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Permanences du Maire et des Adjoints

sur RDV : s’adresser au secrétariat de

la mairie

Le mot du Maire

Déjà quatre ans ! Depuis 2008, l'équipe municipale

s'investit avec conviction à l'amélioration et au

maintien d'une qualité de vie que chacun apprécie

au quotidien. De nombreux projets avaient été mis

en avant, certains sont aujourd'hui aboutis,

d'autres en cours de réalisation et quelques-uns

arrêtés. Nous avons régulièrement informés au

travers du « Vaulx'Infos », du site internet de la

mairie et lors des vœux du début d'année.

Aujourd'hui, il nous semble important de vous

présenter un bilan des actions qui ont été menées

ainsi que les perspectives qui se dessinent pour la

fin de mandat ; je vous invite donc d'ores et déjà à

réserver dans vos agendas votre soirée du

vendredi 28 septembre 2012, date retenue pour

l'organisation d'une réunion publique.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne

lecture ainsi que de bonnes vacances.

Olivier MARMOUX
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Voirie :

- Fauchage : le premier passage vient de débuter en cette fin de mois. La deuxième passe est

prévue en juillet-août. C’est l’entreprise Faramaz qui réalise ces travaux.

- Goudron voie communale : une consultation d'entreprises va être lancée pour renouveler le

revêtement de 400 m de voiries communales. 1200 m sont programmés en 2013, 1000 m en 2014

et 1100 m en 2015. Les travaux sont prévus à l'automne.

- Dénomination des voies :

Ce projet reste très important pour la commune et ses habitants.

La dénomination des voies, outre le fait qu’elle correspond à une obligation légale, devra

permettre une meilleure réactivité des services de secours en cas de besoin. Dans certains cas

les minutes sont précieuses ! Egalement, au quotidien, ce projet apportera plus de confort aux

habitants en ce qui concerne la distribution du courrier, de colis, la venue d’un technicien de

service pour une intervention à domicile…

Un groupe d’élus et d’habitants motivés par le projet a déjà été constitué et un cabinet a été

sélectionné, le CICL (Cartographie Informatique des Collectivités Locales) de Villaz, pour nous

accompagner dans sa mise en œuvre qui devrait nécessiter deux ans environ.

Nous vous informerons au fur et à mesure de l’avancée de ce

projet.

Urbanisme :
- Aménagement du centre du village :

Une réunion publique sera organisée le 28 septembre à 20 heures dans la salle communale afin de

faire un point d’étape sur le mandat municipal en cours.

Seront abordés les points suivants :

- l’arrêt du projet de salle des fêtes, pourquoi ?

- les projets à venir qui seront réalisés d’ici la fin du mandat : extension et réaménagement de

l’école, création d’un agorespace, dénomination des voies, sécurisation du centre du village…

Le maire, ses adjoints, et le conseil municipal seront présents pour présenter l’ensemble de ces

projets aux habitants et répondre à leurs questions.

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

Il n’est pas inutile de rappeler que chacun, même s’il est chez lui, ne peut pas toujours faire ce

qu’il souhaiterait et que toutes constructions ou édifications doivent être en concordance avec

les règles d’urbanisme et le PLU (plan local d’urbanisme), que dans tous les cas il faut avoir

obtenu une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou permis

d’aménager) avant de démarrer les travaux. En respectant ces règles vous éviterez bien des

désagréments…

Quel que soit votre projet, vous pouvez bénéficier sur la commune, de conseils gratuits, de la

part d’un architecte conseil du CAUE, et ainsi vérifier que votre projet est réalisable, mais aussi

en tirer le meilleur parti.

Prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie.



Environnement :

- Journée découverte des sentiers :

Comme chaque année nous vous proposons une matinée découverte

de nos sentiers VTT et pédestre. Elle aura lieu le samedi 23 juin en

matinée et elle est ouverte à tous, petits et grands…

Nous inaugurerons cette année un SENTIER BOTANIQUE. Ce

projet a été mené en lien avec le lycée agricole de Poisy et il se

situe sur une portion du sentier pédestre actuel. Les élèves du lycée

seront présents pour animer cette matinée découverte.

