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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 
 
     

Arrivés à mi-parcours du mandat, nous entrons 
aujourd'hui dans une phase de concrétisation des 
projets annoncés en 2008. Les nombreux travaux 
réalisés ces derniers mois en sont d'ailleurs un bel 
exemple. Cela me donne aussi l'occasion de 
rappeler combien la réussite d'un projet est 
souvent le résultat d'une alchimie complexe dont la 
décision politique n'est qu'un élément parmi tant 
d'autres. Et c'est ainsi que les projets en cours 
dans notre commune pourraient être victimes du 
malheureusement célèbre « effet papillon » ; la 
dette grecque et les emprunts toxiques de 
certaines communes pouvant avoir un impact 
important sur les conditions d'emprunts accordées 
par les banques aux petites communes, allant déjà 
jusqu'à remettre en cause les projets de quelques 
collectivités. De notre côté, la très bonne santé 
financière de la commune devrait nous apporter les 
garanties nécessaires pour poursuivre, dans les 
délais imaginés, les deux projets structurants que 
sont la salle de motricité pour l'école et la salle 
communale.  

 
Bonne lecture à toutes et à tous, 
 
Olivier MARMOUX 
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Voirie : 
- Curage des fossés : les travaux les plus urgents seront réalisés par l’entreprise Degeorges fin 
octobre début novembre sur l’ensemble de la commune. 
 
- Reprise d’enrobé : une consultation est en cours pour la réfection de la chaussée sur diverses voies 
communales. Ces travaux sont prévus avant l’hiver. 
 
- Déneigement et stationnement sur les voies communales : 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. 

 
Urbanisme : 

Consultations avec le CAUE (conseil en architecture, urbanisme et environnement) : 
 
Permanence du CAUE (Conseil en aménagement, urbanisme et environnement) : 
  
Si vous souhaitez rénover votre maison, faire des aménagements tant au niveau de votre habitation 
que de votre jardin, vous pouvez rencontrer l'architecte conseil de la commune afin de vérifier avec 
lui la faisabilité des travaux que vous envisagez et dans certains cas, optimiser votre projet. 
Ces consultations sont gratuites, à raison d'une par mois. Il vous suffit  pour cela  de prendre 
rendez vous en mairie. 
 

 
Communications du Conseil :  

-"Mon service-public" : la mairie a souscrit à un service internet permettant aux habitants de la 
commune de demander l'inscription sur les listes électorales ou le recensement citoyen via le site 
"Mon service-public". La mise en service devrait être faite pour le 3 octobre prochain. 
 

- Recensement Militaire : le recensement concerne les jeunes filles et garçons entre l’anniversaire 
de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Il s’effectue en mairie. L’attestation de recensement 
est à conserver précieusement, car ce document est obligatoire pour se présenter à tous les examens 
et concours publics (BAC, permis de conduire, concours administratif…). 
 
- Révision des Listes électorales : les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être 
effectuées en mairie jusqu’au 31 décembre 2011 à 12h00. Les inscriptions déposées en 2011 et 
retenues par la commission administrative permettront de voter à compter du 1er Mars 2012. 
 
- Chauffage de l’église : cet été, l’église s’est préparée pour le rude hiver 
Vaulxois. Les paroissiens se réuniront dans un édifice doté d’un  système de 
chauffage rénové. L’ensemble des gaines de chauffage qui étaient vétustes 
ont été changées. L’installation a été simplifiée, les éléments qui desservaient 
la salle communale ont été supprimés (la salle est depuis un an équipée d’un 
chauffage autonome). 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Pol’air fluides de Rumilly, le 
montant de la réfection  s’élève à  7 880 €. 
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- Salle Communale : Complément au règlement existant : 
ART  2 : RESERVATION……..les demandes de réservation de la salle communale ne seront acceptées 
dans un délai supérieur à un an. Le délai d’un an est calculé de date à date. 
ART  3 : ORDRE DE PRIORITE 
Pour des demandes de réservation simultanées, l’ordre de priorité d’attribution est : 
- la mairie 
- les associations 
- les particuliers de la commune 
ART  16 : RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT……..les animaux ne sont pas admis à l’intérieur de la salle 
communale. 
Règlement disponible en mairie et sur le site internet de la commune. 
 
