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éditoÉdito

Cette année 2014 a vu la mise en place d‛une nouvelle équipe inscrite dans la
continuité du précédent conseil municipal. Progressivement, chacun a pu prendre sa
place et s‛est saisi des différents dossiers en cours et à venir.

En premier lieu, la réforme des rythmes scolaires, sur laquelle l‛équipe s‛est
mobilisée afin de proposer dès juin un projet en conformité avec la loi.

Sur le plan national, la réforme territoriale amorcée est au cœur des débats de nos
responsables politiques.

Des incertitudes subsistent encore sur :
- les conséquences de la fusion des régions Rhône-Alpes et Auvergne.
- le devenir des Conseils départementaux, nouvellement dénommés depuis les
élections de mars 2015,
- le devenir de nos communes qui devront s‛inscrire de plus en plus dans des
dynamiques communautaires.

La diminution des dotations de l‛Etat, la pression fiscale supportée par les communes
et les intercommunalités nous obligent à être rigoureux.

Je suis convaincu que, malgré des marges de manœuvre limitées, nous pourrons
développer de nouveaux projets, notamment sur la sécurité routière du chef-lieu et
des hameaux, l‛aménagement du village.

L‛année qui vient de s‛écouler m‛a également permis de faire de belles rencontres
avec les Vaulxois, les partenaires de la commune, (école, associations, commerçants,
artisans, artistes…) et les bénévoles qui contribuent au dynamisme et à la joie de
vivre dans notre beau village.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture.

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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Finances
communales

ZOOM sur les impôts locaux

LE BUDGET EST L‛ACTE JURIDIQUE QUI PRÉVOIT ET AUTORISE LES RECETTES ET LES
DÉPENSES DE LA COLLECTIVITÉ

Le vote du budget constitue l‛acte politique majeur des orientations d‛une commune.
Sauf disposition contraire, il doit être impérativement voté avant le 31 mars de l‛année concernée.
Le budget primitif est tout d‛abord voté par le conseil municipal ; il énonce aussi précisément que
possible l‛ensemble des recettes et des dépenses pour l‛année.
En cours d‛année des décisions modificatives peuvent être nécessaires afin d‛ajuster les dépenses
et les recettes aux réalités de leur exécution.

Il y a parfois des budgets annexes qui retracent les recettes et les dépenses de services
particuliers.

La structure d‛un budget comporte différentes parties : la section de fonctionnement et la section
d‛investissement qui se composent chacune d‛une colonne dépenses et d‛une colonne recettes.

Les impôts locaux constituent la participation de chaque vaulxois à la vie
de la collectivité. Ils permettent de répondre aux besoins de la

population dans des domaines de la vie quotidienne.

Les ressources fiscales communales se composent pour l‛essentiel des quatre principales
taxes directes locales que sont :

• la taxe d‛habitation due par toute personne occupant au 1er janvier de l‛année d‛imposition
une habitation meublée.
• la taxe foncière sur les propriétés bâties due par toute personne propriétaire d‛immeubles
bâtis.
• la taxe foncière sur les propriétés non bâties due par toute personne propriétaire de
terres et terrains non recouverts de constructions.
• la contribution économique territoriale (ex-taxe professionnelle) due par les entreprises et
professions libérales, mais perçue par la Communauté de communes du Canton de Rumilly
depuis janvier 2015.
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SCHÉMA SIMPLIFIÉ

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement détermine la capacité
d'autoFinancement (CAF)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Charges de
fonctionnement

courantes

CAF
(autoFinancement)

RECETTES

• Impôts locaux
• Dotations d'Etat

et autres
• Participations

des usagers

DEPENSES

Remboursement
dette

Dépenses
d'investissement

RECETTES

CAF
(AutoFinancement)

SUBVENTIONS
EMPRUNT

EPARGNE NETTE

Le budget des communes obéit à plusieurs principes dont un des principaux
est celui de l‛équilibre. Celui-ci s‛entend à plusieurs niveaux :
• il doit exister un équilibre entre les dépenses et les recettes
• cet équilibre s‛applique pour les dépenses de fonctionnement (charges
courantes) mais aussi pour les dépenses d‛investissement (équipement,
infrastructures).
• enfin le remboursement de la dette doit être couvert par l‛épargne de la
collectivité.
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Une légère baisse des dépenses de fonctionnement (-2%) essentiellement due à une diminution des
travaux d‛entretien des bâtiments, voiries, réseau et terrains. La météo moins froide a également
permis de faire des économies de sel de déneigement et de combustible pour le chauffage.
Cependant les charges de personnel et assimilés continuent de croître et ceci s‛accentue avec les
TAP (rythmes scolaires).

Les recettes sont en légère diminution. Il faut noter que cette tendance négative va s‛accentuer
sur les années à venir avec une diminution des recettes de l‛état et une affectation des recettes
non plus à la commune mais à la Communauté de communes comme par exemple la « part salaire » de
la dotation forfaitaire (10000 euros) en 2015.

La Capacité d‛AutoFinancement (CAF) a été encore très positive cette année. Malgré une CAF
importante, ceci ne nous permet pas d‛envisager un prêt bancaire au vu des incertitudes sur les
dotations de l‛état pour les années à venir et des directives imposées par l‛état (rythmes scolaires,
diverses normes, ...) qui ont un coût direct pour notre collectivité.
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En 2014, les dépenses d‛investissement ont concerné essentiellement l‛éclairage public et
l‛enfouissement des réseaux au centre du village (144000 euros), la rénovation de la salle de repas à
l‛école et le démarrage de la salle de motricité de l‛école (281000 euros). Les autres dépenses, sur
la voirie et les bâtiments ont été fortement limitées.

Les recettes d‛investissement concernent principalement les subventions pour l‛école. Les
subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir.

