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Parmi les lecteurs de ce bulletin, y aurait-il quelqu'un d'intéressé pour
s'investir dans la réalisation de la mise en page du bulletin municipal annuel ?

Vous seriez le bienvenu dans notre équipe.
(Renseignements complémentaires en mairie.)



éditoÉdito

En 2015, rien ne va plus, l‛année a été chaude sur tous les fronts.

Rien ne va plus, que n‛ai-je entendu cette phrase, en parlant de banalités, de météo, de
politique, d‛économie, d‛élections et j‛en oublie…
La France déjà en pleine recherche identitaire au cœur d‛une crise financière doit faire
face à un taux de chômage en constante augmentation. De plus elle a subi des attentats
sans précédent, causant des massacres aussi violents que ceux de la Saint Barthélémy au
XVIème siècle. J‛adresse de fait mes plus sincères condoléances aux familles des victimes.

A cette barbarie, nous nous devons tous de riposter, en amplifiant dans notre vie en
société, tous les moyens pour lutter contre ce qui porte atteinte à la laïcité, à notre mode
de vie, à ce qui freine l‛égalité homme femme, à la lutte contre le mépris de l‛autre parce
que différent. Pour cela nous devons gagner en humanité et tolérance.

A notre échelle, nos jeunes conseillers en cherchant à recréer une amitié quasi familiale
entre anciens citadins et ruraux, apportent, par la mise en place mensuelle du marché de
producteurs et artisans locaux, ce regain de convivialité entre générations qui permet à
tous les VAULXOIS de se rencontrer.
La buvette associative permet à tout un chacun, en s‛humectant le gosier, d‛échanger
librement et de repartir son cabas sous le bras avec un sentiment de soutien moral qui
donne chaud au cœur.

Ah qu‛il fait bon vivre à VAULX !

Avant de tourner les pages suivantes, permettez- moi d‛adresser une pensée émue à tous
ceux qui ont disparu, voisins, amis, dont deux de nos personnalités, de vraies figures, par
leurs engagements associatifs, au niveau communal, intercommunal et même départemental ;
je cite, Roby VERNEY 1er adjoint à une époque pas si lointaine où la Commune devait pour sa
survie trouver une source en eau potable, Albert BANCHET 1er adjoint, inventeur de notre
bulletin municipal en 1963, et créateur avant gardiste du Bureau d‛Aide Sociale B.A.S., bien
avant que la loi ne crée les C.C.A.S.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture de cette rétrospective de l‛année 2015.

les permanences du maire :

Le jeudi après-midi, le maire reçoit en mairie
les Vaulxois qui le souhaitent de 15h45 à
18h30, hors vacances scolaires.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de
la mairie.
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Le Maire,
Alain Gerelli



Hommage
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A ROBY, NOTRE AMI

Roby, c'était le sourire, c'était le bon samaritain,
l'homme dévoué et zélé qui aimait la vie, son métier
d'agriculteur, sa famille.
Dès sa jeunesse d'écolier, il était le meneur
naturel d'une bande de copains, un amuseur
toujours prêt à rire gentiment, à imiter les petits
défauts de ses voisins, les tics ou l'accent enroué
d'un autre, le mime émouvant d'un personnage. Et il
construisit peu à peu sa personnalité d'homme bon
et généreux, d'un humour affable qui ne dissimulait
point un franc-parler direct et un caractère très
affirmé.

Après des études agricoles, il se consacre à la
ferme des parents, travail partagé avec celui de
bouilleur de cru, de conducteur de batteuses, de
ramoneur, de terrassier pour le téléphone, de
déneigeur ... Après un service militaire dont il garde
et un excellent souvenir et de nombreux amis, il
milite déjà dans les organismes agricoles. A vingt
six ans, il est élu au conseil municipal dont il devient
vite l'indispensable premier adjoint avec son ami
maire, Raymond Perrissoud, un duo qui restera près
de 25 ans à la tête de la commune.

Il connaissait tous les contours de la voirie et du réseau d'eau, les faiblesses et les défauts des
gros ouvrages, des bâtiments, les méandres de l'administration, il était même souvent à la
technique de l'édition et de la reliure du bulletin communal annuel.



Impliqué dans toutes les institutions, commune, syndicat
agricole, tribunal paritaire, assurances agricoles, Crédit
Agricole, syndicat de prophylaxie, il prenait encore le temps de
jouer la comédie, de chanter à la chorale paroissiale, d'être
aussi le sacristain, et carillonneur, sans oublier ses talents de
conteur et de patoisant émérite.
Marié à Monique, il a fondé une belle famille sur les lieux mêmes
où ses parents et grands parents vécurent, dans une villa neuve
située devant la ferme ancestrale. C'est une maison accueillante
où le voisin, le passant, quel qu'il soit entrait pour se réchauffer
le cœur et l'esprit. Roby menait de front toutes ces activités,
se levant très tôt le matin pour être plus disponible la journée,
parfois au détriment de sa propre exploitation.
En 1990, Robert fut décoré de la médaille communale et
départementale, de celle du mérite agricole, récompenses
amplement méritées pour tout son dévouement au service
d'autrui.

Fiers de leurs deux enfants venus s'installer à leur côté,
et dont l'un d'eux a repris le flambeau à la ferme, ils
étaient, avec son épouse, encore plus fiers d'initier leurs
quatre petits enfants aux joies de la vie en plein air, avec
les vaches et les veaux dans les prés, avec le tracteur si
attractif. Roby, notre ami, restait encore l'un des piliers
des institutions de Vaulx et du canton. Sans vouloir
dénigrer notre vieux dicton "nul n'est indispensable", on
doit avouer qu'à Vaulx, Roby, lui, est irremplaçable. Sa
disparition si soudaine a créé un vide et un maillon de la
chaîne humaine va manquer.

5



HOMMAGE A ALBERT BANCHET

DOYEN DE LA COMMUNE En ce mois de juillet, celui des moissons, M. Banchet
Albert, 96 ans et doyen de la commune, s'est éteint
après une longue vie remplie par son attachement
viscéral à la terre, au monde agricole et à son village
rural. Ils étaient là très nombreux à ses funérailles pour
lui rendre un dernier hommage vibrant : les
représentants des Anciens Combattants et Anciens
prisonniers, leurs porte-drapeaux, les élus et ex élus,
maires et adjoints départementaux et communaux, les
dirigeants agricoles, la communauté paroissiale, ses
voisins et amis.

Un représentant des associations rappela que M.
Banchet, restera un personnage incontournable de notre
commune, tant pour sa passion pour l'histoire du village
que pour son humanisme et sa curiosité intellectuelle.

M. Le Maire de la commune prit aussi la parole pour
décrire cet homme remarquable, formé par la J.A.C.,
organisation de l'élite de la jeunesse dans les années
30-40. Albert a été fortement impliqué dans la vie
communale, la mairie, l'école, la paroisse : toutes les
associations du village, les groupements agricoles
départementaux dont il fut souvent un pilier important
doivent honorer ce fidèle compagnon.