- Cérémonie du 11 novembre : à l’occasion du 92ème anniversaire de l’armistice 1918, nous organisons 
une cérémonie de commémoration qui aura lieu le mercredi 11 novembre à 10h30, place Charles de 
Gaulle.  
La chorale paroissiale et les enfants de l’école participeront à cette cérémonie qui sera suivie d’un vin 
d’honneur à la salle des fêtes. 
 
- Présence de fouines :  
Connaissez-vous l'association des lieutenants de louveterie 
de Haute Savoie ?  
 
Les lieutenants de louveterie de Haute Savoie, dont les 
fonctions sont bénévoles, sont nommés par le Préfet. Ce sont 
des officiers de police assermentés. 
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en 
matière de préservation d'une vie animale compatible avec 
les intérêts agro-sylvo-cinégétiques. 
En vertu de l'article 42122-21(9°) du code général des collectivités territoriales, ils sont mis à la 
disposition des Maires pour organiser les battues administratives. 
Ils  sont régulièrement contactés par les services municipaux pour intervenir : 
- lors de collisions entre animaux et véhicules sur la voirie, 
- chez des particuliers pour des problèmes avec un animal sauvage (fouines dans les combles, 
blaireaux dans les pelouses, renards dans les garages, etc...), 
- auprès des agriculteurs suite aux dégâts dans les cultures et les élevages. 
 
Pour faire appel à leurs services vous devez contacter la Mairie qui transmettra votre demande. 

 
- Ramonage des cheminées : 
Quels que soient le lieu et le type de bâtiment dans lequel vous habitez, une 
cheminée ne doit pas fonctionner si elle n’est pas ramonée régulièrement. Une 
obligation légale (Article 31.6 du Règlement sanitaire départemental) d’une part, 
mais surtout une obligation de sécurité. Et pour cause : une cheminée non ou mal 
ramonée vous expose directement au reflux des gaz dans votre salon, voire à un 
incendie.  
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Démarchage à domicile : 
Les élus rappellent qu'aucun démarcheur à domicile (panneaux solaires, 
ramonage, isolation, pompes à chaleur...) ne peut donc se prévaloir d'être 
missionné ou associé de quelque manière que ce soit avec la commune. 

Lors d'achat à domicile, 3 dispositions vous protègent : 

1. vous disposez d'un délai de réflexion de 7 jours  
2. le démarcheur doit obligatoirement vous remettre le contrat de vente 
3. le démarcheur n'a pas le droit de percevoir de contrepartie financière pendant le délai de réflexion  

 

PLEIN FEU SUR………… 
 
Pascale Faraut, nouvelle directrice de l’école depuis la 
rentrée 2011, est habituée au poste de direction  en 
commune rurale : elle occupait  cette fonction durant 
les cinq dernières années dans la commune de 
Menthonnex–sous-Clermont.  En ce début d’année, elle a 
beaucoup apprécié l’accueil des parents ainsi que celui 
de ses collègues. Les changements de poste peuvent 
être source de surprises, et ce fut le cas dès son 
arrivée. Quelques jours avant la rentrée, elle découvrit  
que sa classe n’était qu’un chantier en rénovation. Elle 

profita de cet inconvénient pour le tourner en avantage et avec beaucoup d’énergie réinstalla sa classe 
selon ses désirs. Aujourd’hui,  tout est en ordre pour accueillir ses élèves de Grande Section et du 
Cours Préparatoire. Engagée dans la vie scolaire, elle est aussi présidente du Centre Documentation 
des Ecoles Rurales, association qui met en œuvre le partage d’un fond documentaire et sportif  et qui 
gère l’éveil  musical dans les écoles primaires du canton de Rumilly.  
Nous lui souhaitons la bienvenue dans la commune. 
 

