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Le mot du Maire

Je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour
2015. Que cette nouvelle année soit une année de
joie et de bonheur, et que votre santé soit
préservée.

En tant que Maire il m‛a fallu d‛abord apprendre des
VAULXOIS et de mon entourage pour gérer le
quotidien, répondre à des problèmes immédiats,
m‛obligeant à apaiser, parfois à réconcilier.
Il me faut vivre dans le présent, en me projetant
toujours dans l‛avenir, avec comme questions : quels
seront les moyens, les modes de financement,
quelles solutions à apporter à nos projets, afin qu‛ils
puissent répondre concrètement aux nécessités de
nos habitants.

2015 verra la concrétisation des chantiers
commencés comme la rénovation de l‛éclairage
public, l‛enterrement de tous les réseaux du Chef-
lieu et aussi la mise en service de la salle de
motricité à l‛école.

Au cours de la nouvelle année, il s‛agira de s‛adapter
aux réformes en cours. Nous nous attacherons à
préserver les particularités et la qualité de vie de
notre VILLAGE.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
lecture et un optimisme sur l‛avenir, à toute
épreuve.

Alain GERELLI

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 1 1 h00 et 1 3h00 à 1 8h30

Vendredi : 1 3h00 à 1 8h30

Permanences du Maire et des
Adjoints sur RDV :
S‛adresser au secrétariat de la mairie
Pour le Maire : Chaque jeudi
De 15h45 à 18h30 (Hors vacances)
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Urbanisme
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La loi A.L.U.R. (pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) votée en mars 2014
apporte de nombreux changements en ce qui concerne l'urbanisme.
C'est pourquoi, nous avons souhaité entreprendre quelques modifications du P.L.U. (Plan Local
d'Urbanisme) existant. En effet, à compter de juillet 2015, la compétence en urbanisme sera
transférée à l'intercommunalité qui va aussi s'engager dans l'élaboration d'un P.L.U.I. (Plan Local
d'Ubanisme Intercommunautaire). Aujourd'hui, les modalités d‛organisation n‛étant pas arrêtées,
nous préférons engager rapidement les améliorations qui nous semblent nécessaires. Il ne s'agira
pas de tout modifier. Il n'y aura pas de changement sur la constructibilité ou non de parcelles.
Quelques adaptations en matière de murs de soutènement, clôtures, fenêtres de toit, seront
proposées afin d'assouplir quelques règles, qui sont aujourd'hui, difficiles à (faire) respecter. De
plus, certaines modifications seront nécessaires afin de se mettre en conformité avec la Loi
A.L.U.R., suppression du C.O.S. (Coéfficient d'Occupation des Sols) par exemple.

Bien sûr, en temps voulu, l'enquête publique sera lancée et vous serez invités à nous faire part de
vos observations.
Dans l'attente, n'oubliez pas que pour tout projet de construction, modification, extension,
implantation de mur ou clôture, il est vivement recommandé de vous rapprocher des services de la
mairie, de l'urbanisme ou de l‛architecte conseil du C.A.U.E. et ce avant la mise en oeuvre des
travaux, cela évitera bien des désagréments....

Focus Urbanisme :

Présenté par Isabelle VENDRASCO, Adjointe à l‛urbanisme.

Consultance avec le C.A.U.E. : (Conseil d‛Architecture, d‛Urbanisme et d‛Environnement)

Les prochaines permanences se tiendront : le 16 janvier, le 20 février et le 27 mars 2015.
Inscription préalable en Mairie.

http://www.caue74fr/caue-haute-savoie.html



Voirie
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Communications du Conseil

Lors de chutes de neige, MERCI de laisser la voie publique libre, même pendant la nuit, pour
permettre un déneigement en toute sécurité et dans de bonnes conditions.

Des pelles sont mises à disposition dans le local de l‛A.P.E.

Déneigement :

Les parents d‛élèves sont invités à participer au déneigement de la cour de l‛école. Merci d‛avance
pour votre implication.

Date du prochain Conseil Municipal :

Samedi 17 janvier 2015 :

10h30 : Inauguration de la nouvelle salle du Conseil et des Cérémonies, récemment rénovée.
A cette occasion, seront présents : Guy LEJEUNE, peintre et Fernand TERRIER, sculteur, qui ont
créé des oeuvres acquises par la commune.

Invitation

Stationnement :

Merci de ne pas stationner sur le parvis de l‛Eglise.