"Au nom de l'équipe municipale je tiens à le
remercier pour son rôle de maire-adjoint", qui,
durant 24 ans de 1959 à 1983, mena une politique de
communication dans "son bulletin communal", et
insuffla au Bureau D'Action Sociale devenu le
C.C.A.S. un renouvellement moderne. "Son ambition
était de faire de notre commune, un lieu de vie
attrayant pour tous, de mettre en valeur notre
patrimoine agricole et culturel."

Les représentants de la paroisse complétèrent cet
éloge en notant sa présence indéfectible à la chorale
paroissiale : puis en référence au grain de blé semé
en terre : "Maintenant pour Albert le moment de la
récolte est venu. La moisson sera belle et le grand
champ est plein d'épis dorés".
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Son livre sur ses mémoires de paysan, dans lequel il a retracé l'évolution d'un village au siècle
dernier en racontant sa vie, son livret décrivant ses cinq années de prisonnier en Allemagne de 40 à
45 font de lui un historien, mais surtout un homme affable, souriant et toujours d'humeur égale,
teintée d'humour ; il utilisait d'ailleurs un langage recherché, précis, parfois même poétique. C'est
dans les écoles, qu'il aimait parler de son calvaire de prisonnier, de son métier de paysan, des outils
d'antan, du geste du faucheur. Il fut aussi le président fondateur du club des anciens, "l'Age
Vermeil" qu'il a fondé en 1983.

Il fut également administrateur de
nombreux autres groupements. Son
œuvre fut largement récompensée
par de multiples distinctions : entre
autres, Médaille Communale, Mérite
Agricole, Médaille Diocésaine.

Adieu, M. Banchet, vous avez été un
semeur de blé, un semeur d'idées.
Pour le village vous resterez un
semeur de rêves étoilés, et pour nous
tous, vous symboliserez toujours et
encore "le geste auguste du semeur.
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Finances
communales
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Une hausse des dépenses de fonctionnement (8%) essentiellement due aux charges de personnel
(Temps d'Activités Périscolaires /T.A.P.).

Les recettes sont en légère hausse suite au calcul automatisé des fonds Genevois (données prises à
la source et non plus en mairie) et aux droits de mutation basés sur les ventes immobilières en
Haute-Savoie et ceci malgré une baisse d‛environ 8% des dotations forfaitaires.

La Capacité d‛Autofinancement (CAF) a été encore très positive cette année suite à des recettes
plus importantes que celles budgétées et à une maîtrise des dépenses, hormis les charges de
salaires dues aux décisions unilatérales de l‛état (T.A.P.).



10

Les dépenses d‛investissement sont en hausse suite aux travaux de la salle de motricité de l‛école
(Remarque : +1.17% de dépenses par rapport au budget) et à la rénovation des réseaux électriques
du centre du village et du côté nord.

Les recettes d‛investissements concernent principalement les subventions pour l‛école. Il y a
maintenant et ceci sur plusieurs années (2 ans de décalage) le retour d‛une partie de la TVA
(récupération de 15.47% et non de 20%)

Sans prendre en compte le fond de roulement disponible, la différence entre les recettes et les
dépenses est négative en 2015. Nous dépensons plus que ce que nous recevons en recette. Le fond
de roulement est utilisé mais diminue.

La santé financière de la commune reste saine. La salle de motricité a été financée par les
fonds propres et les subventions. Il est plus opportun de recourir à un prêt pour ce genre
d‛investissement afin de ne pas bloquer la commune tant qu‛elle peut agir de façon autonome
dans ses futurs projets d‛amélioration de la vie des Vaulxois.
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TARIFS 2016
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NETTOYONS LA NATURE

En ce samedi 26 septembre 2015, le soleil et un grand nombre de participants
étaient au rendez-vous de l‛opération nettoyons la nature. L‛engagement de
l‛école dans cette opération a permis d‛avoir de nouveaux jeunes participants.
Les centres Leclerc, toujours parrains de l‛événement, avaient fourni les gants,
les sacs et les gilets avertisseurs. Trois bennes à déchets avaient été
installées par la mairie afin de compléter cette opération.

Environnement
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Et comme d‛habitude, les
sacs se sont remplis très
rapidement en sillonnant les
fossés des voiries
communales.

Un buffet, préparé par la mairie, attendait
les estomacs de ces valeureux nettoyeurs
pour les récompenser de leur
investissement.



Vie
Communale VOEUX DU MAIRE

ET
ACCUEIL DES NOUVEAUX

HABITANTS

Le samedi 16 janvier 2016, Monsieur le Maire a adressé ses vœux à
l‛ensemble de la population et aux nouveaux arrivants.

14

Ce fut l‛occasion, en présence des élus
départementaux et communautaires d‛observer
une minute de silence en hommage aux victimes
des attentats.

Les enfants de l‛école ont été récompensés du
diplôme du « petit veilleur de la mémoire »
pour leur participation aux cérémonies du 11
novembre.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
22 et 29 mars 2015

1er tour 22 mars 2015 - 2ème tour 29 mars 2015

Pour ce qui concerne le canton de Rumilly, il n‛y a pas eu de 2ème tour, Madame Duliège et Monsieur
Heison ayant obtenu la majorité absolue dès le 22 mars. (63,6%)

Résultats sur notre commune F. DULIEGE DVD 60,06 %
C. HEISSON

M. FAVRE FN 39,34 %
D. LEMAITRE

Blancs 5,52 %

Votes nuls 2,49 %
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ELECTIONS REGIONALES
6 ET 13 DECEMBRE 2015

RÉSULTATS SECOND TOUR A VAULX

Tendance Tête de liste Voix % Voix

Union de la Droite M. Laurent WAUQUIEZ 161 42,48%
Front National M. Christophe BOUDOT 112 29,55%
Union de la Gauche M. Jean-Jack QUEYRANNE 106 27,97%

Nombre d'inscrits 748
Nombre de votants 400
Taux de participation 53,48%
Votes blancs (en % des votes exprimés) 3,00%
Votes nuls (en % des votes exprimés) 2,25%

RESULTATS 1ER TOUR A VAULX

Tendance Tête de liste Voix % Voix

Union de la Droite M. Laurent WAUQUIEZ 115 34,23%
Front National M. Christophe BOUDOT 105 31,25%
Union de la Gauche M. Jean-Jack QUEYRANNE 49 14,58%
EELV et gauche M. Jean-Charles KOHLHAAS 33 9,82%
Debout la France M. Gerbert RAMBAUD 16 4,76%
Divers M. Alain FÉDÈLE 9 2,68%
Parti communiste français Mme Cécile CUKIERMAN 7 2,08%
Extrême gauche Mme Chantal GOMEZ 2 0,60%
Divers droite M. Eric LAFOND 0 0,00%

Nombre d'inscrits 748
Nombre de votants 347
Taux de participation 46,39%
Votes blancs (en % des votes exprimés) 2,59%
Votes nuls (en % des votes exprimés) 0,58%

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. Depuis sa création, en janvier, on l'appelle la région Auvergne - Rhône-
Alpes, comme le prévoit la loi, qui applique l'ordre alphabétique.
Mais la collectivité territoriale devrait bientôt changer de nom.