 
   

C.C.A.S 
- Formation aux 1ers secours : 
 
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. 
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OCTOBRE ROSE 2011 
 
Le CCAS s’associe à l’opération « Octobre Rose » organisée par le Comité Féminin pour le Dépistage 
du Cancer du Sein, et soutenue par l’Association des Maires de France. 
A cette occasion, la Mairie portera les couleurs de cette opération. 
Site : www.cancerdusein-depistage.org 

 

 
A l’école : 

Cette rentrée 2011, l'école 
accueille 104 élèves, dont 17 
nouveaux et 2 nouvelles 
enseignantes, Mesdames 
Meixner et Faraut qui ont 
en charge la classe de 
GS/CP. 

Toutes les classes visitent 
actuellement l'exploitation 
maraîchère de Monsieur 
Bornard à Usinens, qui est 
aussi le fournisseur en 
fruits et légumes frais de la 
cantine. Découverte très 
intéressante pour les jeunes 
enfants qui ne savent pas 
toujours d'où viennent les 
produits qu'ils consomment. 

Au mois d'octobre les élèves de GS au CM2 participeront à la traditionnelle course longue de l'USEP. 

Enfin, en décembre, les enfants donneront un petit spectacle en attendant le Père Noël.... 

 
 

La Communauté de Communes de Rumilly :  
 

 

 

« Vous envisagez de rénover votre habitat ? » 
Vous êtes propriétaire de votre logement ou d’un logement destiné à la location et vous souhaitez 
rénover ce logement. Alors, contactez directement le cabinet URBANIS au 04.79.33.21.26. afin de 
savoir si vous pouvez bénéficier de conseils et de subventions pour votre projet de rénovation. 
Ces conseils et ces subventions sont octroyés dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) 
mis en place sur les communautés de communes de Rumilly et du Pays d’Alby. 
Le PIG : c’est quoi ?  
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C’est une procédure qui permet aux propriétaires de logements achevés depuis plus de 15 ans de 
bénéficier de subventions pour le financement de certains travaux. 
Quels sont les travaux éligibles ? 
Sont concernés les travaux destinés à améliorer le confort du logement (amélioration du confort 
thermique, travaux d’adaptation du logement par exemple) à condition qu’ils soient réalisés par une 
entreprise du bâtiment (fourniture et pose) et qu’ils ne soient pas commencés. En revanche, les 
travaux de finition ou d’entretien courant (papiers peints, peinture, simple ravalement de façades 
sans isolation thermique par exemple) ne sont pas recevables. 
Qui est concerné par le PIG ? 
Sont concernés tous les propriétaires qui occupent ou qui louent leur logement, à usage de résidence 
principale, ainsi que les propriétaires de logements vacants, ou de locaux vacants qu’ils pourraient 
transformer en logements (dans le respect des règles du PLU de la Commune). Les SCI sont 
également concernées.  
Pour les propriétaires qui occupent leur logement, les aides sont fonction des conditions de 
ressources. 
Pour les propriétaires qui louent des logements, les aides sont conditionnées à une classe énergétique 
et à des niveaux de loyers plafonnés et sont attribuées en fonction du type de travaux. Elles peuvent 
également être complétées par des avantages fiscaux. 
Qui dois-je contacter pour mon projet ? 
Le cabinet URBANIS, mandaté par le SIGAL assure GRATUITEMENT, sans frais de dossier, les 
missions de conseils techniques, financiers et fiscaux et vous accompagne dans le montage et le suivi 
de votre dossier. Vous pouvez le contacter :  
- au 04 79 33 21 49 du lundi au vendredi 

- ou à l’adresse suivante : chambery@urbanis.fr 

- ou encore lors d’une permanence sur rendez-vous à Rumilly, Immeuble le Cheval Blanc, 1, avenue 

Gantin. 

