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éditoÉdito

Nous voici arrivés au milieu de notre mandat, dans un contexte économique toujours
aussi complexe pour les collectivités territoriales. En effet, l‛Etat poursuit la baisse
de la Dotation Globale de Fonctionnement initiée depuis trois ans déjà.
Une partie de nos charges et de nos ressources a été transférée à la Communauté
de communes du canton de Rumilly, ce qui a eu pour effet d‛amputer notre budget.
Nous avons pu partiellement compenser ces pertes par des entrées fiscales dues en
partie à l‛augmentation de la population et des travailleurs frontaliers et en limitant
fortement nos dépenses d‛entretien courant.

Les réalisations 2016 :
• Remplacement des bacs de tri-poubelles existants par des containers semi-

enterrés plus esthétiques, hygiéniques et fonctionnels.
• Réalisation de la première tranche des travaux d‛aménagement, de

sécurisation et de la rénovation des réseaux d'eau potable et pluviale concernant la
traversée du Chef- lieu sur la route départementale de Sillingy.

• Mise en place d‛un ralentisseur route d‛Hauteville.

Ces travaux se termineront en milieu d‛année 2017.

Je remercie les riverains du Chef-lieu et habitants de Mornaz pour leur patience
vis-à-vis des désagréments causés par les déviations.

Cette année encore, adjoints et conseillers ont participé activement à la mise en
œuvre des décisions prises dans un seul but, celui de l‛intérêt de nos concitoyens. Je
tiens à les remercier pour leur motivation et leur engagement.

Je vous laisse découvrir, au fil des pages toutes nos actions et manifestations.

Vos élus continuent à réfléchir sur l‛avenir, contrariant notre ami Francis Blanche,
qui lui, disait : “Je n'envisage mon avenir que quand il est passé.”

Bonne lecture à tous,
Arvi pas….
Le Maire,

Alain GERELLI

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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Pittier, marque reconnue localement dans le domaine de l‛édition de la carte postale, est avant tout
un patronyme porteur de près de 80 ans d‛histoire : celle d‛une famille de photographes sur
plusieurs générations.
Au tournant des XIXe et XXe siècles, la maison Pittier figure parmi les ateliers d‛édition de
photographie et de cartes postales les plus importants à Annecy. Par leur considérable production,
Auguste et Ernest Pittier, photographes de père en fils, contribuent à l‛essor de la carte postale en
Haute-Savoie.

Auguste Pittier fonde son premier « atelier de pose » en 1876. Vaudois d‛origine, il quitte la Suisse
pour la Haute-Savoie et ouvre un commerce de photographies à Bonneville. Il ouvre, en 1888, une
succursale à Annecy, quai de la Tournette près du port. Portraitiste (individuel ou en groupe),
Auguste Pittier réalise aussi divers travaux rassemblés sous l‛appellation « photographies
artistiques » : des vues de la Haute-Savoie, des agrandissements ou des reproductions d‛anciennes
photographies, de tableaux, de plans et dessins. Il est récompensé par deux médailles d‛or reçues
lors des expositions industrielles de 1891 à Bourg-en-Bresse et 1892 à Annecy pour sa collection de
vues de paysages nommée « La Savoie pittoresque ». Auguste Pittier est attentif aux innovations et
améliorations et les applique dans son atelier. Il comprend très rapidement le potentiel commercial
inhérent au tourisme et figure comme annonceur dans le bulletin du Syndicat d‛initiative d‛Annecy
dès sa création en 1896. Il quitte Annecy en 1897 et s‛installe à Nyon (canton de Vaud, Suisse). Il
déménage à Lausanne (canton de Vaud, Suisse) en 1903 tout en continuant son activité de
photographe. Il y décède le 8 juin 1920 à l‛âge de 75 ans.

Source : Arch. dép.Haute-Savoie 57 Fi 626
426. Vaux - L'Église / Auguste et

Ernest Pittier. – Annecy : Pittier, phot-édit.,
[1899-1922].

Source : Arch. dép.Haute-Savoie 57 Fi 627
427. Vaux - Le Chef-lieu / Auguste et Ernest

Pittier. – Annecy : Pittier, phot-édit. ,
[1899-1922].

Fonds des Archives départementales de la Haute-Savoie
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La photographie est une histoire de famille chez les Pittier. Aussi Ernest, fils d‛Auguste, rejoint-il
l‛atelier familial, quai de la Tournette, où il succède à son père. Il transfère l‛atelier en 1910 au 38
rue des Marquisats à Annecy. Si, dans un premier temps, Ernest Pittier maintient la même offre
commerciale que son père, il recentre son activité sur les portraits et les cartes postales à partir
de 1900. Tout comme ses contemporains, Ernest Pittier effectue des reportages photographiques
pour illustrer et immortaliser les évènements locaux. Ernest Pittier fait preuve d‛un véritable
esprit d‛entrepreneur. Pour protéger son entreprise et ses intérêts, il dépose au greffe du Tribunal
d‛Annecy sa marque « PPA » dès 1902. À partir de 1922, Ernest Pittier délocalise son activité à
Thonon-les-Bains et déménage une dernière fois en 1924 à Dôle dans le Jura afin d‛y exploiter un
commerce de photographies. Il y décède le 5 mai 1953 à l‛âge de 87 ans.

La société des amis du vieil Annecy est dépositaire de cinq albums de cartes postales des éditeurs
et photographes Auguste et Ernest Pittier depuis 1957, grâce à la décision d‛Henri Pittier, fils
d‛Ernest. Le 10 novembre 1959, le descendant de cette famille de photographes décide d‛en faire
don aux amis du vieil Annecy.

Les Archives départementales de la Haute-Savoie conservent depuis l‛automne 2008 ces albums, à
l‛initiative de Georges Grandchamp, président émérite de la société des amis du vieil Annecy.
Conscient de la richesse de ces albums qu‛il a eu l‛occasion d‛exploiter dans le cadre d‛un de ses
travaux mais aussi de leur fragilité, il souhaite leur assurer une conservation dans des conditions
optimales. Ce dépôt est contractualisé par un contrat signé le 18 mars 2011.

À partir de ces albums de cartes postales éditées entre 1899 et 1922, les Archives
départementales ont publié un ouvrage présentant une sélection illustrant la richesse et la
diversité du fonds Pittier, qui constitue un témoignage précieux des paysages, villes et villages du
département, ainsi que de la vie en Haute-Savoie au début du XXe siècle.
L‛ouvrage est en vente au prix de 25 Euros sur place aux Archives départementales ou par
correspondance.