URBANISME

En 2015 la commission urbanisme a traité 31 déclarations préalables et 43 certificats d'urbanisme.

19 permis de construire ont été accordés.

Lors des 10 permanences avec l'architecte conseil du C.A.U.E. (Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement), 19 projets ont été étudiés.

Laurent Wauquiez, son nouveau président, qui avait opté pour une solution économique « qui ne
coûterait pas un euro aux contribuables », a choisi de consulter ses administrés plutôt qu'un cabinet
spécialisé. Il a commencé par interroger les lycéens. Ils sont 4 500 à avoir fait des propositions
aussi diverses que « La Vol'en Loire », « Puyrhônealpes », « la Rhognale », « Hautes Chaînes de
France », « Aurhoal », « Entre Monts et Rhône », « Lyon et Montagnes », ou encore « R2A ». La
région a élargi la consultation au grand public qui a eu la possibilité, jusqu'au 25 mars, de laisser ses
propositions sur le site www.auvergnerhonealpes.eu/nom.

Les Rhônalpins n'auront toutefois pas le dernier mot. Leurs idées seront soumises à l'assemblée
régionale qui procédera à un vote. Le choix des élus sera ensuite transmis à l'Etat avant le 1er
juillet 2016, puis au Conseil d'Etat. Ce dernier arrêtera, au plus tard le 1er octobre 2016, le nouveau
nom de la collectivité. La région fera l'économie d'un cabinet de conseil, mais pas celui des frais
d'impression de toute sa communication, du papier à lettres jusqu'aux inscriptions de sa devanture,
en passant par les cartes de visite.

Ce service a désormais un impact financier pour la commune de Vaulx qui a choisi de confier aux
services de Rumilly, l‛instruction des permis de construire, les permis d‛aménager, les Certificats
d‛urbanisme opérationnel (B). Les déclarations préalables et les certificats d‛urbanisme
d‛information (A) restent traités entièrement au niveau de la commune par la commission
d‛urbanisme.
Il faut savoir que le coût d‛instruction des permis de construire est de 224,25 €, le coût des permis
d'aménager de 253 € et celui des certificats d'urbanisme opérationnel (B) de 150 €.
Il est à noter que la décision finale d‛autorisation ou de refus est toujours prise par le Maire de
Vaulx sur avis du service instructeur et de la commission d‛urbanisme.
Toutes les demandes sont toujours à déposer en Mairie de Vaulx pendant les horaires d‛ouverture au
public.

Des nouveautés dans l'instruction des dossiers :

Depuis le 1er juillet 2015, l‛instruction des demandes d‛autorisation du droit des sols (permis de
construire, déclaration préalable..), n‛est plus assurée gratuitement par les services de l‛Etat.
(Direction Départementale des Territoires - D.D.T).
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly s‛est organisée et a mis en place un service dédié
mutualisé avec les communes membres, assuré par la ville de Rumilly en tant que prestataire de
services.
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TRAVAUX DIVERS
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Installation d'une rampe pour monter sereinement par
tous temps à la salle communale....

Rénovation de la trappe à fuel

MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX

Le marché de producteurs et d‛artisans a connu sa première édition le 3ème dimanche du mois
d‛octobre, sous un soleil d‛automne et une ambiance très chaleureuse. Le succès de cette initiative
est au rendez-vous. En novembre, même soleil, même ambiance et même succès, malgré les
évènements parisiens tout récents, les citoyens avaient besoin d‛un moment de convivialité.

Le mois de décembre a vu son premier marché de Noël couplé au marché « habituel », toujours sous
le soleil, eh oui…manger dehors le 20 décembre, ce fut vraiment un beau moment dans une
ambiance très amicale, sans oublier le Père Noël venu pour l‛occasion escorté de ses lutins à motos…
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ENTRETIEN VOIRIE COMMUNALE
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Bellossy :
Chemin de La Crosta
Chemin du Pèse-Lait
Route d‛Hauteville
Chemin des Vignes
Impasse de Mornan

Lagnat Beula :
Route de Lagnat
Rue d‛Alluège

Chef lieu :
Les Marguettes
Route des Usses

L‛Entreprise Colas a effectué pendant 4 jours les réparations des fissures sur la totalité des
routes goudronnées (goudron et gravillons).

Les travaux effectués sur la voirie courant 2015 :

Curage des fossés d‛environ 3 km 200 sur différentes routes de la commune :

Biolley :
Chemin des cordées
Chemin du col d‛Angely

Mornaz : Chemin du Pessey

Fresnes / chef lieu : Sentier du Vieux Four

Fresnes : Sentier du Petit bois

DEBUT SECURISATION ROUTIERE
DU VILLAGE

2015 aura vu le début de quelques aménagements
routiers (stops, sens unique, pose de bits en
plastique devant l'école, passages piétons).

La mise en sécurité du village se poursuivra en 2016. Les projets
s'inscriront dans une démarche plus globale d'aménagement du
chef lieu.



TRAVAUX ECOLE
ET

FINALISATION SALLE DE MOTRICITE

L‛année 2015 est marquée par l‛aboutissement des travaux sur le groupe scolaire. Après plus d‛un an
de travaux (démarrage en Juillet 2014 par la rénovation du réfectoire pour se terminer en
Septembre 2015 par la mise à disposition de la salle de motricité), les élèves ainsi que l‛ensemble du
personnel éducatif ont pu apprécier les nouveaux aménagements.

1er octobre

2014

2 février

2015

17 octobre

2015

18 mai 2015
2 mars 2015
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17 octobre 2015 : inauguration en présence de :
- Monsieur le Préfet, Georges François Leclerc
- Messieurs les sénateurs : Cyril Pellevat, Jean-Claude Carle, Loïc Hervé
- Monsieur le Conseiller Départemental, Christian Heison
- Messieurs les élus communautaires,
- Des anciens maires dont Monsieur Olivier Marmoux à l‛origine du projet.
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RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Un peu d'information sur les Temps d'Activités Périscolaires (T.A.P.) de janvier à
décembre 2015 :

FRÉQUENTATION :

JANVIER :
Nb d'enfants : 59 enfants différents Nb de familles : 42 familles différentes

FEVRIER :
Nb d'enfants : 62 enfants différents Nb de familles : 43 familles différentes

MARS :
Nb d'enfants : 69 enfants différents Nb de familles : 47 familles différentes

AVRIL :
Nb d'enfants : 66 enfants différents Nb de familles : 47 familles différentes

MAI :
Nb d'enfants : 68 enfants différents Nb de familles : 48 familles différentes

JUIN :
Nb d'enfants : 67 enfants différents Nb de familles : 47 familles différentes

SEPTEMBRE :
Nb d'enfants : 55 enfants différents Nb de familles : 38 familles différentes

OCTOBRE :
Nb d'enfants : 55 enfants différents Nb de familles : 38 familles différentes

NOVEMBRE :
Nb d'enfants : 67 enfants différents Nb de familles : 43 familles différentes

DECEMBRE :
Nb d'enfants : 62 enfants différents Nb de familles : 42 familles différentes
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NOUVEL APPEL A BENEVOLES !
ET UN GRAND MERCI A CEUX QUI SE SONT DEJA INVESTIS AUPRES DES

ENFANTS !