Nous vous attendons nombreux.

Les informations pratiques vous seront communiquées

ultérieurement.

Petit rappel : que vous soyez marcheur ou vététiste, si vous

souhaitez découvrir nos chemins en Albanais, des topos guide VTT

et pédestres sont en vente à l’Office du Tourisme mais aussi à la

mairie de Vaulx.

- Compostage collectif en Albanais :

Vous êtes sensible à la protection de l’environnement et vous souhaitez agir au quotidien pour

limiter votre production de déchets ? Le compostage collectif constitue une réponse…

Avantages :

- valoriser les déchets organiques (déchets de cuisine, fleurs fanées,…)

- produire un engrais naturel de qualité et gratuit

- réduire de 30 % le poids de sa poubelle

- éviter d’incinérer des déchets alimentaires

- diminuer les odeurs de poubelle

- renforcer le lien social entre les habitants

Conditions :

- disposer d’espaces verts et de personnes

motivées par le projet

Une aire de compostage collectif est constituée

de 3 composteurs (un pour le compost en cours,

un pour celui en maturation et un pour le broyat

de bois).

Si vous êtes intéressé par cette démarche, vous

pouvez contacter le SITOA qui met à disposition gratuitement des composteurs et qui forme les

volontaires à une bonne pratique du compostage.

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme local de prévention des déchets contractualisé

avec l’ADEME.

Contact : SITOA, 3 place de la Manufacture à Rumilly. Tél. 04.50.01.88.89 ; prevention@sitoa.fr



- Les hirondelles :

Quel avenir pour nos hirondelles ?

Se nourrissant uniquement d’insectes, les hirondelles ne

sont que des hôtes d’été dans nos pays à hivers froids.

Chaque année, au printemps, ces fidèles compagnes de

l’homme reviennent donner vie et animation à nos villages.

Comment reconnaître les hirondelles ?

Seules, deux espèces d’hirondelles fréquentent notre

commune :

L’hirondelle rustique, très élancée, présente une

queue largement échancrée prolongée par de longs

filets ainsi qu’un front et une gorge rouge-brique. Elle

se reproduit dans les étables et les granges, plus

récemment dans les garages si on laisse une fenêtre

ouverte.

L’hirondelle de fenêtre, plus petite, se reconnaît à son

dos noir-bleuté, son ventre et son croupion blanc. Elle

se reproduit sous l’avant-toit des bâtiments qui ont

gardé la structure à l’ancienne.

Une évolution négative de leurs effectifs

Des études coordonnées par le Muséum National D’Histoire Naturelle révèlent un dramatique

déclin des effectifs en l’espace d’une vingtaine d’années : - 41% pour l’hirondelle de fenêtre et –

12% pour l’hirondelle rustique. A Vaulx, cette chute est encore plus importante, en particulier

pour l’hirondelle de fenêtre dont il ne reste guère plus d’une dizaine de couples à Fresnes et aux

Fonds. La disparition ou la rénovation d’un grand nombre de fermes explique en partie cette

évolution, parallèlement à un nombre de moins en moins important d’insectes volants. Les

nouveaux bâtiments agricoles ouverts et ventés conviennent peu aux hirondelles.

Une enquête nationale en cours

Afin de mettre en place des mesures de protection, la

Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) lance une

enquête nationale sur les hirondelles, base initiale d’un

observatoire plus durable.

Cette enquête d’une durée de deux ans (2012-2013) a

pour objectif de recenser tous les nids occupés

d’hirondelles de fenêtre et rustique dans au moins dix

communes par département.

Vaulx a été sélectionnée comme commune témoin et fera donc l’objet d’un recensement des

hirondelles présentes.

Bernard Chabert



Communications du Conseil :

- Recensement des travailleurs frontaliers : les travailleurs frontaliers habitant le village

doivent se faire connaître en mairie. De la réactualisation de ce recensement dépend la dotation

octroyée à la commune. Pour information, cette dotation était de 25.000 € en 2011, pour 25

frontaliers déclarés.