Cambriolages :

Ces derniers mois, les cambriolages sont en augmentation dans l‛Albanais. Vous pouvez prendre
connaissance du flyer ci-joint diffusé par le Ministère de l‛Intérieur.

le vendredi 30 janvier 2015.

11h00 : Voeux du Maire et du Conseil Municipal à la population vaulxoise
et acceuil des nouveaux habitants, en présence de représentants de
l‛école et des associations de la commune.
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1ère Période :
Né(es) entre le 1er janvier et le 31 Mars
Se présenter à la mairie avant le 31 Mars.

2ème Période :
Né(es) entre le 1er Avril et le 30 Juin
Se présenter à la mairie avant le 30 Juin.

Recensement :

Pour rappel L‛I.N.S.E.E. (Institut Nationnal de la Statistique et des Etudes
Economiques) organise du 15 janvier au 14 février 2015 le recensement général
de la population.

Toutes les informations sont disponibles sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr

Détecteurs de fumée, « Gare aux Arnaques » :

Surtout ne cédez pas au baratin des démarcheurs à domicile. L‛obligation des détecteurs de fumée
pour le 8 mars 2015 les rend imaginatifs.
Sachez qu‛aucune Mairie, aucune assurance, aucune mutuelle ou bailleur privé n‛ont mandaté de
prestataires pour aller vendre des détecteurs de fumée à domicile.

Info : C‛est au propriétaire d‛équiper le logement qu‛il met en location.

Inscriptions du recensement militaire :

La seule bonne façon de s‛équiper est d‛acheter en magasin ou sur
internet, en optant pour un détecteur de fumée aux normes NF.

Les agents recrutés par la Mairie, se présenteront à votre domicile, munis de leur carte officielle
d‛agent recenseur. Nous vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil.

Mme Catherine RAVOIRE
Mme Caroline BOUCHER

Et

Période concernée : 1er trimestre 2015.
Les jeunes, français de naissance, doivent se présenter en Mairie afin de se faire recenser, entre le
jour de leur 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de leur anniversaire.

Rappel : le recensement à 16 ans est obligatoire.



5

Election des Conseillers départementaux :

Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont le dimanche 22 mars
2015 pour le premier tour et le dimanche 29 mars pour le second tour.

A partir de ces élections, le Conseil Général deviendra ainsi le Conseil Départemental. Les
conseillers généraux seront désormais appelés conseillers départementaux. La Haute-Savoie
comptera 17 cantons au lieu de 34. Dans chacun des cantons, 2 conseillés départementaux seront
élus : une femme et un homme. Le renouvellement interviendra en une seule fois tous les 6 ans et
non tous les 3 ans. La durée du mandat reste identique : 6 ans.



Tarifs Communaux 2015 (votés au Conseil Municipa du 19 décembre 2014)

LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE

Repas, soirée privée (journée simple) 125.00 Euros
Repas, soirée privée (du samedi matin au dimanche inclus) 190.00 Euros
Repas, soirée privée (le week end entier - vendredi - samedi - dimanche) 250.00 Euros
Théâtre - Spectacle 100.00 Euros
Vaisselle cassée (l'unité) 2.00 Euros
Caution :
Location de la salle 1.500.00 Euros
Ménage 100.00 Euros

LOCATION A TITRE PRECAIRE

Ecole Appartement Sud 550.65 Euros
Ecole Appartement Nord 550.65 Euros
Mairie Appartement Sud 426.04 Euros
Mairie Appartement Nord 394.08 Euros

CIMETIERE

Concession cinquantenaire le m2 100.00 Euros
Case Colombarium cinquantenaire 500.00 Euros

DOCUMENTS TOURISME (Tarifs fournis par l'Office du Tourisme)

Patrimoine en Albanais 4.00 Euros
Randonnée en VTT 3.00 Euros
Ballades pédestres 3.00 Euros
Randonnées pédestres longues 4.00 Euros
Lot 3 fascicules de randonnées 8.00 Euros
Livre le Semeur de temps 10.00 Euros
Carte VTT 1.00 Euros

PHOTOCOPIES (Tarifs préfectures)

Feuille A4 0.10 Euros
Feuille A3 0.20 Euros
Feuille A4 Couleur 0.70 Euros
Feuille A3 Couleur 1.50 Euros

COMMERCE AMBULANT

Location de l'emplacement (par mois) 30.00 Euros

Tarifs inchangés depuis 4 ans

Rappel du règlement de Location : Extrait de l'Art.3.
La commune se réserve une priorité d'utilisation de la salle dans le cadre de son plan communal de
secours et dans le cadre d'une manifestation ou d'une réunion exceptionnelle.
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« Bien veillir en Albanais » :

