes pratiques à
pratiques
à respecter
Bienvenue
sur :le Plateau des Bornes
respecter
:

Je circule avec un véhicule à moteur
sur le Plateau
Bornes
Je circule des
avec un
véhicule à: moteur sur le Plateau des B
Je dois respecter la loi du 3 janvier 1991

Le Code Forestier, le Code de l’Environnement et l’Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) réglementent les
activités présentent sur le territoire:

appelée loi 4x4, ses compléments, et le Code
Forestier :

Il est interdit de promener des chiens non tenus
en laisse dans les bois et les forêts du 15 avril au
30 juin. En dehors de ces dates, les chiens
doivent demeurer sous le contrôle de leur
maître.
Il est interdit tout au long de l’année d’allumer
un feu. Toute précaution est à prendre ( mégots,
allumettes…) Le Plateau
selon des l’arrêté
préfectoral
Bornes s’étend
à l’Est du Mont Salève jusqu’au pied du
départemental.Massif des Bornes. Ce territoire abrite de nombreuses zones humides
aussi remarquables par leur rôle de préservation de la ressource en

Je bannis la pratique du hors piste et j’utilise les
eau, que par leur biodiversité. Ce plateau est marqué par un paysage
chemins mis à ma disposition. Le piétinement
essentiellement rural tourné vers de l’élevage extensif. Cette
des marais, des prairies ou des cultures est
agriculture
en pleine
vitalité participe à l’entretien d’un paysage
préjudiciable pour
le couvert
végétal.
bocager qui constitue des corridors écologiques importants entre le
Salève et le massif des Bornes pour la faune. Ces espaces ruraux sont

Je m’interdis menacés
de jeter
mes
déchets dans
la
par le
développement
des agglomérations
qui l’entourent , et
nature. Faute de
emportent.
despoubelle,
activités je
deles
loisirs
qui en découlent (randonnée, vtt, quad,



La circulation des véhicules à moteur n’est autorisée que
sur les voies ouvertes à la circulation publique. La
pratique du hors piste est strictement interdite.



Les voies ouvertes à la circulation sont les routes
nationales, départementales, communales et sauf
dispositions contraires, les chemins ruraux.



Un simple sentier ou chemin rural de moins de 2m de
largueur est fermé à la circulation.



Toute voie privée est fermée à la circulation sauf sur
accord du propriétaire.



En forêt, la circulation sur les chemins et pistes
d’exploitation est interdite. Elle est réglementée par le
Code Forestier



Les motoneiges ne peuvent être utilisées hors circuit
homologué.



Des exceptions sont accordées aux services publics dans
le cadre de missions professionnelles, aux propriétaires et
à leurs ayants droit, aux exploitants agricoles et forestiers
et aux organisateurs de manifestations sportives
autorisées.



Toutes les infractions aux dispositions de la loi 4x4 sont
passibles d'une amende allant jusqu’à 1500 € ainsi qu’une
possible saisie d’engin.

chevaux…). C’est dans cette optique que 10 communes solidaires pour
protéger le Plateau des Bornes (Arbusigny, La Chapelle-Rambaud,
Eteaux, Evires, Groisy, La Muraz, Menthonnex-en-Bornes, Pers-Jussy,

Soyons courtois et respectueux avec les autres

Vovray en Bornes, Villy le Bouveret ) ont signé une charte de

usagers

mentation

préservation. Elles ont aussi contracté un contrat de Territoire avec le
Conseil Départemental de la Haute-Savoie dans le cadre de sa politique
d’Espaces Naturels Sensibles afin de conserver et valoriser la qualité
paysagère et agricole du territoire. Depuis 2015, des actions sont
réalisées sur les marais et en faveur de la

biodiversité. Avec

notamment pour objectif de concilier la fréquentation du Plateau des
Bornes avec la préservation des espaces ruraux.

J’adopte des bon


Bannir la pratique du hors



La présence d’un panneau
sur un chemin confirme l’
circuler.



Je m’informe en mairie. Je
de circulation.



Je consulte le site interne
ouvertes et fermées à la c
sans issues (www. …).



Je roule dans le respect de
réduite. Cela limite les risq
avec les piétons, cyclistes
permet de réduire son im
moins de bruit, moins de
dégradation des chemins.

Les déc

Arbusigny– La Chapelle-Ramba
La Muraz—Menthonnex-en-Bo
Bornes—Villy

Porteur ad

info

Assistant t

Adre

Police de

S
Tél
Adress

Dans ce cadre, merci de nous aider à préserver ce

Les fina

beau territoire !