- Ruches : petit rappel pour les Vaulxois qui exploitent des ruches. Il est impératif pour des

questions sanitaires de venir déclarer toutes vos ruches en mairie.

- Résultats des élections Présidentielles à VAULX :

1er tour :

Inscrits : 693, Abstentions : 121 (17.46%), Votants : 572 (82.54%),

Blancs/Nuls : 11 (1.92%), Exprimés : 561 (98.08%)

Mme JOLY Eva : 27 voix

Mme LE PEN Marine : 114 voix

M. SARKOZY Nicolas : 196 voix

M. MELANCHON Jean-Luc : 51 voix

M POUTOU Philippe : 5 voix

Mme ARTHAUD Nathalie : 3 voix

M. CHEMINADE Jacques : 0 voix

M. BAYROU François : 73 voix

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas : 20 voix

M. HOLLANDE François : 72 voix

2ème tour :

Inscrits : 693, Abstentions : 114 (16.45%), Votants : 579 (83.55%),

Blancs/Nuls : 48 (8.29%), Exprimés : 531 (91.71%)

M. HOLLANDE François : 164 voix

M. SARKOZY Nicolas : 367 voix

- Extension école :

Le projet d’extension et de restructuration de l’école a été lancé le 14 mai dernier lors de la

sélection de l’atelier d’architectes Wolf & Associés (Chavanod) qui devra mener cette mission.

La modification de l’école porte sur 2 axes :

1- Construction d’une salle destinée aux activités sportives scolaires et extra-scolaires. Une

réalisation de 190 m2 qui s’implantera dans la continuité nord du bâtiment existant. Le préau sera

modifié et liera les deux ensembles.

2- Restructuration de la salle à manger du restaurant scolaire et de l’actuelle salle de

sieste/motricité.

Le montant du marché est estimé à 712 000 € ht, le plan de financement sera détaillé lors de la

réunion publique du 28 septembre.



- Cartes d'identité et passeports : en cette période pré-estivale, le nombre de demandes de

titres d'identité et de voyage s'accroit fortement et entraîne une augmentation sensible des

délais de délivrance. Il convient de compter un mois et demi pour une carte nationale d'identité

et un peu plus d'un mois pour un passeport.

Les usagers sont invités à prendre en compte ces délais de traitement en anticipant leur

demande de titre : il faut que les dossiers soient déposés en mairie au moins 2 mois avant la date

de départ en vacances ou du déplacement professionnel. Concernant les mineurs, il sera demandé

dans tous les cas un justificatif de l'autorité parentale de la personne faisant la demande de

titre.

- Plan canicule 2012 :

Un registre nominatif est mis en place au secrétariat de mairie afin

de recenser les personnes fragilisées par le grand âge ou par un

handicap et vivant à domicile. Ce fichier transmis au Préfet, servira

en cas de canicule avérée. Les personnes inscrites bénéficieront

alors d’une attention particulière (contact téléphonique, visite à

domicile, activation des réseaux de proximité), ce qui est essentiel

en période de chaleur.

En cas de canicule, pensez :

- à boire fréquemment et abondamment (au moins 1,5 litre d’eau,

même si l’on n’a pas soif) et manger peu mais plus souvent.

- à maintenir votre logement frais (ne pas ouvrir les fenêtres pour limiter les entrées de chaleur

et fermer rideaux et volets tant que la température extérieure est supérieure à la température

intérieure).

- à vous rafraichir et vous mouiller le corps plusieurs fois par jour (douches, bains sont

recommandés mais aussi les brumisateurs).

- à porter des vêtements amples et légers.

- Opération tranquillité vacances :

Les périodes de vacances (hiver, printemps, été, Toussaint et fêtes de fin d'année) sont

propices à d'importants mouvements de population et conduisent notamment à l'inoccupation de

nombreuses résidences ou appartements pendant plusieurs semaines, créant ainsi des

opportunités pour les cambrioleurs qui prennent souvent le temps de repérer leurs cibles.

