
ÉDITO

Chapellins, Chapellines,

Je voudrais en premier lieu, vous féliciter pour la forte participation aux dernières 
élections européennes : 68 % de participation dans notre commune !

Voter est un droit et un devoir, et vous l’avez comme à chaque fois, très bien compris.

Encore merci à vous de placer La Chapelle-Rambaud en bonne position pour la 
Marianne du civisme.

Vous trouverez dans ce numéro tous les détails des travaux que nous comptons 
finaliser au cours de ce mandat, qui je vous le rappelle, prend fin en mars 2020.

• La salle polyvalente : un nouveau plafond phonique a été posé, les fenêtres ont 
été remplacées et le système électrique a été mis à jour. Des travaux de peinture 
et les escaliers extérieurs seront prochainement entrepris, ce qui viendra clore la 
rénovation de la salle.

• Le foyer de ski de fond : les fenêtres ont été changées. Restent la porte principale 
et les doubles portes du garage à remplacer.

• À la cure, le chauffage de l’appartement du haut est terminé. L’installation de celui 
du bas est en cours.

D’autres travaux vont être entrepris :

• À la mairie : un toit rénové viendra bientôt coiffer le bâtiment et le dessus de 
l’appartement sera isolé.

• l’enfouissement des lignes basses tensions sur le village de chez le bois et sur 
la route de la Roche-sur-Foron est prévu pour le mois de juillet, accompagné de 
l’enfouissement de la fibre optique sur ces secteurs.

Comme vous avez pu le constater, l’enfouissement des lignes 20 000 V qui arrivent à 
la Chapelle se finalise.

Quant à la fibre optique, les travaux d’acheminement sur notre commune (d’Arbusigny 
à la Chapelle-Rambaud) sont terminés : pose des tuyaux et des fils.

Nous avons réclamé auprès d ENEDIS l’enfouissement sur le chef-lieu des lignes 
20 000 V. Cette demande a été acceptée et les travaux seront réalisés en même 
temps que ceux du SYANE.

D’autres grands sujets intercommunaux comme le pôle métropolitain et le pôle gare 
de La Roche-sur-Foron sont traités dans ce numéro. Je vous laisse le découvrir…

Je voudrais conclure en remerciant tous ceux qui ont contribué à l’élaboration du 
P’tit Chapellin en fournissant à notre rédactrice, Mme BRUIX des informations, 
articles et photos.

Je vous souhaite un très bel été.

Bonne lecture,

Pierre MARMOUX, Maire

Le P’tit
CHAPELLIN
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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

* Communauté de Communes du Pays Rochois
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LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

Fonctionnement - Dépenses : 263 556 €

Fonctionnement - Recettes : 446 954 €
Résultat de fonctionnement 2018 (Recettes - Dépenses) : 183 398 €

* Revenus Périscolaire = Participation financière des parents à la cantine, garderie et aux TAP
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Zoom sur le budget des services périscolaires
La restauration scolaire est chaque année un peu plus demandée par les parents ; la garderie, elle, est moins plébiscitée 
cette année. Quoi qu’il en soit, la Mairie réaffirme sa volonté de soutenir l’école du village en palliant aux déséquilibres.

Investissement 2018

DEPENSES RECETTES

REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 2 312 € Amendes de police (route de la Marmotte) 4 789 €

Taxe aménagement 1 738 €
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 26 675 €

Fonds de compensation TVA 28 527 €
PLU 7 388 €
Entretien bâtiments 
(Porte WC publics) 1 116 € Affectation Excédent fonctionnement 2017 50 803 €
Voirie (sécurisation route Marmotte, 
panneaux de voirie) 17 161 €
Equipement école 
(imprimante, caissons rangement) 1 011 €

Excédent Investissement 2017 reporté 604 773 €

TOTAL DEPENSES 28 987 € TOTAL RECETTES 690 631 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2018 661 643 €

INVESTISSEMENT 2018

Les travaux d’enfouissement des lignes électriques votés en 2018 par le Conseil Municipal, seront réalisés cette année.  
La 1re tranche concerne la route de chez Le Bois et la route de La Roche-sur-Foron.