Les 10 co

Plateau

Brassard des "sentinelles du Plateau des Bornes"
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LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE, UNE PRATIQUE POLLUANTE !
Après l’été, l’automne arrivera à grands pas !
L’occasion de rappeler les règles relatives au brûlage des déchets verts. Air Rhône-Alpes souhaite sensibiliser les
Rhônalpins aux effets néfastes sur l’environnement et la santé de cette pratique encore trop courante en Rhône-Alpes.
Dans la vallée de l’Arve, zone sensible pour la qualité de l’air, il est encore plus important de
ne pas brûler les déchets verts !
D’autres solutions existent : compostage, broyage puis paillage des plantations, ou apport en déchetterie.
Attention aux idées reçues : le trajet pour l’apport en déchetterie reste bien moins polluant pour la qualité de l’air
que le brûlage sur place des déchets végétaux ! En effet, « Brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules qu’une
voiture à moteur Diesel récente qui parcourt 6 000 km ! »*

1- Agir pour la qualité de l’air dans la vallée de l’Arve
De par sa topographie, la vallée de l’Arve est régulièrement exposée à des épisodes de pollution de l’air. Ainsi, le Plan
de Protection de l’Atmosphère (PPA) prévoit d’agir sur les différentes sources d’émission. Si le chauffage au bois et le
transport routier sont à l’origine de la majorité des rejets de particules, la combustion à l’air libre des végétaux participe
également aux émissions de plusieurs polluants. Activité courante et à première vue anodine, le brûlage à l’air libre contribue
significativement aux niveaux de pollution durant les épisodes anticycloniques.

2- Le brûlage des déchets verts émet des polluants dangereux pour notre santé
Outre la gêne occasionnée au voisinage par les fumées et les risques d’incendies, la combustion à l’air libre des déchets
verts est très polluante pour la santé et l’environnement, particulièrement quand les déchets végétaux brûlés sont humides.
En effet, c’est une source d’émission de particules dans l’air, mais aussi d’autres composés cancérigènes comme les HAP
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), le benzène ou des dioxines. Ce brûlage, en association avec d’autres déchets
(plastiques, bois traités, papiers souillés, carburant) est totalement à proscrire en raison de sa haute toxicité.

*Source Air Rhône Alpes 2012
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3- Une pratique interdite !
Particuliers, entreprises, collectivités,… pour tous, le brûlage à l’air libre des déchets et l’écobuage* sont strictement
interdits sur l’ensemble du territoire de la vallée de l’Arve, en dehors de dérogations préfectorales spécifiques.
* L’écobuage, ou débroussaillement par le feu, est une pratique agricole qui consiste à brûler une partie de la végétation sèche après
l’été pour enrichir le sol avec la cendre générée.
En effet :
- L’article 84 du règlement sanitaire départemental interdit tout brûlage à l’air libre des déchets ménagers depuis plusieurs
années.
- L’arrêté préfectoral n°2012131-0019 interdit toute pratique d’écobuage ou de feu de forêt herbes ou broussailles dans
le périmètre du PPA.
ATTENTION : Toute incinération de végétaux est passible d’une contravention de 450 €.
(article 131-13 du nouveau Code pénal).

4- Des solutions pour ne pas polluer et ne pas gaspiller
Les activités de jardinage (taille des haies, élagage, tontes,…) génèrent d’importantes quantités de déchets végétaux. Ces
déchets peuvent trouver bien des emplois au jardin.
» Transformer les déchets verts sur place :
• Compostez vos déchets verts avec vos déchets de cuisine (épluchures de légumes, restes de repas,…). Cela
permet de réduire le volume de vos poubelles et de produire un amendement de qualité pour vos sols.
À savoir : Un tas de compost correctement géré ne sent pas mauvais !
• Broyez les branchages et utilisez le broyat obtenu pour :
- pailler vos plantations dans le potager ou les massifs fleuris (préserve les plantes des variations de température et
d’humidité, évite la pousse des mauvaises herbes, fertilise le sol) ;
- enrichir votre compost (matière sèche et ligneuse, favorable à l’aération du compost).
» Les apporter en déchetterie
Ces déchets seront ensuite valorisés par compostage (par la commune ou par une société indépendante).