La sécurité est l'affaire de tous les acteurs. Elle commence par son bénéficiaire. Des fiches

réflexes sont à disposition dans tous les postes et commissariats de police, ainsi que dans les

brigades de gendarmerie.

Pour bénéficier du dispositif gratuit "tranquillité

vacances", il suffit de se rendre dans un service de police

ou de gendarmerie avec un justificatif d’identité et de

domicile.

En plus de leurs missions habituelles de rondes et de

patrouilles, les forces de l'ordre s'engagent à passer

plusieurs fois par semaine à votre domicile ou à proximité

immédiate de celui-ci, pour s'assurer que votre habitation

n'a pas été visitée. En cas de problème, ils vous

préviendront personnellement ou prendront contact avec la

personne de votre choix.



Rémy, Christine, Fred

PLEIN FEU SUR…………

Depuis le 28 février, une nouvelle équipe nous

accueille à la boulangerie. Fred et Christine sont

venus en famille (avec trois jeunes enfants)

s’installer à Vaulx. Ils viennent de Châtel où Fred

était boulanger depuis 8 ans. Attachés au milieu

rural, ils se sont tournés tout naturellement vers

Vaulx. Dans cette nouvelle organisation, il y a

toujours Rémy employé à plein temps en qualité de

boulanger.

Leur volonté est de continuer à cuire le pain au

four à bois, de diversifier l’offre tant en

boulangerie qu’en pâtisserie. Egalement une forte

envie d’être à l’écoute des demandes de la

clientèle. On retrouve aussi dans la vitrine les

origines bretonnes de Fred : du kouign aman, des

sablés bretons à la crème de pruneaux…

Et peut-être dans quelques temps la proposition de

produits locaux : fromage, etc...

Au magasin, c'est Christine qui reçoit et renseigne

la clientèle. Un bon départ pour ce couple de

professionnels, qui apprécie le contact des

Vaulxois.

Côté pratique

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 6h30 à 13h et de 16h20 à 20H,

Dimanche de 6h30 à 13h. Fermeture hebdomadaire le mercredi

A noter aussi que vous pouvez passer commande pour être sûr d'avoir le pain ou le gâteau qui

vous tente. Les 22 ans d’expérience de Fred ouvrent un large choix aux amateurs de

gourmandises.



C.C.A.S

- Secourisme : n'ayant pas

pu trouver sur le premier

semestre une date qui

corresponde soit aux

disponibilités des pompiers,

soit à celles de la salle communale, nous

avons décidé pour contourner ce problème

de faire cette session dans la

salle de motricité de l'école

qui est toujours disponible le samedi.

La date retenue est celle du samedi 29 septembre. Merci aux 19 préinscrits de

confirmer en mairie leur participation à cette date.

- L’association de l’Aide Familiale Populaire de Haute Savoie

L’AAFP74 est une association d’aide à domicile auprès des familles, des personnes retraitées et

des personnes handicapées. Ses interventions concernent l’ensemble du département.

La qualité de ses services et de ses prestations a été reconnue par l’obtention, en novembre

dernier, de la certification AFNOR NF service.

Pour tout contact : AAFP74 3, rue Léon Rey Grange 74960 Meythet, Tél. : 04.50.24.32.00

Site: www.aafp74.org

A noter l’ouverture de deux d’établissements proches de Vaulx :

Résidence DOMITYS Les Deux lacs à Rumilly

110 logements peuvent accueillir les retraités selon diverses formules.

Information sur place : 4 place de la Manufacture 74150 Rumilly, tél : 04 50 10 54 54

l’EHPAD « Le Bosquet de la Mandallaz »

Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

201 route des écoles 74330 Sillingy, tél : 04 50 33 25 50

Cette année, le C.C.A.S animera le feu d’artifice du 15 Juillet.

Programme : à définir, suivi à 22 H 30 du feu d’artifice.

Venez nombreux !



