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Mairie de Vaulx 
Chef Lieu 

74150 VAULX 
  

Téléphone : 04 50 60 55 63 
Télécopie : 04 50 60 09 50 

Courriel : mairie@vaulx74.fr 

Site Internet : www.vaulx74.fr 
 
Horaires d’ouverture : 

Mardi : 8h30 à 11h00 et 13h00 à 
18h30 
Vendredi : 13h00 à 18h30 
 
Permanences du Maire et des 
Adjoints sur RDV : s’adresser au 
secrétariat de la mairie 

Le mot du Maire 
Sans être alarmiste, la santé financière de la France présente 
une dette record de 1 600 milliards d’euros qui nécessitera des 
efforts collectifs et individuels pour être jugulée. 
Les communes seront donc impactées directement par cette 
situation à laquelle s’ajoutera, pour 2011, l’application de la 
réforme de la fiscalité.  
Malgré une gestion financière maîtrisée depuis des années sur la 
commune de Vaulx, il nous faudra tout de même prendre en 
compte sérieusement ce contexte économique et financier qui ne 
s’arrête malheureusement pas aux frontières de notre pays. 
En effet, nous serons touchés principalement à deux niveaux : 
d’une part par un gel annoncé des aides de l’état, qui 
représentent tout de même plus du tiers de notre budget annuel, 
et d’autre part par une diminution de l’accompagnement 
technique des services de l’état (urbanisme, voirie..).  
Ce second point sera certainement le plus coûteux pour la 
commune car il nécessitera,  soit la gestion de certains dossiers 
sans disposer de la technicité requise, soit le financement 
communal pour retrouver le même niveau de service. 
Dans ce contexte, la gestion de certaines compétences par les 
communautés de communes devrait être certainement la solution 
la plus efficace. A condition que soit mise en place la même 
rigueur financière que s’imposent les communes, et que chacun 
puisse recevoir la même écoute et la même qualité de service. 
La gestion de l’eau et de l’assainissement par la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly dès le 1er janvier 2011, est un 
premier pas dans ce sens et permettra à plus long terme de voir 
si les attentes ont pu être satisfaites. 
Je suis malgré tout confiant et enthousiaste. De nombreux 
projets communaux sont en cours, et restent à l’échelle des 
finances de notre commune.  
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom 
de l’ensemble de l’équipe municipale,  
de bonnes fêtes de fin d’année 
ainsi que mes meilleurs vœux pour l’année 2011.   
   
Olivier MARMOUX 

Au sommaire de ce 
numéro : 

• La Voirie  
• L’Eau et l’Assainissement 
• L’Urbanisme  
• L’Environnement                     
• Communications du Conseil 
• Plein Feu sur……… 
• C.C.A.S 
• A l’Ecole 
• La Communauté de 

Communes 
• Quizz à Vaulx 
• Nos Associations 
• Infos diverses 
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Voirie : 
 
- Déneigement et stationnement sur les voies communales : la campagne de 
déneigement a commencé de manière intensive. Pour rappel, le déneigement 
s’effectue sur les voies communales uniquement, avec comme priorité les voies 
accueillant les transports scolaires. Afin de faciliter le travail du chasse-neige, 
il vous est rappelé de ne pas stationner en bordure de voie, ce qui bloque le 
passage de l’engin, et ne permet pas un déneigement complet sur toute la voie.   
 
- Sacs de sel sur la voie publique : cette année, la pénurie de sel ne nous permet plus d’en mettre à 
disposition des habitants. 
 
- Sécurisation du croisement au centre de Bellossy :  
Afin de trouver l’aménagement le plus satisfaisant, une seconde réunion publique a eu lieu en 
novembre 2010.  
Plusieurs propositions ont été débattues lors de cet échange et deux solutions ont été retenues et 
présentées à l’ATESAT (Organisme conseil de l’Etat) :  
1. La mise en place de deux panneaux STOP dans les sens de la descente et de la montée entre le chef 
lieu et le bas du hameau.  
2. La mise en place de bordures pour canaliser le flux des voitures de manière à augmenter la visibilité 
entre les utilisateurs.  
Selon l’ATESAT, la configuration du croisement ne permet pas d’opter pour la première solution. Elle 
préconise donc la deuxième solution, avec des bordures à angles cassés, ce qui permet leur 
franchissement par les véhicules hors gabarit.  
Une consultation va être lancée pour ces travaux. 