 SIGAL : Syndicat Intercommunal pour la Gestion de l’Albanais qui regroupe les communautés de communes de Rumilly et du Pays d’Alby  

 

 
QUIZZ à VAULX ? 

 
Où sommes-nous ? 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Indice : Où étions-nous ? 
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Communiqués de Vaulx’Associations : 
(Les textes proposés le sont sous la responsabilité des associations) 

 
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE 

 
AMIS, PROMENEURS, 
 
Du 11 septembre 2011 au 15 janvier 2012, vous allez partager des activités de 
nature sur la commune avec  les chasseurs de Vaulx. 
 

Ils vous remercient d’avance de votre compréhension et  vous communiquent les jours d’ouverture :  
Dimanche, jeudi, samedi  et jours  fériés. 
 
Lundi et mardi uniquement le tir du pigeon 
jusqu’au 11 novembre. 
 
La chasse par temps de neige est interdite. 
 
Fermeture générale les mercredi et vendredi. 

 
 

COMITE DES FÊTES 
 
Lors de l’assemblée générale, le Comité des Fêtes a décidé de mettre en veille 
l’association, car tous les membres sont sortants et qu’il n’y a eu aucun volontaire 
pour continuer. Toutes personnes qui souhaiteraient s’investir soit pour organiser 
le vide-grenier, la troïlla ou encore le concours intercommunal de pétanque, sont 
les bienvenues. Des fonds sont disponibles pour créer une nouvelle association qui 

resterait dans le même esprit de fête que celle déjà existante. Nous avons décidé de mettre une date 
butoir pour la mise en veille, qui est le 30 juin 2012. Si à l’échéance personne n’a pris contact avec 
nous, nous referons une assemblée générale pour la dissolution de l’association. Si vous désirez plus 
d’informations, vous pouvez contacter Christelle GONNEAUD au 06.50.53.14.49. Nous profitons de 
cet article pour remercier toutes les personnes que nous avons 
sollicitées durant ces années que ce soit pour des dons lors des 
concours de pétanque, ou pour les « coups de mains » lors de nos 
manifestations. Je tiens personnellement à remercier tous les 
membres du comité pour leur travail, leur dévouement et leur 
bonne humeur ainsi que tous les conjoints pour leur aide et leur 
patience. 
Si vous voulez que votre village continue à vivre alors 
n’hésitez pas à vous investir !  
La Présidente 
Christelle GONNEAUD 
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ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES 

 

L’association des Parents d’Elèves souhaite une belle rentrée à tous ! 
Bienvenue aux nouvelles familles et  à notre nouvelle directrice Mme Faraut qui s’occupe de la classe 
grande section/CP ainsi qu’à Mme Meixner qui vient la suppléer une fois par semaine. 
Afin de financer les activités culturelles et sportives de l’école, nous vous donnons rendez-vous tout 
au long de l’année pour nos différentes manifestations. 
  Nous débuterons comme l’an passé avec la vente de bulbes pour fleurir  
jardins vos jardins.  
 Puis viendra notre traditionnel vin chaud de la foire de la Saint André,  
 le 1er mardi de décembre à Annecy. Venez-vous réchauffer et nous soutenir. 
 
En décembre notre vente de sapins de Noël clôturera  l’année. 
 
Composition du bureau pour l’année 2011/2012 
 

Présidente : Mme MILLION Cendrine   Vice Président : M. VIOLLET Arnaud 

Trésorier Pédagogique : M. LORIOT Gérald Vice Trésorier Pédagogique : M. BOCQUET Nicolas 

Trésorière Cantine : Mme PERRISSOUD  Laetitia  Vice Trésorière Cantine : Mme BUTHOD Sabine 

Secrétaire : Mme MEGEVAND Angélique       Vice Secrétaire : Mlle FREBILLOT Natalia 

Membre Actif : Mme DUPRE Angélique  Membre Actif : Mme LOPES Claudia 

 

Les parents souhaitant nous rejoindre et donner  un peu de leur temps libre seront toujours les 
bienvenus, même en cours d’année. 