Sans prendre en compte le fond de roulement disponible (677 798€), la différence entre les
recettes et les dépenses est négative en 2014 (-272 595€). Nous dépensons plus que ce que nous
recevons en recette. Le fond de roulement est utilisé mais diminue. Cette situation ne peut durer
éternellement.
En conclusion, la santé financière de la commune reste saine avec une maîtrise des dépenses
sur les projets engagés. Les nouveaux projets seront limités et devront tenir compte des
diminutions des recettes et des subventions. Ils seront étalés dans le temps et ne pourront
répondre intégralement aux attentes des administrés.
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NETTOYONS LA NATURE

L‛enthousiasme des enfants et des parents
était bien présent avec la ferme volonté de
nettoyer certains secteurs de notre village.

Ensuite, pour certains, le nettoyage s‛est
déroulé sur la D3 et là encore, les sacs ont tenu
un rôle important.

Malgré un beau soleil en ce samedi 27 septembre 2014, le nombre de participants
était un peu en dessous des précédentes éditions. 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 pour l‛occasion sur le terrain de loisirs.

C‛est un nettoyage en profondeur qui a eu lieu le
long de la route montant en direction de Saint-
Eusèbe. Même le bas de certains fossés a été passé
au peigne fin. Les sacs commençaient à se remplir.

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

Environnement
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Vie
Communale

VOEUX DU MAIRE
ET

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS

C‛est avec plaisir que Monsieur le Maire a formulé ses vœux à
l‛ensemble de la population le samedi 17janvier.
Ce fut l‛occasion d‛insister sur l‛importance du « bien vivre ensemble »
et de la tolérance ; un hommage a été rendu aux victimes des attentats
de ce début d‛année.

Les nouveaux habitants ont été
accueillis chaleureusement.
Après s‛être présentés, ils ont
pu faire connaissance avec les
associations du village, la
directrice de l‛école et la
représentante de la paroisse.
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INAUGURATION DES OEUVRES
ARTISTIQUES DE LA SALLE DU CONSEIL

Ce samedi 17 janvier 2015, l'équipe municipale a tenu à ouvrir la salle du conseil et des cérémonies
à tous les vaulxois afin qu'ils puissent découvrir deux oeuvres artistiques de Guy Lejeune et
Fernand Terrier spécialement créées et adaptées pour la mairie.

Ces projets de peinture et sculpture engagés par la précédente municipalité ont ainsi pu se
concrétiser fin 2014.

Je suis parti, comme toujours, d'une de mes
photos. Il s'agit de roseaux au bord du lac, mais
surtout, chacun peut l'interpréter à sa guise :
champ de blé, nénuphars etc..."

"Il m'a fallu adapter ma pratique artistique à une
situation nouvelle.

En acceptant ce projet, je me suis lancé un grand
défi :
- travailler sur de très grands formats,
- toujours utiliser l'huile et couteau, mais sur un
support nouveau,
- trouver et fabriquer des outils en fonction des
dimensions : chevalet, transport, spatules etc.

J'ai peint ces fresques aux couleurs de la Salle
du Conseil, c'est à dire en rouge et gris et utilisé
un thème en m'inspirant de la nature qui nous
entoure.

Le sujet est assez reposant pour que les
fresques ne s'imposent pas au regard et assez
originales pour qu'elles permettent une évasion
et une certaine sérénité.
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DECORATION DE NOEL

"Ce buste stylisé, représente tous les
symboles d'une Marianne traditionnelle et nous
montre une femme volontaire et déterminée."

Le 17 janvier 2015, ce fut aussi l'occasion pour l'équipe
municipale de remercier Annie Kichenin, une autre artiste, qui,
avec ses doigts de fée, crée un univers et illumine, depuis des
années, le centre du village.

Le buste de Marianne qui orne la salle a été réalisé en pierre de Bourgogne et mesure 67 cm de
haut ; Marianne coiffée de son bonnet phrygien ou bonnet de la liberté, avec sa chevelure tricolore,
qui demeure l‛incarnation de la République Française et de sa devise : liberté, égalité, fraternité.
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L'accueil de la mairie aura été
marqué par le départ de Laïla
DOUIRI et l'arrivée de Laurence
VALENTIN

PERSONNEL COMMUNAL

ELECTIONS MUNICIPALES
23 mars 2014

La nouvelle
équipe

municipale
élue.
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Nous avons aussi accueilli Sylvie
NICOT à compter de septembre
2014. (référente cantine,
employée aussi à la garderie et
intervenante auprès des enfants
sur le temps des T.A.P.)



ELECTIONS EUROPÉENNES
25 mai 2014

URBANISME

:

Inscrits : 721
Abstentions : 54,79% (395 inscrits)
Votants : 45,21% (326 inscrits)
Exprimés : 42,02% * (303 votes)
Blancs : 2,77% * (20 votes)
Nuls : 0,42% * (3 votes)
* calculé par rapport au nombre
d'inscrits

Résultats :

Liste "Front National" : 30,03 % des voix (91 voix)
Liste "Pour la France, Agir en Europe" : 27,06 % des voix (82 voix)
Liste "Europe Ecologie" : 10,89 % des voix (33 voix)
Liste "UDI MODEM Les Européens" : 9,90 % des voix (30 voix)
Liste "Alliance écologiste indépendante" : 4,95 % des voix (15 voix)
Liste "Debout la France ! Ni système, ni extrêmes" : 4,95 % (15 voix)
Liste "Nouvelle donne" : 3,63 % des voix (11 voix)
Liste "Choisir notre Europe" : 3,63 % des voix (11 voix)
Liste "L'Europe de la finance, ça suffit ! Place au peuple !" : 1,98 % des voix (6 voix)
Liste "Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs" : 1,35 % des voix (4 voix)
Liste "Nous, Citoyens" : 0,99 % des voix (3 voix)
Liste "Régions et peuples solidaires" : 0,66 % des voix (2 voix)
Liste "Féministes pour une Europe solidaire" : 0 voix
Liste "Force Vie" : 0 voix
Liste "Pour une Europe utile aux Français" : 0 voix
Liste "Parti fédéraliste européen" : 0 voix
Liste "UPR" : 0 voix
Liste "Espéranto langue commune équitable pour l'Europe" : 0 voix
Liste "Parti Pirate Sud-Est" : 0 voix
Liste "Mayaud hors bords" : 0 voix
Liste "Communistes" : 0 voix
Liste "Démocratie réelle" : 0 voix
Liste "Pour une France royale au coeur de l'Europe" : 0 voix

En 2014 la commission urbanisme a traité 42 déclarations préalables.