 
Eau et Assainissement : 

 
- Début des travaux du Biolley : suite à de nombreuses discussions avec les propriétaires 
concernés, le tracé a finalement été arrêté, sans avoir recours à une procédure d’utilité publique. La 
communication a été souvent simple, d’autres fois plus conflictuelle, avec des arguments plus ou moins 
défendables. Les travaux ont donc débuté, avec une forte contrainte climatique. Ils se poursuivront 
tout l’hiver, sur la partie basse du hameau. Pour la partie haute, ce sont désormais les services de la 
Communauté de Communes qui décideront du calendrier de réalisation. Vos représentants à la C3R 
feront le maximum pour que ces travaux soient réalisés rapidement. 
 
- Facturation de décembre : la dernière facturation communale des Services Eau et Assainissement 
vous a été adressée. 
 

- Eau et Assainissement : à compter du 1er janvier, toute demande concernant l’Eau et 
l’Assainissement doit être adressée à la Communauté de Communes.  
Pour tout problème sur les réseaux (fuites, compteur défaillant….), veuillez utiliser les 
N° d’URGENCE suivants :  04 50 01 87 08 aux heures de bureau 
     06 18 67 57 36 aux heures d’astreintes. 
     courriel : eau-assainissement@cc-canton-rumilly.fr 
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Urbanisme : 
Modifications du PLU : 
Ces modifications sont motivées par un triple enjeu : 
- le projet d’aménagement du centre du village. 
- une volonté de faire évoluer certaines règles liées à  des problèmes d’assainissement venant limiter 
la réhabilitation des bâtiments d’habitation sur le hameau de Mornaz. 
- et la nécessité de remettre en conformité de façon plus générale notre PLU par rapport à une 
législation qui en matière d’urbanisme ne cesse d’évoluer. 
Pour cela une procédure est nécessaire et une enquête publique est ouverte du  7 janvier au  6 février 
2011 inclus, période durant laquelle vous pouvez consulter le dossier en mairie aux heures d’ouverture 
au public,  et consigner vos remarques sur un registre prévu à cet effet. 
Le commissaire enquêteur, M. Pierre VIGUE, nommé par le tribunal administratif de Grenoble, 
assurera des permanences en mairie, le vendredi 7 janvier, de 16 h à 18 h 30, le mardi 25 janvier, de 
9h 30 à 11 h, et le lundi 7 février de 14 h à 16 h 30. 
 
CAUE  - consultance : 
Prochaine permanence de l’architecte conseil : le vendredi  28 janvier 2011. 
Vous inscrire en mairie. 
Ce service, entièrement gratuit, doit vous permettre d’optimiser votre projet, qu’il soit d’ordre 
architectural ou paysager, et vous assurer de la pertinence de celui-ci afin de le mener à terme 
dans les meilleures conditions.  
 

Environnement : 
 
Entretien du patrimoine, réhabilitation des anciens chemins : 
Un groupe de travail est en cours de constitution pour répertorier les anciens chemins qui, pour 
certains et malgré leur intérêt et leur utilité, sont en train de tomber en désuétude. 
Ce travail devra permettre à terme, de faire des travaux de réhabilitation  et de rouvrir ces chemins 
dans le but de leur redonner vie, et de se les réapproprier. Nous pourrons ainsi  relier certains 
hameaux entre eux par des chemins sécurisés, comme autrefois, et pourquoi pas  imaginer, d’ici 
quelque temps, un nouveau circuit pédestre pour faire découvrir notre belle campagne aux 
promeneurs... 
Si ce projet vous intéresse, veuillez vous faire connaître en mairie pour rejoindre ce groupe. 
 