 
VAULX AMITIE LOISIRS 

 
Suite à l'assemblée générale du 02/09/2011, voici le nouveau bureau: 
- Président: Jean Yves ODIC - Vice présidente: Véronique CHARPENAY 
- Trésorière: Estelle BRUNOT - Secrétaire : Sandra TOCCANIER 
- Secrétaire adjointe : Cécilia LOUREIRO 
- Membres : Fabrice PERRISSOUD, Pascal BRUNET, Michaël LEZY, Michaël CROENNE, Quentin 
BUFFET. 

Stephanie TOURNIAIRE et Stephanie LETANT quittent le bureau, nous les remercions 

pour leur implication au sein de l’association. 

AU PROGRAMME CET AUTOMNE: 
ART FLORAL 

Le 21 octobre 2011 à 20h 
Inscriptions auprès de Corinne : 04.50.51.16.54 

PING PONG 
Reprise des cours le vendredi 04 novembre à 18h30. RDV à la salle. 
Responsable : William Gonneaud et Stéphane Gonthier : 06 17 84 15 97 
 

Vous pourrez obtenir toutes les infos sur les activités sur le site de la mairie : www.vaulx74.fr , 

rubrique vie associative. Vous pouvez également nous contacter par le biais de ce site. 
BONNE SAISON A TOUS. 
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TROIS COUPS VAULXOIS 

    

    

    

    

TRICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE 
ROUSSEAU : 2012 

 
Théâtre - Les acteurs relancent le spectacle 
sur Jean Jacques Rousseau. Reprise des 
répétions le 3 octobre à 20h pour les adultes 
et les jeunes : inscriptions au 04 50 60 55 
66. 
 
Rousseau et Voltaire 
 
Exposition – Rousseau, citoyen de Genève, et 
évocation de la vie du philosophe. En vue de 
cette commémoration qui sera fêtée en 

Europe en 2012, les personnes de tous âges intéressées par ce projet peuvent se faire connaître 
auprès de Trois Coups au 04 50 60 55 66. Bienvenue à tous. 
 
La chorale de l'école de Vaulx associée à la Cantarelle de Sâles en concert – A l'église, le samedi 3 
décembre, à 20h, pour chanter noël, se produira le chœur Cantarelle, groupe vocal très apprécié dans 
notre canton ; les écoliers de Vaulx, et leur magnifiques voix angéliques, animeront la première partie,  
 
Assemblée Générale – Elle aura lieu le Lundi 24 octobre 2011, à 20h. Cette réunion est ouverte à tous 
et permet de se renseigner sur les activités en cours de notre association. 
 
La Semaine des Arts – Une rencontre avec les artistes de la commune aura lieu début juillet 2012 
avec des sculpteurs, peintres, musiciens, photographes... Faites vous connaître auprès de notre 
association dès à présent. 

 
3 P’TITS POINTS 

Bonjour à tous ! 
 
Venez nombreux nous rejoindre pour les vacances de la Toussaint pour 
de nouvelles aventures  sur la planète des extra-terrestres !  
Au programme : aventures, jeux, chansons complètement délirants ! ! ! 
 Prévoyez aussi vos forces pour la sortie patinoire. 

 
 Quand ? Et où ?  
 
Du 24 au 28 Octobre à Saint-Eusèbe. 
Inscriptions le vendredi 7 Octobre après l'assemblée générale. 
 

N'oubliez pas non plus l'assemblée générale le vendredi 7 Octobre à 20h30 à l'école de Thusy. 
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ASSOCIATION ATOUT MOME 
Nous rappelons que la garderie ouvre ses portes le matin de 7h25 à 8h20 et le soir de 
16h00 à 18h30. Les tarifs sont inchangés soient 2,50€ de l’heure, le goûter est de 1€ 
et la cotisation annuelle passe à 15€ par famille. 
Vous pouvez trouver toutes ces infos sur le site de la mairie dans la rubrique vie 
associative. 
 