8 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), 24 projets ont été étudiés.
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ENTRETIEN VOIRIE COMMUNALE

Les travaux effectués sur la voirie courant 2014 :

• remise en état
- du sentier du Petit Bois à Fresnes avec des matériaux de recyclage (blocs d'enrobé mélangés avec
du gravier tout venant),
- du chemin du vieux four sur 30 mètres de long,
- de l'ancien chemin du Biolley jusqu'à Mornaz avec les matériaux récupérés lors des travaux
d'enfouissement de la ligne au chef lieu, mélangés avec du gravier de rabotage qui nous a été offert
par le Conseil Général.

• réouverture de l'ancien chemin menant au cimetière après éboulement, chemin destiné uniquement
aux piétons

• création de 2 regards sur les tuyaux d'eaux pluviales à Bellossy, chemin de la Crosta

• curage des fossés d'environ 3 km 800 sur différentes routes de la commune

• création d'un renvoi d'eau à Mornaz

• 20 tonnes d'enrobé ont été nécessaires pour boucher les trous sur nos routes (nid de poule)

• le fauchage des accotements de la chaussée a été effectué en 3 passages courant mai/juin,
courant août et courant octobre.

• goudronnage en enrobé de la route des Montets (route en direction du lotissement en haut de
l'église et rue Monteil au chef lieu)
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ENTRETIEN ÉCOLE

Voici les salles de sieste et de restauration qui ont été rénovées pour la rentrée de septembre
2014.

A noter aussi la création
de toilettes !
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NOMINATION DES VOIES

Il est encore un peu difficile de s'approprier le nom des voies de la commune. Voici un petit
récapitulatif qui vous aidera dans votre géographie villageoise.

Chef lieu

Chemin de Bellevue
Chemin des Longies
Chemin des Marguettes
Chemin du Moulin
Chemin du Verger
Chemin vers La Longée
Place du Général De Gaulle
Route de l'Ancienne Eglise
Route de Saint-Eusèbe
Route des Montets
Route des Usses
Rue de La Pièce
Rue de l'Ancienne Cure
Rue de Monteil
Rue des Marais
Sentier des Beudets
Sentier du Martenat

Bellossy

Allée du Tilleul
Chemin de La Crosta
Chemin des Ruppes
Chemin des Vignes
Chemin du Chapoty
Chemin du Cordonnier
Chemin du Pèse-lait
Impasse de Mornan
Impasse des Contamines
Impasse du Quart
Impasse Sur la Ville
Route du Miollasset
Route Vî des Combes

Mornaz

Chemin du Pessey
Chemin Les Plantés
Impasse Chez Ravoire
Impasse du Four à pain
Impasse Marmillon
Route de Mornaz Haut

Chef lieu / Mornaz

Route de Nonglard
Bellossy / Chef Lieu

Route d'Hauteville

Les Fonds

Chemin des Pierres Taillées
Chemin du Lavoir
Le Vieux Chemin
Route des Fonds de Vaulx
Route du Fier

Lagnat

Chemin de Seultier
Chemin du Blossinier
Impasse des Pêchers
Impasse des Pommiers
Route de Lagnat
Rue d'Alluège

Le Biolley

Chemin de la Chapelle
Chemin de la Vieille Forge
Chemin de Panfery
Chemin des Cordées
Chemin des Praz
Chemin du Col d'Angely
Impasse de la Bathie
Impasse de La Promenerie
Sentier de la tourbière
Sentier du Chalet

Le Biolley / Chef Lieu

Route de Sillingy
Sentier du Pont de Pierre

Fresnes

Chemin de La Paraille
Chemin de L'Apremant
Impasse de la Croix Zabette
Route de la Maison Forte
Route des Châtaigniers
Sentier du Biolley
Sentier du Petit Bois

Fresnes / Chef Lieu

Sentier des Beudets
Sentier du Vieux Four
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RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

L'année 2014 aura vu la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la
rentrée de septembre.
Concrètement les écoliers ont désormais cours le mercredi matin.
Les autres jours de la semaine ils peuvent participer de 15h45 à 16h30
aux T.A.P. (Temps d'Aménagement Périscolaires) organisés par la
commune.

Un peu d'information sur les T.A.P. de septembre à décembre 2014 :

FRÉQUENTATION :

SEPTEMBRE :
Nb d'enfants : 49 enfants différents Nb de familles : 36 familles différentes

OCTOBRE :
Nb d'enfants : 46 enfants différents Nb de familles : 34 familles différentes

NOVEMBRE :
Nb d'enfants : 59 enfants différents Nb de familles : 43 familles différentes

DECEMBRE :
Nb d'enfants : 59 enfants différents Nb de familles : 41 familles différentes

ACTIVITÉS :

Depuis les vacances de la Toussaint les enfants ont pu pratiquer plusieurs activités : théâtre avec
Julien Humbert, percussions avec Odile Czaninski, vannerie avec Maurice Chêne.

Un projet BD a vu le jour également durant cette période.

Les enfants non inscrits à ces activités peuvent découvrir le coin bibliothèque, les nouveaux jeux de
société, des activités manuelles (panier à bonbons pour Halloween, couture pour Noël...),
l'apprentissage de jeux de cartes (barbu, 8 américain...). Ils peuvent également se défouler avec
des jeux sportifs dans la cour ou à l'agorespace.

