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Mairie de Vaulx 
Chef Lieu 

74150 VAULX 
  

Téléphone : 04 50 60 55 63 
Télécopie : 04 50 60 09 50 

Email : vaulx74.mairie@wanadoo.fr 
Site Internet : en cours de réalisation 
 
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 
 
 
 
Vauxloises, Vauxlois, 
 
L'été écoulé fût une nouvelle fois l'occasion de voir 
combien la solidarité et le bénévolat sont des valeurs 
chères à beaucoup d'entre-vous. Ce bulletin sera 
l'occasion, je l'espère, de faire connaître un peu plus et un 
peu mieux l'investissement de tous ces bénévoles. 
Investissement qui ne s'est pas démenti lors du mois de 
septembre, durant lequel, nombre d'entre-vous se sont 
engagés au sein du bureau d'une de nos associations 
locales. 
Un autre point tout aussi important pour notre commune 
est le respect de  notre environnement ; l'inscription de 
nos comportements dans une démarche de développement 
durable devient aujourd'hui incontournable. 
L'assainissement collectif y participe  et l'équipe 
municipale travaille aujourd'hui activement sur le dossier 
du raccordement du chef lieu sud. 
Mais la réflexion doit être plus globale et pour cela, de 
nombreux projets communaux en cours prendront en 
compte leur impact sur l'environnement. C'est ainsi que 
l'aménagement du centre du village tentera de répondre 
au mieux à ces exigences tout en se voulant au plus  près 
de vos attentes, que je vous propose de nous faire 
remonter, entre autre, par l'intermédiaire du 
questionnaire joint à ce bulletin. 
Comptant sur la participation de chacun d'entre-vous, 
pour que notre commune reste un lieu où il fait bon vivre, 
je vous souhaite, à toutes et tous, un bel automne. 
 
     
     Olivier MARMOUX 
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Voirie : 
 
- Un troisième fauchage des talus a été réalisé le long des routes communales début septembre. Un 
passage d’élagage et de débroussaillage a été effectué sur certains 
chemins ruraux, les plus nécessiteux.  
- Dans le courant de l’automne 2008, la commune va effectuer un 
élagage au lamier le long de certains chemins communaux et ruraux. 
- Le curage des fossés a été réalisé au mois d’août (Biolley, Bellossy, 
Mornaz, Les Fonds, Fresnes, Chef-Lieu et Lagnat), ainsi que la remise 
en état de chemin ruraux avec les résidus des travaux 
d’assainissement. 
 

 
Eau et Assainissement : 

 
Eau : Réparation de quatre fuites sur le réseau d’eau potable, deux à Mornaz, une à Bellossy, et une à 
Fresnes. 
 

Assainissement : 
Aujourd’hui, 12 nouveaux ménages peuvent se raccorder. Les travaux 
de cette partie de la deuxième tranche sont en cours de finition. 
A ce jour, il reste 4 branchements de la première tranche à réaliser. 
Pour rappel, ces branchements auraient du être terminés avant fin 
août. Les personnes concernées ont été relancées par courrier. 
 

 
Urbanisme : 

- Questionnaire village : L’équipe municipale souhaite dans ce mandat, lancer un certain nombre de 
projets en matière d’aménagement du village. Il nous importe, ainsi que nous l’avons affirmé dans 
notre engagement auprès des habitants de Vaulx, que cela se fasse en toute transparence et dans la 
concertation.  
C’est pourquoi,  avant de nous engager, nous avons besoin de recueillir vos souhaits, vos attentes… 
Un questionnaire est joint à ce bulletin. A vous de vous en saisir pour vous exprimer… 
Au delà de ce questionnaire et au vu de vos réponses, des réunions publiques seront organisées pour 
ouvrir le débat, et construire ensemble ce qui nous semble le meilleur pour Vaulx et ses habitants. 