Dénomination des voies : 
Hormis la dénomination des hameaux et lieux dits, à ce jour il n’existe pas sur la commune, de moyens 
de repérage plus précis, que ce soit pour le postier, les livreurs, ou parfois plus délicat, pour les 
services de secours… 
Cela, dans certains cas, peut poser problème… 
Afin de pallier à cette carence, nous avons le projet de dénommer les voies, et de numéroter les 
habitations. Pour cela, vu l’ampleur de la tâche et sa complexité, nous souhaitons nous appuyer sur 
l’implication des habitants, sur leur connaissance de leur village ou de leur hameau, et surtout sur leur 
volonté de s’approprier ce projet. Il semble indispensable d’avoir des représentants de chaque hameau 
afin de faire un travail intéressant qui prendra en compte toutes les données, qu’elles soient 
cadastrales, historiques ou géographiques. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie. 
Comme pour les sentiers, le groupe constitué travaillera dans la convivialité, 
l’échange, le respect, pour aboutir à un projet commun, mûri et nourri 
ensemble… 
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Communications du Conseil :  
- Le conseil municipal a reçu la démission d’Emmanuelle Janssen Rougerie, qui a souhaité mettre 
un terme à son mandat pour des raisons professionnelles. 
 
-Accueil des « nouvaulx » habitants :  
Monsieur le maire et les membres du conseil municipal accueilleront les nouveaux habitants le samedi 

22 janvier 2011 à 11h00 ; moment privilégié pour faire 
mutuellement connaissance, en présence des différentes 
associations de la commune.  
 
 

- Poids Public : ce dernier étant trop vétuste, plus aucune pesée ne sera désormais possible.  
 
- Tarifs Communaux 2011 : Délibérations du 17 Décembre 2010 
 

NATURE/ANNEE 2011 

SALLE COMMUNALE LOCATION Résident 

Repas, soirée privée (journée simple) 125.00  € 
Repas, soirée privée (du samedi matin au dimanche inclus) 190.00  € 
Repas, soirée privée (le week end entier VSD) 250.00  € 
Vin d'honneur-théâtre 100.00  € 
Soirée d'association lucrative 0 
Soirée d'association sans but lucratif 0 
Activité régulière : l'année 0 
Activité régulière : le trimestre 0 
Activité régulière : le mois 0 
Cautionnement : 1'000.00  € 
Cautionnement Ménage : 100.00  € 
Vaisselle Cassée (la pièce): 2.00  € 
    

TRACTEUR   

Travaux pour le compte de la commune 42.00  € 
    

CIMETIERE   

Concession cinquantenaire le m2 100.00  € 
Case colombarium cinquantenaire 500.00  € 
    

PHOTOCOPIES   
Noir et Blanc format A4 papier fourni 0.10 € 
Couleur format A4 papier fourni 0.20 € 
Noir et Blanc format A3 papier fourni 0.70 € 
Couleur format A3 papier fourni 1.50 € 
    

URBANISME   

Participation pour réalisation de parking 16'902.00 € 
Location d'un emplacement aux commerces ambulants 20€/mois 
    

DOCUMENTS DE TOURISME   
Livret « Patrimoine en Albanais » 3.00  € 
Livret « Randonnées en VTT » 3.00  € 
Livret « Balades Pédestres » 3.00  € 
Livret « Randonnées Pédestres Longues » 4.00  € 
Lot des Trois Livret Randonnées 8.00  € 
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- SYANE (Syndicat des Energies et Aménagement Numérique de la Haute-Savoie) : dans le 
cadre de l’amélioration de la desserte en électricité de certains usagers (correction des chutes de 
tensions et coupures électriques), des tronçons de réseau à fil nu vont être remplacés. Ces travaux 
sont subventionnés à 85% par le Syane. 
 
- Vol des coupes de fleurs déposées au pied du monument au mort : après le vol des drapeaux 
l’année dernière, le devoir de mémoire a encore été bafoué. Les gerbes de fleurs déposées par les 
enfants en hommage aux anciens combattants ont été dérobées au cours de la nuit. Ces actes 
d’incivilité sont parfaitement intolérables et condamnables.   
 
- Transports scolaires : stationnement sur les aires de pose et dépose des élèves. Il a été 
constaté que de nombreux habitants utilisent l’emplacement réservé au transport scolaire pour garer 
leur véhicule. Non seulement cela gêne considérablement les manœuvres du car, mais cela met en 
danger nos jeunes étudiants. Après divers avertissements adressés aux personnes concernées, il sera 
maintenant demandé systématiquement l’enlèvement des véhicules gênants par les services de la 
fourrière. La sécurité de nos enfants est plus importante que notre confort personnel…. 
 