MERCI AUX BENEVOLES QUI SE SONT DEJA INVESTIS AUPRES DES ENFANTS !

Si vous avez quelques heures de disponible 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.

NOUS PREPARONS DEJA LA RENTRÉE 2015-2016 !

UN PASSIONNÉ DE BELOTE SERAIT-IL TENTÉ PAR L'AVENTURE ?
19



VIRADES DE L'ESPOIR : marche des élus

13 JUILLET

La mairie a proposé aux vaulxois une soirée
pyrotechnique le soir du 13 juillet. L‛A.P.E a
pris part à cette soirée festive avec buvette
et petite restauration. Sur fond de finale de
coupe du monde de foot, l‛ambiance
réchauffait une météo très capricieuse !

Belle journée ensoleillée pour cette marche du 28 septembre 2014 autour du lac de la Balme de
Sillingy ; 3 élues ont représenté la commune de Vaulx dans cette action de lutte contre la
mucoviscidose.
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Actions
du

C.C.A.S.

FÊTE DES MÈRES

La tendresse…, « quel joli sentiment le besoin
de tendresse qui nous vient en naissant », une
chanson de Bourvil interprétée par les enfants
de l‛école a ému tout particulièrement les
nombreuses mamans présentes en cette
journée ensoleillée de printemps.

Emotion partagée par Monsieur le
Maire dans l‛évocation de « ces
mamans, si douces et qui pardonnent
tout » (ou presque !)
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SEMAINE BLEUE

OCTOBRE ROSE

En association avec le club de l‛Age Vermeil, la semaine nationale des
retraités et personnes âgées a été marquée, cette année encore, par la
projection, le vendredi 17 octobre, de trois courts métrages prêtés par
Marc Rougerie (de la cinémathèque des Pays de Savoie), relatant la vie
dans nos campagnes pendant les années d‛après-guerre.

L‛après-midi s‛est prolongé par un goûter convivial et des jeux de
société.

Depuis plusieurs années, une campagne de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein,
devenue cause nationale, est relayée dans notre
commune.

A cette occasion, vous avez pu remarquer les
ballons « roses » qui ont fleuri dans les arbres du
jardin de la mairie ainsi que l‛éclairage « rose »
des bâtiments municipaux.

22



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

En cette année du centenaire de l‛entrée en guerre de la France, la cérémonie a revêtu un caractère
exceptionnel. Ce moment solennel a été marqué par la présence de Monsieur le Préfet accompagné
des gendarmes de Meythet.

Après un rappel des faits historiques par Monsieur le
Maire, les enfants de l‛école ont interprété la chanson
« Le Soldat » de Florent Pagny.

Le froid pique et me glace et j'ai peur de

tomber.

Je ne pense qu'à toi,

Mais je suis un soldat.

Mais surtout ne t'en fais pas,

Je serai bientôt là.

Et tu seras fière de moi.

A l'heure où la guerre chasse des garçons
par milliers,

Si loin de la maison et la fleur au canon.

Ces autres que l'on tue sont les mêmes
que moi.Mais je ne pleure pas,Car je suis un soldat
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REPAS DES AINÉS

Comme partout dans les Savoie, des lettres de poilus ont été lues et ont retenu l‛attention d‛une
assemblée émue et recueillie. La chorale « L‛Echo du Fier » a agrémenté cette commémoration de
deux chants patriotiques. Une matinée riche en émotion clôturée par un vin d‛honneur à la salle
communale.

Des chapeaux, un bon repas, une belle ambiance, tous les ingrédients pour un dimanche très réussi !
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La nouvelle
équipe du

C.C.A.S. au
complet !
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Vie
Associative 3 PETITS POINTS

Que s‛est-il passé à « 3 p‛tits points »
durant cette année 2014 ?

HIVER :

Nous avons découvert le mystère de « 3 p‛tits points » ! En effet quand l‛alarme a retenti les
enfants ont assisté au vol de notre bonhomme carnaval ! Malheur…
Par chance le coupable a laissé quelques traces sur son passage, les enfants ont pu mener une folle
enquête afin de découvrir qui se cachait là-dessous.
Durant cette semaine les 20 enfants présents ont pu aller passer une journée de détente à Sur
Lyand. Au programme : ballade en raquette, découverte de la nature,
luge et tout cela avec le soleil bien évidemment !

Les textes
proposés

le sont sous la
responsabilité

des associations
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PRINTEMPS :

Les 14 enfants inscrits sont partis à la découverte des poissons ! Au travers des rallyes photos, des
grands jeux, des chansons ils ont navigué sur une petite partie de la mer ! C‛est une préparation pour
l‛été à venir …

ETE :

Les thèmes de l‛été étaient : « La croisière s‛amuse », « les pirates » et « Où est Charlie ? »
Durant ces 3 semaines, les enfants ont été encadrés une nouvelle fois par une équipe de 5
animatrices jamais à bout d‛idées !
Malgré la pluie les enfants ont embarqué à bord du « thusylien », notre bateau pour ces 3 semaines
de navigation ! Nous nous sommes arrêtés sur tous les continents ! Nous avons battu des pirates ! Et
nous avons cherché Charlie durant toute une semaine ! Que d‛aventures à « 3 p ‘tits points » !
Nous avons quand même trouvé un peu de temps pour aller nous détendre à Big jump à Saint Jorioz
et visiter la superbe grotte de Saint Christophe.
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE

Cette année 12 enfants ont dormi une nuit sous la
tente ! Après un barbecue, une veillée avec les plus
petits et un jeu du « loup garou » pour les grands,
les enfants se sont endormis (tard…) avec leurs
copains, copines la tête pleines de souvenirs !

Venez nous rejoindre pour partager toutes ces folles aventures avec nous !