 
- Consultations gratuites avec le Conseil Architecture Urbanisme et Environnement : vendredi 17 
octobre à partir de 15h00. Toute personne ayant un projet de construction, d’aménagement ou de 
rénovation peut obtenir un RDV auprès du secrétariat de mairie. 
 
- Mise à jour du plan cadastral : le géomètre du cadastre 
effectuera des travaux de maintenance du plan cadastral dans la 
commune durant la période du 22 septembre au 19 décembre 
2008.  
Cette opération consiste à effectuer des relevés topographiques 
et des mesures à l'intérieur des parcelles, à l'extérieur des 
maisons. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. 
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Environnement : 
      
 
 
- Conférence Habitat performant 
 
En collaboration avec Prioriterre, centre d’information et de conseil Energie, eau, consommation, la 
municipalité organise le samedi 18 octobre de 9h à 12h  une matinée sur le thème habitat performant 
en énergie. Programme 9h à 10h conférence  animée par Emmanuelle Geffriaud conseillère grand 
public (Prioriterre) 10h à 10h45 débats et ce sera le moment pour exprimer vos différentes 
interrogations. 10h45 à 12h Visite à Bellossy d’une habitation à faible consommation d’énergie et en 
matériaux sains, visite qui illustre une parmi les nombreuses réponses à la cruciale et actuelle question 
de l’énergie.(entrée libre et gratuite) 
 
- Un concours plein d’énergie positive ! 
Prioriterre a lancé en juin dernier un appel aux communes haut savoyardes pour participer au concours 
européen « Familles à énergie positive » qui se déroulera du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009. 
Le principe est simple. Dans chaque commune, une dizaine de foyers se réunit pour relever un défi 
écologique : abaisser de 8 % sa consommation d’énergie par rapport à l’année précédente ! 
Ils seront aidés par leur commune et par Prioriterre qui leur apporteront tous les trucs et astuces 
pour réussir ! 
Votre commune s’est portée candidate au concours, alors rejoignez-nous ! Vous pourrez baisser 
durablement vos consommations d’énergie et réduire votre impact sur la Planète. Et si vous êtes le 
grand gagnant français, vous aurez la chance de vous mesurer aux gagnants de chaque pays européen 
participant. 
Si chaque équipe constituée en Haute-savoie atteint l’objectif des 8%, nous aurons, à l’issue du 
concours, évité l’émission d’environ 127 700 Kg d’équivalent CO2, soit l’équivalent des émissions d’une 
voiture effectuant environ 900 000 Km !!!  
Alors, venez apporter votre pierre à l’édifice, contactez votre mairie pour participer à l’aventure ! 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la plaquette d’explication ci-jointe ou consultez le site 
Internet du concours : www.familles-a-energie-positive.eu/fr 

 

 
Communications du Conseil : 

 
- 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 2008 à 12h00. Les inscriptions déposées en 2008 et 
retenues par la commission administrative permettront de voter à compter du 1er Mars 2009. 
 
- Avis d’Enquête Publique : portant sur une demande de concession hydroélectrique, concernant 
l’aménagement de Vallières sur le Fier. En tant que commune limitrophe, ces documents sont à 
disposition du public et consultables en mairie jusqu’au Jeudi 23 Octobre. 
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- Taxe d’habitation : lors du Conseil Municipal du 20 juin 2008, ce dernier a institué à l’unanimité un 
abattement de 10% sur la valeur locative des habitations soumises à la taxe d’habitation en faveur 
des personnes handicapées ou invalides. Pour bénéficier de cette mesure en 2009, s’adresser auprès 
de votre Centre des Impôts avant le 31.12.2008. 
 
- Bennes pour encombrants et ferrailles : la commune met à votre disposition du 16 au 20 octobre, 
place du cimetière, des bennes qui vous permettront de vous débarrasser de vos objets encombrants 
et de vos métaux. Merci de faire en sorte de garder les abords aussi propres que possible. 
 
