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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
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Voirie :

- Cette automne, les routes de Lagnat et du Vieux Village ont subi une réfection totale de la chaussée

en enrobé.

- Début décembre, le curage des fossés a été effectué sur différents secteurs de la commune, par

l’entreprise Degeorges Travaux Publics.

- Attention, la neige arrive !!! N’oubliez pas de laisser la voie publique libre pour que le

déneigement soit effectué en toute sécurité et dans de bonnes conditions.

Eau et Assainissement :

- Pour rappel : depuis le 1er janvier 2011, 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

Urbanisme :

- Eclairage de l’église : une étude concernant l’éclairage des bâtiments publics est en cours. La

remise en éclairage de l’église se fera en fonction des résultats de cette étude.

- Autorisations d'urbanisme :

Il est rappelé qu'avant d'entreprendre des travaux, vous devez avoir obtenu les autorisations

nécessaires, y compris pour des travaux mineurs : clôture, pergola, abri de jardin, fenêtres de toit,

ravalement de façade...., et cela quelle que soit la zone concernée.

Vous vous éviterez ainsi des désagréments, à savoir dans certains cas, devoir défaire pour

reconstruire ce qui avait été entrepris parce que ne respectant pas les règles d'urbanisme.

- Consultance du CAUE (conseil en architecture, urbanisme et environnement) :

Il est rappelé que ces consultances, assurées par un architecte conseil missionné par la commune, sont

gratuites.

Afin de tirer le meilleur parti de votre projet, n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous. Pour cela,

vous inscrire en mairie.

Prochaine consultance : le vendredi 13 janvier.

- Aménagement du centre du village :

Le projet se poursuit et il vous sera présenté lors d'une réunion publique dans les prochains mois.
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Environnement :

- Sentiers :

Le groupe de travail "sentiers" continue à travailler sur l'entretien et la

réhabilitation de sentiers sur la commune.

Un projet de création d'un sentier botanique est à l'étude, en lien avec le lycée agricole de Poisy et il

sera inauguré lors d'une journée de découverte de nos circuits pédestre et VTT, le 9 juin prochain.

- Ordures ménagères :

Il est rappelé que des containers de tri sélectif sont à la disposition des habitants de la commune, et

qu'il convient de bien respecter leur destination (verre, papier, emballages ménagers). Tous les autres

détritus ménagers doivent être déposés dans les containers d'ordures ménagères prévus à cet effet.

Pour les encombrants et les déchets verts, ils doivent être acheminés par vos soins vers la

déchèterie.

Merci de bien vouloir respecter scrupuleusement ces consignes qui favoriseront le travail des agents,

et qui contribueront au respect de notre environnement.

DECHETS NON TRIES = SURCOUT ASSURE POUR CHAQUE USAGER !!!

Communications du Conseil :

-Démission de Laurent Bouvier de sa fonction d’adjoint : Cette démission intervient dans le cadre

d’un désaccord sur un dossier touchant à ses délégations. Il estime donc ne plus pouvoir assurer sa

mission dans la sérénité et continuer à présenter des résultats et orientations avec lesquels il n’est

plus en accord. Laurent Bouvier ne met pas fin à ses fonctions d’élu, et poursuit son engagement en

temps que conseiller municipal.

-Election de Philippe Helf: lors du conseil municipal du 16 Décembre 2011, Philippe Helf a été élu

adjoint au maire. Il reprend la délégation des finances, des appels d’offres et marché publics, ainsi

que la veille juridique. Il représentera aussi la commune auprès de la C3R, dans les commissions

Transports et Finances.

- Le nouveau tableau des adjoints est le suivant :

1er adjoint : Pascal CONTAT

2ème adjoint : Evelyne DEPLANTE

3ème adjoint : Yves LAMAISON

4ème adjoint : Philippe HELF

- Recyclage des piles en mairie : vous pouvez désormais rapporter vos piles usagées en mairie, où un

container spécifique vous attend. Des petites boites de recyclage individuelles peuvent être fournies

sur simple demande auprès du secrétariat de mairie.