Printemps : Du 13 au 17 Avril 2015 à Saint Eusèbe
Eté : Du 06 au 24 Juillet 2015 à Thusy

Je recherche des animateurs diplômés ou stagiaires BAFA pour chaque période !

Contact :
Gaëlle LEZY, directrice du centre de loisirs « 3 p‛tits points »

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

L‛ACCA se compose de 21 adhérents pour la saison 2014-2015.

Très bel automne et pratiquement pas de neige, nous avons donc chassé jusqu‛à la fermeture
générale.

Le petit gibier :
L‛ACCA a laché cet automne une soixantaine de faisans et trois couples de lièvres reproducteurs en
provenance d‛Europe Centrale repris à l‛état sauvage. Pour la saison 2014, sept lièvres ont été
prélevés.

Le chevreuil :
Les attributions du plan de chasse chevreuil sont passées de six à huit chevreuils pour cette année
ainsi que les deux prochaines années. (Quatre adultes et quatre jeunes) Huit chevreuils ont été
prélevés pour la saison 2014.

Le sanglier :
Quatre sangliers ont été prélevés, on remarque très peu de passage sur notre ACCA .

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

OBJECTIF DE L'ASSOCIATION

Elle a pour but de répondre aux besoins de garde des parents qui ont un emploi.
Les membres du bureau sont des parents bénévoles qui travaillent également et qui consacrent un
peu de leur temps pour faire tourner l'association.

ORGANISATION DE L'ASSOCIATION

De janvier à juillet 2014, la garderie a accueilli vos enfants de 7h00 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis. A partir de septembre 2014, elle s'est adaptée aux nouveaux
horaires de l'école en ouvrant également les mercredis de 7h00 à 8h20 et de 11h30 à 12h30.
A la rentrée, l'équipe d'animation et le bureau ont été renouvelés :
• Sandrine Gonthier (Présidente), Christelle Gonneaud (Trésorière) et Séverine Bocquet
(Secrétaire) forment le nouveau bureau
• Gaëlle Lézy, Louiza Douiri et Sylvie Nicot forment la nouvelle équipe d'animation.

ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

Nous avons participé au carnaval organisé par l'APE en confectionnant le bonhomme Carnaval.
Les enfants ont participé à un atelier bugnes à la boulangerie du village.
Les animatrices ont organisé une crêpes party en février. Les enfants ont énormément apprécié.
L'aide aux devoirs a été également encadré par nos animatrices. C'est un service offert à nos
adhérents mais qui ne doit pas supplanter les parents !

A Noël, une avalanche de cadeaux s'est abattue au pied du sapin : jeux de société, poupées, camions,
voitures, …

NOUS REMERCIONS TOUTES LES PERSONNES QUI ONT PARTICIPÉ A LA VIE DE
L'ASSOCIATION
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3 COUPS VAULXOIS

70ème ANNIVERSAIRE DU PARACHUTAGE
MANIFESTATION INTERGENERATIONNELLE

Par une magnifique matinée sous un soleil de juin, le terrain dénommé "ânesse" en 1944, était
investi par un grand rassemblement autour de la stèle rappelant l'événement du parachutage en
haut du Biolley. "Ne pas oublier ", un message transmis aux futures générations : des hommes tout à
la fois ordinaires et valeureux ont risqué leur vie dans une opération de résistance pour faire
triompher la liberté.

M Gerelli, Maire de Vaulx, ouvrait la cérémonie dans une allocution qui situait les événements dans
l'époque. Puis les lecteurs retraçaient l'épopée de cette soirée du 8 au 9 mai 1944 où, par une nuit
et une bise glaciales, trois avions anglais larguaient vivres, armes et munitions pour alimenter le
maquis de la Mandallaz

Motivés par leurs enseignants, soixante
écoliers étaient arrivés à pied, par les
sentiers du maquis, suivant le jeu de piste
et les indices, prétextes à la découverte de
l'histoire de ce largage… On a même pu
apercevoir certains, la tête ceinte de
branchages évoquant les tenues de
camouflages, avec de gros bâtons en guise
d'armes : de vrais partisans !

Pour clore cet hommage, en chœur, adultes et enfants ont interprété un "chant des partisans"
émouvant, sous la direction d'Odile, et à chaque couplet, Jean-Pierre et son tambour, ponctuaient
solennellement le texte sublimé de Kessel et Druon. Un événement dont chacun des nombreux
participants se souviendra encore longtemps. A tous, un grand merci !
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CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
SOUVENEZ-VOUS !
"Souvenez-vous !" Du 9 au 17 novembre 2014, plusieurs centaines de personnes sont venues de la
région pour visiter l'exposition. Des personnes émues et passionnées, à la recherche de ce temps
bientôt oublié… Un siècle déjà que tous nos jeunes sont partis défendre la patrie. A Vaulx, 29
"poilus" ont payé de leur vie la liberté d'aujourd'hui.

A la salle communale,
cette exposition a
retracé le parcours
d'une génération
sacrifiée,
"les hommes à la
guerre, les femmes à
la terre ! ".

Des souvenirs poignants accrochaient le visiteur : objets revenus des tranchées, photos de soldats,
de leur famille, témoignages, affiches, lettres et cartes postales des poilus, portraits de soldats
Vaulxois, et des panneaux expliquant cette tragédie.

Au vernissage, M. Alain Gerelli, Maire, relevait la qualité de cette
présentation, soulignant la cruauté de cette guerre, en présence de
ses adjoints, des maires des communes voisines. La cérémonie
débuta par des poèmes, chants et textes, avec un hommage
particulier "au clairon" qui a résonné pour le drapeau, pour l'assaut,
pour la bataille, la mort mais aussi pour la victoire finale en
novembre 1918. Ce clairon anonyme et fier, restait figé à l'entrée
de l'expo ; casqué, uniforme bleu horizon, il est la création unique de
Martine Perrissoud artiste amateur et fut choisi pour être le visuel
des invitations et des affiches.

