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Mairie de Vaulx 
Chef Lieu 

74150 VAULX 
  

Téléphone : 04 50 60 55 63 
Télécopie : 04 50 60 09 50 
Email : 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 
 
Comme chaque été, les événements culturels et 
festifs furent nombreux sur notre commune, 
comme chaque année, le mois de septembre fut 
synonyme de rentrée scolaire. Une rentrée sous le 
signe du changement avec l'arrivée d'un nouvel 
enseignant en maternelle, le rattachement de notre 
école à la circonscription d'Annecy Ouest et 
l'ouverture du collège de Poisy, bâtiment 
exemplaire à bien des égards et surtout nouvel 
établissement d'accueil pour nos collégiens.  
 
Si bien souvent les changements sont nécessaires, 
je ne peux que regretter le manque d'égard et 
d'attention qui furent donnés aux familles ayant 
demandé une dérogation pour le collège de Rumilly, 
alors que cela ne devait être qu'une simple 
formalité. J'espère donc que malgré tout cela, 
chacun aura pu trouver la place qui lui convient. 
 
Enfin, au niveau de notre commune, le travail mené 
sur l'aménagement du chef lieu se poursuit   et 
donnera lieu à une réunion publique le mardi 4 
octobre au cours de laquelle vous seront 
présentées les grandes orientations du projet, 
ainsi que les aménagements du PLU qui seront 
nécessaires à sa réalisation. 
 
Bonne lecture à toutes 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. 
 
- Débroussaillage : l’entreprise Faramaz continuera le débroussaillage de chemins communaux. 
 
- 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. 
 
- Aménagement du croisement au centre de Bellossy :  
L’année dernière a eu lieu une première réunion publique à la demande des 
habitants de Bellossy pour sécuriser le croisement au centre du hameau. La 
commune a mis en place des séparateurs routiers afin de valider le nouvel 
aménagement du croisement et de sécuriser ce point critique de la 
circulation à Bellossy. Un dossier est en étude avec l’ATESAT (Assistance 
Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et 
d’Aménagement du Territoire) qui nous aide pour définir la meilleure 
configuration. Il est regrettable de constater que très vite certains 
véhicules ont accroché et détérioré les nouveaux séparateurs achetés par 
la commune. 
Avant de figer le tracé final, nous vous proposons une nouvelle rencontre, durant laquelle chacun 
pourra exprimer son point de vue : 

Samedi 6 Novembre 2010 à 10H00 au croisement de Bellossy. 
Merci à tous de respecter le tracé pour la sécurité de chacun. 

 

 

 
Eau et Assainissement : 

 
- Assainissement tranche du Biolley : le démarrage des travaux est prévu pour début novembre, 
sous réserve d’obtenir toutes les autorisations de passage des propriétaires concernés. Dans le cas 
contraire, la commune lancera une procédure de Déclaration d’Utilité Publique. Le début des travaux 
en sera d’autant plus retardé. Ce marché a été attribué au groupement d’entreprise Mithieux -
Cohendet. Le contrôle sécurité sur le chantier sera suivi par le bureau Alpes contrôles. 
 
- Relevé des compteurs d'eau :  
Il sera réalisé courant décembre. Merci de réserver le meilleur accueil à notre cantonnier et de 
vérifier que vos compteurs soient accessibles. 
 
 

 

 

Environnement : 
 
- Sensibilisation au Tri Sélectif : « MEMO DU TRI »  
Ci-joint une brochure de recommandations du SITOA. La mise en application de ces gestes simples 
bénéficiera à chacun d’entre nous et à notre environnement. 
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Urbanisme : 
 
Modifications du PLU (plan local d’urbanisme) : 
 
Le PLU qui s’applique sur notre commune a été approuvé le 14 septembre 2007. Il va devoir être 
modifié  afin de répondre aux nécessités du moment et d’être en conformité avec la législation en 
matière d’urbanisme. Ces modifications vont porter sur l’orientation d’aménagement du centre du 
village et vont faire évoluer certaines dispositions notamment pour ce qui concerne la réhabilitation 
du bâti ancien sur le hameau de Mornaz. 
Un certain nombre d’articles du règlement général seront réactualisés et certains points seront 
clarifiés. 
Il est précisé qu’il s’agit de modifications et non d’une révision, et que les zones et la classification 
des parcelles ne changeront pas. 
Cette mission été confiée à un urbaniste conseil qui  travaille en lien avec les élus de la commission 
urbanisme de la commune et le CAUE qui est chargé de l’étude de réaménagement du centre du 
village. 
Pour une présentation de ces modifications, une réunion publique sera organisée le mardi 5 
octobre 2010 à 20 h 30 à la salle communale.  
 