Eau et Assainissement :

Transports scolaires - Plan neige 2014/2015 :
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Communauté de communes

Toute demande concernant l‛Eau et l‛Assainissement doit-être adressée à
la Communauté de Communes de Rumilly.
Numéros à contacter pour les problèmes sur les réseaux
(fuites, compteur défaillant….) 04 50 01 87 08 Heures bureau

06 18 67 57 36 Numéro d‛urgences

Mail : eau-assainissement@cc-canton-rumilly.fr

Un courrier détaillant les mesures du plan neige a été adressé à l‛ensemble des familles concernées
par les circuits LR32 vers Poisy et 223-18, 223-218 vers Rumilly.
Une information est accessible sur le site internet de la Communauté de Communes.

www.cc-canton-rumilly.fr
04 50 01 87 03 Ligne directe
Mail : transports.scolaires@cc-canton-rumilly.fr

Pour vous accompagner, vous trouverez ci-joint le guide pratique des services d‛aide à la personne.



A l'Ecole

Dès la rentrée de janvier les élèves de CM1/CM2 partiront
tous les lundis à St François pour une initiation au skating
et une sortie raquettes.
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A propos des enfants et de l'équipe pédagogique :

A propos de l'avancement des travaux :

Il reste encore quelques réserves à lever au niveau du chantier de rénovation du réfectoire et de la
salle de sieste.

En janvier, la classe de GS/CP ira voir le spectacle « Boite à gants » au quai des Arts.

Le samedi 21 mars, toutes les classes inviteront les familles à venir au concert de percussions.

La classe de CE1/CE2 se rendra au printemps à Genève à l‛occasion d‛un projet scientifique mené en
partenariat avec le C.N.R.S.

En avril les CE et CM iront voir « Sinbad » au Rabelais.

La classe maternelle se rendra à la M.J.C. de Meythet pour un cycle escalade de 6 séances les
mardis matins de mai et juin.

La classe des CM1/CM2 participera à Rando Glières en juin.

L‛automne clément a permis à l‛ensemble des
entreprises de tenir le planning prévu et de
terminer les élévations des murs début
décembre 2014. L‛entreprise de maçonnerie
terminera mi-janvier 2015 l‛ensemble des
dalages. Le charpentier pourra ensuite
intervenir.



A propos de la réforme des rythmes scolaires :
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Que se passe-t-il au T.A.P ?

Un projet BD est en cours. Un groupe de 6 enfants s‛est lancé et je les ai suivis dans cette
aventure.
Le projet a démarré mi-octobre. Au fur et à mesure nous avons vite compris que nous allions être
limités au niveau technique.
J‛ai donc décidé de faire appel à Fabien, intervenant pour « Familles rurales » spécialisé dans la
bande photographiée. Il va nous aider dans ce projet.
Depuis sa petite visite les enfants sont encore plus motivés que jamais pour cette aventure !
Nous vous tiendrons bien évidement informés de l‛avancement.

D‛ailleurs, nous sommes à la recherche, pour cette bande photographiée, d‛un manoir (sur la
commune si possible)… Si vous en possédez un et que vous voulez bien nous le « prêter »,
nous acceptons avec grand plaisir !

Mais ce n‛est pas tout, pour ce début d‛année 2015, les
enfants pourront profiter une nouvelle fois des interventions
théâtre de Julien Humbert le vendredi soir, ainsi que de la
vannerie avec Maurice Chêne le mardi soir.

C’est une blague j’espère !

Rien ?

C'est trop bien
!!!

Gaëlle LEZY



Repas des Aînés :

Pour tous ceux qui le souhaite : "Venez Chapeautés" !

DECOUVREZ LA SOUPE DU JEUDI !

Afin de financer la prochaine classe de découverte, une vente de soupe est organisée tous les jeudis
soir, de 17h30 à 19h sur la place Charles de Gaulle de Vaulx.
Elle est :

Composée des légumes du moment produits localement.

Accompagnée de croutons.

Vendue au prix de 2.50 € la bouteille.

A propos de la" Classe découverte" :
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C.C.A.S

Entièrement préparée par un Chef, elle saura vous surprendre !
Venez découvrir 2 parfums différents chaque jeudi.

Le C.C.A.S. convie tous les aînés et leurs conjoints le dimanche 18 janvier 2015 à 12h00
pour partager une journée festive.