-Vœux du Maire et Accueil des « nouvaulx » habitants :

Monsieur le maire présentera ses vœux et accueillera les nouveaux

habitants, le samedi 21 janvier 2012 à 11h00 à la salle communale ;

moment privilégié pour faire mutuellement connaissance, en présence

du conseil municipal, de représentants de l’école et des différentes

associations de la commune.
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- Cours de taille et entretien des vergers : par l’association albanaise « croisons et carmaniules »,

rattaché à l’association nationale « croqueurs de pommes », samedi 25 Février 2012 à 9h00 au hameau

de Frênes, chez Bernard Ravoire.

- Dégradations d’Halloween :

Vous êtes de plus en plus nombreux à célébrer Halloween le 31 octobre

au soir. De nombreux groupes d'enfants, souvent accompagnés

d'adultes, passent de maison en maison, apportant leur bonne humeur

et espérant en retour quelques friandises. Malheureusement, cette

année, cette fête a été en partie gâchée par des jets d'œufs frais et

de cailloux sur des façades de maisons, des voitures ainsi que des

bâtiments publics. Les fleurs sur le parvis de l’église ont été arrachées.

Nous regrettons et condamnons fermement ces agissements qui ont

engendré un temps important de nettoyage pour la remise en état des

biens touchés. Ceci est d'autant plus regrettable que ces agissements

isolés ternissent l'image de cette fête d'Halloween auprès de

nombreux habitants qui accueillent chaleureusement chez eux les enfants déguisés. Parents, soyons

responsables et vigilants.

- Tarifs Communaux :
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PLEIN FEU SUR…………
Le conseil municipal se divise en 4 commissions qui ont chacune leurs compétences (voirie, urbanisme,

vie sociale, finances).

Dans ce numéro nous nous attarderons sur la commission « Vie sociale et culturelle ».

Ses champs d’actions :

Actions sociales en lien avec le C.C.A.S

Le suivi de la vie scolaire et périscolaire

Le lien avec les associations du village

L’organisation de manifestations publiques

La culture et les actions en direction de la jeunesse

Elle est composée des conseillers municipaux :

Axel Mineur, habitant à Bellossy,

Chantal Curty-Marchand, déléguée à la vie associative, habitant à Fresnes dessus,

Patrick Chalot, délégué action sociale, habitant à Mornaz,

Yves Lamaison, Maire-Adjoint habitant à Lagnat

Leurs rôles :

Dans une petite commune comme la nôtre, ils sont divers et variés.

Le premier est de travailler sur les projets afin de les présenter à l’ensemble du conseil municipal et

de les soumettre au vote.

Le second est de suivre au quotidien les diverses actions menées sur la commune, en relation avec les

collectivités territoriales, les instances administratives, les entreprises, les associations et les

habitants du village.

Les actions menées :

- Actions sociales

Dans notre commune, ces actions sont généralement suivies par le Centre Communal d’Action Sociale,

composé de 4 élus, de 5 personnes extérieures au conseil municipal et du maire. Nous pourrons

détailler ces actions lors d’un prochain « plein feu sur » le CCAS.

- Suivi de la vie scolaire et périscolaire

C’est le suivi du patrimoine (restauration des bâtiments, mises aux normes, amélioration) qui comprend

l’évaluation des coûts, le montage des dossiers techniques, le suivi des travaux, le lien avec les

entreprises.

Au quotidien, c’est assurer la coordination nécessaire au bon déroulement de la vie de l’école entre

tous les utilisateurs des locaux : l’équipe enseignante, le personnel communal, l’Association des Parents

d’Elèves, la garderie périscolaire, le centre de loisirs.

C’est parfois aider à réaliser des actions ou des travaux à l’intérieur de l’école.

- Le lien avec les associations du village

C’est la rencontre régulière avec les associations, afin de les accompagner et de les soutenir dans leur

dynamique.

C’est la gestion du planning d’occupation de la salle communale, avec la volonté de mettre à disposition

du public des locaux agréables et fonctionnels.