Si vous avez quelques heures disponibles sur une courte période et si vous aimez
transmettre et faire partager de manière ponctuelle une passion, un loisir, votre savoir-
faire aux enfants, alors n'hésitez plus, contactez le secrétariat de mairie au

04 50 60 55 63.

Pour la période de Janvier à Juin, les enfants ont pu participer à différentes activités proposées
par des bénévoles comme :

- Cuisine avec « l‛atelier de Philomène », proposé par Fabienne MINEUR
- Vannerie proposée par Maurice CHENE
- Théâtre proposé par Julien HUMBERT
- Danse proposée par Cécilia MAILLET

En parallèle, avec les animatrices permanentes, les enfants ont fabriqué
des nichoirs à oiseaux, des jeux de société. Ils ont confectionné le
bonhomme carnaval, et encore bien d‛autres activités manuelles, des
découvertes de grands jeux ! Des parties de rigolades et de la bonne
ambiance pour ce temps de T.A.P. apprécié des enfants !

A la rentrée de Septembre 2015, les enfants ont repris le rythme
tranquillement. Les activités spécifiques ont commencé à la deuxième période,
avec :
- Tricot proposé par Mamie Jeannine. Les 8 filles inscrites adorent !!!!! Et le
père Noël a apporté quelques aiguilles d‛ailleurs…. Cette activité continue
encore !

- Secourisme proposé par Gilles FAUVET, une
quinzaine de petits sauveteurs ont répondu
présent !

ACTIVITÉS :
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VIRADES DE L'ESPOIR : marche des élus

13 JUILLET

La mairie a de nouveau proposé aux vaulxois
une soirée pyrotechnique le soir du 13 juillet.

A noter, toujours une belle animation autour
de la buvette, animée cette année par les
parents des enfants qui partent en classe de
mer.

24
Crédit photo : Christian LACOTE

Cette année cette action a permis de
récolter 27 000 euros au profit de la
recherche contre la mucoviscidose. 2 élus
ont représenté la commune à cette
marche autour du lac de la Balme
deSillingy.
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Actions
du

C.C.A.S.

FÊTE DES MÈRES

Iris, Maëlle et Laurine, anciennes élèves ont prêté leurs belles voix pour les accompagner.

Une fois de plus un soleil radieux
a illuminé cette jolie fête des
mamans le 30 mai.
Les chants choisis étaient
particulièrement émouvants et
bien interprétés par les enfants
de la chorale de l‛école.

CEREMONIE DU 8 MAI

La mairie avait tenu à célébrer les 70 ans de l‛armistice de 1945 en organisant
exceptionnellement une cérémonie commémorative.



OCTOBRE ROSE
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Caloger
o

Afin de poursuivre l‛action de sensibilisation au dépistage du cancer du sein,
vous avez pu découvrir une banderole déployée devant la mairie durant tout le
mois d‛octobre. L‛éclairage rose des bâtiments communaux et les arbres
décorés symbolisant la couleur de cette campagne nationale.



Le même solei l

Grégoire

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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Si 2014 fut l‛anniversaire de l‛entrée en
guerre, 2015 fut celui de la guerre des
tranchées : M. le Maire a rappelé les faits qui
se sont déroulés en France il y a 100 ans.

On n'a pas le même drapeau,

Ni la même couleur de peau,

On n'a pas le même langage,

La même culture, les mêmes images.

On n'a pas les mêmes racines,

Les mêmes idoles qui nous fascinent,

Mais chacun de nous est vivant,

Avec la même couleur de sang.

Et on a tous le même solei l ,

Et la même lune sur nos sommeils,

Et on a tous une main à tendre,

Peut on encore vraiment attendre ?

Les enfants de l‛école, leurs enseignants et la chorale
« L‛Echo du Fier » ont animé cette commémoration à
laquelle se sont associés de nombreux vaulxois.



REPAS DES AINÉS
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Placé sous le thème du « CHIC et du CHOC » !

Bravo à tous les participants qui ont joué le jeu, ce qui a
permis de créer une belle ambiance !

10 Janvier 2016
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L‛année 2015 de vos enfants …

Hiver à Thusy

Thème : Quand l‛hiver arrive

Nombre d'enfants Nombre de familles

Vaulx 8 5

Saint-Eusèbe 2 2

Thusy 11 6

TOTAL 21 13

Durant cette semaine de centre de loisirs les enfants ont été
encadrés par 3 animatrices et ont pu fabriquer des masques,
faire des grands jeux et rencontrer l‛ours polaire ! Nous avons
construit un igloo pour lui à Thusy. En fin de semaine tout le
monde est parti en sortie raquette et luge à Sur Lyand.

Printemps à Saint Eusèbe
: Pâques

Nombre d'enfants Nombre de familles

Vaulx 12 7

Saint-Eusèbe 2 2

Thusy 8 5

Extérieurs 1 1

TOTAL 23 15
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Cette semaine, les enfants ont fait une grande chasse aux œufs, un rallye
photos, de la cuisine !

La sortie de la semaine était la ferme
pédagogique de Chosal.

Au programme : des expériences à base de
fleurs, des balades à poneys …et des
sourires sur le visage des enfants !

Eté à Thusy

Pour l‛été 2015, nous avons privilégié la construction collective au petit bricolage individuel.

Du 6 au 10 Juillet 2015

Nombre d'enfants Nombre de familles

Vaulx 20 12
Saint-Eusèbe 3 3

Thusy 17 10
Extérieurs 7 6
TOTAL 47 31

Nous avons construit une géante pour tenir compagnie à Gulliver.
Les enfants ont également fait du land art, des jeux d‛eau.

Nous sommes partis en sortie accro branche, jeux d‛orientation
et baignade à Lescheraines.

En rentrant au centre le soir, une veillée était organisée et pour
ceux qui le souhaitaient une nuit sous la tente ! Petits de 3 ans
jusqu‛aux grands de 12 ans ont pu partager une soirée inoubliable,
amusante ( et épuisante…)

38 enfants sont restés à la veillée et 25 ont dormi au centre.