Consultations avec le CAUE (conseil en architecture, urbanisme et environnement) : 
 
Il a été décidé, afin de vous offrir la possibilité de tirer le meilleur parti de vos projets en matière 
d’urbanisme (construction, réaménagement, aménagement paysager..) d’intensifier ces consultations 
avec l’architecte conseil, à raison  de 10 par an au lieu de 3 ou 4.  
Elles ont lieu en mairie, tous les 4° vendredi du mois, à partir de 15 heures. 
Prochaines dates : 29 octobre, 26 novembre 2010.  
Ces consultations sont gratuites, il suffit de vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie. 

 

 

Communications du Conseil :  
 
- Résultats enquêtes Déplacement : vous avez été très nombreux (172 foyers représentant 58.85% 
des habitants) à répondre à notre enquête sur les déplacements des Vaulxois. Nous vous remercions 
pour l’accueil chaleureux que vous avez réservé aux conseillers municipaux lors de leur passage.  
 
Voici un résumé (pourcentage le plus élevé par thème) des réponses à ce questionnaire : 
 
29 %  sont des foyers de 4 personnes, 95 %  utilisent l’automobile, 68 %  possèdent plus de 2 
véhicules, 44 %  travaillent en direction d’Annecy, 40 %  ont des enfants scolarisés à Vaulx, 57 %  
font garder leurs enfants à Vaulx, 32 %  font leurs courses en direction d’Annecy, 48 %  pratiquent 
des activités culturelles en direction d’Annecy, 39 %  pratiquent des activités sportives en direction 
d’Annecy, 36 %  utilisent les services administratifs d’Annecy, 51 %  évacuent leurs déchets en 
direction d’Annecy et 36 %  utilisent les services médicaux d’Annecy. 
Vous trouverez le détail complet de ces résultats sur le site internet de la commune. Vous pouvez 
également vous procurer un exemplaire papier au secrétariat de la mairie. 
Ces résultats sont précieux dans nos démarches de tous les jours auprès des autorités 

départementales ou intercommunales. 
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- Dégradation voiture à l’école : dans la nuit du 19 au 20 juin, un véhicule stationné sur le parking de 
l'école a subi des dégradations importantes. Nous regrettons et condamnons vivement ces 
agissements. Une plainte a été déposée en gendarmerie, auprès de laquelle les éventuels témoins 
peuvent se faire connaître. 
 
- Course cycliste : le 3 octobre aura lieu une course cycliste ouverte à tous les Vaulxois, en 
collaboration avec l’étoile cycliste annécienne. Cette course se déroulera entre Le Biolley et Bellossy, 
en passant par le Chef Lieu. Consignes de sécurité :  il est demandé à tous les riverains de faire le 
maximum pour contribuer à la sécurité de cette manifestation, notamment en attachant les chiens, et 
en adoptant une conduite prudente, respectueuse des participants. 
 
- 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 2010 à 12h00. Les inscriptions déposées en 2010 et 
retenues par la commission administrative permettront de voter à compter du 1er Mars 2011. 
 
- Salle : nouveau règlement : pour cette rentrée, la salle a fini sa toilette, plafond, peinture, sol, 
cuisine et la voilà repartie pour plusieurs années. Après tous ces changements il fallait revoir et 
compléter son règlement : vous le trouverez  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 11h00, place Charles de Gaulle.  
A cette occasion, Monsieur Banchet recevra un diplôme de reconnaissance en qualité 
d’ancien combattant. 
La chorale du village et les enfants de l’école participeront à cette cérémonie qui 
sera suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes. 

 

 

A l’école : 
 
Cette nouvelle rentrée,  l'école accueille un nouveau 
maître, Monsieur Arnaud      LAMBERT, qui a en charge la 
maternelle. Madame  Nathalie JACQUIN l'épaule en tant 
qu'ATSEM. Les effectifs sont en progression par rapport 
à l'an passé. En effet, 100 enfants sont scolarisés, 
répartis comme suit : 

Classe maternelle : 29, GS-CP : 25, CE : 27, CM : 19. 