- Déneigement : afin de reprendre la succession de Monsieur Roland Terrier, nous recherchons une 

personne exerçant une activité agricole et possédant un tracteur équipé d'un 
relevage avant pour assurer le déneigement de nos routes communales.  
La Commune fournit la lame, la saleuse, les chaînes et le sel de déneigement. 
Les prestations assurées sont rémunérées sur la base de 57 € par heure 
d'intervention. 
Nous précisons également qu'en cas de chute de neige, cette prestation est à 
assurer le matin avant le ramassage des transports scolaires. 
Si cette prestation vous intéresse, nous vous remercions de bien vouloir nous 

en informer dans les quinze jours et restons à votre disposition pour vous apporter tout 
renseignement complémentaire. 
 
- Abris Bus Scolaire : une étude sur les besoins actuels et futurs d’équipements et leur implantation 
est en cours. Nous vous tiendrons informés de ce dossier. 
 
- Réunion des jeunes : La commission Jeunesse, vie sociale, scolaire et culturelle désireuse de réunir 
les jeunes du village, organise une rencontre conviviale le samedi 18 octobre de 19 à 21 heures à la 
salle communale.  
Cette soirée concerne tous les 16 - 22 ans. Ce sera l’occasion d’échanger entre jeunes et élus de la 
commune. 
 
- Cérémonie du 11 Novembre : A l’occasion du 90ème anniversaire de l’armistice 
1918 nous organisons une cérémonie de commémoration qui aura lieu le mardi 11 
novembre sur la place Charles de Gaulle à 11h.  
Les enfants de l’école participeront à cette manifestation qui sera suivie d’un vin 
d’honneur à la salle des fêtes. 
 

- Départ de Michèle Jacquet : Employée depuis 6 ans 
au sein de la commune comme agent technique, affectée 
à l’entretien de l’école, Michèle Jacquet quitte ses 
fonctions. Pour cette occasion nous la remercions et lui 
souhaitons une bonne continuation.  
Ses collègues de travail et la municipalité lui ont 
témoigné leur sympathie lors du verre de l’amitié.   
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PLEIN FEU SUR………… 
ECOUTE ET POLYVALENCE : LE SECRETARIAT DE MAIRIE VOUS ACCUEILLE. 

Qui d’entre nous n’a pas eu un jour à pousser la porte de la mairie : l’établissement d’une carte 
d’identité, le dépôt d’une demande de permis de construire, ou … l’enregistrement des occupants(tes) 
d’un poulailler, sont quelques uns des nombreux services rendus au public par nos 2 souriantes 
secrétaires :  

Corinne CONTE, après avoir officiée 18 ans à 
Chavanod et 7 ans à Hauteville sur Fier, a 
succédé à  Maurice RAMET en mars 2007. 
Rédactrice territoriale, elle est en charge de 
l’administration générale (gestion administrative 
et financière), en relation directe avec les élus 
et divers organismes. 
Elle est secondée efficacement par Sylvie 
GALLET, en poste depuis mars 2001. 
Toutes deux  habitent la commune, ce qui 
facilite une meilleure connaissance des dossiers 
et des habitants. 
Mais leurs compétences ne s’arrêtent pas à 
l’accueil et à l’orientation du public. 

Elles doivent faire preuve de polyvalence et d’autonomie car, si elles tiennent conjointement les 
permanences du mardi et du vendredi,  elles travaillent généralement en alternance le reste de la 
semaine. 
Concrètement, outre les suivis budgétaires, elles sont appelées à connaître les mécanismes  
des marchés publics, les règles d’urbanisme, les procédures électorales et bien sûr le fonctionnement 
du Conseil municipal. 
Leur rôle est également de faire le lien entre tous les acteurs et partenaires de l’administration de la 
commune, d’intégrer les (fréquentes) nouvelles réglementations….. 
La mise en œuvre des projets arrêtés par le Maire et son équipe ne pourrait se faire sans leur 
assistance. 
Qu’elles en soient remerciées. 