Du 13 au 17 Juillet

Thème : Au temps des chevaliers

Nombre d'enfants Nombre de familles

Vaulx 20 1 3

Saint-Eusèbe 2 2

Thusy 13 9

Extérieurs 5 4

TOTAL 40 28

Cette semaine les enfants ont construit une machine à
remonter le temps afin d‛aller rencontrer les chevaliers,
et un château fort !
Le vendredi nous avons chargé les vélos et
trottinettes sur la remorque du car et direction la
maison du vélo à Rumilly !

Au programme : balade pour les grands, apprentissage pour les petits,
mais avec modération pour tout le monde car le soleil était étouffant !!!
Une bonne baignade pour rafraichir et c‛est reparti !

Du 20 au 24 Juillet

Thème : le bal du monde marin

Nombre d'enfants Nombre de familles

Vaulx 13 8

Saint-Eusèbe 2 2

Thusy 15 10

Extérieurs 1 1

TOTAL 31 21

Pour la dernière semaine de l‛été, les enfants
ont construit un aquarium géant.
Ils ont pu jouer à la thèque et organiser la
grande boom de l‛été !
Un été qui se clôture sous le signe de la bonne
humeur, des enfants comblés, des animatrices
avec la tête pleine de souvenirs. Tout le monde
est impatient de se retrouver !

32



ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE

Toussaint à Vaulx

Thème : Quand les citrouilles s‛en mêlent

Nombre d'enfants Nombre de familles

Vaulx 11 8
Saint-Eusèbe 4 3

Thusy 8 6
Extérieurs 2 2
TOTAL 25 19

Pour cette semaine les enfants ont fabriqué des
paniers à bonbons, des lanternes, joué au miroir
magique…
Et Fabienne MINEUR, de « l‛atelier de Philomène »
nous a rendu visite et nous avons réalisé de bonnes
recettes toute la journée du vendredi pour la fête de
Jack O lantern !

Contact : Gaëlle LEZY Tel : 06.29.35.47.64 Mail : lezygaelle@hotmail.fr
Site : www.3ptitspoints.org

La campagne de chasse 2015 a été une année très chaude. Nous avons passé de très belles journées
de chasse jusqu‛à la fin de saison.
Le grand gibier se porte bien. Nous avons effectué un prélèvement de huit sangliers.
Le plan de chasse chevreuil, 4 jeunes et 4 adultes, a été réalisé.

Rappel : collision véhicules faune sauvage

Tout gibier tué sur la route vous appartient, mais vous devez avertir la gendarmerie et le Président
de chasse. Une étude est en cours pour localiser les secteurs à risques sur notre commune.
Cette année nous avons réalisé l‛achat d‛un marais situé au milieu de notre réserve (propriété de
Madame Laplace). Une étude est en cours de réalisation pour un futur aménagement.
Nous remercions Monsieur le Maire et le conseil municipal pour la subvention qui nous a été
attribuée.
L‛ACCA vous demande d‛éviter la divagation des chiens qui nuit à la reproduction du gibier.
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ATOUT MOME
Garderie périscolaire
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Horaires

Tous les jours
de 7h00 à 8h20 et de 16h30 à 18h30

Le Mercredi
de 7h00 à 8h20 et de 11h30 à 12h30

Cette année le Père Noël n‛a pas oublié les bambins de la garderie !
Nos petits, après avoir dévoré bûches et papillotes, ont écouté avec attention 2 contes de Noël
sous forme de livre théâtre, racontés par l‛une de leurs animatrices préférées !
Maintenant, ils en savent un peu plus sur les secrets du Père Noël !
Et quelle surprise de découvrir une montagne de cadeaux au pied du sapin… bien vite déballés les
nouveaux jouets ont été testés et approuvés très rapidement !!!

Début Janvier
Vos rois et reines ont pu déguster de bonnes galettes maisons.

Nous remercions Gérard Nozet pour ses galettes,
Le frère d‛Aurélie (trésorière) qui nous a offert les bûches de Noël,
Louisa, Sylvie et Gaëlle pour leur travail remarquable.

Prochains événements

Crêpes party Déguisée
23 Mars 2016

Buvette du marché de Vaulx
15 Mai 2016



VAULX AMITIÉ LOISIRS
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2015 a été une année riche en activités diverses, et pour cela, nous vous disons un grand merci à
tous : adhérents, accompagnateurs, organisateurs, responsables d‛activité, animateurs et
professeurs, bénévoles de l‛association…. pour votre contribution à l‛évolution, la pérennité et la
diversité des activités et pour votre engouement à faire que notre association soit toujours aussi
présente dans notre commune.

AU PROGRAMME DES ACTIVITES REGULIERES :

ACTIVITES MANUELLES ET ARTISTIQUES

ARCHITECTURE FLORALE
Cette activité animée par Carole DELOUCHE a vu se réunir 11
adhérentes cette année à 4 reprises : les lundis 6 octobre 2014,
15 décembre 2014, 30 mars 2015 et 15 juin 2015 de 8h30 à
12h30.

ART FLORAL
En fonction des saisons, on crée, dans ce cours animé par Olivier
O‛CONNOR, de belles compositions florales. Pour la saison
2014/2015, un cours a eu lieu le vendredi 12 décembre 2014 mais
n‛a pas repris à la rentrée 2015.

COUTURE ET PATCHWORK
Depuis de nombreuses années, nos deux animatrices Andrée FONTAINE et Claudette GUILLEN
font profiter de leur savoir-faire à nos adhérents. Cette année, 9 cousettes se sont retrouvées
chaque jeudi 8h30 à 16h au premier trimestre et 6 au deuxième trimestre pour participer à
diverses créations.

BIEN-ETRE

YOGA
Les cours de Brigitte COLSON sont toujours très appréciés, ainsi pour la saison 2014/2015, 17
adeptes se sont retrouvés le jeudi soir 19h à 20h45. Les bienfaits de cette activité contribuent à
son succès.



DANSES

DANSE
La Danse regroupe le Hip-Hop, la New Dance enfant et la New Dance ados. Chaque mardi, Laetitia
(professeur pour Raca Danse) a donné des cours à :
- 14 enfants de 6/10 ans en New Dance le mardi de 17h30 à 18h30,
- 10 enfants de 10/16 ans en New Dance le mardi de 18h30 à 19h30,
- 8 enfants de plus de 12 ans en Hip-Hop le mardi de 19h30 à 20h30.
Pour la rentrée 2015, Laetitia n‛étant plus disponible le mardi mais uniquement le jeudi, les cours
ont été déplacés au jeudi et en raison du petit nombre de participants au cours de Hip Hop, ce
cours n‛a pas repris.

ZUMBA ®

31 participantes ont répondu présentes aux 2 cours de
Zumba ® adultes de Cécilia MAILLET du lundi de 19h à
20h et du mardi de 20h30 à 21h30.
Une activité en pleine expansion qui nous a amené à
proposer un cours de Zumba ® kids (7/11 ans) où 12
enfants se sont retrouvés chaque mercredi de 17h à
18h.

SPORTS

BABY-GYM (3-5 ans)
Cette nouvelle activité a débuté en octobre, elle est proposée chaque mercredi de 16h15-17h par
Aurore TOURNEUX.