Les projets ne manquent pas mais sont encore à finaliser avec l'APE pour le financement. Cette année 
le cycle piscine débutera en décembre. La gendarmerie viendra assurer une journée de sécurité 
routière pour le cycle 3 en novembre. Mais naturellement la priorité reste les apprentissages 

fondamentaux qui, par le biais des évaluations nationales, requièrent des compétences renforcées. 
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PLEIN FEU SUR………… 
 
Mme Nathalie JACQUIN, ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) remplaçante 
de la titulaire Valérie ODIC, en disponibilité. 
 
Après la naissance de ses 2 garçons, eux-mêmes scolarisés dans notre école, Nathalie JACQUIN, 
vaulxoise depuis 1999, a décidé de réorienter sa vie professionnelle vers le domaine de la petite 
enfance. 
 
Motivée et enthousiaste, elle s’est engagée dans une formation débouchant sur le CAP PETITE 
ENFANCE, diplôme indispensable pour présenter le concours ATSEM. 
 
Un premier stage de validation du CAP à l’école de VAULX, puis un autre à THUSY, et la voilà fin 
prête pour enchaîner à plein temps auprès des petites sections de notre maternelle : 29 enfants 
débordants d’énergie, qu’il faut tour à tour materner puis encadrer et éveiller au cours des ateliers 
éducatifs, le tout avec une patience et une bonne humeur inaltérables… 
 
«Une approche pédagogique est indispensable pour l’apprentissage de la vie en société, certains 
enfants n’ayant jamais quitté le cocon familial alors que d’autres sont déjà à l’aise dans un groupe ». 
Des compétences multiples donc, cimentées par l’amour et le respect des enfants en toutes 
circonstances : 
« Je me sens bien avec eux et, même si leur vitalité est ‘’énergivore’’,  ils me ressourcent par leur 
spontanéité et leur fraîcheur, et ils me font souvent rire avec des réflexions pleines de leur drôle de 
logique. Et puis j’ai plaisir à les voir progresser ». 
A noter que Nathalie seconde un jeune enseignant, Arnaud LAMBERT, qui apprécie de pouvoir 
s’appuyer sur une maman expérimentée et réactive. 
 
Les contacts avec les parents sont également placés sous le signe de la confiance, voire de la 
complicité, car l’ATSEM assure une continuité sécurisante entre l’environnement familial et le milieu 
éducatif. 
«Je m’épanouis pleinement auprès des enfants, et me sens bien intégrée dans l’équipe pédagogique ». 
Merci et bonne continuation à Nathalie. 
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La Communauté de Communes de Rumilly :  
 

 
- Prise de compétence Eau : délibération du conseil du 3 Septembre 2010  
Le conseil municipal de Vaulx s’est prononcé à l’unanimité contre la prise de compétence Eau par la 
C3R. Comme pour le dossier Assainissement, la prise de cette compétence ne nous a pas été proposée 
avec suffisamment de garanties. En effet, la planification des travaux et le mode de gestion entre 
autres thèmes, n’ont pas été abordés. Seul comptait le fait de donner notre accord à cette prise de 
compétence par la C3R, le reste, nous verrions bien ensuite… 
 
Dans ces conditions, nous avons préféré voter CONTRE cette prise de compétence, lors du Conseil 
Communautaire.     
 
Donc, au premier janvier 2011, la compétence Eau sera assurée par la C3R. Cela implique le transfert 
des réseaux des communes, mais également celui des encours de dettes. Le syndicat de la Vedernaz, 
qui assurait jusqu’à aujourd’hui la gestion de la source de Vedernaz sera dissout. La prochaine facture 
d’eau (en fin d’année) sera donc encore émise par la commune, et les suivantes le seront par la C3R. 
Cela implique aussi qu’à compter de cette date, la tarification, l’entretien, le renouvellement de 
l’existant et la création de nouveaux réseaux relèveront de la C3R. De même, le signalement des 
fuites et les demandes d’interventions sur le réseau se feront auprès de la C3R.  
 