 
C.C.A.S 

Une assistante sociale est là pour nous guider dans toutes les démarches administratives ou non dès 
notre plus jeune âge jusqu'à la vieillesse : n’hésitons pas à la contacter.   
 
Madame Geneviève Chrétien, assistante sociale du pôle médico-social de Rumilly, rencontre les 
personnes qui le désirent ; soit  lors de ses permanences cela sans rendez-vous, soit à domicile sur 
rendez-vous. 
Les permanences sans rendez-vous  
Pôle Médico-social de Rumilly (16, avenue Edouard André Rumilly) 
 le jeudi de 8h30 à 11h30 
Mairie de Marcellaz,  2ème et 4ème mardi du mois de 13h30 à 16h00 
Mairie de Vallières, 1er lundi du mois de 13h30 à15h 30 
Mairie de Massingy, 3ème mardi du mois de 14h00 à16h00  
Rendez-vous visite à domicile, téléphonez au 04/50/64/53/19 
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La Communauté de Communes de Rumilly :  

 
-Transports Scolaires : 71 élèves du village utilisent cette année les 

transports scolaires, pour se rendre dans les différents 
collèges et lycées du département.  
Ces transports scolaires sont mis en place et financés par le Conseil Général, et 
gérés par la C3R. Tout incident d’ordre matériel, moral ou physique doit être 
impérativement signalé, soit par courrier, soit par mail (transports.scolaires@cc-

canton-rumilly.fr) ou sur le site internet de la C3R (www.cc-canton-rumilly.fr) rubrique Habiter-
Transports Scolaires.   
Afin d’essayer d’améliorer le service proposé, vous pouvez adresser vos remarques ou vos besoins 
supplémentaires, directement à la mairie.   

 
 
 

 
 

Communiqués de Vaulx’Associations : 
(les textes proposés le sont sous la responsabilité des associations) 

 

ASSOCIATION COMMUNALE de CHASSE AGREEE : 
 
Vous l’avez certainement remarqué, la saison de chasse 2008-
2009 a débuté le Dimanche 14 Septembre. Elle se poursuivra 
jusqu’au Dimanche 18 Janvier 2009. 
Les jours d’ouvertures de l’A.C.C.A de Vaulx sont les suivants : 
les Dimanches, Jeudi et Samedi.  
Le Tir du Pigeon est autorisé les Lundi et Mardi jusqu’au 11 
Novembre. 
Toute chasse est suspendue le Mercredi et le Vendredi (sauf les 
jours fériés) 

 
 
 

CLUB DE L’AGE VERMEIL 
 
Le club de l’âge vermeil vous informe que son assemblée générale se tiendra le vendredi 21 
novembre 2008 à 11 heures. Elle sera suivie pour ses adhérents d’un repas au restaurant. A cette 
occasion nous rappelons  aux adhérents de penser à leur carte afin de renouveler leur cotisation.  
Le club tient aussi à remercier toutes les personnes qui ont participé le samedi 27 septembre à notre 
action en faveur des virades de l’espoir.  
Calendrier des rencontres et manifestations de cette fin d’année : 
Réunion des vendredis à 14heures : 10 et 24 Octobre, 7 Novembre, 12 et 19 Décembre, 9 et 23 
Janvier 2009. 
Réunion du Groupe Mémoire : 17 Octobre, 14 et 28 Novembre, 12 Décembre, et 16 Janvier 2009. 
Vendredi 12 Décembre : Anniversaire des classes en 8, et Vendredi 9 Janvier : Fête des Rois  

 



 
 