Les nouvelles générations n'oublieront pas ! Les deux classes de Mme Le Bellec et de Mme
Czaninski se sont déplacées pour une leçon d'histoire. Sur le livre d'or, quelques lignes nous
interpellent : "Bravo pour cette exposition si pédagogique en partenariat intelligent au service des
enfants de Vaulx – Signé : Paroles d'Enseignantes".
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SOIREE DEBAT 14-18

La causerie du vendredi 15 novembre
eut un véritable succès. Mme Verney
aidée de M. Marchand, après un
méticuleux et précieux travail
d'archivistes, digne des profilers
modernes, ont fait revivre les soldats
dans leur régiment, dans leurs
batailles, leurs blessures, leurs
citations ou leur décès. Bravo et merci
à Gabrielle et Patrick.

LES RENDEZ-VOUS DU MARDI

Toujours fidèles au rendez-vous, dans une amicale ambiance, une dizaine de passionnées s'adonne à
des ouvrages créatifs broderie, crochet, aiguille…

Cette année … opération costumes
de guerre ! Oui, pour commémorer
le centenaire de 1914 : recherche
de modèles de l'époque, tissu
approprié "bleu horizon", boutons
sur internet… képis "maison"…

On papote, on coupe, on mesure,
on essaie. Le résultat est là : deux
costumes de soldats et un
d'infirmière, sont ajoutés à
l'actif des superbes créations des
dames du mardi.

On a aussi fêté Noël
avec échanges de
vœux, cadeaux, et
de bonne humeur
dans la joie.
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VAULX AMITIÉ LOISIRS

Au programme des activités régulières :

GYM ADULTES

Sueur et bonne humeur sont les 2 mots d‛ordre de cette activité. Nos 24 sportives ont suivi
assidûment les cours dynamiques de Joëlle PECH.

ANIMATION ENFANTS

Les enfants aussi ont eu le privilège de pouvoir se rendre aux cours de Joëlle PECH, 7 enfants ont
participé cette année les mercredis de 17h à 18h.
Ce cours est varié, Joëlle a proposé diverses activités sportives : sport collectif, adresse, gym,
parcours…
Cette activité n‛a pas repris en septembre 2014 par manque de participants.

YOGA

Les cours de Brigitte COLSON sont toujours très appréciés, ainsi pour la saison 2013/2014, 14
adeptes se retrouvent le jeudi soir. Les bienfaits de cette activité contribuent à son succès.

2014 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.
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ART FLORAL

En fonction des saisons on crée, dans ce cours animé par Olivier O‛CONNOR, de belles compositions
florales. En temps normal, 3 séances se tiennent chaque année, sur le thème de la création florale
au fil des saisons mais malheureusement, l‛activité n‛a pas pu avoir lieu pour la saison 2013/2014
mais a repris à la rentrée 2014.

ARCHITECTURE FLORALE

Cette activité animée par Carole DELOUCHE a vu se réunir 14
adhérentes cette année un lundi matin par trimestre.

PING PONG

Stéphane a continué à animer cette activité et a permis aux participants de progresser et ainsi
d‛augmenter l‛intérêt de cette activité. 16 participants se sont affrontés tous les vendredis soir de
18h30 à 20h30 pour les cours et de 20h30 à 22h30 pour le loisir.

DANSE

15 enfants et 14 ados ont suivi les cours de Laetitia en New Danse et 8 enfants en Hip Hop chaque
mardi.

ZUMBA

21 participantes ont répondu présentes au cours de Cécilia MAILLET du mardi soir de 20h30 à
21h30.Une activité en pleine expansion qui nous amène à proposer en plus, depuis septembre 2014,
des nouveaux horaires le lundi de 19h à 20h pour les adultes ainsi que le mercredi de 17h à 18h pour
les enfants.

COUTURE ET PATCHWORK

Depuis de nombreuses années nos deux animatrices
Claudette GUILLEN et Andrée FONTAINE font profiter
de leur savoir faire à nos adhérents. Cette année, 8
cousettes se sont retrouvées chaque jeudi au premier
trimestre et 5 au deuxième trimestre pour participer à
diverses créations.
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Et au fil des saisons, VAL vous a proposé :
LASER GAMES

Une sortie à l‛automne 2013, organisée par Gilles BOCQUET avec 15 participants accompagnés de 3
adultes.

FORET ENCHANTEE

Sandra TOCCANIER et Cécilia MAILLET ont emmené 19 enfants
à la forêt enchantée.

CREPES PARTY

En février, s‛est déroulée la chandeleur et par la même
occasion on a effectué la remise des étoiles pour les
skieurs. Un apéro vin chaud offert par VAL a débouché
sur une Croziflette géante.

BOWLING

À la fin du Printemps, Sandra TOCCANIER a emmené 12 enfants au bowling de Sévrier, suivi d‛un
goûter.

PISCINE

Enfin, en juillet, malgré le mauvais temps, 18 enfants ont
pu profiter des cours de piscine organisés par Sandra
TOCCANIER pendant 1 semaine à la piscine de Bellegarde.

SKI

Jean-Luc FAVRE a organisé 5 sorties ski avec 51 participants au Grand-Bornand.

VTT

Cette nouvelle activité a débuté en septembre, elle est
organisée par Julien LEVEQUE.
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VIDE GRENIER

Le samedi 13 septembre 2014, Sandra TOCCANIER a
organisé la première édition de notre vide-grenier.

Les fêtes traditionnelles

LES FEUX DE LA SAINT JEAN

Le 28 juin 2014, un spectacle de danse proposé par les enfants en New Danse et Hip-Hop et les
adultes de la Zumba sont venus animer le début de soirée.

Réservez d‛ores et déjà votre samedi 27 juin 2015

Pour conclure :

Le bureau remercie aussi la Mairie pour le prêt de la salle, le Conseil Général 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
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L'AGE VERMEIL

2014 aura marqué l‛âge vermeil.