A l’école :

Activités programmées jusqu’aux vacances d’été :

- les enfants de petite et moyenne sections de maternelle s'initient à l'escalade (mi-mai/mi-

juin).

- 15 juin : CM1/CM2 participent à la journée rando-Glières.

- samedi 16 juin (matin) : exposition dans la salle communale du voyage dans le Périgord de la

classe de CE1/CE2.

- 19 juin : visite du château de Montrottier par les CM1/CM2 et participation à des ateliers sur

le moyen-âge.

- 22 juin : les maternelles iront visiter les jardins secrets.

- la classe de GS/CP ira voir une sélection de films d'animation à Rumilly et participera à un

festival de création avec d'autres classes du département.

- pour clore l'année scolaire, le samedi 30 juin, les enfants offriront une mise en scène de leur

travail fait en musique. La kermesse de l'APE continuera cette journée festive.

- lundi 2 juillet : promenade sur la commune et pique-nique de tous les élèves et de leurs parents.

- jeudi 5 juillet au soir, l'école est finie, l'été sera beau.

Retour des élèves le mardi 4 septembre.

- Effectifs de l’école prévus pour la rentrée :

la rentrée des classes est fixée au 4 septembre 2012. Ce sont pour l’instant 110 enfants qui

sont attendus ! La répartition sera la suivante : Petite section : 12, Moyenne section : 14,

Grande section : 9, CP : 16, CE1 : 15, CE2 : 15, CM1 : 15, CM2 : 14.

La Communauté de Communes de Rumilly :

Nouvelle adresse de la C3R : 3 place de la manufacture, 74150 Rumilly

Téléphone inchangé : 04.50.01.87.00

- Inscriptions aux transports scolaires : permanences dans les locaux de la C3R, 3 place de la

manufacture, 74150 Rumilly, du 4 JUIN au 30 juin 2012

Les lundi de 8h30 à 12h00, les mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, les mercredi et

jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, les vendredi de 8h30 à 12h00

Tarifs (jusqu’au 30 Juin) : 1 enfant : 72 €, 2 enfants : 118 €, 3 enfants et plus : 135 €

Tarifs (à partir du 2 Juillet) : 1 enfant : 144 €, 2 enfants : 236 €, 3 enfants et plus : 270 €



- SITOA : déchèterie de Rumilly à Broise, route de Lornay :

Horaires d'ouverture :

Lundi : fermé le matin, 14h – 18h*

Du Mardi au Samedi : 9h - 12h ; 14h – 18h*

Dimanches et jours fériés : fermé

*Du 1er Avril au 30 Septembre : fermeture à 19h

L’accès est gratuit et réservé pour les particuliers résidant dans

l’une des communes du SITOA.

L'accès est payant pour les entreprises, les artisans et commerçants (sauf pour les dépôts de

cartons, de ferraille, de gravats et assimilés accès gratuit) :

Prix du ticket à l'unité (2011-2012) : 8 €

L’accès est interdit à tout véhicule et à toute remorque dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes.

- Ouverture d’un collège à Rumilly :

Le collège public du Clergeon à Rumilly accueille 843 élèves en 2012, répartis en 39 classes.

L’évolution démographique de l’Albanais et les effectifs des établissements

scolaires du second degré en particulier sur le collège public du Clergeon, rendent

aujourd’hui nécessaire la construction d’un nouveau collège public sur le

territoire. Le dossier est aujourd'hui bien engagé avec comme objectif l'ouverture de ce 49ème

collège Haut-Savoyard pour septembre 2015. Le bâtiment sera réalisé à proximité du plan d’eau

de Rumilly.

Communiqués de Vaulx’Associations :

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

ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES

La fin de l’année scolaire approche, afin de fêter ensemble l’arrivée de l’été l’APE vous
convie à la traditionnelle KERMESSE DE L’ECOLE

Le samedi 30 juin à partir de 11H00
Venez nombreux découvrir nos nouvelles activités.