- 7 -

 
COMITE DES FÊTES 

 
C’est sous un temps idéal que s’est déroulé le 
samedi 30 août 2008 le 20ème concours 
intercommunal de pétanque opposant les communes 
de Thusy, St Eusèbe et Vaulx. 
Avec 26 équipes inscrites dont 17 triplettes pour 
la commune de Vaulx, le concours a été dominé par 
deux équipes de St Eusèbe. (en photo les 
finalistes : M. Pourraz, L. Perret, M. Martin et B. 
Sanctus, JC Bouvier, JF Daviet) 
Le comité remercie chaleureusement la 
Municipalité pour son vin d’honneur,  
Mr Heison Conseiller Général pour sa visite, les 
joueurs de Vaulx pour leur grande participation,  

 tous les donateurs particulièrement ceux de notre commune, ainsi que les   « mains fortes » hors 
comité pour leur participation  contribuant ainsi  à la réussite de cette belle journée. 
L’Assemblée Générale du comité des fêtes aura lieu le 17 octobre 2008 à 20h30  à la salle 
communale. Venez nombreux, l’association recherche en permanence des bonnes volontés et idées 
nouvelles  pour animer notre village, d’autant que l’année prochaine nous  relançons la Troilla « fête 
d’automne ». 
Le 22 novembre 2008 une soirée détente aura lieu à la salle des fêtes. Nous organisons un concours 
de belote réservé aux vaulxois et amis où le but ne sera pas forcement la gagne mais de passer une 
bonne soirée. Nous vous proposerons des sandwichs, des boissons et des crêpes.  

 
VAULX AMITIE LOISIRS 

 
Suite à l’assemblée générale qui a eu lieu le vendredi 5 septembre, le 
bureau de VAL tient à remercier particulièrement toutes les 
personnes présentes ce jour là et elles étaient nombreuses. Le bilan 
des inscriptions est vraiment satisfaisant, petit bémol : l’activité 
dessin d’art ne reprendra pas pour la première session  par manque 

d’inscrits ; nous espérons avoir plus de chance lors d’une prochaine, sa programmation sera à prévoir 
au cours de l’année 2009. Un grand merci à Jean-Luc Favre de prendre la responsabilité des sorties 
de ski enfant à la Croix-Fry. Peu de bras se sont levés pour s’occuper de l’organisation de l’activité. 
Comme vous avez pu le remarquer le tournoi de foot n’a pas eu lieu le 14 septembre, il sera donc 
reporté à une date ultérieure si le temps ne nous joue pas de nouveau un vilain tour. 
Mise en place d’une nouvelle activité ART FLORAL, animée par M. O’CONNOR ; 1 cours par saison 
(octobre-décembre-février-avril-juin) soit au total 5 cours de 2 heures qui se dérouleront le  
vendredi à partir de 20 H 15 à la salle communale ; le 1er cours est fixé au vendredi 24 octobre avec 
pour thème baies et fleurs d’automne. Tarif : 20 € le cours (achat de fleurs et matériel compris, sauf 
sécateur). Contacter Corinne CONTE pour les inscriptions (04 50 51 16 54) très rapidement afin de 
pouvoir commander les fleurs. 

 

 
 



 
 

- 8 -

 
ATOUT MOME 

 

Pour cette nouvelle année scolaire, Gaëlle propose des activités récréatives  tous les 15 
jours. Afin qu'elle puisse réaliser au mieux celles-ci, nous demandons qu'une inscription 
préalable soit faite auprès des animatrices et que les enfants restent jusqu'à 17h30. 
Un joli tableau mis sur la porte de la garderie vous informe du planning des activités au 
trimestre et bien entendu un petit mot sera mis dans les cahiers. 
Pour le thème du mois d'octobre, sur proposition d’un grand magasin de jouets, Gaëlle 

animera des activités de décoration de saison  avec les enfants de la garderie périscolaire et ceux de 
la MJC de Meythet où elle exerce en tant qu’animatrice les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. 
Vous pouvez maintenant retrouver un espace dédié à ATOUT MOME sur le site de l'école 
(www.ecvaulx.edres74.net). Espace dans lequel nous mettrons le compte rendu de l'AG et également 
des informations diverses et variées, des photos du travail effectué par les enfants. N'hésitez pas à 
aller jeter un coup d'oeil. 
Nous faisons également appel à vous tous : si vous avez des jeux (société, puzzle, jeu de cartes) dont 
vous n'avez plus l'utilisation, nous serons heureux de jouer avec eux lors de la garderie. Merci 
d’avance. 