-Trottiram : le samedi 18 septembre à 11h a eu lieu l'inauguration des nouveaux locaux de 
Trottin'Ram (Relais des assistants maternels et parents) à Vallières. 
Ces nouveaux locaux sont installés au 40, chemin de la Tonnelle (immédiatement à droite après la 
poste depuis Rumilly – stationnement au parking de la mairie). 
Vous pouvez les joindre par téléphone au 04 50 66 54 76 ou par mail à ram@cc-canton-rumilly.fr 
 

 

QUIZZ à VAULX ? 
-Erratum : des erreurs de noms se sont glissées dans le Vaulx’infos n°8. Nous nous excusons auprès 
des personnes concernées, et vous trouverez ci-dessous la liste des personnes présentes sur cette 
photo. 
Il s’agissait de la PHOTO DE LA CLASSE DE Mme SAMAMA en 1969 ! 

 
Debout de gauche à droite : 

Jean Marc RAVOIRE- Elisabeth VERNEY- Nicole 

RAGINEL- Martine BOCQUET- Jean-Michel 
CADOUX- Christian BOVET- Gérard AGUETTAND- 
André GRUFFAT- Marcel PIGNARRE- Patricia 
GAGNIERE- Georgette MAILLET- Suzy RAVOIRE- 
Claude RAGINEL- Thérèse GIRARDY- Danièle 
TOCCANIER 
Assis de gauche à droite : 

Philippe SAMAMA- Patrick MAILLET- Pascal 
CONTAT- Christian REVILLARD- Chantal SONGEON- 
Pierre GRUFFAT- Isabelle DAVID- Edith BERGER- 
Nicole SONGEON- René DUCORPS- Bernard 
BOCQUET 
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Communiqués de Vaulx’Associations : 
(Les textes proposés le sont sous la responsabilité des associations) 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE 
 
La saison de chasse 2010-2011 a débuté le dimanche 12 septembre  et se poursuivra jusqu’au dimanche 
16 janvier 2011. 
 
Les jours d’ouverture de l’A.C.C.A. de Vaulx sont les dimanches, jeudis, 
samedis et jours fériés. 
 
Le tir du pigeon est autorisé les lundis et mardis jusqu’au 11 novembre. 
 
Fermeture générale les mercredis et vendredis. 

 
 

ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES 
 

L'Association des Parents d’Elèves souhaite une belle rentée à tous ! 
 
Bienvenue aux nouvelles familles  ainsi qu'aux nouveaux enseignants : M. Lambert  en maternelle et M. 
Bello dans la classe de grande section/CP. 
 
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 avec une nouveauté : la vente de bulbes pour fleurir vos 
jardins. Des prospectus seront distribués dans vos boites aux lettres afin que 
vous passiez commande.  
 
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 ! Les 
calendriers 2011 parés du minois de vos bambins et la vente de sapins de Noël 

viendront clôturer l’année. 
 
Ce mois d’octobre voit le retour de notre cantinière, Isabel Teixera et le départ de Lionel Gauthier 
qui l’aura remplacée pendant 3 ans. Nous souhaitons un bon retour à Isabel et une bonne route à 
Lionel, que nous remercions tout particulièrement pour son engagement dans la mise en place de la 
Cantine Verte. Que tes projets se réalisent ! 
 
Nous remercions également chaleureusement M. Valet et M. Martin, qui grâce à leurs compétences 
informatiques et pédagogiques permettent aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir l’outil 
informatique, ou de se perfectionner.  Merci également à la mairie qui met à disposition la salle 
informatique de l’école, fort bien équipée.  
A très bientôt, l'équipe de l'APE. 
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VAULX AMITIE LOISIRS 
 

 

 
ASSOCIATION ATOUT MOME 

 
Et voilà, les mômes ont retrouvé le chemin de la garderie périscolaire ! 
 
Cette année 40 familles confient leurs enfants à notre sympathique équipe d’animation, 
Gaëlle, Ghislaine et Louisa. 
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, soit 2,50€ de l’heure, le goûter est de 1€ et la cotisation annuelle est de 
20€ par famille. 
 
Vous pouvez trouver toutes ces infos sur le site de la mairie dans la rubrique vie associative. 
 
L’idée des goûters composés de produits locaux et naturels est toujours d’actualité. Un aménagement 
de la garderie d’ici la fin de l’année permettra aux enfants et animatrices d’être dans un espace plus 
intime et de développer des activités dans un cadre plus chaleureux. 
 