Voici la nouvelle équipe d’animation :  
Nathalie JACQUIN remplace Ghislaine DUFFOUR à qui nous souhaitons une bonne retraite, Gaëlle 
LEZY et Louiza DOUIRI sont toujours au RDV. 
 
Le nouveau bureau : 
GONTHIER Sandrine Présidente 
DUBOIS Vincent Vice Président 
GONNEAUD Christelle Trésorière 
BUTHOD Sabine Secrétaire 
GOBBO Véronique Membre actif 
LONGET Sophie Membre actif 
 
Mme PARENT-ZAMPIN Stéphanie a quitté le bureau et nous la remercions pour ces trois années 
passées au sein de l’association. 
 
Bonne année scolaire à tous les enfants. 
L’équipe d’Atout Môme 

 
L’AGE VERMEIL 

C’est la rentrée à l’âge vermeil 
Le club de l’âge vermeil vous donne rendez vous à la salle communale le vendredi 7 octobre à 14 
heures pour la reprise des  réunions. 
 
Toutes les personnes intéressées par nos activités peuvent se joindre à nous, ce serait avec un grand 
plaisir que nous vous accueillerons en principe le vendredi tous les 15 jours, les dates suivantes étant 
les 21 octobre et 25 novembre. 
Des rencontres inter-club entre Hauteville, St.Eusèbe et Thusy sont programmées en janvier, février 
et mars 2012 et tout au long de l’année de sympathiques manifestations ponctuent la vie des clubs de 
Haute Savoie. C’est ainsi qu’en mai 2010, 3 de nos adhérents ont gagné le concours de pétanque 
organisé par la fédération départementale des aînés ruraux, ce qui leur permet de participer à la 
finale nationale qui aura lieu début octobre dans le Morbihan. Alors faites comme eux rejoignez nous, 
de nouvelles activités peuvent se créer. 
Mais d’ores et déjà il faut noter deux dates importantes dans la vie de notre club : 
Le vendredi 4 novembre aura lieu à 11h00 notre assemblée générale, un repas au restaurant suivra 
cette assemblée. 
C’est aussi à l’occasion de l’assemblée générale d’un club d’apporter de nouvelles idées et également de 
devenir un nouvel adhérent, il est important aussi d’élire de nouveaux membres pour le bureau, tout 
ceci afin d’assurer la continuité des associations.  
Puis le samedi 19 novembre ce sera notre traditionnelle vente de boudins pendant tout la matinée 
Un calendrier des rencontres sera fourni à toutes les personnes qui en feront la demande. 
Alors, n’hésitez pas, amis Vaulxois, retraités, venez nous rejoindre dès le 7 octobre, l’ambiance 
conviviale de notre club vous donnera beaucoup de plaisir. 
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LA DOBRA DA POUM 

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance d’une nouvelle association dans la commune, « La 
Dobra da Poum ». Nous n’espérons pas qu’elle fasse du bruit mais plutôt de la musique puisqu’elle a 
pour but l’apprentissage et la pratique des percussions, la promotion de l’échange musical et la 
réalisation de représentations.  

Des vaulxois et quelques personnes des alentours se réunissent chaque mercredi de 19 à 21 h dans la 
salle communale, pour former une fanfare brésilienne. Guillaume, le professeur, nous apprend à taper 
en rythme sur des tambours répondant aux noms de surdos (prononcer sourdo), des coupes, des 
repiques et des caisses claires, et cela fait beaucoup de bruit !  

Une ou deux places sont encore disponibles si certains veulent nous rejoindre, mais attention, un seul 
mot d’ordre, l’assiduité !  

Président : François WURTZ 

Trésorière : Valérie ODIC  

 
 

Vaulx’Infos diverses : 
 
NouVAULX né :  
Bienvenue à Lucie Dupré née le 20-06-2011 Bellossy et à Samuel Herman né le 05-08-2011 à 
Mornaz. Toutes nos félicitations aux parents. 
 