Toute l'équipe d'Atout Môme, enrichie de ses 3 nouveaux membres (Sophie LONGET, Stéphanie 
PARENT et Véronique GOBBO), est à l'écoute de toutes les suggestions. 

 
ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES 

 
Avec l’automne, la nouvelle cuvée de l’Association des Parents d’Elèves vient d’arriver. Voici le 
« bureau nouveau » :  
Marie Déplante-Wurtz, présidente et Marilyne Pralong, vice-présidente ; Isabelle Chalot, trésorière 
pédagogique et Ghislaine Janin trésorière pédagogique adjointe ; Alexandra Guizzy, trésorière 
cantine et Delphine Verney, trésorière adjointe ; Christelle Gonneaud, secrétaire et Cendrine Million, 
secrétaire adjointe. 
Marie-Noëlle Fattaz, Gérald Loriot, Laurence Josserand et Anna Cardot, membres actifs. 
 
Pour financer les activités sportives et culturelles de nos petits élèves, différentes manifestations 
sont d’ores et déjà prévues. 

 Une vente de pizzas, aimablement préparées par la boulangerie « La Bona forna », aura lieu le 
samedi 25 octobre. Des bons de commande seront déposés dans vos boîtes aux lettres. 

 L’ APE sera également présente à la foire de la St André, avec son stand de pain perdu et de vin 
chaud. Soyez nombreux à venir nous supporter (6 rue de la poste)! 

 Appel aux fins gourmets : nous souhaitons réaliser un recueil de vos meilleures recettes. Vous 
pouvez dès maintenant nous faire parvenir votre recette préférée. Toutes les recettes 
sont les bienvenues, pourvu que vous ayez envie de les partager ! 

 
Nous remercions par avance toutes les personnes qui en participant à ces manifestations, permettent 
à nos enfants d’enrichir encore leur scolarité. 
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L’ODYSSEE 
 

SUR LES TRACES DU MAQUIS DES GLIERES 
-Le 07 Septembre à l’aube ou presque les véhicules et leurs occupants envahissent la place du Général 
De Gaulle à Vaulx. C’est le grand jour, les membres de l’Odyssée se sont rassemblés et sous les ordres 
de Chantal et Patrick, chargés d’organiser cette sympathique journée, ils se sont dirigés vers le 
plateau des Glières et tout en marchand, ils suivront le « parcours des maquisards ». 
 
-Mais avant le départ : revue de paquetage, chaussures de marche, k-way et vêtements chauds sont 
indispensables pour cette journée annoncée pluvieuse et venteuse. Présentation des personnels à 
notre Maire, venue s’enquérir d’un tel rassemblement sur la place du village, à moins que ce soit le fait 
du hasard et les petits pains au chocolat dominical. 
 
-Arrivés sur le plateau des Glières, un premier rendez-vous nous attend avec le guide du centre 
d’accueil du mémorial, chargé de nous faire la visite commentée. C’est avec dignité et respect qu’ils 
ont parcouru les différents sites, chargés d’histoire héroïque d’hommes et de femmes qui ont sacrifié 
leur vie pour la Liberté. Photos et commentaires vont bon train, passage devant le PC, 
l’Infirmerie….puis retour vers le monument qui sera visité de l’intérieur.  
 
-Bien sur notre classe est trop jeune pour avoir vécu ce passage historique, mais si proche pour que 
parents et grands parents nous aient bercé d’histoires contées lors de réunion familiale. Cela fait 
partie de la mémoire collective. 
 
-Visite terminée, c’est à pied que les gens de l’Odyssée se rendent au café restaurant de « Notre 
dame des neiges » nos esprits accompagnant encore les maquisards tout le long du chemin. 
 