BRÛLER 50 KG

DE VÉGÉTAUX ÉMET
AUTANT DE PARTICULES
(PM10) QUE :
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AEL (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES)
1er bilan très positif pour
la nouvelle équipe des
parents d’élèves solidaires et
volontaires sous la présidence
de Katleen Dunand.
Rétrospective en
images !

[16 décembre 2017] La fête de Noël

Au programme, le spectacle des enfants sur le thème du cirque. Des ados (anciens élèves de l’école) sont venus y ajouter
quelques clins d’œil bien sentis !
Représentation de Pound, aperçu des activités proposées aux TAP cette année.
Du changement cette année en 2e partie de spectacle avec la venue d’une conteuse. Cette dernière a su captiver petits et
grands !
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Décembre : vente de sapins
Janvier : vente de galettes-brioches pour L’Épiphanie
2 rendez-vous à ne pas manquer cette année encore !
Au vu du succès rencontré par la vente de sapins, galettes et brioches à l’occasion des fêtes de Noël et de L’Épiphanie, l’AEL
réitérera cette action cette année. La vente est au bénéfice des enfants et viendra alimenter la cagnotte pour les sorties
et la prochaine classe verte.
La vente de sapins sera proposée en novembre, avec des sapins épicéa et
Normann, à petits prix et de production locale (Pépinière Puthod basée
à La Chapelle).
Les bons de commande seront distribués dans vos boîtes aux lettres
(mais vous pourrez en faire la demande auprès d’un des membres du
bureau). Ils seront à remettre fin novembre dans la boîte aux lettres
« garderie » située à gauche de la grille de l’école ou directement à un
des membres du bureau.
Cette année, grâce à l’argent récolté, l’AEL a pu participer au projet de
sensibilisation à la danse contemporaine. Elle a aussi organisé une sortie patinoire à La Roche-sur-Foron le 20 décembre
dernier.

[7 avril 2018] Carnaval & soirée soupes
Au vu des nombreuses manifestations et des dates difficiles à
trouver, l’AEL a proposé cette année de réunir le carnaval et
la soirée soupes… L’occasion pour les parents et associations
de se réunir en même temps et de faire connaissance…
La planche de charcuterie-fromage (vendue au profit des
enfants) qui a été proposée a eu un grand succès et se mariait
bien avec les soupes : belle soirée et belle réussite !!

En matière de déguisement, les parents
aussi ont joué le jeu !
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Une nouvelle est née !
Sur Un P’tit Air, c’est le nom de la nouvelle association créée par Christelle
BONATO (LAPIERRAZ), Chantal DUSSUD, Ingrid CROQUETTE, Sandrine LANGLOIS
et Raphaël PORET. Son but est de proposer des animations autour de la musique comme
des karaokés, des quiz musicaux, des soirées à thème ou la fête de la musique. Elle a ainsi
organisé le 22 juin dernier son premier événement musical.
Bilan de sa présidente :
« 8 groupes étaient présents. Une chorale féminine « Les Poly sonnent » et un groupe de
musique Irlandaise ont ouvert les festivités à l’Église puis la fête s’est poursuivie à la salle communale avec des ateliers Pop Rock de
jeunes musiciens, pour la plupart issus de notre belle commune ! Enfin les autres groupes Pop Rock ont animé la soirée jusqu’au bout
de la nuit. Ce fut une très belle soirée, une première fête de la musique pour notre association très réussie. Nous sommes très heureux
d’avoir pu réunir tout ce monde autour de la musique et nous vous en remercions. Des mercis particuliers à tous les musiciens, à l’école
de musique de Pers-Jussy sans laquelle la fête n’aurait pas été possible et à Vincent pour toute son aide et pour toujours répondre
présent avec son groupe « Les Perrokets ».
On vous donne RDV pour notre prochaine manifestation : peut-être une soirée qui combinerait le vin et la musique plus classique. »