- Le savez-vous ? 
Savez-vous qu’en vertu du décret 2003-727 intitulé " construction des véhicules et élimination des 
véhicules hors d'usage", il est possible de faire enlever, gratuitement, les   voitures usagées qui 
seraient  oubliées dans un coin, dans un champ ou au bord d’un chemin et ainsi contribuer à ce que 
notre commune soit plus propre et plus accueillante ?… 
Il suffit pour cela de contacter l’entreprise agréée et de 
fournir, si c’est possible, la carte grise du véhicule. Si le 
véhicule  est trop ancien et uniquement si les papiers sont 
perdus,  la mairie peut fournir un certificat. 

Entreprise agréée :  ETS TODOROFF  et fils. Hauteville s/Fier   04 50 60 51 16 
 

PLEIN FEU SUR………… 
 

Isabel Teixera a succédé à Marinette en 2004. Habitante de 
Vaulx, son goût pour la cuisine et l’intérêt qu’elle porte aux 
enfants ont fait qu’elle a pu occuper ce poste vacant. 
Elle a suivi une formation sur l’équilibre alimentaire à Chambéry 
et une autre  sur la méthode HACCP (hygiène, traçabilité des 
produits, etc…) à Seynod. 
Elle a été en congé maternité puis en congé parental de mai 2007 
au 1er octobre 2010. 
Pendant cette période, son poste à la cantine a été confié à Lionel 
Gauthier. 
<< Un tournant a été pris à la cantine pendant mon absence ; en 
effet la loi du Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, 
recommande que d’ici 2012, 20% des denrées alimentaires 
doivent être issues de l’agriculture biologique. 

Depuis bientôt 1 an, ces aliments bio sont déjà introduits dans les menus (céréales, huile d’olive, riz, 
légumes verts, pain, lait, moutarde, sel, poivre, tomates concassées et quelques autres). 
La cuisine a été dotée d’un nouveau four très pratique, qui procure un gain de temps, et la possibilité 
de cuisiner tous les légumes à la vapeur, le poisson frais, etc… 
La cantine scolaire accueille 75 enfants au minimum et 9O au maximum en deux services. 
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Beaucoup d’enfants de la classe de maternelle fréquentent la 
cantine, souvent ils sont 22 sur 29 >>. 
Isabel a repris son travail avec le sourire et la bonne humeur, 
s’adaptant aux changements et à la complication des régimes 
particuliers (qui concernent actuellement 8 élèves). 
 
Pour un fournisseur, Isabel est organisée et pour Christine, la 
directrice, ses menus sont variés et délicieux : tout pour le bien 
être et la joie de nos enfants ! 
Le souhait d’Isabel : un changement de cadre pour  plus de chaleur et de convivialité et pour que tous 
les enfants mangent ensemble, à 4 ou 6 par table. 
 

 
C.C.A.S 

Repas des anciens : 
Les membres du CCAS organisent, comme chaque année, le repas offert par la municipalité à nos aînés 
le dimanche 16 janvier 2011. 
 
- Brevet de Secourisme : 
La première session aura lieu le 19 Mars 2011. Inscriptions en mairie. 
 

 
A l’école : 

 
L'école comme chaque année a un programme bien chargé en activités pour 2011 grâce au dynamisme 

de l'APE. Avec la neige tombée en abondance les CM pourront profiter 
cette année encore de l'activité skating avec un moniteur diplômé. Les GS-
CP et les CE ont déjà commencé la piscine passant du bonnet de laine au 
bonnet de bain.   