Comme pour la vie de chacun, notre association l‛âge vermeil a vécu des hauts et des bas cette année
2014. Mais soyons optimistes et revenons aux temps forts car notre association est dynamique.

Le 15 mai, sortie annuelle avec les clubs d‛Hauteville et pour la première fois d‛Etercy :
découverte de la basse Maurienne, musée du Félicien à Argentine qui retrace la vie en Savoie à la fin
du 19ème siècle, repas à St Michel de Maurienne puis visite du musée Opinel à St Jean de
Maurienne en présence de l‛arrière petit fils du fondateur.

Le 21 mai, une bonne dizaine de pétanqueurs est allée au boulodrome de Vallières se mesurer aux
autres clubs du canton, journée radieuse organisée par les amis de Sales qui le referons en 2015,
merci à eux.

Les 4 et 5 juin une délégation du club est allée sur les pas de Jean Ferrat en Ardêche, 2 jours
inoubliables sous le regard de ce grand artiste de la chanson française, merci Odile, la présidente
du club de l‛amitié de Thusy.

Puis le samedi 6 septembre fut la journée phare 2014, le concours de pétanque des 3 communes
Vaulx, Thusy et St Eusèbe organisé chaque année à tour de rôle, incombait cette année à Vaulx.
APE et Age vermeil unirent leurs efforts pour mener à bien ce grand rendez-vous de 25 ans d‛âge.
La journée fut radieuse et réussie, un nombre de participants inégalé depuis plus de 10 ans, merci à
tous les nombreux bénévoles.

Le 3 octobre fut très festif, Colette et Michel Sonjon marquèrent la reprise en fêtant leurs noces
d‛or avec les amis du club, merci et continuez, rendez- vous est pris pour les noces de platine.

Le vendredi 17 octobre nous étions conviés par le CCAS qui nous fit une projection de 3 films qui
rappelèrent bien des souvenirs aux anciens, merci aux organisateurs.

Le samedi 22 novembre ce fut la traditionnelle journée boudin qui ne faillit pas à son succès puisque
tout était vendu avant 11h00, merci à tous ceux qui se sont impliqués sans compter et merci aux
clients.

Le vendredi 5 décembre l‛assemblée générale du club prit une solennité toute particulière car ce fut
le retour de notre président Roger Ravoire durement éprouvé par la vie depuis le mois d‛août. Notre
maire ouvrit cette assemblée toute empreinte d‛émotion.
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Les temps faibles de cette année, c‛est bien sûr la longue absence de notre président causée par
son grave accident du mois d‛août. Il nous a manqué et puis disons le un manque de motivation pour
les vendredis de rencontre ; il faudra réfléchir à plus de diversité pour que notre club perdure et
que de nouveaux adhérents viennent nous rejoindre, c‛est vital.

Le temps de tristesse est venu pour notre club lors de la perte cruelle d‛Andrée, courageuse épouse
de notre président et de Marie Terrier la doyenne du club qui faisait partie de ces personnes que
l‛on aimait rencontrer pour discuter longuement de notre beau village, du temps qui passe, de la vie
tout simplement.
Elles vont nous manquer.

2015 a déjà marqué les esprits, mais soyons optimistes, notre club va aller de l‛avant et pour tous
nos adhérents nous leur promettons de faire toujours plus afin que chacun y trouve sa place, les
bonnes idées seront toujours les bienvenues.

Amis Vaulxois prenez note :
Boudins le 3ème samedi de novembre, concours de belote le 1er samedi de décembre.

Le club de l‛âge vermeil se veut optimiste ; on vit plus vieux, on a donc plus longtemps besoin de se
bouger, se distraire ; donc dès la retraite si l‛on veut vivre vieux et bien, il nous faut la santé bien
sûr mais également de l‛exercice, des jeux, des sorties des rencontres et tout ceci on peut le
trouver à l‛âge vermeil à partir de 60 ans.

Nous vous souhaitons une bonne année 2015
A l‛an q‛vin
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ODYSSÉE

Le bien vivre ensemble, cette clef, l‛Odyssée la possède déjà. C‛est ainsi que
pour l‛année 2014, le groupe de classards, s‛est réuni le 23 Février en
Assemblée Générale pour débattre du devenir et tracer les grandes lignes de
l‛aventure « Odyssée »

Le 14 Juin après balisage du parcours, les amis se sont retrouvés au
Chatelard pour y découvrir la cascade du Pissieu et voir jaillir des
entrailles de la terre, la naissance du nant d‛Aillon qui ira alimenter le
Chéran…etc etc « les petits ruisseaux font les grandes rivières ».

Sans oublier le pique nique au bord du Lac Chatelard.
Une journée inondée d‛un soleil radieux, tout comme les visages des
participants.

Le 04 Juillet, le groupe est invité pour les 50 ans d‛Albanais Voyage de
Rumilly dans la salle des fêtes, où d‛autres associations locales ont été
conviées pour assister à un spectacle joyeux suivi d‛un pot de l‛amitié.

Le 27 Septembre, nos amis classards de Chavanod, sont venus nous rejoindre pour passer une
journée découverte autour de Vaulx, placée sous le signe de la joie et bonne humeur où Christiane
et Lucien nous ont ouvert les portes de leur garage.

Exceptionnellement c‛est le 12 Mars qu‛aura lieu l‛Assemblée
Générale de l‛Odyssée à Vaulx, où il sera question de voyage. Car
le groupe et ses amis, une quarantaine, s‛envoleront pour le
Portugal pendant huit jours début Juin. Cette soirée sera animée
par l‛agence Afat voyage de Rumilly, suivie de l‛A.G et du repas
traditionnel au restaurant de Vaulx.