ARRIVÉE DE LA FIBRE OPTIQUE À LA CHAPELLE
La 1re étape qui est la construction des « artères principales » du réseau reliant toutes 
les communes de la Haute-Savoie entre elles, s’achève enfin ce printemps 2019.

Sur La Chapelle-Rambaud, le tracé débute au lieu-dit Combvalloux pour arriver au 
chef-lieu, en passant par le hameau de la Marmotte.

Les réseaux dits "de desserte" doivent maintenant être réalisés pour permettre 
aux logements de se raccorder à la fibre optique.

Travaux de pose des fourreaux le long de la route de Sery le 6 mai dernier.
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LA RÉNOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Après la rénovation de l’église, de la cure et du garage jouxtant la cure, le Conseil 
municipal a décidé d’engager la rénovation de la salle des fêtes.

Les objectifs ? Réduire les consommations énergétiques et améliorer le confort de 
cette salle communale, utilisée notamment par le service périscolaire et les associations 
de la commune.

Les travaux envisagés ? La rénovation énergétique, la mise aux normes de 
l’électricité, un renouvellement de l’éclairage et l’amélioration de l’acoustique.

Ces travaux concernent principalement le bâtiment d’origine construit, dans les années 
1980, avec l’aide de bénévoles de la commune.

Cette décision s’inscrit dans la suite logique de la politique de rénovation engagée par 
la commune, soucieuse de garantir la pérennité des équipements publics. Elle fait suite 
à un audit énergétique réalisé par le SYANE qui a souligné la nécessité de remplacer 
les menuiseries et de renforcer l’isolation pour mieux maîtriser les consommations 
énergétiques.

Semaine du 15 avril 2019 :
- Isolation thermique par les combles
- Réfection du plafond avec isolation acoustique
- Nouvel éclairage, rénovation de l’installation électrique
- Nouvelles fenêtres en PVC imitation chêne et double vitrage et portes du foyer  
 et de la salle en aluminium.
La peinture sera réalisée la 2e semaine de juillet lorsque le périscolaire sera 
terminé. Les escaliers seront aussi refaits cet été.

Budget des travaux 2019

Dépenses Recettes

Salle des fêtes
Isolation thermique & acoustique - Entreprise Alborini 26 829 €
Fenêtres PVC & portes aluminium - Entreprise Tryba 55 819 €
Electricité - Entreprise Tissot 15 800 €
Peinture - Entreprise Alborini 2 539 €
Escaliers extérieurs - Entreprise Vidonne 7 158 €

Mairie
Remplacement des volets & fenêtres - Entreprise Tissot Thierry 12 486 €
Isolation laine de verre par les combles - Entreprise Alborini 9 369 €
Toiture - Entreprise Sublet 32 601 €

Cure
Système de chauffage au RDC et 1er étage - Entreprise Arnaud Roussel 20 702 €
Meubles de cuisine (1er étage) - Entreprise Sublet 3 647 €

Total 186 950 € Total 76 843 €

Subvention Syane 1 400 €

Subvention Région (salle & Mairie) 40 000 €

Subvention Département (Mairie, Cure & Salle) 35 443 €
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ÉCOLE
Sport avec la rencontre traditionnelle d’endurance à l’automne, classe de neige en janvier, histoire avec l’étude des livrets 
militaires de la guerre 14-18, lectures sur le thème des « animaux et le rire » en vue du salon littérature de La Roche-sur-Foron  
en avril (où ils ont pu rencontrer et discuter avec 2 auteurs pour enfant), théâtre et danse avec la préparation du spectacle 
de Noël…
Les enfants ont cette fois encore profité d’activités pédagogiques variées.

La classe de neige du 21 au 25 janvier 2019
Les 16 élèves de la classe unique de La Chapelle ont profité 
de la neige cette année : ils sont partis aux Carroz d’Arraches, 
accompagnés des classes uniques des Crues et des Roguets, soit 
53 enfants en tout, encadrés par leurs maîtresses et des parents 
volontaires. Ce voyage a été financé par la Municipalité (1 600 €), 
le Conseil Régionale (1 600 €) mais l’AEL, l’Association Familiale, 
le foyer et les Sgnules ont aussi participé, ce qui permet à toutes 
les familles d’en profiter. 