- L’organisation de manifestations publiques

Ce sont toutes les manifestations plus ou moins importantes dans lesquelles s’implique la municipalité :

Accueil des nouveaux habitants, fête des mères, feux du 14 juillet, aide aux manifestations de l’école,

cérémonie du 11 novembre…
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- La culture et les actions en direction de la jeunesse

L’action principale menée depuis 2008 a été la mise en place et le pilotage d’un centre de loisirs

intercommunal Vaulx, St- Eusèbe et Thusy.

- La représentation à la Communauté de Communes de Rumilly

Aujourd’hui plusieurs compétences relèvent de la communauté de communes, c’est pourquoi nous

siégeons aussi dans diverses commissions de la C3R.

- Les conseillers agissent dans d’autres domaines

Chacun d’entre nous porte aussi des projets qui peuvent parfois être liés aux lieux de résidence du

conseiller ou à ses compétences professionnelles, voire à ses sensibilités personnelles. Les domaines

sont très variés : sécurisation routière, illuminations de noël…

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 15 janvier 2012, pour les plus de 60 ans et leurs conjoints.

- Formation aux 1ers secours : DERNIER APPEL

Pour ceux qui le souhaitent nous pouvons mettre en place une nouvelle

session de formation aux premiers secours avec les pompiers de

Rumilly. Pour que cette formation d'une journée puisse s'effectuer,

il faut un groupe constitué de 10 personnes. La participation

demandée par les pompiers est de 60€ par personne, 30€ à régler

pour chaque participant, la Mairie prenant en charge les 30€ restant.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au secrétariat de la Mairie, et lorsque le groupe sera

constitué nous fixerons une date avec les pompiers.

Dans le dernier Vaulx info, nous avions déjà fait un appel à candidatures et seulement 4 personnes

s'étaient manifestées. Si nous n'obtenons pas le quota demandé pour ce nouvel appel, nous ne

proposerons plus ce service.

A l’école :

Voilà la neige ! Nous l’attendions de pied ferme. En effet, dès le mois de janvier, les 20 élèves de la

classe de CM partent à St François (Savoie) pour un cycle ski de fond. Encadrés par un moniteur et

par des parents accompagnateurs agréés, ils alterneront les ateliers pédagogiques, l’apprentissage du

skating mais aussi les parcours dans les sapins.

Quant aux enfants de la classe CE1/CE2, ils se

préparent pour leur grand voyage dans le Périgord, à la

découverte de la préhistoire et du Moyen Age. Logés à

Montignac Lascaux dans un manoir du XVIème siècle

(photo), le programme les emmènera sur les traces de

l’Homme, des origines jusqu’au XVème siècle. Des

ateliers, des visites, des randonnées, de la spéléologie…

cette classe de découverte promet d’être

passionnante !
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La Communauté de Communes de Rumilly :

La déchèterie de Rumilly, Broise, route de Lornay est ouverte aux horaires suivants :

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 ?
Il s’agissait de l’intérieur du poids public !

Installé sur la place "Charles De Gaule" depuis des dizaines d'années,

le poids public, entre les mains expertes de Maurice CHENE, aura rendu

de bons et loyaux services jusqu'à son arrêt définitif en 2010.

Avec une structure rongée par la rouille et de dimension

insuffisante pour accueillir les remorques les plus récentes,

la remise en état du poids public fût après réflexion

abandonnée d'autant que l'emplacement de cet

équipement en limite de voie départementale était

problématique. Le démontage du poids a été confié à l'Ets

DESGEORGES qui a réalisé les travaux dans la 2ème

quinzaine du mois de septembre. L'aménagement de

cette place sera étudié dans le cadre du projet de la salle

communale.

Communiqués de Vaulx’Associations :

(Les textes proposés le sont sous la responsabilité des associations)

AGE VERMEIL
Un nouveau président pour l’âge vermeil

Lors de notre assemblée générale du 4 novembre 2011 notre président Michel Sonjon a souhaité ne pas se
représenter à la présidence du comité.
Après avoir salué son dévouement à l’âge vermeil ainsi que son épouse Colette nous avons tenu une réunion
du conseil d’administration et donc un nouveau président a été élu à l’unanimité.