NouVAULX venus :  
Bienvenue aux familles suivantes : Natalia Frebillot et Maxime Léonard à Bellossy, Claire et Gérald 
Mirabel au chef-lieu, Stéphanie et Marc Clara-Caldeira à Bellossy, Vanessa et Franck Stévenin au 
chef-lieu,   Véronique Ostorero et Daniel Deuwel, Julie et Julien Leveque au Vieux village, Stéphanie 
Noble au Biolley. 
 

Mariage :  
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur à Corinne Ducorps et Mathieu Sanchez qui se sont 
unis le 09-07-2011 à Vaulx, ainsi qu’à Amandine Perron et Stéphane Girardy mariés le 09-07-2011 à 
Versonnex. 

 
Infos diverses :  

- Les notaires des Savoie rencontreront à titre gracieux le public le jeudi 20 octobre prochain de 
16 heures à 21 heures : Maison du Notariat, « Proméry » 74370 PRINGY 
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Des Cigognes à Vaulx !!! :  

ESCALE A VAULX DE CIGOGNES BLANCHES EN MIGRATION 
 
Parmi tous les échassiers, la cigogne blanche est certainement la 
plus populaire car elle se reproduit, comme l’hirondelle, au voisinage 
de l’homme. Par sa grande taille, son plumage noir et blanc, son bec 
et ses pattes rouges, elle est facilement reconnaissable. 
Le survol de l’Albanais, lors de la migration d’automne (de mi-août à 
mi-octobre) est beaucoup plus régulier qu’on ne le pense. La cigogne 
peut parcourir 150 à 300 kilomètres par étape. Elle se reconnait 
alors par son allure en plein vol, le cou et les pattes tendues alors 
que les hérons, de taille comparable, volent avec le cou replié. Les 
oiseaux vont aller passer l’hiver en Afrique en franchissant le 
détroit de Gibraltar. En effet, voyageant « vol à voile », elles ont 
besoin de courants ascendants terrestres qui feraient défaut au 
dessus de la Méditerranée. 

Le fait inhabituel en 2011 est le passage d’un vol important de 70 oiseaux qui ont fait escale à Vaulx. 
Les cigognes sont arrivées le dimanche 11 septembre et ont passé une partie de l’après-midi à se 
nourrir sur des champs découverts au hameau des Fonds Dessus ; ce qui a entraîné le stationnement 
de nombreux observateurs et photographes. 
Le soir, elles se sont regroupées au hameau des Fonds Dessous où elles ont passé la nuit sur les toits 
des anciennes fermes du village. Dès le milieu de matinée du lundi 12 septembre, elles sont reparties, 
poursuivant leur voyage vers le sud. 
Un oiseau handicapé n’a pas pu suivre le groupe et a été recueilli et mis à l'abri dans un poulailler . Il 
sera conduit au centre de soin de Meylan. Identifiée grâce à ses bagues, cette cigogne d'origine 
suédoise ne pourra plus se joindre aux vols migratoires 
car son aile blessée demeurera fragile. Elle va donc 
être accueillie par le centre d'élevage de Biol en 
Isère, afin d'y couler des jours paisibles avec ses 
congénères. 
Signalons qu’après avoir subi une régression 
considérable vers les années 1950 (quelques couples 
résiduels en Alsace), la cigogne blanche connaît 
actuellement un nouvel essor grâce à des opérations de 
relachers et de nourrissage ; ainsi, dans la Suisse 
voisine, le nombre de couples reproducteurs est passé 
de zéro à plus de 200. La Haute-Savoie, avec l’aide 
d’EDF, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO74) a installé 3 plates-formes destinées à l’installation 
de nids dans le Bas Chablais.  
 

Oiseau légendaire depuis l'antiquité, la cigogne est symbole de longévité et de fidélité mais elle est 
surtout annonciatrice de prospérité et de fertilité. 
Nous saurons au printemps prochain si la 
visite de ces cigognes a réveillé l'imaginaire 
des Vaulxois  et... fait grimper le taux de 
natalité local !  
 