Archives départementales de la Haute-Savoie
37 bis, avenue de la Plaine

74000 ANNECY
Tél : 04 50 33 20 80

www.archives.hautesavoie.fr
archedep@hautesavoie.fr
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Hommage
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HOMMAGE À MONSIEUR GRUFFAT

IL LÈGUE SA PROPRIÉTÉ A SA COMMUNE

Cet agriculteur de Vaulx, Christian Gruffat, décédé en 2015, a
fait un beau cadeau à la petite commune de Vaulx, un geste rare
et exceptionnel qui force le respect à sa mémoire.
L'histoire commence par la convocation du Maire à l'Etude du
notaire de Rumilly, concernant la succession dudit Gruffat. Le
Maire un peu intrigué répond à l'invite, mais ne s'attend pas à çà !
"Votre commune hérite de la maison et des terres de M. Gruffat !
Quelques conditions sont annexées : l'usage de la maison et jardin
à sa compagne et le souhait de fleurissement annuel de sa tombe.
" Hériter d'une propriété de près de 15 hectares, ce n'est pas
rien ! " Bien entendu, la donation est acceptée par le conseil
municipal avec toutes les clauses contractuelles et charges
administratives y afférant.

Christian Gruffat, le bienfaiteur, n'eut pas une vie facile. Né à Lyon, en 1935, il revient dans sa
famille à Vaulx vers l'âge de 12 an, participe au travail de la ferme et poursuit sa scolarité jusqu'au
Certificat d'Etudes. Adolescent travailleur, il aide sa mère, sa tante et son oncle dans les travaux
d'élevage laitier.

Photo d'école à Vaulx - 1949
(Christian, 4ème, rang du

haut)



Appelé au service militaire, à 20 ans, il est envoyé en Algérie dans le 8ème
régiment de Spahis d'Oran et ressort de cette guerre marqué par les
événements traumatisants des combats et des embuscades.
Médaille du Régiment "des lions" qu'il a toujours gardée.

Revenu à la ferme, il seconde son oncle, puis prend peu à peu les rênes de
l'exploitation où le travail prime sur tout, notamment sur les loisirs.
Modernisant la ferme, achetant un tracteur pour remplacer le cheval,
rénovant l'étable et sa salle de traite, réhabilitant l'habitation, le
chauffage, la salle de bain, il mène la vie d'un agriculteur célibataire au
revenu modeste, comme des milliers d'autres dans le pays.

Pour mieux le connaître, il faut questionner ses amis, ses voisins, qui gardent tous de lui l'image d'un
homme simple, discret, mais très respectueux des "personnages" de son village. "Je le revois encore
ôtant son béret devant l'instituteur ou le curé et les saluant avec déférence". En fait, son grand-
père Célestin, ancien maire, son oncle responsable paroissial, lui avaient inculqué la considération de
l'autorité. Il fréquentait peu les associations, s'accordant pourtant des séances mensuelles au
cinéma. Mais surtout, par conviction, il adhérait à la Fédération des Anciens d'Algérie et participait
aux cérémonies du souvenir avec ses camarades et amis Raymond, Robert, Guy et bien d'autres. En
2000, lors de la cérémonie du 11 novembre, il fut décoré de la médaille du souvenir d'Algérie, avec
sept autres anciens d'A.F.N. de Vaulx.

Remise des médailles à sept anciens d'Algérie devant le monument aux morts de Vaulx

Plus tard, il rencontra sa compagne, Mauricette, avec laquelle il a mené une tranche de vie à deux,
plus de 25 ans, dans sa maison de Bellossy. Bien avant son décès, retraité de l'agriculture, il avait
fait le nécessaire pour que sa compagne ne manque de rien. Elle garde bien sûr l'usage de la
propriété. Celle-ci confie même qu'elle avait conseillé Christian de procéder à ce legs "en souvenir
de son grand-père Célestin Gruffat, qui a été maire de Vaulx de 1895 à son décès en 1907 et de sa
famille." – Signé : sa compagne Mauricette Zanellato.
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Le grand père Célestin fut donc maire de Vaulx sur deux mandats et
c'est lui qui, avec son adjoint Théophile Ravoire avait œuvré pour la
construction de l'église actuelle en 1898, l'ancienne église du 13ème
menaçant ruine. C'est à Christian et son oncle Léon que l'on doit le cliché
ci-dessous (conservé chez eux religieusement) de cette ancienne église
avant sa démolition en 1898 (couverture du bulletin communal de 1982).

Merci à cette famille ! Que ce mot évoquant ce grand ami du village de Vaulx soit le
témoignage reconnaissant des Vaulxois à ce bienfaiteur généreux qui laisse derrière lui l'aura
d'un homme humble et délicat qui manque à ceux qui l'ont côtoyé.

L'ensemble de l'équipe de rédaction du bulletin municipal remercie
- Madame Zanellato pour son témoignage et les photos mises à dispostion pour cet article,

- Maurice Ramet pour cette chaleureuse biographie

8



Finances
communales
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Une légère baisse des dépenses de fonctionnement relative aux coûts de la masse salariale

Les recettes sont en légère hausse suite aux recettes provenant des fonds Genevois et aux droits
de mutation basés sur les ventes immobilières en Haute-Savoie.

La commune arrive à maintenir une bonne capacité d‛Autofinancement (CAF). Cette CAF permet à la
commune de supporter sereinement le poids du prêt de 250 000€ contracté en 2016 et d‛envisager
les futurs projets sereinement.



Les dépenses d‛investissement sont en baisse dans la mesure où les projets ont pris du retard. Les
travaux de voirie sur l‛entrée se sont déroulés à la fois sur 2016 et 2017 ; une seule partie du coût
est donc supportée en 2016.
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Les recettes d‛investissement concernent principalement les subventions pour la voirie. La plus
grosse subvention provient du Conseil départemental de la Haute-Savoie ; pour les autres
subventions, ce sont des montants mineurs mais qui ne sont pas négligeables.

Sans prendre en compte le fond de roulement disponible, la différence entre les recettes
et les dépenses est positive du fait des dépenses de voirie réglées sur 2 années.

La santé financière de la commune reste saine. A ce jour, nous avons encore le pouvoir de
décider localement ; le recours à l‛emprunt est souhaitable pour 2 raisons :
- Mener à bien les projets (voirie / maison médicale) afin d‛améliorer la vie des Vaulxois avec
de nouveaux services
- Eviter certaines hausses de taxes pour les communes dites « saines » financièrement
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NETTOYONS LA NATURE

Environnement
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L‛opération « Nettoyons la nature » a été créée en 1997. Elle consiste à proposer, chaque année, à
des volontaires de tous âges d‛agir concrètement en faveur de l‛environnement, en nettoyant des
sites urbains ou naturels souillés par des déchets résultant des activités et des comportements
humains irresponsables.