Date à retenir :

ASSEMBLEE GENERALE de l’APE
Le vendredi 7 septembre à 20H30 à l’école.
N’oubliez pas que la participation de chacun de nous est indispensable à cette
Assemblée Générale, pour que nos enfants puissent continuer à bénéficier des activités
sportives et culturelles financées par l’APE.

LE BUREAU DE L’APE VOUS SOUHAITE DE TRES
BONNES VACANCES



VAULX AMITIE LOISIRS

FEUX DE LA ST JEAN le 23 Juin 2012,

RDV sur le terrain de loisirs, pour une soirée familiale dès 19h30.

Au programme: démonstration de danse par l'école de danse RACA et par les

participants aux cours.

SORTIE PISCINE

Du lundi 09/07 au vendredi 13/07. Prix 60€

Contact : Véro au 06.50.04.71.43

LE 22 Juillet 2011 « DESCENTE DU VIEUX RHÔNE »

Sortie familiale en canoë (à partir de 6 ans)

Départ de la base nautique de Seyssel et arrivée à Chanaz (18 km).

Retour par la navette, prévoir son pic-nic.

Tarifs : enfants 10 €, adultes 20 €.

Renseignements et inscriptions auprès de Pascal : 06.85.08.82.73

avant le 8/07 terme de rigueur.

A NOTER : Assemblée Générale le jeudi 06 Septembre à 20 H à la salle communale, bilan

de l'année et inscriptions aux activités.

Venez nombreux.

LA DOBRA DA POUM
La Dobra da Poum fait son A. G.

Après 10 mois de répétition et quelques représentations (Carnaval de Vaulx et de Sallanches,

journée Capoera à Seynod, Fête de la musique à Annecy) la batucada de Vaulx fait le bilan de son

activité.

Le mercredi 27 juin prochain, la dernière répétition ne

durera qu’une heure et sera suivie de l’Assemblée

Générale Ordinaire de l’association qui débutera à

20h30, à la salle des fêtes de Vaulx.

Les rapports financier et moral seront présentés.

D’autres points seront abordés tels que la proposition

d’un règlement intérieur, les conditions d’adhésion et

de cotisation, les horaires de répétition, la rentrée

2012...

A l’issu des échanges, le renouvellement du bureau sera

voté.



TROIS COUPS VAULXOIS

FESTIVITES DU TRICENTENAIRE

DE LA NAISSANCE DE J.J. ROUSSEAU

A CLERMONT-EN -GENEVOIS

En collaboration étroite, l'Association Renaissance de

Clermont et les Trois Coups Vaulxois finalisent la mise

en scène d'une grande fresque pour un hommage à

Rousseau. La première partie, sur l'esplanade du

château, évoquera l'héritage laissé par ce grand

philosophe aux Charmettes, et dans le monde

littéraire.

Dans la

deuxième

partie,

dans la

cour, le spectacle fera revivre la vie

du Jeune Rousseau en Savoie, dans des

tableaux et lectures théâtralisées, à la

fois didactiques, poétiques et

humoristiques.

Venez nombreux soutenir votre troupe

vaulxoise, à Clermont, les 17, 18 et 19 août 2012

ARTISTIQUEMENT VAULXTRE .II

La semaine "des arts" du 6 au 15 juillet, programmée

depuis près d'une année, est ouverte à tous, avec le but de

faire connaître au public les talents des artistes de notre

village, amateurs ou professionnels, débutants, jeunes et

passionnés. Bienvenue à tous, sculpteurs, peintres,

musiciens, photographes, écrivains ... Pour participer, vous

pouvez encore vous inscrire, le plus rapidement possible, au

04 50 60 55 66 (Martine). Une réunion d'échange et de

préparation technique, aura lieu le 8 juin à 18h 30, à la

salle communale.



3 P’TITS POINTS

Cet été le centre de loisirs

intercommunal accueille les enfants à Thusy du 9 au 27 juillet.

Pour la semaine du 9 au 13/07 les enfants partiront dans le monde imaginaire de Walt

Disney !

Ensuite du 16 au 20/07 les enfants découvriront les jeux du monde entier. Enfin du 23

au 27/07, attention les pirates débarquent à Thusy !