Nous vous présentons donc le nouveau conseil d’administration :
Sont élus à l’unanimité des présents :
Président : Roger Ravoire , lieudit Mornaz 74150 Vaulx
Vice président : Geneviève Courajoud, lieudit Bellossy 74150 Vaulx
Secretaire : Jean-Pierre jacquet, lieudit le biolley 74150 Vaulx
Trésorier : Robert Parent , lieudit Mornaz 74150 Vaulx
Membres du conseil d’administration : Marc Perrissoud, Michel Sonjon, Robert Verney, Marguerite Pochat,
René Verney, Sylvie Virieux
Président honoraire : Albert Banchet
Nous sommes certains que Roger Ravoire, par son dynamisme assurera pleinement la continuité du club qui
attend à bras ouverts les jeunes retraités Vaulxois afin de créer de nouvelles activités.
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une très bonne
année 2012

Au programme de ce
premier trimestre :

Vous
souhaites

ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES

Tous les membres de l’APE vous souhaitent une TRES BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012.

Pour ce début de nouvelle année nous vous suggérons un sac shopping personnalisé à l’effigie des enfants
de l’école.

A pâques se fera notre traditionnelle vente de chocolat.

Le livre de recettes des petits marmitons fera son retour pour la fête des mères.

Et surtout pour revivre une journée de carnaval d’hantant n’oubliez pas de venir tous déguisés.

L’APE clôturera l’année avec la kermesse de l’école.

Merci à tous ceux qui ont participé aux manifestations pour le financement des activités scolaires ….

VAULX AMITIE LOISIRS

Samedi 7 janvier : FÊTES DES ROIS.

Vendredi 20 janvier : Sortie ados au LASER GAME

Samedi 04 février: Sortie SKI/SURF ados

Mercredi 22 février: Sortie BOWLING/PATINOIRE

Samedi 10 Mars : soirée PLEINE LUNE

Vous retrouverez tous les détails de ces sorties, sur le flyer ou sur le site de la commune.

+ Date à retenir : 23 juin 2012, FEUX DE LA ST JEAN

COMITE DES FÊTES

Tous les membres du comité des Fêtes se joignent à moi pour

souhaiter aux Vaulxoises et Vaulxois de

très bonnes fêtes de fin d’année ainsi

qu’une très bonne année 2012.

La Présidente

Christelle GONNEAUD
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TROIS COUPS VAULXOIS

FESTIVITES DU TRICENTENAIRE

DE LA NAISSANCE DE J.J. ROUSSEAU

A VAULX

Spectacle et présentation du

Citoyen de Genève le Samedi 10

mars à 20h et du dimanche 11

mars à 15h 30, à la salle

communale.

Plus de trente personnages vous

feront (re)découvrir la vie de

Rousseau en Savoie.

A

CLERMONT EN GENEVOIS

En collaboration étroite, l'Association Renaissance de Clermont

et les 3 Coups Vaulxois mettent au point une grande fresque

pour un hommage à Rousseau, dans et autour du Château, pour

le 18 et 19 août 2012.

THEATRE DES JEUNES

Participation des jeunes au spectacle de Rousseau en qualité de

"passeurs de temps". Les mercredis ils chantent et répètent les

textes de Jean Jacques et se lancent aussi à la "Découverte du Dahu", … une chasse

captivante et ardue !

ARTISTIQUEMENT VAULXTRE II

La semaine du 6 au 15 juillet sera réservée aux arts avec le but

de faire connaître au public les talents des artistes de notre

village. Bienvenue à tous, sculpteurs, peintres, musiciens,

photographes, écrivains ... Pour participer, certains l'ont déjà

fait, faites vous connaître auprès de notre association au 04 50 60

55 66 (Martine) ou 04 50 60 55 40 (Maurice) pour vous inscrire le

plus rapidement possible. Une première réunion d'information et

d'échange aura lieu début janvier.