L‛opération" Nettoyons la nature" représente un projet éducatif concret permettant de sensibiliser
les élèves au devenir des déchets, à la notion de déchet et à la manière dont les humains les
considèrent, à l‛importance de chaque comportement et plus particulièrement à celui du tri. Il offre
une occasion de mettre les élèves en situation de constater l‛irresponsabilité de certains
comportements humains, d‛en mesurer les impacts à court et long terme. Il est évident que cette
opération représente une opportunité pédagogique forte pour mettre en place des débats d‛idées
totalement en adéquation avec les programmes d‛éducation à la citoyenneté.

A Vaulx, nous en sommes à notre 6ème édition de « Nettoyons la nature ». Cette année, elle a été
marquée par une forte participation de jeunes Vaulxois avides de nettoyer leur lieu de vie. C‛est
sous un beau soleil que l‛opération a pu se dérouler et les enfants, sous l‛encadrement des adultes,
ont pu arpenter le Chef-lieu et le vieux village.

La participation de l‛école 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.

Une collation, préparée par la mairie, attendait ces valeureux nettoyeurs devant la salle communale.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016



Vie
Communale

VOEUX DU MAIRE
ACCUEIL DES NOUVEAUX

HABITANTS
CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
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6 JANVIER 2017

Le vendredi 6 janvier 2017 l'ensemble de la population et les nouveaux
habitants étaient conviés à la salle municipale pour l'échange des traditionnels
voeux. Ce fut l'occasion pour Monsieur le Maire de récompenser les enfants
de l'école du diplôme du "petit veilleur de la mémoire" pour leur participation
aux cérémonies du 11 novembre 2016.



16

Les nouveaux habitants présents
ont pu se présenter,
puis ont fait connaissance avec
les différentes associations du
village, la directrice de l'école et
le prêtre de la paroisse de
Notre-Dame de l'Aumône en
Albanais.

Cette soirée fut aussi l'occasion pour Monsieur le Maire de remettre à chaque jeune
nouvellement inscrit sur la liste éléctorale de la commune le livret du citoyen.



RÉFORMES et INTERCOMMUNALITÉ

Comment fonctionne la Communauté de Commune de Rumilly (C3R) ?

Beaucoup d‛entre vous cernent mal les compétences de la C3R et ont tendance à confondre celle -ci
avec un service administratif, encore un..., qui vous complique la vie. Il peut être utile d'expliquer le
fonctionnement de cette collectivité.

Fonctionnement :
Une communauté de communes fonctionne comme une commune. Sous l'autorité d'un Président, élu
sur le même principe qu'un maire, les décisions sont prises par un Conseil Communautaire. Chaque
commune adhérente y est représentée au prorata de sa population. Un Bureau et des commissions
de travail complètent ce dispositif.
Pour ce mandat, la C3R a opté pour l‛organisation suivante :

• un Président et 9 Vice–Présidents formant l‛exécutif
Ces élus sont chargés de définir et d'orienter la politique de la Communauté de communes à l'aide
du travail de différentes commissions (*).

Chaque vice-président anime une commission.

(*) Une commission est un groupe de travail constitué de Conseillers Communautaires. Avec l'appui
des techniciens, ils travaillent sur du concret, donnent leur avis, développent les différents projets
et réalisations de la Communauté. A la C3R, sauf en de rares occasions, les élus ont des votes plus
que consensuels, ce qui n‛est pas automatique chez beaucoup de nos voisins adhérents à d'autres
communautés de communes.

• un Bureau composé de l‛exécutif (avec les prérogatives ci-dessus) auquel se rajoute l‛ensemble
des maires des communes membres, ayant simplement un rôle consultatif, avant de réunir le Conseil
Communautaire. Il donne son avis sur les projets, discute et peut modifier par ses recommandations
l‛ordre du jour du Conseil Communautaire. Les débats et séances se déroulent hors public. L‛exécutif
tient compte ou pas des avis du bureau.

Le Conseil Communautaire de la C3R est composé de 45 membres. Cette instance décide, par vote,
des grandes orientations que prendra la C3R dans les domaines de ses compétences. Il se réunit 15
jours après la réunion du Bureau. Notre commune de moins de 1000 habitants est représentée à la
C3R par le maire et son premier adjoint.
Actuellement le Conseil Communautaire prépare le Plan Local d‛Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I.).
Vous pouvez prendre connaissance des travaux en cours sur le site internet de la C3R.

• une équipe d'agents territoriaux qui assure sous l'autorité du Président la préparation et la
gestion des dossiers et projets du ressort des compétences de la C3R.

Compétences :
Afin de mener la conduite collective de projets de développement local, le législateur a transféré
aux communautés de communes certaines compétences. Ainsi, la C3R exerce en lieu et place des
communes membres, des compétences obligatoires (Aménagement de l‛espace, actions de
développement économique), des compétences optionnelles (Protection et mise en valeur de
l‛environnement, politique du logement et cadre de vie, culture et sport), et des compétences
supplémentaires sur décision des communes (Services à la population - transports/déplacement).
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Les compétences exercées à ce jour par la C3R, touchant directement le Citoyen de VAULX sont les
suivantes :
• eau potable
• assainissement
• déchets Verts et ordures Ménagères (Anciennement le SITOA)
• transports publics et scolaires (Anciennement le Département),
• tourisme et développement économique pour les artisans,
• portage des repas à domicile,
• relais assitants maternels et parents.

Pour mieux connaître le fonctionnement et les compétences exercées par la C3R, nous vous invitons
à consulter son site internet. www.cc-canton-rumilly.fr

Siège de la Communauté de communes de Canton de Rumilly,
3 Place de la Manufacture, 74150 Rumilly

Téléphone : 04 50 01 87 00

DEMANDE D‛INFORMATIONS CADASTRALES
ET

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

18

Les Archives départementales de la Haute-Savoie ont confirmé que ni le personnel communal de la
commune ni les élus ne sont habilités à communiquer ce type d‛information. La Commission Nationale
de l‛Informatique et des libertés (C.N.I.L.) veille à la protection de l'individu et en ce sens limite la
possibilité de communiquer tout type d‛information individuelle.