(Centre Communal d'Action Sociale)
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Communiqués de Vaulx'Associations
(Les textes proposés le sont sous la responsabilité des associations)

ASSOCIATION des PARENTS D'ELEVES

LA DOBRA DA POUM

Toute la troupe de la DOBRA DA POUM
vous souhaite une bonne et heureuse année
2015 et vous donne rendez-vous sur les
carnavals de la région.

Association des Parents d‛Elèves

Toute l‛équipe de l‛APE vous souhaite une excellente année 2015 !!!

Nous venons ici remercier du fond du cœur, toutes les personnes qui s‛investissent et prennent du
temps pour faire vivre notre association. L‛organisation des actions, la créativité de chacun pour
apporter de la joie à nos enfants avec toutes les activités que nous pouvons leur offrir grâce aux
bénéfices de celles-ci.
Un grand merci aux membres Marie-Noëlle, Myriam, Jérémie, Pierre, Keeley, Emmanuel, Frédérique,
Sabine A., Angélique, Sabine B. ainsi qu‛à toutes les personnes qui nous donnent un coup de pouce
Laetitia, Eusébio, Natalia, Enikö… et bien d‛autres. Nos remerciements aussi au boulanger, au
restaurateur et à la mairie qui acceptent toujours de nous suivre pour améliorer le quotidien de nos
enfants.
Les actions que nous menons au sein du village permettent d‛enrichir notre commune, ainsi chaque
génération à l‛occasion de se retrouver autour d‛une buvette, d‛un spectacle…
Nous tenons tout particulièrement à remercier les institutrices et instituteur pour leur dévouement
auprès de nos enfants, nous espérons pouvoir continuer à les aider dans la mise en place de la
découverte du monde.
Pour cette nouvelle année, nous programmons de nouvelles actions comme le carnaval, la vente de
plats et quelques surprises afin de financer de nouvelles expériences qui émerveillent nos petits et
grands. Les enfants de l‛école vous remercient d‛avance pour tous les petits plaisirs que vous leur
offrirez en participant à nos diverses manifestations.

Que votre partition de l‛an 2015 soit parsemée de « Pims » d‛éclats
de joie, de « Poums » de plaisir, qu‛elle soit éclairée par la lueur du
« Tagada » plein d‛amour et l‛étincelle du « Tchac » de l‛amitié.

Tagada ! Pim
!

Poum !

Tch
ac !

201
5

Carnaval

Carnaval



A VAULX sentiers
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VAULX AMITIE LOISIRS

Date à retenir : Samedi 27 juin : FEUX DE LA ST JEAN

Vous pouvez aussi nous contacter par mail assoc.val74@gmail.com ou nous retrouver sur le
site de la mairie www.vaulx74.fr rubrique Vie associative.

BONNE ANNEE A TOUS !

Au programme de ce début d‛année 2015 :

Sortie ados au LASER GAME : Date à venir*
Sortie SKI/SURF ados : Février / mars*
Sortie BOWLING : Mercredi 11 février
CREPES PARTY : Samedi 28 février
Soirée PLEINE LUNE : Mars*
Sortie familiale aux SAISIES : Fin mars / début avril*
Vous trouverez tous les détails de ces sorties sur le flyer de janvier ou sur notre site
internet : www.val-74.e-monsite.com.

Pour celles et ceux d‛entre vous qui empruntez ou emprunterez les sentiers et chemins de notre
commune, qui avez à cœur de les découvrir ou de les faire découvrir, voici, rappelés en quelques
mots, les objectifs de notre jeune association :

Répertorier les chemins d‛autrefois.
Faire en sorte qu‛ils soient remis en état
Les faire connaître et ainsi favoriser les déplacements doux entre les hameaux et les villages.

Nous travaillons en étroite concertation avec la commission environnement de la mairie, très à
l‛écoute de nos observations et soucieuse de maintenir en état ce précieux réseau de communication
que constituent nos jolis chemins.

Nous serons heureux de vous présenter nos projets lors de l‛assemblée générale qui aura lieu :

Le jeudi 5 février à 20h30
A la salle communale

Une association est forte de ses adhérents. Si vous partagez notre intérêt pour la cause des
chemins, vous pourrez nous rejoindre et prendre votre adhésion ce même soir.



Vacances d‛Hiver

Du 09 au 13 Février 2015 à Thusy.