GYMNASTIQUE AU SOL ADULTES
Sueur et bonne humeur sont les 2 mots d‛ordre de cette
activité. Nos 23 sportives ont suivi assidûment les cours
dynamiques et très variés de Joëlle PECH le mercredi de
18h à 19h et le vendredi de 10h à 11h.

GYMNASTIQUE AU SOL ENFANTS (6-12 ans)
Cette nouvelle activité a débuté en octobre, elle est
proposée chaque mercredi de 15h-16h15 par Aurore
TOURNEUX.

PING-PONG
L‛école de ping-pong de Cran-Gevrier a continué à animer cette activité et a permis aux participants
de progresser et ainsi d‛augmenter l‛intérêt de cette activité. 12 participants se sont affrontés
tous les vendredis soir de 18h30 à 20h30 pour les cours et de 20h30 à 22h30 pour le loisir.

VTT
Cette activité est proposée le dimanche matin par Julien
LEVEQUE de septembre-octobre et reprise au printemps.
Environ 8-9 participants à chaque sortie en début de saison et
3 participants depuis la reprise au printemps.
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CREPES PARTY / CROZIFLETTE
Le 28 février 2015, s‛est déroulée la crêpe party et par la même occasion, on a effectué la remise
des médailles pour les skieurs puis une démo zumba des 3 cours (enfants et adultes). Un apéro
offert par VAL a débouché sur une Croziflette géante.

PLEINE LUNE
Quentin BUFFET a organisé notre sortie Pleine Lune annuelle le samedi 7 mars 2015 avec 15
participants. Une petite marche au clair de lune sur le plateau de Beauregard, un resto savoyard, un
retour en paret et une bonne ambiance étaient au rdv.

FEUX DE LA SAINT JEAN
Le samedi 27 juin 2015, tous les bénévoles se sont regroupés pour préparer la grosse fête du
village. La totalité des repas a été servie et la musique était de la partie tout au long de la soirée.
Un spectacle de danse proposé par les enfants en New Dance et Hip-Hop et les adultes et enfants
de la Zumba sont venus animer le début de soirée.

Réservez d‛ores et déjà votre samedi 25 juin 2016

PISCINE
18 enfants de 6 à 12 ans ont pu profiter des cours à la
piscine de Bellegarde sur Valserine organisés par Marjory
TAGNATI du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2015 de 10h à
11h.

VOILE (OPTIMIST)
Une nouvelle activité proposée cette année : du mardi 18 au
vendredi 21 août 2015 de 10h à 12h, 5 enfants de 7 à 12 ans
ont bénéficié d‛un stage de voile au Lac de La Balme de
Sillingy organisé par Julie LEVEQUE secondée par Stéphanie
PARENT.

VIDE GRENIER
Le dimanche 20 septembre 2015, le bureau de VAL a
organisé la 2e édition de notre vide-grenier.

ET AU FIL DES SAISONS, VAL VOUS A PROPOSE :

SKI
Julie LEVEQUE a organisé 5 sorties ski enfants qui ont eu lieu
à La Clusaz les samedis 10, 17, 24, 31 janvier et 7 février 2015
au lieu du mercredi auparavant en raison de la nouvelle
réforme des rythmes scolaires.

HAMEAU DU PÈRE NOEL
Sortie prévue le 21 décembre 2015 organisée par Marjory TAGNATI, annulée car pas assez de
participants.
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L'AGE VERMEIL

POUR CONCLURE :
Le bureau remercie aussi la Mairie pour le prêt de la salle, le Conseil Départemental pour son
soutien et les membres du bureau.
Et moi, en tant que Président, je remercie les responsables d‛activités, les professeurs, les
accompagnateurs et surtout tous les membres de mon bureau (conjoints compris) qui contribuent au
bon fonctionnement de cette association. Continuons à nous investir pour l‛intérêt de notre village
mais surtout pour l‛intérêt de tous les enfants.

Le Président : Fabrice PERRISSOUD

L‛Age vermeil, des séniors motivés

Nous ne pouvons commencer ce bulletin sans rappeler que deux amis nous ont quittés en 2015, ils
furent non seulement les plus fidèles adhérents du club mais certainement les hommes les plus
connus de notre commune pendant plusieurs décennies.

Le décès brutal de Roby nous a laissé sans voix et un grand vide pour l‛ensemble du village, du
canton et du département, un être exceptionnel, hors du commun par son dévouement, ses qualités
humaines et ses connaissances pour sa commune et son canton.

Nous pouvons également largement associer Albert qui nous a quittés pendant l‛été, cet homme a
été la pièce maitresse de notre commune par ses connaissances, son histoire, son sens de la
perfection, n‛a-t-il pas été monsieur météo du bulletin communal depuis le début, ses talents
d‛orateur et son journal resteront dans nos mémoires.
N‛oublions pas qu‛il a été le fondateur du club ainsi que l‛un des fondateurs des "Ainés ruraux", à
bien des égards Roby et Albert se ressemblaient, tous deux ont été 1er adjoint de la commune
pendant plusieurs mandats.

Pour tout ce qu‛ils ont fait, nous les saluons.

« 1982 -2015 » avec Albert, Michel et Roger, 33 ans de présidence
Albert le fondateur de notre club restera notre président d‛honneur
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Tout au long de cette année nous avons pu retrouver nos distractions habituelles, le thème majeur
est le jeu surtout la belote, mais nous n‛avons pas fait que cela.

Les bonnes initiatives de certains ont permis de rassembler presque tous les adhérents pour des
repas :

Le repas des rois en début d‛année 2015 , un couscous traiteur qui fut une réussite.
Le petit dîner de fin de saison en avril nous a permis de tous nous retrouver.
La sortie du mois de mai au lac de Montenard avec repas au château et visite des caves de
chartreuse organisée par le club Edelweiss d‛Etercy a été une journée fort agréable, 2016 sera
notre tour pour l‛organisation.
Un très bon repas fin mai au restaurant la nymphée à Motz a réuni 35 personnes du club, l‛après
midi fut fort sympathique avec des promenades et des jeux de pétanque sous un soleil radieux.

Comme ça plait, nous allons donc proposer plus de sorties ou de repas pris en commun à la salle.

Les autres activités ont été la réception des clubs de Hauteville, Thusy et St Eusèbe.

A notre tour, nous y avons été invités, une grande amitié nous lie à ces clubs, mais cette année nous
avons décidé d‛inviter Etercy en même temps que les ainés d‛Hauteville sur Fier, faire des
rencontres et échanges avec d‛autres clubs fait partie de nos priorités.

La journée de vente du boudin le 3ème samedi de novembre n‛a pas obtenu le même succès que les
années précédentes, cela a sans doute été lié à notre moral du moment, mais nous avons bon espoir
pour 2016, la fabrication dans la tradition ancestrale n‛est pas en cause.