Au programme de ces 3 semaines : baignades, luge d’été, grands jeux de pistes, des

rigolades, des animateurs en très grande forme ! Bonne ambiance garantie

Inscriptions :

13 Juin à 20H après l’assemblée générale

Dans la cantine de l’école de Thusy.

Modalités d’inscriptions :

Nous accueillons les enfants entre 3 et 12 ans scolarisés

Inscriptions à la semaine obligatoirement à hauteur de 17 € par

jour et par enfant.

Cotisation associative de 20 € par an.

Bons CAF et chèques vacances acceptés.

Pour les personnes non adhérentes se munir de :

Photocopie des vaccins à jour de l’enfant.

Attestation d’assurance de l’enfant.

Un sondage concernant l’ouverture des

mercredis pour la rentrée 2012 passe actuellement

dans les cahiers des enfants des 3 communes afin de

connaître les besoins des familles. Nous donnerons le

résultat à l’assemblée générale.

Contact : Gaëlle LEZY 06.29.35.47.64

lezygaelle@hotmail.fr www.3ptitspoints.org

L’AGE VERMEIL
L’âge vermeil est en vacances…

Après notre belle sortie du 11 mai, instructive et dégustative sur les bons produits du terroir

drômois, l’âge vermeil est en vacances jusqu’à début octobre.

Nous ne manquerons pas de vous informer de la date de reprise de nos activités.

Nous souhaitons à tous un bel été.



Vaulx’Infos diverses :

NouVAULX né :

Bienvenue à DEGEORGES Lise née le 19/02/2012 (Chef-lieu), à STEVENIN Amandine née le

01/03/2012 (chef-lieu), à BESSON-MAGDELAIN Célia née le 02/03/2012 (Bellossy), à

MAILLET Clément né le 06/03/2012 (Beula), et à DUMOULIN Lison née le 01/05/12 (Fresnes)

NouVAULX venus :

Depuis la prise de compétence de l’eau et assainissement par la C3R, les habitants n’ont

plus l’obligation de venir se présenter en mairie pour l’ouverture d’un compteur d’eau. De ce

fait, de nombreux nouveaux habitants ne sont pas venus se faire connaitre auprès du

secrétariat de mairie. Ceci n’est pas sans nous poser des problèmes pour identifier les

nouveaux arrivants, et leur faire passer informations, documents divers, sacs poubelles,

etc…

De plus, le secrétariat de mairie ne

peut renseigner les différents

services publics (poste, télécom,

pompiers…), ce qui peut être plus

embêtant. Merci donc aux nouveaux

arrivants de venir se présenter à

notre secrétariat de mairie, un

accueil chaleureux leur sera réservé.

ASSOCIATION ATOUT MOME

A la rentrée prochaine, la garderie accueillera vos enfants de 7h25 à 8h20 et de 16h30 à
18h30. Nos animatrices seront là pour proposer des activités manuelles et des jeux de
société. Mais il ne faut pas oublier l'aide aux devoirs les lundis et jeudis soirs.

Les parents qui ont besoin de la garderie à partir de 7h00 du matin doivent nous en
informer en laissant leurs noms auprès de nos animatrices ou en contactant un membre du bureau
(Sandrine Gonthier, Vincent Dubois, Christelle Gonneaud, Sabine Buthod, Véronique Gobbo ou
Sophie Longet).

ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 14 septembre à 20h30 pour l'assemblée générale afin d'établir le
bilan des activités et le bilan financier.

BOUM DE LA RENTREE

En septembre, une boum pour les enfants sera organisée. Elle permettra de passer un bon moment. Les
adhérents souhaitant "donner un coup de main" peuvent contacter un membre du bureau.

TRES BEL ETE A TOUS



Cinéma de plein air :

La Communauté de Communes finance chaque été 3 séances de ciné plein air dans 3 communes du

canton. Cette année Vaulx accueillera « les vacances de Ducobu » et ses nombreux spectateurs.