Inscriptions :

le mardi 20 Janvier

3 P'TITS POINTS

Toute l’équipe de « 3 p’tits points »

Que se passe-t-il
au centre de loisirs

3 p‛tits points
en ce début d‛année 2015 ?
Comment nous contacter ?
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vous présente ses meilleurs vœux

pour cette nouvelle année 2015 !

Vacances de Printemps

Du 13 au 17 Avril à Saint –Eusèbe.
Inscriptions :

le mardi 17 Mars

Contact :

Gaëlle LEZY :
Tel : 06.29.35.47.64

Mail : lezygaelle@hotmail.fr
Site : www.3ptitspoints.org
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L'AGE VERMEIL

--------- Réunion préparatoire animée par Afat Voyage et Assemblée
Générale de l‛Odyssée.
 Explications suivrons sur l‛horaire, lieu et sujet.

La fin d‛année est déjà là…

Avec cette douceur automnale, nous n‛avons pas l‛impression d‛être très vite à Noël, et pourtant...
En cette fin novembre, les vitrines des magasins sont déjà toutes décorées et les rues et maisons
prêtes à êtres illuminées, les jouets sont tous commandés et la cheminée est ramonée pour la
descente du père Noël.
Nos prochaines rencontres sont bien sûres consacrées à la fête de Noël et à l‛arrivée des rois
mages, n‛oublions pas de rendre visite jusqu‛au mois de janvier à ceux qui sont dans la peine, aux
personnes en maison de retraite et ceux qui ne peuvent plus venir au club, le bureau va également
s‛en charger.
Pour les rois, le vendredi 9 janvier, le bureau a pensé que l‛on pouvait se réunir vers 11h30 à la
salle afin de faire un repas ensemble, il faudra vous inscrire, car nous ferons préparer le plat
principal à un traiteur.
Nous aurons le plaisir de rendre visite aux clubs d‛Hauteville, de St Eusèbe et de Thusy et de les
recevoir pendant le 1er trimestre de l‛année 2015.
Puis pendant le 2ème trimestre des sorties seront organisées et si la participation est suffisante
peut être une escapade sur 2 jours.
Nous terminerons l‛année par un repas au restaurant, date et lieu à définir.

Le bureau souhaite aux adhérents et aux Vaulxois un excellent début d‛année 2015 !!

L'ODYSSEE

Aux membres de l‛Odyssée, réservez votre journée du :
12 Mars 2015

En attendant, les membres du bureau vous souhaitent à toutes et à tous de très bonnes fêtes ! !



Vaulx'Infos diverses

NouVAULX nés :

Elodie RAVOIRE, née le 20 octobre 2014 (Fresnes)
Barnabé STOFLETH né le 21 octobre 2014 (Bellossy)
Diego DOS SANTOS né le 07 novembre 2014 (Beula)

Bienvenue à :

NouVAULX venus :

Mariages :
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur à :

Guillaume BONHOMME, Chemin de la Praz.
Anne-Lise PARIS et Julien ALEO, Chemin de Bellevue.
Véronique et Jacques BASSET, Chemin de la Praz.

Bienvenue à :
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Sonia HRISTU et Romain PROST qui se sont unis le 20 décembre 2014.

Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal,
vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'année



Communiqués extérieurs

Espace "artisans, artistes, commerçants" : vous avez une actualité à partager
avec les Vaulxois, contacter le secrétariat de la mairie !
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Ces petits commerces sont l'âme d'un village, en plus du service de proximité qu'ils apportent ils
permettent de tisser un lien social et de rompre l'isolement.

La BONA FORNA, située au coeur du village, vous offre une sélection de pains authentiques cuits
au feu de bois, de viennoiseries, de pâtisseries. Venez découvrir leurs créations, fabriquées
uniquement à base de produits frais.
Ils vous offrent aussi une gamme de produits du terroir, un dépôt de journaux et tout nouveau, un
coin de table pour prendre une boisson chaude.

Une boulangerie dans notre village c'est avoir du pain frais chaque jour et privilégier le commerce
de proximité. Depuis quelques années à Vaulx nous avons cette chance, à nous tous de participer au
maintien de ce service.

L'odeur du pain chaud titille l'odorat des villageois dès le réveil.
L'odeur et le bruit.
Le bruit de la baguette qui chante et l'odeur de la mie fraîche.

Faire vivre un commerce dans un petit village est un
challenge, Fréd et Christine se sont lancés dans l'aventure.
Des boulangers qui optent pour "une autre vie".

Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00.
Samedi et dimanche de 6h00 à 13h00.
Fermé : le mercredi toute la journée.

Valérie FAVRE