Au-delà de la question de la confidentialité des données, sachez que les données cadastrales de la
commune ne sont réactualisées qu‛une fois par an. Les informations qui pourraient être
communiquées ne seraient donc pas forcément à jour.
A titre dérogatoire, le secrétariat de la mairie accepte de communiquer des informations à un
demandeur si celui-ci s'engage par écrit à ne pas faire de démarchage à titre commercial et décline
son identité par la transmission d‛une copie de sa carte d'identité. De nombreuses personnes
refusent de décliner leur identité au motif que cela se faisait auparavant sans cette démarche.
Conseil est donné de se rapprocher du cadastre à Annecy. (Centre des impôts Fonciers d‛Annecy – 7
rue Dupanloup – 74040 Annecy Cedex).

Concernant la confidentialité de données nominatives quelles qu‛elles soient, il est rappelé que la
mairie ne communiquera aucune donnée personnelle concernant un habitant de la commune à un
quelconque demandeur. La tenue d'un fichier habitant est strictement confidentielle. Les
informations qui y figurent ne peuvent en aucun cas être divulguées sans autorisation explicite de
chaque habitant.

Le secrétariat de la mairie est très souvent sollicité par des personnes qui
souhaitent obtenir les coordonnées de propriétaires fonciers, parfois même
envoyées par des élus.



URBANISME

ENTRETIEN VOIRIE COMMUNALE

En 2016 la commission urbanisme a traité 27 déclarations préalables.

10 permis de construire ont été accordés.

2 permis d'aménager ont été déposés.

Lors des 7 permanences avec l'architecte conseil du C.A.U.E. (Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement), 22 projets ont été étudiés.

Les travaux effectués durant l'année 2016 consistent essentiellement en une remise en état des
chemins ruraux et des routes communales :

• chemin de Merluz, sur sa totalité

• chemin de La Chapelle au Biolley, jusqu'au ruisseau

• ancienne route de Genève

• chemin de Bellossy.

Tous les matériaux qui ont permis cette remise en état ont été récupérés lors du rabotage de la
départementale D3 qui se situe au hameau des Fonds.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX

Nous sommes fiers de notre marché qui est même envié par
d‛autres communes. D‛ailleurs, il n‛est pas rare d‛y croiser
quelques maires voisins et c‛est avec plaisir que nous les
accueillons autour du verre de l‛amitié. Cette dynamique, nous la
devons bien sûr aux exposants mais aussi à l‛implication de
toutes les associations de Vaulx, ce qui lui donne un esprit
convivial unique. Nous sommes ravis de voir les vaulxois en
nombre sur chaque marché mais pas seulement… ce marché
accueille aussi des habitants extérieurs qui sont de plus en plus
nombreux.

19

Octobre 2016
1 an déjà !



AMÉNAGEMENT CHEF LIEU
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Aujourd‛hui ce marché est organisé par la commune et est géré par une
commission composée d‛élus. Si des vaulxois souhaitent s‛investir dans

cette commission ils seront les bienvenus. Pour tout renseignement merci
de contacter Isabelle VENDRASCO ivendrasco@vaulx74.fr

Septembre 2016, les entreprises DEGEORGES et COLAS, sous la maîtrise d‛ouvrage de la commune
et la maîtrise d‛œuvre du Cabinet LONGERAY, assisté par le coordonnateur SPS M CASTAGNA,
donnent les premiers coups de pelles sur la route de SILLINGY, pour commencer la tranche 1 de
l‛aménagement du Chef-Lieu.

Parallèlement à ces travaux, la Communauté de communes du Canton de Rumilly achève avec
l‛entreprise DEGEORGES la mise à neuf du réseau d'eau potable (200 m). Le SYANE a terminé les
travaux d‛enfouissement des réseaux (Enedis, Orange et l‛éclairage public côté nord / Entreprise
Bouygues Energie).

Epicerie Louis MAILLET Carrefour RD3 VC1
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Entrée côté Sillingy Avant ET Après

Objectifs de l‛aménagement du Chef-Lieu :

• Sécurisation de la traversée du Chef- Lieu et des flux piétons,
• Réduction de la vitesse de tous les véhicules,
• Amélioration du cadre de vie et de l‛environnement du Chef-Lieu.

Remerciements aux services départementaux pour leur collaboration ainsi qu‛à Messieurs HEISON,
Conseiller départemental et ACCOYER, Député Maire, pour l‛aide financière accordée à ces travaux
(respectivement 27 000 € et 15 000 € pour l‛année 2016).

Alain GERELLI

L‛essentiel des travaux, (enfouissement, voirie, trottoirs, caniveaux, exutoires pluviaux et
traversées) a été achevé pour Noël 2016.

Route d‛Hauteville, une zone 30 avec un plateau surélevé a été réalisée. Ces travaux seront repris
avec un aménagement conséquent ultérieurement.

Les travaux actuels prolongent l‛aménagement engagé en 2016 jusqu‛à la boulangerie.

Le cœur du village deviendra une zone 30 pour favoriser le déplacement des piétons.

Les travaux de finitions, engazonnement, peintures routières, pose de panneaux de signalisation
complémentaires se termineront à l‛approche de l‛été si la météo est favorable.



PERSONNEL COMMUNAL

L'école aura été marquée par le départ en fin d'année scolaire de Gaëlle Lezy, l'animatrice de la
commune.

Gaëlle avait pris ses fonctions à Vaulx en septembre 2009 par le biais d'un contrat
d'accompagnement à l'emploi, puis d'un contrat unique d'insertion. Elle a ensuite été nommée en
septembre 2011 adjoint d'animation.

Triple casquette pour Gaëlle puisque les enfants avaient la chance de la côtoyer à la fois :
• sur le temps scolaire : elle exerçait les fonctions d'ATSEM auprès de l'enseignante de grande
section-CP,
• sur le temps de garderie péri-scolaire : elle était l'animatrice du début et de la fin de journée ;
Gaëlle a mis en place ces temps d'accueil périscolaire.
• sur le temps des vacances : Gaëlle était la directrice du centre de loisirs qu'elle a créé.
Fortement motivée et impliquée auprès des enfants, Gaëlle avait suivi en parallèle de son travail une
formation au brevet d'Aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs,
diplôme qu'elle a obtenu en juin 2014.

Sur le volet personnel, un petit Lisandre est venu combler les jeunes parents en mai 2013.

En juillet 2016 Gaëlle a quitté l'équipe des agents communaux dans le cadre d'une disponibilité pour
convenance personnelle afin de s'engager dans un autre projet professionnel, toujours en lien avec
la prise en charge des enfants.