Rendez-vous le 29 juillet, pour celles et ceux qui aiment leur confort, prenez vos fauteuils

pliants moelleux.

Les 2 autres films : une excellente occasion de sortir en

albanais.

Rio : Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville

sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des

merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à

voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre

quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs

sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en lui, et lui faire

découvrir tout le sens de l’expression « prendre son envol ».

Les vacances de Ducobu :Alors que Ducobu pense passer des

vacances tranquilles, son père lui annonce qu'ils passeront tout ce temps

libre en compagnie de la famille Gratin. Léonie et sa mère imposent

rapidement leur rythme… Et pour comble de malheur, Ducobu tombe sur

monsieur Latouche et mademoiselle Rateau, qui passent leurs vacances en

amoureux. Croyant son été gâché, Ducobu découvrira qu'un trésor est

perdu sur une île déserte. Il mettra donc tout en œuvre pour le

retrouver ; et sauver ses vacances.

Les femmes du 6ème étage : Paris, années 60. Jean-Louis (Fabrice

Luchini), agent de change rigoureux et père de famille « coincé »,

découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit... au sixième

étage de son immeuble bourgeois haussmannien. Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un

univers exubérant et folklorique à l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu ! Touché par ces femmes

pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour la première fois. Mais peut-on vraiment

changer de vie à 45 ans ?

A Vaulx’Papilles :

Tout sur la Rhubarbe …

Délicieusement acidulée et

très peu calorique (15 kcal/100 g), la rhubarbe est très riche en minéraux (potassium et

phosphore, elle apporte aussi magnésium et calcium en quantité intéressante) et en fibres, ce qui

permet de réguler le transit et de solidifier les os.

C’est également une source non négligeable en vitamine C, qui lui attribue des propriétés toniques

et antianémiques.

Si l’on consomme ses tiges, attention ses feuilles sont très riches en acide oxalique, une

substance hautement toxique …

Délicieuse en crumble, compote, tarte, confiture et chutney, elle se marie très bien avec les

fraises, les pommes et de nombreuses épices tels que la cannelle ou le gingembre … alors

pourquoi s’en priver !



Tarte à la Rhubarbe meringuée (pour 8 personnes)

Recette proposée par Fabienne Mineur

Pour la pâte

250 g de farine

180 g de beurre froid

50 g d’eau

30 g de sucre

1 jaune d’œuf

5 g de sel

Pour la garniture

1 kg de Rhubarbe

110 g de sucre blond

1 œuf + 2 jaunes

15 cl de crème soja (ou crème)

Vanille en poudre

2 cuil. à soupe de poudre d’amande

3 blancs d’œufs

60 g de sucre blanc

Pour préparer la pâte : au robot

mélangez la farine, le sel, le sucre,

le beurre, l’eau et le jaune d’œuf.

Ramassez la pâte obtenue en boule.

Laissez-la reposer 30 minutes au

réfrigérateur.

Pendant ce temps, épluchez la

rhubarbe, une peau sur 2 ainsi elle

sera moins acide. Puis lavez-la.

Coupez en deux les tiges si elles

sont trop grosses, et coupez des

tronçons de 2 cm.

Dans un récipient, placez la

rhubarbe, et saupoudrez de 50 g de

sucre, laissez ainsi pendant 1 heure,

la rhubarbe va rendre son jus.

Au bout de ce temps, vous

l’égoutterez.

Dans un bol, préparez l’appareil :

œuf, sucre, vanille, crème, et

poudre d’amande. Mélangez bien le

tout. Réservez.

Aplatissez la pâte, et tapissez un

moule à tarte, piquez le fond à l’aide

d’une fourchette.

Puis étalez la rhubarbe, et versez

l’appareil dessus.

Cuire 30 minutes à 200°C (Th. 6/7)

(four préchauffé).

Montez les 3 blancs en neige à l’aide

d’une pincée de sel, puis ajoutez

60g de sucre blanc. Répartissez la

meringue sur la tarte, et remettez

au four pendant 1H00 à 100°C.