Bonne année scolaire à tous les enfants. 
L’équipe d’Atout Môme 

Nouveau bureau : 
Présidente : Véronique CHARPENAY. Vice président : Jean Yves ODIC ; Trésorière : Estelle BRUNOT, 

Secrétaire : Stéphanie LETANT ; Secrétaire Adjointe : Stéphanie TOURNIAIRE ; membres actifs : Fabrice 

PERRISSOUD,  Pascal BRUNET, Sandra TOCCANIER. 

Nouveau membres : Michaël LEZY, Quentin BUFFET. 

Membres sortants : Philippe BREVET, Véronique MARMOUX. 

Un grand merci à tous les 2, pour vos années de bénévolat et votre investissement dans l’élaboration des 

activités. Nous souhaitons la bienvenue à nos deux arrivants. 

 

A NOTER : 

Le 17/10/2010 : Balade Familiale  

BONNE SAISON 
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L’AGE VERMEIL 

 
Reprise des activités à l’âge vermeil 

 
Les vacances sont terminées et notre club ne déroge pas à la règle. 

 
Octobre arrive à grands pas et notre première réunion aura lieu le vendredi 15 octobre à 14h00 dans 
notre salle communale qui s’est faite une beauté pendant l’été, puis nous nous réunirons tous les quinze 
jours le vendredi jusqu’en avril 2011. 
 
Nous vous attendons donc tous pour ce grand jour de reprise en espérant avoir beaucoup de nouveaux 
adhérents pour passer de bons moments ensemble. 
 
Les échanges inter générations sont toujours un enrichissement pour tous ; alors jeunes retraités ou 
moins jeunes, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
 
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 12 novembre à 11 heures 
suivie d’un repas au restaurant de la commune. 
 
Amis Vaulxois, prenez date : 
 
Nous avons décidé pour des raisons climatiques de changer  la date de notre 
journée boudin. 
      Ce sera le samedi 20 novembre à partir de 8h30 

 
3 P’TITS POINTS 

 
-    Nous sommes heureux de convier les 3 communes à notre Assemblée Générale du 1er octobre à 
20h30 à l’école de Vaulx. 
    Au programme :     présentation de l'association, bilan financier, pot de l'amitié 
 
-    Le Centre de Loisirs se déroulera, pour cette fois-ci, à VAULX du 25 au 29/10 avec          un 
superbe programme ..... HALLOWEEN MEME PAS PEUR !!!!!! 
    Les conditions restent les mêmes, nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans scolarisés. 
    Inscriptions le jeudi 7 octobre de 18h30 à 20h00 à l'école de Vaulx 
 
    Vous pouvez joindre Gaëlle (la directrice) au 06 29 35 47 64 pour plus de renseignements 
 
-    Les programmes des prochains centres se feront suivant les envies des uns et des autres ....... mais 
les lieux sont dès à présents définis : 
    vacances de février : THUSY 
    vacances de Pâques : SAINT EUSEBE 
    vacances de Juillet : THUSY 
     
Anne-Catherine GRENAT PETIT ANDRE 
Présidente    
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L’ODYSSEE 

 

 

 

 

ELECTIONS  
PRESIDENTIELLES 

Née d’un repas de 
conscrits, il y a plus de 
trente ans, deux amis 

du village de VAULX, décident 
de réunir d’autres « jeunes de l’époque » 
pour former une amicale « la classe 
68/69 » 
 Cela se faisait beaucoup dans les 
communes voisines, mais peu ont perduré 
comme celle fondée par Joseph 
PERRISSOUD secondé par H.B et qui, 
aujourd’hui encore, poursuit sa route 
sous le nom de l’ODYSSEE en réunissant une trentaine de personnes de tous horizons, prêtes à 
en découdre avec la vie et liées par une camaraderie sans tâche. 
 
 Depuis plusieurs saisons, il émettait le vœu de céder sa place à la Présidence de l’Association. 
Plusieurs fois débouté par les membres et amis, il se résignait à en faire encore une de plus, mais 
c’était la dernière, disait-il à chaque fois ! 
 Cette fois-ci, c’est la dernière et il va falloir trouver un remplaçant, nous avait-il prévenu ! D’un 
ton ferme et  autoritaire….. 