Le mercredi 28 juin 2016 fut l'occasion de remercier Gaëlle pour toute la dynamique portée à
l'école et au centre aéré.

Belle continuation Gaëlle...
et

Bienvenue à Nicolas Thouin qui a repris le flambeau et accepté de relever le défi de
s'impliquer sur un poste aux missions si variées !
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RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
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Du côté des T.A.P. à l'école (Temps d'Activités Périscolaires) :

Les activités proposées s'orientent autour des activités de création (arts
plastiques, perles...), différents types de jeux (de rôle, de société, de
construction, sportifs, collectifs...), contes…

Un atelier jonglage (foulards, balles, bâton du diable) a été proposé aux enfants, donnant lieu à une
représentation devant les autres enfants avant Noël.

Les temps forts des deux périodes suivantes sont marqués par la venue de Jeannine PERRISSOUD
dit mamie JAJA, Colette SONJON dit mamie COCO et Marie-Jeanne PERRISSOUD, venues
proposer du tricot.
Cet atelier rencontre un fort succès.

Les projets à venir sont :
• La création de meubles de jardin en matériaux recyclés
proposés par Valérie.

• La création en fin d'année d'un spectacle de théâtre
proposé par Nicolas et l'APE.

Fréquentation :

1ère période : (1er septembre 2016 -19 novembre 2016)
• 52 enfants inscrits
• 35 familles

2ème période : (3 novembre 2016 -16 décembre 2016)

• 59 enfants inscrits
• 39 familles

3ème période : (3 janvier 2017 -17 février 2017)
• 59 enfants inscrits
• 40 familles

4ème période : (6 mars 2017 -14 avril 2017)
• 58 enfants inscrits
• 37 familles

La majorité des enfants est inscrite depuis le début de l'année.

22 enfants sont inscrits tous les jours.
19 enfants viennent trois fois par semaine.
9 enfants viennent deux fois par semaine
7 enfants viennent une fois par semaine.
Un enfant vient de manière occasionnelle.



VIRADES DE L'ESPOIR : marche des élus

MERCI AUX BÉNÉVOLES QUI SE SONT DEJA INVESTIS AUPRÈS 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.
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Sur l'ensemble de l'année, la moyenne du nombre d'enfants présents aux TAP est d'environ 40. Les
TAP sont encadrés par 3 animatrices et un animateur. Ponctuellement des bénévoles interviennent
pour certaines activités, pour le plus grand bonheur des enfants.

Les Virades de l'espoir 2016 pour vaincre la mucoviscidose
C'était le dimanche 25 septembre 2016 au lac de la Balme de Sillingy. Une élue a représenté la
commune de Vaulx dans cette action.

Crédit Photo / Christian LACOTE



NOËL 2016

25

De la joie autour du
Père-Noël

le jour du marché



Actions
du

C.C.A.S.

FÊTE DES MÈRES
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28 mai 2016

« En ce jour de fête des mères, je voulais te dire ma petite
maman, combien je t'aime et à quel point tu es importante dans
ma vie. Tu es un vrai rayon de soleil, toujours de bonne humeur,
toujours positive, une maman formidable"



SEMAINE BLEUE

OCTOBRE ROSE

une préparation à cookies a été offerte à chaque maman

Vendredi 21 octobre 2016

Diffusion du film « LA TRACE »
Ambiance assurée en version originale : patois savoyard !
Le public indulgent a bien voulu partager son goûter

Le C.C.A.S. a renouvelé son
soutien à la campagne de
prévention nationale du cancer
du sein.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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2016 a été la commémoration de deux grandes batailles :
La bataille de Verdun et la bataille de la Somme.

Pour mémoire 1 200 000 victimes, toutes armées confondues.

Les enfants de l'école, leurs enseignants et la chorale
"l'écho du Fier" ont animé cette commémoration.

Certains auraient dit : ça
tombe comme à Gravelotte"

Chanson de Jean-Jacques Goldman

Né En 17 à Leidenstadt  

Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt

Sur les ruines d'un champ de bataille

Auraisje été meilleur ou pire que ces

gens

Si j'avais été allemand?

Bercé d'humiliation, de haine et
d'ignorance

Nourri de rêves de revanche
Auraisje été de ces improbables

consciences
Larmes au milieu d'un torrent



REPAS DES AINÉS

Les idées ont germé ! Les « Potes » âgés étaient bien là !
Bravo aux musiciens, bravo à Cathy, Jérôme, Lisa et Julie !
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8 janvier 2017
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Vie
Associative 3 P'TITS POINTS

Les textes
proposés

le sont sous la
responsabilité

des associations
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Pour rappel, 3 p‛tits Points est une association intercommunale sur Thusy, Vaulx et Saint Eusèbe.
L‛association gère le centre de loisirs qui accueille les enfants de 3 à 12 ans chaque première
semaine des petites vacances et les trois premières semaines des vacances d‛été.

L'année 2016 s'est soldée avec une hausse globale de la fréquentation. Fait marquant de l'année, la
direction du centre a changé. Nous remercions Gaëlle qui nous a accompagnés pendant de
nombreuses années et nous avons accueilli Nicolas pour une nouvelle page de l'histoire du centre de
loisirs 3 P'tits Points.

Autre temps fort pour l'association, 3 P'tits Points a reconduit l'organisation du vide-grenier à
Thusy. Celui-ci s'est déroulé le 17 Avril et la mauvaise météo a malheureusement contraint les
quelques courageux à remballer en milieu de journée.

La météo n'était encore pas avec nous au mois de juin lors du marché de Vaulx où nous avons tenu la
buvette. Même si le cache-cache est apprécié par les enfants lors des centres, ce jour-là, c'est le
soleil et les nuages qui s'y sont amusés, la pluie s'invitant par moment...

Malgré ces déboires météorologiques, ces deux manifestations nous ont permis de financer les
sorties hebdomadaires pour le centre d'été.

Comme nous l'avons répété à chaque inscription depuis la dernière assemblée générale, nous
recherchons des bénévoles pour succéder aux membres du bureau qui partiront en Juin prochain.
Le centre de loisirs 3 P'tits Points doit perdurer pour tous les parents cherchant un mode de garde
de proximité, convivial, à dimension humaine pour les vacances scolaires.

En effet, même si nous ne souhaitons pas une telle situation, sans successeur, le centre n'aura
d'autre choix que de s'arrêter en juin. Ainsi, les membres du bureau actuel souhaitent passer la
main en douceur et connaître au plus vite les candidats à la succession.