Nous souhaitons poursuivre notre travail sur notre environnement proche, 
c'est pourquoi nous 
ferons appel aux 
connaissances de 
Monsieur Chabert 
pour  nous apprendre 

à reconnaître les oiseaux fréquentant Vaulx ainsi 
que la réalisation et la pose de nichoirs. 
Monsieur Baranger nous aidera à mieux 
comprendre l'utilité des vers de terre dans nos 
jardins et cultures et nous aborderons aussi le 
rôle des petites bestioles dans un compost.  
La classe de CE envisage un travail sur la 
reconnaissance des essences d'arbres de la 
commune afin de réaliser des panneaux sur le sentier pédestre en collaboration avec le lycée de Poisy. 
Sans oublier des spectacles ponctuels pour les enfants.  
L'année scolaire se clôturera par un concert à l'église de la chorale de l'école. 
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La Communauté de Communes de Rumilly :  

 

 

 

 

 

HORAIRES D’HIVER DES DECHETERIES 
 

 

 

Du 1er Octobre 2010 au 31 mars 2011, les déchèteries seront ouvertes aux horaires suivants :  
 

Déchèterie de Rumilly, 
Broise, route de Lornay 

Lundi après-midi : 14h00 à 18h00 
Du mardi au samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

NB : La déchèterie est fermée le dimanche et les jours fériés. 
 

 
QUIZZ à VAULX ? 

Connaissez-vous ce lieu fréquenté des promeneurs ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponse dans le prochain Vaulx’Info…… 
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Communiqués de Vaulx’Associations : 
(Les textes proposés le sont sous la responsabilité des associations) 

 
COMITE DES FÊTES 

 
Dates à retenir en 2011 : 

 
- le concours de pétanque communal aura lieu le samedi 14 Mai 2011 au terrain de loisirs. 
- le concours de pétanque intercommunal se déroulera le samedi 2 Juillet 2011 au terrain de loisirs 
- la Troïlla sera de retour le dimanche 16 Octobre 2011. 

 
Merci à tous ceux qui pendant cette année 2010 ont donné de leur temps et de leur bonne humeur à 

notre association 
Les personnes voulant s’investir dans l’association sont toujours les bienvenues surtout en cette année 

de Troïlla. 
 

Vous pouvez contacter ses membres et sa présidente au 06.50.53.14.49 
Tous les membres du Comité des Fêtes de Vaulx souhaitent aux Vaulxoises et Vaulxois 

une très bonne et heureuse année 2011. 
 

ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES 
     

Tous les membres de l’APE vous souhaitent une TRES BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2011. 
Prochainement, nous vous proposerons une vente de pizzas, puis comme nouveauté cette année, une 
vente de brioches. Les cours informatiques seront également au rendez-vous.  
Les enfants vous remercient pour votre participation utile à la pérennité de notre association et 
nécessaire au financement des activités scolaires. 

 
VAULX AMITIE LOISIRS 

 
 Au programme cet hiver : 
- Samedi 08 janvier, rendez vous dès l’après midi pour notre balade 
traditionnelle suivie d’un vin chaud et de la soupe à l’oignon. Repas offert 
à tous nos adhérents. 
- Vendredi 28 janvier, soirée ado au Laser Game.  
- Dimanche 13 février, sortie ski ado au Grand Bornand. 
- Samedi 19 février, soirée pleine lune. 
- Mercredi 02 Mars, sortie Bowling/ patinoire. 
  
Vous pourrez obtenir toutes les infos sur les tarifs, les inscriptions ainsi 

que les coordonnées des responsables d’activités sur le site de la mairie : www.vaulx74.fr, rubrique vie 
associative. 
Vous pouvez également nous contacter par le biais de ce site. 
 
V.A.L vous souhaite une bonne année 2011 ! Qu'elle soit riche de joie et de gaieté, qu'elle déborde de 
bonheur et de prospérité et que tous les vœux formulés deviennent réalité !  
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ASSOCIATION ATOUT MOME 

 

Les enfants ont bien repris l’école aux côtés de Ghislaine, Louisa et Fanny qui 
remplace Gaëlle jusqu’au mois de mai 2011 pour des raisons de santé. 
 
La garderie va reprendre son rythme : activités manuelles diverses, préparation du Carnaval : 
construction de Monsieur Carnaval et vente de bugnes préparées par les enfants en partenariat avec 
la Bona-Forna. 
 
Si vous avez des livres, jeux, chutes de tissu, laine, aiguilles dont vous ne vous servez plus, n’hésitez 
pas à les recycler : vous pouvez nous les apporter, ils serviront de matière première pour les 
différentes activités. Un grand merci aux parents qui avaient déjà pensé à le faire. 
 