La neige et le soleil étaient au rendez-vous.
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Ils ont suivi 2 heures de leçon de ski alpin par jour avec des 
moniteurs agréés.

Les soirées étaient aussi animées : jeux, lectures et soirée spectacle où 
ils ont pu montrer aux autres enfants, la pièce de théâtre et les danses 
présentées à la fête de Noël.

Découverte du fonctionnement de l’Arva, ce détecteur des 
victimes d’avalanches et mise en situation !

Les enfants ont aussi pu profiter de la 
neige à La Chapelle à leur retour (2 sorties 
de ski de fond et une de raquettes) !

À la rentrée prochaine, la classe accueillera 4 nouveaux 
enfants en GS, 1 enfant en CP et 1 enfant en CM2. Elle 
verra partir la seule CM2 de cette année. Son effectif est 
donc en hausse avec 21 élèves attendus.
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EXPOSITION GUERRE 14-18 - CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Horaires de la bibliothèque :

Ouverture les mardis de 15 h 45 à 17 h 30 • Fermée pendant les vacances scolaires

De beaux objets ont été exposés avec l’aide des 
habitants de la commune et de collectionneurs 
qui ont ouvert leurs portes pour partager les 
souvenirs de 14 - 18.

L’exposition est disponible en prêt à la bibliothèque.

Sans oublier le travail 
remarquable des enfants de 
l’école portant sur le monument 
aux morts de la commune et 
l’histoire des huit soldats qui y 
sont inscrits.

Cette 1re Guerre Mondiale c’est 
l’histoire des poilus, de la vie dans les 
tranchées, du rôle des femmes alors 
que les hommes étaient au front, des 
batailles et des personnalités de la 
guerre, du soldat inconnu, de la presse 
et des chansons pendant la guerre, la 
recherche des disparus, le traité de 
paix…

Exposition présentée conjointement par les 
bénévoles de la bibliothèque municipale et 
l’école pour le centenaire de l’armistice de 
la Grande Guerre le samedi 10 et dimanche 
11 novembre 2018.
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LE GENEVOIS FRANÇAIS, AGIR ENSEMBLE POUR L’AVENIR
Partie française du Grand Genève, le Pôle Métropolitain du Genevois français a vu le jour le vendredi 5 mai 2017. Regroupant 
8 intercommunalités françaises frontalières avec la Suisse (dont le Pays Rochois), cette instance est l’interlocuteur français 
pour les projets menés avec nos voisins suisses, notamment en matière de mobilité.

Représenté par 3 élus (M. Marin Gaillard, Vice-Président, M. Sébastien Maure et M. Gilbert Allard), 
le Pays Rochois participe pleinement aux actions du Pôle Métropolitain.

Le Pôle Métropolitain en bref
Avec plus de 10 000 nouveaux habitants par an, l’attractivité du Genevois français, dont le Pays Rochois fait partie, n’est 
plus à démontrer. Celle-ci s’accompagne aussi d’un dynamisme économique remarquable, qui met notre territoire face à 
des défis importants en matière d’équipements et de services.
Les élus du Genevois français ont ainsi décidé d’unir leurs forces pour bâtir, porter et déployer un véritable projet collectif 
en matière de mobilité, d’économie, d’aménagement du territoire et de transition énergétique.

Le principe : faire ensemble ce qu’on ne peut faire seul !

Promouvoir une mobilité durable
Sur le territoire du Genevois français, seuls 6 % des déplacements sont réalisés en transports en commun 
tandis qu’en moyenne, 10 nouvelles voitures sont mises en circulation chaque jour.  L’un des enjeux majeurs est donc 
le développement d’une mobilité durable. Durable, pourquoi, comment ?
Un travail de cohérence est mené depuis plusieurs années avec les représentants suisses, pour améliorer les infrastructures 
existantes et encourager les initiatives locales en matière de mobilité. Le Léman Express en est le parfait exemple : 
son arrivée apporte une réponse forte à la question des transports en commun transfrontaliers et départementaux.