________ Bonne année culturelle 2012 !
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ASSOCIATION ATOUT MOME

Garderie Périscolaire
VŒUX 2012

Toute l'équipe de l'association Atout Môme vous souhaite une merveilleuse année 2012.
CHANGEMENT D'HORAIRE

Depuis le 3 janvier 2012, les horaires du soir sont de 16h30 à 18 h30. Ceux du matin sont toujours de 7h25 à
8h20. La tarification est à la demi-heure, soit 1.25 € par demi-heure.
GOUTER DE NOËL

Il a remporté un vif succès et a été proposé gracieusement aux enfants : les bûches du Père Noël, les
cupcakes de la Mère Noël et le cocktail Yéti (chocolat chaud et fleur d'oranger) ont ravi les petits estomacs.
Les enfants ont ensuite crié de toutes leurs forces pour appeler le Père Noël qui est venu avec sa hotte
remplie de cadeaux (jeux de société, arche de Noé et cartes du monde). Mille mercis aux personnes qui ont
participé à l'achat des chocolats de Noël : Cette opération a financé les cadeaux.

D'avantage de photos sur www.vaulx74.fr dans la rubrique Vie Associative puis Garderie périscolaire Atout
Môme.
PROJET GOUTER

Depuis la rentrée 2011, nous avons lancé le projet "Goûter" dont le but est de proposer des goûters
équilibrés à nos enfants. Nous souhaitons associer les enfants à cette démarche. C’est pourquoi un
brainstorming a été réalisé afin qu’ils puissent donner leurs avis, leurs
idées.

Une boite à idées a été mise en place à l’entrée de la garderie dans laquelle
enfants et parents peuvent glisser leurs idées de goûter équilibré. Les
plannings des goûters sont également affichés au-dessus du bureau de la
garderie, alors jetez un coup d’œil de temps en temps !

Les menus sont créés par les enfants avec l’aide des animatrices. Si vous
avez des idées pour ce projet, n’hésitez pas à nous les soumettre.

http://www.vaulx74.fr/


Centre de loisirs 3 p’tits points

Attention !!!
Départ pour le grand Nord prévu le lundi 13 Février 2012,

alors prépare ta combinaison, ton écharpe, tes gants…

nous partons en expédition pour une semaine !

Au programme : Création d’igloo, visite du grand nord en luge, confection

d’ours et encore bien d’autres aventures toutes plus surprenantes les unes que les autres…

Alors cette aventure te tente ??

Viens nous rejoindre pour les prochaines vacances du 13 au 17 Février 2012 à Vaulx.

Inscriptions le 19 Janvier 2012 dans l’école de VAULX

De 19h à 20h30.
Conditions :

-Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans scolarisés

-Inscription à la semaine ou sur 4 jours (possibilité sans le mercredi) à hauteur de 17€ par

jour et par enfant

-Bons CAF et chèques vacances acceptés

-Cotisation annuelle de 20€ par famille

Pour les nouveaux adhérents, prévoir :

-Attestation d’assurance et photocopie des vaccins de l’enfant

Un club ados est en train de voir le jour, alors si tu as entre 12 et
17 ans, n’hésites pas à nous rejoindre pour nous faire part de tes idées,
si tu as des projets, des envies c’est le moment !
Une première rencontre au mois de Janvier !

Gaëlle :
Tel : 06.29.35.47.64
Mail : lezygaelle@hotmail.fr

NOUVEAU
- 11 -
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Vaulx’Infos diverses :

NouVAULX nés :

Bienvenue à CLARA CALDEIRA Mariana née le 28 octobre 2011 (Bellossy),à PONTES DE ALMEIDA

Kayden né le 7 novembre 2011 (Le Biolley), à VERNEY Landry né le 1er décembre 2011 (Le Biolley), et

à GAILLARD Charlotte née le 11 décembre 2011 (Chef-lieu). Toutes nos félicitations aux parents.

NouVAULX venus :

Bienvenue aux familles suivantes : M. et Mme SCHMITZ Pascal et Tiziana au Biolley, et M. Didier

COMERRO à Fonds Dessous.