Nous avons fêté Noël au son de l‛accordéon dans une excellente ambiance.

Nous sommes allés jouer à la pétanque à Vallière fin mai sur l‛initiative du club de Sales, une très
belle ambiance qui réunit de nombreux clubs, finissant par un petit repas, nous reprenons le
flambeau pour l‛organisation 2016.

Nous pensons également proposer une sortie de 2 jours en septembre-octobre comme sait le faire
Thusy, il faut y réfléchir.

Josiane anime toujours tous les 15 jours le vendredi après midi une rencontre sur le thème de la
mémoire, des jeux, du théâtre et d‛autres sujets sont abordés lors de ces réunions.

Si vous êtes retraités, venez nous rejoindre, nous aurons toujours plaisir à vous rencontrer et à
vous faire participer à l‛amitié que notre club a su entretenir et développer depuis plus de 30 ans,
nous nous réunissons tous les 15 jours les vendredis après midi d‛octobre à fin avril.



ODYSSÉE
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C‛était en Mars que le bureau de l‛Odyssée avait convié ses membres pour l‛Assemblée Générale
2015. La date avait été modifiée et devait coïncider avec une réunion de présentation de voyage
organisée par Afat de Rumilly. C‛est donc tout naturellement que les participants ont été reçus avec
un cocktail de bienvenue aux couleurs du Portugal, car telle était la destination retenue par les
membres.

Du premier au huit Juin, une
quarantaine de participants (membres
Odyssée et amis) sont allés rendre visite à
nos confrères Européens Portugais. De
Porto à Lisbonne en passant par Fatima, ils
ont sillonné les routes, visité monuments et
édifices religieux ; dégusté et consommé
les spécialités locales ; assisté au concert «
Fado » . Des souvenirs engrangés, à voir et
à revoir, comme l‛énonce certaine chaîne de
télé.

L‛Expo Universelle ayant ouvert ses portes
de l‛autre côté des Alpes, à Milan en Italie, ils
n‛ont pu résister et c‛est en Septembre que nos
amis ont repris la route pour quelques jours afin
de découvrir cette exposition ouverte sur le
monde. Une journée pleine de sensations riche en
information à parcourir les diversités des pays ;
surtout que cette exposition n‛est pas près, avant
de nombreuses années, de poser ses chapiteaux
en Europe.

Fin Septembre, les membres de l‛Odyssée
ont rejoint leurs amis conscrits de Chavanod
pour la traditionnelle marche d‛automne et ont
ainsi cheminé le long des gorges du Fier pour se
retrouver chez l‛habitant (Yvonne et François)
et y « casse-croûter »

les idées et propositions vont faire débat entre les membres de l‛Odyssée et tout se réglera devant
un pot de l‛amitié et du bien vivre ensemble.

Lors de la proche Assemblée Générale 2016,
il sera question de grands ou petits voyages ;



LA DOBRA DA POUM
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En 2015, la DOBRA DA POUM a poursuivi son chemin en participant à différentes
prestations au fil des mois.

Nous avons commencé très tôt et très fort, dès janvier avec un stage interne de 2 jours aux
Puisots où nous avons décortiqué et amélioré notre morceau fétiche « Dobra ». Sans oublier de bons
petits plats et une sympathique soirée détente et jeux.

Ensuite, comme à l‛accoutumée, nous avons enchaîné les
carnavals : Etercy, Meythet, Annecy et Cran Gevrier. Quel
bonheur de retrouver le public !

En avril, pour la première édition de Batuca‛Z‛alpes, nous avons
participé et remporté ce concours. Ce fût une belle expérience
et une grande fierté pour notre jeune troupe.

Les Zestivales de St Gervais ont mis à l‛épreuve notre résistance à la chaleur. Nous avons joué sous
un soleil de plomb, avec un final magnifique en accompagnant la flash mob du festival.

Cette année, nos percussions ont mis le feu à la Fête de la musique de Genève.
Une journée inoubliable pour notre troupe, le train, le tram, l‛organisation, nos
noms sur les affiches, le public... OUAOUHHH !

Dès le lendemain, nous fêtions la musique à différents points de la ville de Lyon,
le public nous a rejoints et nous leur avons proposé un final sur la Place
Bellecour avec 2 autres batucadas.

Dès la rentrée, en octobre, nous avons présenté en avant-première notre nouveau morceau «
Sachango », accompagnés des Méninas : les danseuses de la troupe, lors de Batuk en fête à Fort
l‛écluse. Sous une pluie battante, entourés et soutenus par un public en délire les premières images
de notre futur clip ont été filmées.

Pour finir, nous avons soutenu le Téléthon de Chavanod. Comme chaque année, nous mettons un point
d‛honneur à participer à une manifestation caritative.

Un grand merci au public, aux organisateurs, aux managers de la troupe de nous permettre de vivre
tous ces moments…



A VAULX Sentiers
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Les projets envisagés sont en voie de concrétisation : nous avons bon espoir de voir aboutir la
réfection de l‛ancienne route de Genève et du chemin du moulin reliant Bellossy à Hauteville dès que
les finances de nos communes le permettront.

Un autre chantier a été engagé avec la C3R dans le but de tracer un circuit reliant les communes du
nord du canton : une boucle de trente à quarante kilomètres qui passerait par Vaulx…

Plus pratiquement : comme nous nous y étions engagés vis-à-vis de l‛office du tourisme, nous avons
entretenu le balisage du « Chemin d‛Angely » ainsi que les 2 circuits VTT « Le vieux four » et « Les
châtaigners ».

Nous avons organisé une balade pique-nique en juin, tenu la buvette du marché en novembre et
apporté tous nos soins au verger communal (nettoyage et taille des arbres).

L‛association compte aujourd‛hui une trentaine de personnes intéressées par le sort de nos chemins
ruraux, et désireuses de retrouver le plaisir de la marche à pied. Il n‛est pas trop tard pour nous
rejoindre…

Une association est forte de ses adhérents. L‛adhésion familiale est de 15 euros.

Claude MARCHISIO : 705 route de Sillingy - VAULX 06 12 34 55 90

Danielle DEPLANTE : 1336 route d‛Hauteville - VAULX 04 50 60 56 42

 

Le 21 janvier a eu lieu la deuxième assemblée générale de l‛association.
L‛occasion de faire le point sur deux ans de fonctionnement.

Nous avançons, à petits pas, mais nous avançons.



ASSOCIATION des PARENTS D'ÉLÈVES
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2015 à vu le navire remis à flot voguer vers de belles aventures !

RIRES et SOURIRES étaient au rendez-vous tout au long de cette année, pour notre plus grand
plaisir! Ceux des petits, mais aussi des grands.

Des moments à vivre, à chanter, à boire et aussi à manger ensemble.

Le Carnaval et ses couleurs, la Kermesse et son désormais très célèbre « Chamboule-Tout » des
enseignants, les brioches et délicieux St Genix de notre boulanger, les chocolats de Pâques,
les buvettes et l'incomparable vin chaud d'Eusébio....les ventes à l'emporté avec nos
amis du restaurant « Par Monts et par Vaulx ».