-Après le repas montagnard, c’est aux urnes que les membres de l’Odyssée ont rendez-vous. Discours 
du Président, distribution de tracts et « votation » pour la destination du voyage des 60 ans. Il fallait 
marquer le coup et c’est à l’unanimité que le « Grand Ouest Américain » est sortie de la casquette à 
Maurice. 
 
-Retour vers les voitures, non sans regarder ici ou là, si des champignons ne se seraient pas égarés.  
Voici une journée magnifiquement organisée, qui restera gravée dans nos mémoires. Un site à voir ou à 
revoir, pour ne pas oublier. 
 Un don de la part de l’Odyssée a été déposé au centre d’accueil du mémorial pour l’association des 
guides des Glières. 
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TROIS COUPS VAULXOIS 
MANIFESTATION DU 21 SEPTEMBRE : VAULX ! TOUS AUTOUR D'UNE TABLE 

JOURNEE DU PATRIMOINE 
 
Pas n'importe quelle table ! En ce dimanche festif, à la salle, on s'est rassemblé, après une première 
visite de l'exposition "Mémoire Vaulxoise" autour de la table en chêne de l'ancienne mairie-école. 

Si ce meuble pouvait parler, il pourrait en raconter des 
histoires ! Pendant 70 ans, il a écouté délibérer les 
conseillers municipaux sur tous les problèmes 
communaux. Témoin aussi des engagements de tous les 
mariages civils, c'est "sur son dos" lustré que nombreux 
couples ont signé après le "oui" réciproque. 
Autour de l'ancienne table de la mairie, lecture 
théâtralisée 

 

Le nom de la Commune de V.A.U.L.X., encore une histoire qui a été racontée et théâtralisée, rappelant 
ce Décret du Président Adolphe Thiers qui en 1872 rendait enfin à la Commune son nom étymologique, 
mettant un terme à cette orthographe  V.E.A.U.X., 
blessant pour les habitants du village. 
 

Entourant M. Marmoux, Maire qui remerciait les 
organisateurs, de nombreuses personnalités et 
amis participaient à ce moment très fort en 
émotion pour la communauté. 
Après une poésie dédiée à la croix "du village 
oubliée", autre thème de l'expo, chacun trinqua le verre de l'amitié, ouverture sur un après-midi 
découverte par "monts et par vaulx" avec un petit détour à la chapelle du Biolley. 
 

EXPOSITION DU 90è ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE – 1918-2008 
Exposition à la salle sur le thème de la Grande Guerre : mardi 11 
novembre et dimanche 16 novembre 2008.  
Avis de recherche sur la commune : on recherche tous documents 
relatifs à l'époque l914/18, journaux, calendriers, carte d'identité, 
livret militaire, cartes postales, lettres de poilu, uniforme, casque…, 

documents divers (photos de mariage, baptême), Fouillez vos archives et merci d'avance pour vos 
prêts qui compléteront nos panneaux. Tél. au 04 50 60 55 40 ou au 04 50 60 55 66 
 
CONCERT DE MANDOLINES  par L'ESTUDIANTINA d'ANNECY 
Un concert exceptionnel avec le groupe de mandolines réputé de la région 
d'Annecy, l'Estudiantina", dirigé par Franck Bocquet, fera le plaisir des amateurs 
de sons cristallins entraînants ou envoûtants à l'église de Vaulx, le samedi 6 
décembre 2008 à 20h 30.  

EXPOSITION D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE ET MATERIEL MODELE 
REDUIT Les quatre saisons de la vie agricole mises en "musique" par les jeunes de 
2è année de BEP des Dronières à Cruseilles seront présentées sous forme d'un 
assemblage de modèles réduits pour évoquer les travaux des champs et de 
l'exploitation.Elle sera ouverte à la salle communale de Vaulx le samedi 6 décembre 

à 17h, le dimanche 7 décembre de 10h à 18h, le lundi étant réservé aux écoliers de Vaulx. Entrée 
gratuite 
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Vaulx’Infos diverses : 
NouVAULX né : 

BBiieennvveennuuee à Faustine Leveau (Vieux Village) le 9 Juillet,  
à Clément Cardot (Mornaz) le 24 Juillet, à Anaïs Megevand (Chef-lieu) le 27 
Aôut,  
et à Jade Gavard (les fonds Dessus) le 1er Septembre. 
Que toutes ces familles reçoivent toutes nos félicitations. 