Nous vous rappelons que les inscriptions se font le vendredi auprès de Ghislaine ou de Fanny pour la 
semaine suivante. Merci de bien respecter cette condition importante pour la bonne organisation de la 
garderie. 
 

L’équipe d’Atout Môme 
vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour 
l’année 2011.  

                         
 
    
 

 
 

 
 
 

3 P’TITS POINTS 

 

 
Dates A retenir : 

 
Hiver : du 28 Février au 4 Mars à Thusy 
Printemps : du 2 Mai au 6 Mai à Saint – 
Eusèbe 
Ces centres se feront sous la direction de 
Fanny SUTTON remplaçante de Gaëlle 
LEZY qui sera de retour pour le centre de l’été 2011. 

 

Atelier fabrication bugnes à la Bona Forna 
 
Monsieur Carnaval 
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L’AGE VERMEIL 
L’âge vermeil de l’année 2011 …de nouvelles perspectives 
 
Voila une année qui se termine et l’année 2011 s’annonce prometteuse pour notre club.  
 
Des échanges inter club auront lieu comme chaque année dans le premier trimestre, nos voisins et 
amis de St-Eusèbe, Thusy et Hauteville sur Fier nous recevront et à notre tour nous les inviterons. 
Puis nous ferons comme chaque année une journée de balade en mai  et certainement un repas en juin 
pour clôturer notre exercice 2010-2011. 
 
 
 
 
 
 

Amis adhérents n’oubliez pas que nous vous invitons à participer également aux rencontres de la 
fédération départementale qui organise diverses activités telles que voyages, sorties pédestres, 
repas, concours de pétanque, vous en serez informés en temps utiles, des covoiturages sont possibles, 
la fédération voudrait y voir un grand nombre. 
 
Notre nouveau comité se réunira après les fêtes et certainement que nous vous proposerons de 
nouvelles activités pour la fin de l’hiver et surtout pour le printemps. 
 
D’ores et déjà toutes les bonnes idées seront examinées afin que de nouvelles perspectives puissent 
voir le jour. 
 
Comme l’a si bien dit notre président d’honneur Albert Banchet lors de l’assemblée générale :  
« au sein de notre club, il en faut pour tous les goûts, dans la mesure de nos ambitions bien sûr ». 
 
Nous donnons rendez vous à nos adhérents le vendredi 7 janvier 2011 pour fêter les rois, « bonnes 
fêtes de fin d’année ».                

 

Le bureau et les adhérents de notre club présentent à tous les Vaulxois  leurs meilleurs vœux 
de santé, bonheur et prospérité pour l’année 2011. 
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      L’ODYSSEE 
 
           

                      Les  Membres 

                          Et  amis 

                               de 

 

                      L’ ODYSSEE 
 

                             Vous 

 

                          Souhaitent 

 

    

 

                  De     BONNES   FETES  DE  FIN  D’ANNEE 

 

 

 

L’association de l’Odyssée tenait à rappeler à tous les membres et amis faisant partie du voyage : 
« Les villes impériales du Maroc » que la réunion se tiendra le Vendredi 28 Janvier 2011 à 20 h 30 à la 
salle communale de Vaulx. 
                       Présence indispensable. 

 
Le président. 

 
  

 
 

Vaulx’Infos diverses : 
 
NouVAULX né :  
Bienvenue à Clémentine BOCQUET née le 30 /11/2010. 
Toutes nos félicitations aux parents. 
 

NouVAULX venus :  
Bienvenue à Delphine BRAUD et Emmanuel VARIOT au chef lieu, à Isabelle et Yves JOURDAIN au 
chef lieu, à Sabine et Jérome BUTHOD à Fresnes, à Cédric DABARRE à Lagnat, à Nicolas MIGNOT 
au chef lieu, et à Solange SABBE au Biolley. 
 

Mariage : 
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur à Séverine DEROUIN et Julien TERRIER qui se 
sont unis le 30/10/2010. 
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« Les rennes du Père Noël étant trop fatigués, c’est en Jeep qu’il est arrivé à l’école !!! » 

 

« Vue depuis le haut de la commune, sur le Parmelan, les Dents de Lanfont, La Tournette… » 