Après des vacances bien méritées, la rentrée !

L'Assemblée générale a cette année vu son équipage s'agrandir comme jamais, puisque nous sommes
désormais 21 membres actifs, et cela sans compter nos conjoints(tes) qui sont souvent de la partie,
ainsi que nos petits moussaillons !

En Octobre, nous avons tous fêté une naissance, celle du premier marché de Vaulx où nous avions le
plaisir et la joie d'être présents avec notre buvette, et oui encore un petit coup !!!

Malgré la tempête, le vent et les vagues, l'équipage a tenu bon la barre de la Foire St André.

Pour finir, après l'escale du Père-Noël au Port de Vaulx, une opération escargots a eu lieu pour de
vrai !
Puis les frimousses de nos enfants sont venues ensoleiller nos coeurs avec notre traditionnel
calendrier et le doux parfum du sapin a embaumé nos maisons.

Comme tout navire à sa galère, l'organisation du service des repas rame, rame, rame...et rerame...Il
nous faut plus d'engagés sur le pont, de toute URGENCE !
Il en va de la survie des petits moussaillons et du moral des troupes !

C'est grâce à tous ces bons moments passés ensemble qui remplissent nos coffres, que les enfants
de l'école font chaque année, ski de fond, raquettes, escalade, piscine et spectacles....

Alors « mille milliards de mille sabords », un grand MERCI à la Mairie, à Isabelle, Gaëlle, Sylvie,
Louisa, Valou, Bernadette, Odile, Arnaud, Pascale, Robert (notre super cantonnier), Frédérique et
Christine (La boulangerie), Jérôme et Cathy (Par Monts et par Vaulx), les grands-parents, les
parents, nos ados et les enfants, et tous les généreux donateurs de notre Fête de l'Ecole !

Chères familles!

L'Aventure continue pour l'équipage de votre
APE !



Naissances 2015 :

Loan ALMARAZ né le 26 janvier 2015
Eliott LEFEBVRE né le 26 février 2015
Mathéo et Jade MARTIN nés le 6 mars 2015
Tristan MENDEL né le 3 mai 2015
Elyona PILLET née le 21 juin 2015
Lola CRIAUD née le 26 juillet 2015
Léandre MARTINS né le 19 novembre 2015
Anna GAILLARD née le 27 décembre 2015

Mariages 2015 :

Emilie LOUF et Roman LACASCADE, le 4 juillet 2015
Hélène ABELLA et Philippe MOREAU, le 18 septembre 2015

Nouveaux arrivants 2015 :

Evelyne DELACQUIS et Jérôme MACQUET (Bellossy)
Charlyne HOYNANT et Christophe CASEIRO (Bellossy)
Maxie BREHERET et Gaël VIOLET (Bellossy)
Julien GAVIGNET(Lagnat)
Chloé et Nicolas HOUETTE (Bellossy)
Aurélie LECONTE et Julien MENARD (le Biolley)
Delphine et Arnaud CONSEIL(Bellossy)
Séverine et Cédric AUTRAN (Lagnat)
Clément GUILLOT (Mornaz)
Emilie et Romain CRIAUD (Le Biolley)
Karine GIROD et David MARTINS (Mornaz)
Nicolas POTHAIN (Mornaz)
Louise et Nicolas MARTIN (Chef lieu)

Décès 2015 :

François LAULAN le 2 janvier 2015 à Metz-Tessy
Antonin LAPLACE le 21 janvier 2015 à Vaulx
François GIRARDY le 25 janvier 2015 à Vaulx
Robert VERNEY le 14 mars 2015 à Vaulx
Christian GRUFFAT le 23 mars 2015 à Vaulx
Albert BANCHET le 22 juillet 2015 à Rumilly

Etat Civil
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2015 à vu le navire remis à flot voguer vers de belles aventures !

RIRES et SOURIRES étaient au rendez-vous tout au long de cette année, pour notre plus grand
plaisir! Ceux des petits, mais aussi des grands.

Des moments à vivre, à chanter, à boire et aussi à manger ensemble.

Le Carnaval et ses couleurs, la Kermesse et son désormais très célèbre « Chamboule-Tout » des
enseignants, les brioches et délicieux St Genix de notre boulanger, les chocolats de Pâques,
les buvettes et l'incomparable vin chaud d'Eusébio....les ventes à l'emporté avec nos
amis du restaurant « Par Monts et par Vaulx ».

Après des vacances bien méritées, la rentrée !

L'Assemblée générale a cette année vu son équipage s'agrandir comme jamais, puisque nous sommes
désormais 21 membres actifs, et cela sans compter nos conjoints(tes) qui sont souvent de la partie,
ainsi que nos petits moussaillons !

En Octobre, nous avons tous fêté une naissance, celle du premier marché de Vaulx où nous avions le
plaisir et la joie d'être présents avec notre buvette, et oui encore un petit coup !!!

Malgré la tempête, le vent et les vagues, l'équipage a tenu bon la barre de la Foire St André.

Pour finir, après l'escale du Père-Noël au Port de Vaulx, une opération escargots a eu lieu pour de
vrai !
Puis les frimousses de nos enfants sont venues ensoleiller nos coeurs avec notre traditionnel
calendrier et le doux parfum du sapin a embaumé nos maisons.

Comme tout navire à sa galère, l'organisation du service des repas rame, rame, rame...et rerame...Il
nous faut plus d'engagés sur le pont, de toute URGENCE !
Il en va de la survie des petits moussaillons et du moral des troupes !

C'est grâce à tous ces bons moments passés ensemble qui remplissent nos coffres, que les enfants
de l'école font chaque année, ski de fond, raquettes, escalade, piscine et spectacles....

Alors « mille milliards de mille sabords », un grand MERCI à la Mairie, à Isabelle, Gaëlle, Sylvie,
Louisa, Valou, Bernadette, Odile, Arnaud, Pascale, Robert (notre super cantonnier), Frédérique et
Christine (La boulangerie), Jérôme et Cathy (Par Monts et par Vaulx), les grands-parents, les
parents, nos ados et les enfants, et tous les généreux donateurs de notre Fête de l'Ecole !



Artisans, Artistes
et

Commerçants
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Vous habitez Vaulx et souhaiteriez apparaître dans la rubrique
"Artisans, Artistes et Commerçants"

Nous vous invitons à contacter le secrétariat de la mairie.
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Par ce bulletin, vous avez un aperçu de
mes créations.

En permanence, d‛autres oeuvres sont
exposées à :

L‛Auberge de Létraz à Sévrier
L‛hôtel du Commerce à Thônes

C‛est avec plaisir que je vous présenterai mes
dernières peintures en prenant rendez-vous

au 06 75 61 18 91

Solange TERRIER - BLANC TRAVAILLON
Hameau de Mornaz