N'hésitez pas à nous contacter ou à vous tenir informés des dates du prochain centre via notre site
: www.3ptitspoints.org.



ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
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Par ce très bel automne 2016, les 25 adhérents ont pu pratiquer leur passion
sans interruption.
Le grand gibier se porte bien et un prélèvement de 5 sangliers et de 8 chevreuils
a été réalisé.

Tous les ingrédients étaient réunis pour passer de très belles journées de chasse.
Nous avons fait l‛acquisition d‛un marais situé au centre de notre commune au lieu dit « la cuve » et
au milieu de notre réserve de chasse.

En partenariat avec la fédération de chasse de la haute-
savoie, une étude a été réalisée afin de réaménager cette
zone humide qui présente plusieurs intérêts que ce soit
hydraulique en stockant les eaux de ruissellement ou
fonctionnel en étant une zone d‛alimentation et de
reproduction pour la faune.

Le 18/02, une journée ensoleillée, nous a permis de faire
les premiers travaux d‛entretien. Des autres suivront
pour redonner, à ce lieu, tout son potentiel.

Depuis plusieurs années, dans l'intérêt des chasseurs et des autres usagers de la nature, la
fédération départementale a mis en place des mesures de sécurité pour assurer une chasse pérenne
et responsable, où sensibilisation et prévention sont les maîtres mots d'une chasse réussie. Les
règles relatives aux participants à une action de chasse, notamment : port systématique d‛un
dispositif de visualisation de couleur vive, sécurisation du tir par rapport aux autres participants,
vigilance accrue vis-à-vis des autres usagers de la nature, mise en place de panneau chasse en cours
sur les chemins.

Et pour renforcer l'aspect sécuritaire, depuis plusieurs années, à l'échelon
départemental, des formations sont obligatoires pour les responsables de
battue. De plus, des panneaux permanents indiquant les jours de chasse ont
été installés sur les principaux chemins de notre commune.

Cette année 2016 a été marquée par la disparition M. Jean Cadoux, un amoureux de la nature et de
la chasse, qui nous a quittés à l‛âge de 90 ans. Toutes nos pensées vont à sa famille.

L‛A.C.C.A. vous demande d‛éviter la divagation des chiens qui nuit à la
reproduction du gibier.



ATOUT MÔME
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

Pour nous contacter
atoutmome@gmail.com

Menard Julien 07 86 60 38 31

Activités et manifestations en 2016
Buvette du marché de Vaulx tenue le 20 Novembre 2016.

Toute l‛équipe Atout Môme remercie les parents qui nous ont donné un peu de temps pour la gestion
de la buvette et la préparation des gâteaux ! Une très belle matinée, Gâteaux et Vin chaud, tout a
disparu pour le bonheur de l‛association !

Le Goûter de Noël
Grâce à leur récolte les lutins du père Noël ont pu déposer quelques cadeaux et gâter les enfants de
la garderie.



3 COUPS VAULXOIS
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VAULX AMITIÉ LOISIRS
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La saison 2015-2016 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 12 octobre 2015, 21 décembre 2015, 21 mars 2016 et 13 juin 2016 de
8h30 à 12h30.

COUTURE ET PATCHWORK
Depuis de nombreuses années, nos deux animatrices Andrée FONTAINE et Claudette
GUILLEN font profiter de leur savoir-faire à nos adhérents. 6 cousettes en moyenne sur
l‛année se sont retrouvées chaque jeudi de 8h30 à 16h pour participer à diverses créations.

BIEN-ETRE

YOGA
Les cours de Brigitte COLSON sont toujours très appréciés. Ainsi, 14 adeptes se sont
retrouvés le jeudi soir 19h à 20h45. Les bienfaits de cette activité contribuent à son
succès.

DANSES

NEW DANSE
Les cours de New Danse, animés par Laetitia (professeur pour Raca Danse) ont eu lieu
chaque mardi avec 16 enfants de 6 à 16 ans le jeudi de 17h à 18h et 18h à 19h.

ZUMBA ®
22 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 et 17 enfants au cours de
Zumba ® kids (7/11 ans) le mercredi de 17h à 18h.



41

SPORTS

BABY-GYM (3-5 ans) et GYMNASTIQUE AU SOL ENFANTS (6-12 ans)
2 nouvelles activités ont été proposées par Aurore TOURNEUX qui ont vu se retrouver 4 tout-
petits (3 à 5 ans) le mercredi de 16h15-17h et 9 enfants (6 à 12 ans) le mercredi de 15h-16h15

CAPOEIRA
Autre nouveauté, ce sport martial afro-brésilien qui se pratique au son des rythmes brésiliens a été
présenté par Kirikou à 12 enfants de 8/13 ans le mardi de 18h15 à 19h15 et de 6/8 ans le mardi de
17h30 à 18h15.

GYMNASTIQUE AU SOL ADULTES
Sueur et bonne humeur sont les 2 mots d‛ordre de cette activité. Nos 31 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.

PING-PONG
4 participants se sont affrontés tous les vendredis soir de 18h30 à 20h30 pour les cours et de
20h30 à 22h30 pour le loisir. En raison du faible nombre de participants, nous n‛avons pas pu
reconduire cette activité à la rentrée 2016.

ET AU FIL DES SAISONS, VAL VOUS A PROPOSE :

SKI
5 sorties ski enfants ont eu lieu à La Clusaz les samedis 9, 16, 23, 30 janvier et 6 février 2016
organisées par Julie LEVEQUE

CREPES PARTY / CROZIFLETTE
Le 5 mars 2016, s‛est déroulée la crêpe party et par la même occasion, on a effectué la remise des
médailles pour les skieurs. Un apéro offert par VAL a débouché sur une croziflette géante.
MARCHE
VAL a tenu la buvette et a vendu des diots et pommes de terre dans la joie et la bonne humeur au
marché de Vaulx du dimanche 20 mars 2016.

FEUX DE LA SAINT JEAN
Le samedi 25 juin 2016, tous les bénévoles se sont regroupés pour préparer la grosse fête du
village. La plus grosse partie de la nourriture a été servie et la musique était de la partie tout au
long de la soirée. Pas de détérioration cette année, nous avons eu de très bons retours et c‛était
très agréable.
Réservez d‛ores et déjà votre samedi 24 juin 2017.

PISCINE
13 enfants de 6 à 12 ans ont pu profiter des cours à la piscine de Bellegarde sur Valserine organisés
par Marjory TAGNATI du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016 de 8h45 à 9h45.

VIDE GRENIER
Le dimanche 11 septembre 2016, le bureau de VAL a organisé la 3ème édition de notre vide-grenier.