C’est au cours de l’Assemblée Générale de l’Association qu’ont eu lieu « les élections 
Présidentielles » 

Pris en otage au milieu du Lac d’Annecy, sur le vaisseau « Le Libellule » ; les pirates de 
l’association ont alors ébranlé et croulé de remerciements le valeureux 
et robuste Capitaine Joseph PERRISSOUD 

qui s’est résigné à accepter les 
témoignages d’affection et cadeaux 
collectés par les membres de 
l’association. Dans un dernier sursaut 
d’émotion, il nous donnait rendez-vous 
pour le verre de l’amitié. 

 
Encore une fois « « Gran maci a 

JOJO d’être restô to zo ans passo 
avoué no et qué contugne lon tain » » 

      
    Le 

Président 
           Robert  

RAVOIRE 
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Vaulx’Infos diverses : 

 

NouVAULX né :  
Bienvenue à Nolan NORGELET-SEVA né le 13/07/2010 et à Juliana RAVOIRE-BOUVIER  née le 
14/09/2010. Toutes nos félicitations aux parents. 
 

NouVAULX venus :  
Bienvenue à Melle Laura SETTI et M. Cédric DEBARRE à Lagnat, ainsi qu’à Colette et Pascal WANT-
TOMBEUX au Biolley. 
 

Mariage :  
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur à Aurélie AGUETTAND-PIEMONTAIS et Frédéric  
MERMIER qui se sont unis le 10/07/2010, à Sandra HENRY et Hervé TOCCANIER, mariés le 
31/07/2010 ainsi qu’à Angélique PERRISSOUD et Manuel DUPRE mariés le 07/08/2010. 
 
Nouveau Service : A partir d’Octobre L’atelier de Philomène vous propose de vous accueillir, et de 
vous faire partager la passion de Fabienne Mineur : La Cuisine.  
Venez découvrir trois déclinaisons à  partir d’aliments de saison et pour la plupart issus de 
l’agriculture biologique :  
- Cuisine de tous les jours, destinée à ceux qui veulent apprendre  
- Cuisine à thèmes (verrines, crumbles salés et sucrés, ateliers Bio, …)  
- Cuisine de fête qui vous permettra aussi de confectionner une composition florale du moment  
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Fabienne au : � 04 50 60 14 49. 

 
 

 

 
 
 
Infos diverses :  
 
- Le Conseil Général souhaite informer et établir des liens les plus directs possibles avec les 
personnes âgées, mais aussi leurs familles. Il a donc dans cette optique mis en place un nouveau site 
internet : 
http://www.ageplus74.cg74.fr sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses informations 
nécessaires à la vie quotidienne, la santé, ... 
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A VAULX’FOURCHETTE 
 

 
Nous connaissons tous le restaurant bistronomique de notre 
village «PAR MONTS ET PAR VAULX» tenu par Cathy et  
Jérôme LAULAGNIER depuis septembre 2007. 
 
Mais savez-vous que cet établissement a obtenu une 
fourchette au Guide Michelin en mars  de cette année ? 
 
Cette distinction récompense les qualités professionnelles de 
Cathy et Jérôme et font de leur établissement une référence 

en gastronomie. 
 
La cuisine bistronomique est l’alliance de produits de saison, de terroirs et de qualité avec de vieilles 
recettes remises au goût du jour (ex : tête de veau, sauce gribiche) mais avec de petites touches de 
cuisine moderne (syphon, émulsion, espuma....) 
 
Une équipe dynamique, jeune et souriante est à votre service et à votre écoute. 
 
Parlons des vins ! 
Toutes les régions de France sont représentées sur la carte qui change suivant les saisons et les plats 
proposés. 
 
50 personnes peuvent être accueillies en salle ou sur la terrasse et les groupes disposent d’une salle 
indépendante d’une capacité de 60 personnes. 
 
Vous avez envie de vous faire plaisir ? Le restaurant est 
ouvert tous les jours à midi  ainsi que les jeudi, vendredi 
et samedi soir. Fermeture hebdomadaire le mercredi. 
 
Une dernière info : 
Pour les fêtes de fin d’année, Cathy et Jérôme vous 
proposeront des plats à emporter  pour les 24, 25, 31 
décembre et 1er janvier 2011. (cartes à retirer au 
restaurant, à la boulangerie et sur le site internet 
www.restaurant-vaulx.fr)  
 
Bonne continuation à cette équipe en route pour 
atteindre le  prochain but qu’elle s’est fixé : le Bib 
gourmand de Michelin (restaurants abordables, 
sélectionnés pour leur excellent rapport qualité-prix) 
 
 

 