Le centre équestre Le Domino
L'année équestre se termine… une année bien remplie pour tous les
élèves du Domino.
Tout au long de l'année, les élèves ont participé à de nombreux
concours départementaux et régionaux en particulier pour 5 d'entre
eux qui ont ardemment préparé leur participation au Championnat
de France. Celui-ci s’est déroulé du 20 au 27 juillet dernier à
Lamotte Beuvron. Ils ont défendu les couleurs du Domino… en
Hunter (discipline où l'on saute des obstacles mais en respectant des
consignes de dressage) et en Concours Complet (discipline où il faut
exceller dans 3 matières : le dressage, le saut et le cross).
Les classements obtenus :
Ilona Bovo : 1ère au Hunter Club 2 Minime & moins/6e au Complet
Club 2 Minime 2
Romane Vacca : 1ère au dressage Club 2 junior
Marion Burnet : 24e au Complet
Gioanni Charlotte : 13e au Hunter Club 2 Senior
Clara Lapierraz : 68e au Hunter Club 2 Cadet
Les cavaliers les plus "nature" eux, ont pu découvrir notre beau plateau
des Bornes grâce aux nombreux sentiers qui le sillonnent… Souhaitons que nous puissions le préserver comme ça encore
longtemps ! Le manège a pris un pt'it coup d'jeune !
Après 20 ans de service, une rénovation en partie réalisée grâce à l'aide d'une sacrée équipe de bénévoles, n'était pas du
luxe. Pendant les vacances de Pâques, tout a été démonté, raboté, poncé puis remonté, le nouveau sol ratissé… 3 semaines
de travail acharné… mais un résultat à la hauteur de nos espérances !
Cet été, les cours sont terminés… place à la détente… le centre reste ouvert pour les balades et les randonnées 7jours/7.
Les cours reprendront dès le 10 septembre et les inscriptions sont ouvertes (à partir de 8 ans).
Toutes les infos sur le Centre Équestre sur le site : www.celedomino.com.
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Photos insolites : Enlèvement de la
girouette & de la croix du clocher
Dernier élément de la réfection de l’église : la reprise de la cime
du clocher. Le clocher présentait depuis longtemps une fuite
difficile à localiser.
Cela menaçait la pérennité des cloches en dessous.
La charpente réalisée en très bon chêne il y a 200 ans, n’est
heureusement pas endommagée. Un grand merci à l’entreprise
Desmoulière qui a effectué cette restauration dans les règles
de l’art. Nous en avons profité pour parfaire le toilettage de
l’édifice : coq & croix sont partis se refaire une beauté.
La croix forgée en 1966 par Arthur Maulet d’Évires, a été
nettoyée et réparée par M. Gérard Brand d’Eteaux. Coq et
croix ont été sablés, métallisés et repeints par M. Daniel Ménoni.

112 URGENCE numéro unique
SAMU 15
GENDARMERIE 17
POMPIERS 18
DÉFIBRILLATEUR
Dans le bâtiment de l’école
(porte d’accès aux appartements)
SYNDICAT DES EAUX
DES ROCAILLES ET
BELLECOMBE
Astreinte Eau Potable
06 83 74 42 06
LES EXTINCTEURS

À la disposition de tous chez l’habitant

CHEF-LIEU

Hôtel Beau Séjour
École
Salle communale
Foyer de ski de fond
Église
Mairie
Presbytère
Suatton Hélène
Chardonnens Jacques
Chatelain Gérard
Terrier Bernard

LE BOIS

14 septembre à 20 h : Réunion publique à la salle communale

Discussions & échanges autour de l’avenir de notre commune
Le conseil municipal vous convie à un verre de l’amitié.
14 octobre : Concours complet au centre équestre Le Domino
10 & 11 novembre : Exposition sur la Grande Guerre 1914-18 à la
salle communale. Organisée conjointement par l’école publique et la bibliothèque
municipale.
Horaires : Samedi : 14 h 00 - 18 h 00 • Dimanche 9 h 00 - 16 h 00
Fin novembre : Vente de sapins par l’AEL
15 décembre : Fête de Noël organisée par l’AEL à la salle communale

ÉTAT CIVIL
Décès
31 janvier 2018
8 mars 2018
17 avril 2018
4 mai 2018
30 juin 2018
2 juillet 2018

PELY

Carrier Christian
Sage Mickael
Centre Équestre

LA CROIX

Chevallier Paul
Suatton Noël

LA MARMOTTE
Sage Marguerite
Dupanloup Rachel

CHEZ SUATTON
Suatton André

M. Jean-Claude Maulet
M. Pierre Mounir
Mme Lucienne Lamouille
Mme Marie-Christine Deloche (épouse Marmoux)
Mme Fernande Sage (épouse Dupanloup)
M. Marius Duvillard

LES SAGES

Dumont-Dayot Yves

SERY

Marmoux Pierre
Marmoux Hervé
Bovagne Violette
Jacquemoud Serge

IMPRIMERIE OFFSET SERVICE REIGNIER - 04 50 43 43 02

AGENDA

Scierie
Lamouille Pierre
Lamouille Charles
Mugnier Henri
Naville Jean-Marc
Dupanloup Jeannine