Le plus grand réseau ferroviaire régional 
transfrontalier d’Europe
Dès le 15 décembre 2019, le Léman Express circulera sur la nouvelle ligne 
CEVA (ligne Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse). Il reliera 45 gares sur 230 km 
de lignes et simplifiera la mobilité de plus d’un million d’habitants ! Véritable 
trait d’union franco-suisse, le Léman Express accueillera chaque jour 50 000 
voyageurs sur les 240 trains qui circuleront dans les cantons de Vaud et de 
Genève ainsi qu’en Région Auvergne Rhône-Alpes, dans l’Ain et la Haute-Savoie.

© Léman express

© Gilles Bertrand



Un pôle d’échanges multimodal à La Roche-sur-Foron
Fin 2019, le Léman Express entrera en service sur le Pays Rochois et plus largement entre Annemasse et les gares 
genevoises. Cette infrastructure unique en Europe va entraîner une augmentation importante de la fréquentation de la gare 
de La Roche-sur-Foron : au minimum multipliée par 2, vraisemblablement multipliée par 4 !

État des lieux du projet
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En chiffres
• 45 gares
• 230 km de lignes
• + d’1 million  
 d’habitants concernés
• 2 pays
• 6 lignes
 (dont 2 qui
 traverseront le Pays
 Rochois)
• Fréquentation
 X 4 au moins

Une conciergerie pour + de 
services aux usagers
Les élus du pays Rochois ont eu l’opportunité 
de faire l’acquisition en 2018, du bar du soleil, 
établissement situé en face du bâtiment de 
la gare de La Roche-sur-Foron. Dans ce lieu, 
une étude est en cours de réalisation pour 
développer un service de conciergerie à 
l’attention des usagers de la gare et autres 
habitants du quartier : récupérer un colis, 
faire réparer une paire de chaussures ou 
encore prendre un rendez-vous chez le 
garagiste seront autant de services qui 
seront proposés dans ce lieu.
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[15 décembre 2018] La fête de Noël organisée par l’AEL

[15 février 2019] Soirée raquettes-raclette organisée par les Sgnules

[6 avril 2019] Soirée Soupe/Carnaval
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[30 septembre 2018] Voyage des Aînés
Les élus, le CCAS, les Sgnules et l’Association Familiale ont choisi pour les 
Aînés une excursion autour d’Evian et d’Excenevex.
À Evian : balade sur le lac avec le bateau solaire afin d’accéder aux jardins de 
l’eau du Pré-curieux (visite commentée sur les zones humides).
À Excenevex : dégustation des filets de perches meunières au restaurant 
Bellevue. Comme d’habitude, ce fut une journée conviviale et en plus le 
soleil était au rendez-vous.

Jardins du Pré Curieux : Découvrez la faune et la flore des 
zones humides

Situé en bord de lac, à l’entrée ouest d’Evian, le Pré Curieux comprend une charmante maison de 
style colonial datant de 1870 au pied de laquelle s’étend un parc boisé de 3,5 hectares, réhabilité 
par la paysagiste Laurent Daune (Lucinges). Ce site constitue un lieu unique de découverte des 
zones humides. Les jardins de l’eau ont obtenu en 2005 le label « Jardin remarquable ».

Un premier détour par la maison permet de découvrir au fil des expositions, la fonction, la 
richesse et la fragilité des zones humides. La balade se poursuit dans le parc qui s’organise 
autour de différents écosystèmes liés à l’eau. C’est le domaine des carpes koï qui évoluent dans 
des bassins où s’étalent nénuphars et potamots. Là, des jardins d’eau naturels : un ruisseau, 
un étang, un marais, des prairies humides et un delta qui tous abritent une faune et une 
flore aussi singulière que variée. Le Pré Curieux rassemble une collection de plantes vivaces 
impressionnantes (astilbes, heuchères, eupatoires, hostas, etc.). Ici, l’eau passe du ruisseau à la 
mare, la prairie humide et le marais. Autant de milieux où amphibiens et insectes aquatiques 
fourmillent. On observe d’ailleurs l’arrivée de nouvelles espèces chaque année (salamandres 
tachetées, grenouilles vertes).