  
NouVAULX venu : 
Bienvenue à  Mlle Laurence PETIT (Les Fonds Dessous), Mme. et M. Lionel VALET (Mornaz), Mme. et 
M. Bruno GROSJEAN (Mornaz), Mlle Adeline PERRIER et M. Romain MAILLET (Mornaz), Mme et M. 
David GAVARD (Les Fonds Dessous). 
 
Mariage : 
La municipalité adresse tous ses Vœux de bonheur à Mme Laura BOUVIER domiciliée à St Martin 
Bellevue  et M. Alexis RAVOIRE de Frênes, qui se sont unis en mairie de St Martin Bellevue. 
 
NouVAULX service : 
Vous pouvez désormais bénéficier d’un service internet gratuit ä la mairie. Pour cela, 
il suffit de venir aux heures d’ouverture avec votre ordinateur portable équipé d’une 
connexion sans fil « Wifi ».  
 
Fernand TERRIER : 
La dernière œuvre de Fernand Terrier vient de prendre place dans l’église de Sevrier. 
Elle n’attend plus que la Consécration de l’Evêque, prévue cet automne.  

Pas moins de six mois de travail en atelier auront été 
nécessaires à l’artiste pour faire patiemment jaillir 
des 2,5 tonnes de marbre brut, l’autel, l’ambon, le 
pupitre et le siège, qui vont désormais orner le 
chœur de l’édifice religieux.  
Le sculpteur, grâce à son inspiration et à son art, a 
su traduire les 
attentes des 
paroissiens et 
donner un caractère 
profondément sacré 
à une œuvre 

résolument contemporaine.  
Le marbre de Savoie, blanc bleuté, rehaussé d’ornements symboliques 
dorés à l’or fin, s’est particulièrement bien prêté à cette réalisation à 
la fois imposante et délicate. 
A noter que chaque élément est équipé, très discrètement, de la 
technologie indispensable aux branchements de l’éclairage et de la 
sono. 
Sans nul doute une œuvre majeure de Fernand Terrier. 
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Juillet 2008 
Il suffisait de lancer le projet !  
Pierre, Jean-Louis, Jean-Marc, Christophe, Anthony, Alexis et quelques copains 
sont partis dans la belle initiative de faire revivre la croix de Fresnes. 
Il s’agit d’une croix votive qui se situe au carrefour de la route départementale pour aller au Biolley et 
la route de Fresnes. Au lieudit « Vé Fê » (en patois) endroit 
planté de hêtres fayards autrefois. 
Les habitants de ces deux hameaux ont été heureux de 
participer à cette préservation du patrimoine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Location Tables et Bancs : pour le bon fonctionnement de ce service, il est rappelé aux 
utilisateurs de réserver à l’avance et de prendre RDV pour la prise en charge des tables et bancs. En 
effet, les disponibilités des bénévoles qui s’en occupent ne sont pas extensibles… 
 
Journées des Métiers d'Art : La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie vous 
ouvre ses portes du 16 au 19 octobre 2008 et vous invite à la découverte des Métiers d’Art. 
Partez à la rencontre des savoir-faire dans des ambiances déclinées autour des 4 éléments. 
Une cinquantaine de professionnels seront au rendez-vous (dont presque 
la moitié de nouveaux exposants par rapport à l’édition 2006). 
Renseignements pratiques :  
Journées des Métiers d'Art 
Quand : du 16 au 19 octobre 2008 de 9h à 18h. 
Où : à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Savoie, 28 
avenue de France à Annecy. 
L'entrée est gratuite. 
Plus d'infos sur le Web : www.cma-74.fr/jma 
 