L'AGE VERMEIL
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KARTING
Le dimanche 25 septembre 2016, Romain MAILLET a organisé une sortie karting où une
vingtaine de concurrents se sont affrontés.

PATINOIRE
14 enfants de 6 à 12 ans se sont éclatés à la sortie patinoire le samedi 3 décembre 2016 organisée
par Romain MAILLET.

MARCHE DE NOEL
Lors du marché de Noël le dimanche 18 décembre 2016, VAL a tenu la buvette et a vendu
des jambons à la broche, pommes de terre, crêpes, vin chaud… pour le bonheur de tous.

NOUVEAUTES RENTREE 2016/17

3 nouvelles activités : HIP HOP POPPING, THEATRE et SOPHROLOGIE

POUR CONCLURE :
Le bureau remercie la Mairie pour le prêt de la salle, le Conseil Départemental pour son soutien, les
responsables d‛activités, professeurs et accompagnateurs pour leur implication.
En tant que Président, je remercie 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 et pour que nous puissions proposer des
activités variées.

Le Président : Romain MAILLET

Nouvelle année, nouvelles activités à notre Club.

Nous n'avons pas "chômé" pendant l'année 2016

Tout d'abord c'est autour d'un bon cassoulet que nous avons ouvert les festivités de l'année 2016
et à cette occasion les Rois et les Reines ont été dignement fêtés.

Sous les frimas de l'hiver et en septembre sous une pluie battante, pour notre participation au
marché dominical, nous n'avons pas eu de "pot" !!! Mais si ! il y en avait : vin chaud et bugnes maison
en janvier, sangria et assiettes de charcuterie en septembre. Belle réussite en janvier, difficile en
septembre et dire que la veille nous étions en short !!!

Comme à notre habitude, après avoir été reçus, nous avons invité les 4 Clubs amis "Thusy, St.
Eusèbe, Etercy et Hauteville" pour partager un après-midi sympathique autour d'un loto.

En mai nous avons repris le flambeau de la journée pétanque. Plus de 90 participants des Clubs du
canton ont tiré, pointé et visé sur le terrain de jeu à Vallières et cette belle journée s'est terminée
bien sûr par un casse-croûte.



43

Début Juin, une ballade entre Dombes et Bresse nous a fait découvrir les richesses de cette
région : la visite de Châtillon-sur-Chalaronne, les étangs des Dombes datant de 1850 et le
majestueux Monastère royal de Brou, véritable bâtisse de dentelle de pierres, chargée d'histoire.

Pour clore la saison printanière, nous avons dégusté un bon repas à La Nymphée à Motz et l'après-
midi fut animée par pétanque ou marche digestive.

La reprise d'automne a débuté avec notre participation à la finale nationale du concours de
pétanque, organisée par " Génération Mouvement" à Port Barcarès. Sous le soleil, dans une bonne
ambiance, entre mer et parties de pétanque, les messieurs de Vaulx n'ont pas eu de chance… mais
les dames, dont Martine, sont parvenues en finale de ce concours contre une équipe d'un très haut
niveau.

L'équipe de pétanque en pleine
concentration à Port Barcarès

Venez donc nombreux vous entraîner avec le Club les vendredis durant l'automne.
Il n'y a pas que la belote !!!!

Nous avons aussi marqué la Semaine Bleue réservée aux seniors en projetant le film "La Trace" ; la
séance s'est terminée par le verre de l'amitié.

Autour d'un gros gâteau
d'anniversaire, les nombreux

classardes et classards des années
en "6" se sont vu offrir une coupe
de fleurs ou une bonne bouteille.

L'année 2016 s'est terminée au son de l'accordéon et en chansons dans une excellente ambiance.

Une nouvelle activité a débuté en janvier, animée par Maurice Chêne et Jean-Louis Virieux ; ils nous
font découvrir l'art et la manière de travailler l'osier pour réaliser paniers, corbeilles etc….le lundi
soir de 20h à 22h à la salle communale.



ODYSSÉE
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Notre projet de découverte d'une région s'est enfin concrétisé. Nous partirons à la découverte du
Lubéron en septembre, pendant 3 jours.

Pour le bien-être des neurones, Josiane anime toujours l'atelier mémoire.

Nous ne pouvons terminer la revue de nos activités, sans nos remerciements aux club "Les Trois
Coups Vaulxois" puisque notre histoire commune se finit dans l'amitié. Nous nous souviendrons
longtemps du tandem efficace de Maurice Ramet et Albert Banchet qui ont œuvré pour faire
revivre l'Histoire Communale.

Alors, vous êtes retraités, vous aimez les sorties, vous aimez la pétanque, les jeux de
société, la belote, la lecture, l'amitié entre seniors ; eh bien, venez nous rejoindre !!!

Bienvenue au Club tous les 15 jours le vendredi après-midi.

L‛Assemblée générale de l‛Odyssée a eu lieu le 28 Février 2016 précédé d‛un
repas des conscrits où le bureau a été reconduit dans ses fonctions.

Le 23 Mai, journée détente dite « Zen » à Châtillon en Michaille pour la visite d‛un jardin
extraordinaire où tous les participants au voyage du Portugal avaient été conviés, suivie en soirée du
« retour du Portugal » avec présentation de photos et collation.

Le 24 Septembre, sortie d‛automne avec nos ami(e)s conscrits de Chavanod à travers nos chemins
de Fresnes et Thusy où le Président (le notre) nous recevait dans sa cour pour un pique-nique «
discussions et loisirs").

Une ultime tentative de voyage en groupe pour les « hospices de Beaune » a échoué faute de
participants. (Qu‛est ce qui ne va pas ??? date, prix, destination….)

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 26 Février 2017 où il sera certainement question de
voyage dit « des 70 » pour 2018 puis observations, questions, destinations, votations… nous
verrons…………..

Le Président de l‛Odyssée
RAVOIRE Robert



LA DOBRA DA POUM
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A VAULX Sentiers
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Une bonne nouvelle, le projet qui nous tient à cœur depuis quelques années, la liaison entre Vaulx et
Hauteville, sera sans doute finalisée au printemps. Une convention concernant l‛entretien de ce
chemin est sur le point d‛être signée par les élus des deux communes.

Une fois cette portion remise en état et praticable, c‛est un circuit de trois heures qui sera balisé
et mis à la disposition des promeneurs. La prochaine étape sera de le proposer à l‛office du tourisme
afin qu‛il figure dans ses topo-guides.