[Février 2019] Le Foyer de ski de Fond… tout schuss cette année !
Après 3 hivers sans neige… ou presque, le foyer a enfin pu ouvrir à nouveau ses pistes pendant les vacances de février 
pour la plus grande joie de tous, petits et grands.

Les bénévoles, aux aguets, ont immédiatement sauté sur l’occasion dès les premières chutes de neige. Et c’était parti pour 
17 jours sans relâche. Les skieurs habitués ou non au « domaine » ont pu voir de nouveaux tracés, de nouveaux matériels 
mais aussi de nouvelles têtes parmi les bénévoles qui tenaient les permanences au foyer. C’est toujours un moment 
convivial où tout le monde a sa place pour travailler, échanger de nouvelles idées et passer de bons moments.

Cette année, les bénévoles nourrissaient 
l’espoir d’organiser une sortie Pleine Lune 
sur le plateau… mais la neige n’a pas tenu 
bon… alors la saison a été clôturée plus tôt 
que prévu autour du verre de l’amitié avec 
tous les fidèles skieurs… histoire de ne pas 
se quitter trop vite !

Une saison courte mais de qualité où bonne 
humeur et convivialité étaient de mise…
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LES NUMÉROS D’URGENCE

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
Guérinel Olivier
Chatelain Gérard
Terrier Bernard

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

PELY
Carrier Christian
Centre Équestre

LA CROIX
Chevallier Paul
Suatton Noël

LA MARMOTTE
Sage Marguerite
Dupanloup Rachel

CHEZ SUATTON
Suatton André

LES SAGES
Dumont-Dayot Yves

SERY
Marmoux Pierre
Marmoux Hervé
Bovagne Violette
Jacquemoud Serge

Agenda

AGENDA
28 juin à 19 h 30 : Fête de la musique organisée par l’association Sur Un P’tit Air

30 juin : Course de caisses à savon. De 8 h à 19 h, sur la route de la Marmotte

6 juillet : Fête de fin d’année « Le Domino a 50 ans »

14 juillet : Feux d’artifice et soirée grillades/frites 
organisés par les Sgnules et la Mairie

14-15 août : Fête du village organisée par les Sgnules

14 septembre à partir de 16 h 30 : Portes Ouvertes à la Chèvrerie 
« Les Chapellines » - Buvette et petite restauration

ÉTAT CIVIL
Naissances
18 octobre 2018 Maxime BACH
21 mars 2019 Charlie DOMPMARTIN
1er mai 2019 Luvsan PERONIN (Eteaux)
11 mai 2019 Tennysun JACQUIN DUNAND
13 mai 2019 Pio GOLLAIN IM
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Vivre en bon voisinage : 
quelques règles à respecter
Propreté

Nous rappelons que tout déchet n’étant pas adapté aux conteneurs du point de 
collecte d’ordures ménagères et de tri, par sa taille ou sa nature, doit être descendu 
à la déchetterie de La Roche-sur-Foron.

Bruit

Le bruit est considéré comme excessif dès lors qu'il porte "atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité". 
Et cela, de jour comme de nuit. Or, il est à la portée de tous, d'adopter des gestes 
simples, et de respecter quelques règles de savoir vivre. Les travaux de jardinage et 
de bricolage doivent être effectués à des horaires respectueux du repos des voisins. 
Le code civil préconise les horaires suivants pour la réalisation de ces travaux :

les jours ouvrés de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 ;

les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 ;

les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

Sécurité

Il est du devoir de tout citoyen d'entretenir les plantations qui longent les voies 
publiques et peuvent gêner les piétons et les véhicules, sources parfois d'accident 
par manque de visibilité ou d'obligation de marcher sur la chaussée.