Les balades « découverte » organisées à plusieurs reprises ont rassemblé toutes les générations.
Quoi de plus simple que de se munir de bonnes chaussures, d‛un sac à dos et d‛un pique-nique et de
partir pour une journée de convivialité, sans voiture, sur nos jolis sentiers …

Les chemins ruraux font partie de notre patrimoine, de notre histoire, à nous tous de les faire
vivre.

Le 9 février 2017, l‛assemblée générale a réuni une quinzaine de ses
membres. La présidente a rappelé les objectifs de l‛association :

• Répertorier et faire connaître les chemins et sentiers qui
relient les hameaux entre eux et la commune aux communes voisines.

• Faire en sorte qu‛ils soient entretenus, suffisamment
praticables et accessibles à tous.



ASSOCIATION des PARENTS D'ÉLÈVES
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En septembre l‛année scolaire commence avec l‛activité piscine, en novembre c‛est la découverte du
ski de fond et en mai l‛escalade pour les plus petits.
Mais comme cela ne suffit pas, les institutrices sont à l‛affût des sorties culturelles qui remplissent
les têtes de nos enfants de mille informations et souvenirs.

Petit résumé des évènements de 2016 : Le Carnaval haut en couleurs était l‛occasion de se retrouver
en musique autour d‛un monsieur Carnaval toujours aussi beau.

Nouveauté : la randonnée intergénérationnelle. Ce fut une très belle journée qui aura permis de
découvrir ou redécouvrir les chemins de Vaulx en collaboration avec A Vaulx Sentiers.

La Kermesse réunissait toutes les générations autour d‛une magnifique chorale et de nombreux jeux
et animations dédiés aux enfants.Distribution d‛escargots, de sapins, de chocolats de Noël et/ou de
Pâques. En collaboration avec nos boulangers la vente de délicieuses brioches et St Genix.

Grâce à l‛association, toutes les maisons sont équipées de jolis calendriers avec les photos des
enfants. C‛est avec un immense plaisir que les clichés sont réalisés tous les ans.

l‛APE est aussi présente sur l‛incontournable marché artisanal de Vaulx au cours duquel chacun a
passé un agréable moment en dégustant notre tartiflette. Notre présence sur la foire St André est
devenue une habitude même si l‛organisation peut être un véritable casse-tête.

Pour finir l‛année en beauté, 2016 a vu le Père Noël arriver en buggy ! Ce fut une journée incroyable
et inoubliable qui offrira de très beaux cadeaux à l‛école.

Comme vous pouvez le constater, l‛APE est partout, à chaque instant. Bien sûr, toujours avec une
buvette distribuant crêpes et vin chaud dans ses nouveaux verres écologiques !

Retour sur l‛année 2016
L‛APE de Vaulx c‛est qui, c‛est quoi ? C‛est l‛Association des Parents
d‛Elèves qui donne de son temps et de son énergie au quotidien. Le but
est d‛apporter la chance aux enfants scolarisés dans notre belle école,
de découvrir des activités sportives et culturelles.

Avec tous nos remerciements à la Mairie, Isabelle, Sylvie, Nicolas, Louisa, Valou, Bernadette, Odile,
Pascale, Sophie, Robert (notre cantonnier), Frédérique et Christine (La Bona Forna), Jérôme et
Cathy (Par Monts et par Vaulx), A Vaulx Sentiers, les grands-parents, les parents, nos ados et nos
enfants et tous les généreux donateurs de notre Kermesse.



Naissances :
Marty DEBARRE né le 6 janvier 2016 (Lagnat)
Eddie PLEBIN né le 11 février 2016 (Chef-Lieu)
Charlize VIGNAL née le 19 février 2016 (Bellossy)
Mathilde GIRARDY née le 26 février 2016 (Chef-
Lieu)
Laria PERRISSOUD née le 12 avril 2016 (Mornaz)
Erik CORDIER né le 29 avril 2016 (Chef-Lieu)
Myla LOPEZ née le 24 mai 2016(Chef-Lieu)
Axel MENARD né le 25 mai 2016 (Le Biolley)
Emile RAVOIRE né le 25 juin 2016 (Fresnes)
Agathe BILARDI née le 1er août 2016 (Les Fonds)
Nina OTERO née le 7 août 2016 (Chef-Lieu)
Léon BERGER né le 23 août 2016 (Chef-Lieu)
Manon HOUETTE née le 25 août 2016 (Bellossy)
Maëlys DAURES née le 29 octobre 2016 (Chef-Lieu)

Mariages :

Françoise REIGNIER et Joseph AURINO le 4 juin 2016
Margot CONTAT et Cédric BARRA le 9 juillet 2016
Marie-Thérèse DE LAVAUR DE SAINTE FORTUNADE et DESBIOLLES
Philippe le 24 septembre 2016
Anne-Lise PARIS et Julien ALEO le 22 octobre 2016

Décès :
Michel JACOB le 17 février 2016 à Epagny - Metz-Tessy
Louis BASCHENIS le 16 juin 2016 à Rumilly
Jean CADOUX le 14 septembre 2016 à Vaulx
Noël TERRIER le 17 décembre 2016 à Epagny - Metz-Tessy

Nouveaux arrivants :
Kimberlay GILOT (Chef-Lieu)
Marion MICOUD et Cyril BERGER (Chef-Lieu)

Aline CORREIA (Chef-Lieu)

Nathalie BERNARD (Chef-Lieu)

Hugo BAUDRIER (Chef-Lieu)

Véronique et Pierre DENNETIERE (Le Biolley)
Aurélie DENIEL (Le Biolley)
Marie-Thérèse BEVACQUA et Grégory LIVOLSI (Les Fonds)
Camille NATALI et Julien BILARDI (Les Fonds)
Cécile FENERY et Damien BRIFFOD (Les Fonds)
Ilona et Alexis CORDIER (Chef-Lieu)
Judite DOS SANTOS GOMES et Joao MARQUES DIAS (Chef-Lieu)

Manon LEPETIT et Fabien MONNIER (Chef-Lieu)

Mathile GUILLEMARD (Chef-Lieu)

Sergio Manuel DAS NEVES (Bellossy)
Hélène et Jérôme FAURE-BRAC (Le Biolley)
Marianne FAURE-BRAC et Sébastien LIEGEOIS (Le Biolley)
Alexandra BOUSSIDAN et Nicolas KILIAN (Chef-Lieu)

Carole SARAMON et Patrick MASSOT (Chef-Lieu)

Thomas BOLUSSET (Mornaz)

Etat Civil
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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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