Un petit clin d‛œil à notre ami François Laulan, trop vite parti, mais qui veillera sur nous.
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LA DOBRA DA POUM

Pour notre troupe, l‛année 2014 fut l‛année des premières fois :

• Première prestation sous une pluie battante :

Le carnaval de Vaulx, où le soleil a déserté le
territoire, mais la présence des enfants a suffi
à faire vibrer nos mailloches.

• Première prestation avec nos nouveaux costumes

Pour la fête de l‛école de Cran Gevrier, nous
avons fièrement enfilé nos nouvelles tenues
créées et confectionnées par Valou.

• Première prestation à Lyon

• Première prestation hors de nos frontières

Nous avons été sélectionnés par les
organisateurs pour jouer lors de la Fête de la
musique à LYON, ce fut une très belle
expérience pour notre troupe, tant au niveau
musical que collégial.

Chêne Bourg (Suisse) nous a accueillis pour sa
traditionnelle fête de l‛été.

• Première prestation pour nos nouvelles recrues

Lors du Téléthon de Chavanod, Anne, Audrey et Séverine ont connu leur baptême du Poum et
rencontré leur premier public, moment très impressionnant qu‛elles ont relevé avec Brio.

2014 fut une année très enrichissante en expériences et c‛est avec de nouveaux défis que nous
entamons 2015, notamment avec les carnaval de Meythet (14/03/2015), d‛Annecy (21/03/2015), de
Cran Gevrier (28/03/2015).

Nous participerons aussi à Batuca‛Z‛Alpes (concours de Batucadas, le 25/04/2015).

N‛hésitez pas à venir vous réchauffer au son de la DOBRA DA POUM !!!
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A VAULX Sentiers

C‛est d‛ailleurs à la suite d‛une de ces concertations qu‛a été effectuée la réfection du chemin du
cimetière qui, effondré par endroit, était devenu dangereux.

Plusieurs contacts ont eu lieu avec le responsable de la C3R chargé des chemins et du PDIPR (plan
départemental …). Nous devrions à moyen terme pouvoir aussi travailler avec lui pour créer des
circuits.

Nos circuits déjà balisés figurent cette année sur les topo-guides de l‛office de tourisme de
l‛albanais : pour cela nous nous sommes engagés à en entretenir les panneaux, ce qui devrait être
fait avant la belle saison.

Nous ferons donc des réparations provisoires en attendant que soit décidé à la C3R l‛uniformisation
du balisage dans tout le canton. Tout ceci devrait figurer dans le nouveau schéma directeur en cours
d‛élaboration.

Le verger planté sur le chemin menant à l‛agorespace a été entretenu cette année par Bernard
Chabert, nous essayerons de lui prêter main forte à l‛avenir.

A l‛issue de l‛assemblée générale de nouveaux membres sont venus grossir les rangs, il est possible
de nous rejoindre à tout moment. Pour cela il suffit de s‛adresser à :
• Claude MARCHISIO, trésorier 04 50 60 56 73 Chef lieu
• Corinne CONTE, secrétaire 04 50 51 16 54 Mornaz
• Danielle DEPLANTE, présidente 04 50 60 56 42 Bellossy

L‛adhésion, individuelle ou familiale, est de 15 euros.

« A VAULX sentiers » a tenu son assemblée générale le jeudi 5
février, l‛occasion pour l‛association de rappeler les objectifs qu‛elle
s‛est fixés :

- Répertorier les chemins d‛autrefois
- Faire en sorte qu‛ils soient remis en état
- Les faire connaître et ainsi favoriser les déplacements
pédestres entre les hameaux et les villages voisins.

L‛activité de l‛association en 2014 s‛est résumée à
constituer un état des lieux des différents sentiers et
chemins existants. Ceux qui sont d‛ores et déjà en relatif
bon état et surtout ceux pour lesquels une intervention de la
mairie s‛avérerait indispensable.

- A l‛aide de cartes, nous avons vérifié que tous ces
chemins étaient bien cadastrés

- A l‛aide de nos jambes, nous allons sur place
constater l‛état des lieux

- A l‛aide de quelques réunions avec les élus, nous
avons établi des priorités.
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ASSOCIATION des PARENTS D'ÉLÈVES

2014 fût une année un peu particulière au sein de l‛APE.

Le nouvel équipage a dû ramer pour remettre le navire à flots.

Les cales un peu vides furent de nouveau remplies grâce au dévouement de l‛équipage et aux
nombreuses actions effectuées.

Samedi 22 Mars …Au rythme des tambours de la dobra da poum, les enfants sont venus nombreux
malgré la pluie dans les rues du village, accompagnés de parents et grands-parents pour certains
déguisés aussi ... C‛était Carnaval.

Le 5 Avril, nous tenions une buvette à la sortie du spectacle organisé par l‛école, ainsi que notre
traditionnelle vente à l‛emporté en collaboration avec le restaurant Par Monts et Par Vaulx.

Samedi 14 Juin, la kermesse a eu lieu sous un magnifique soleil. Les enfants ont retrouvé les
traditionnels stands petite pêche, casse boite, parcours de motricité…Chacun a pu se désaltérer à la
buvette et grignoter un petit bout.

Le 14 Juillet, notre buvette et petite restauration ont remporté un franc succès.

En septembre, nous avons aidé "L‛Age Vermeil", pour l‛organisation du tournoi de pétanque, ce fût
une journée ensoleillée, riche de bons moments.

En octobre, une vente de brioches, St Genix a remporté un franc succès.

Comme chaque année, notre stand de vin chaud et chocolat chaud s‛est tenu à la Foire de la St
André à Annecy (le mardi 02 Décembre), c‛est une action qui avec l‛aide de tous les parents, nous
rapporte bien.

A Noël, grâce à l‛APE et sa vente traditionnelle de sapins, nos maisons ont pu prendre un air de
fêtes.
Pour terminer l‛année 2014, nous confectionnons des calendriers personnalisés, en essayant de faire
plaisir à chacun, ce qui n‛est pas chose aisée.

Ces différentes actions ont permis d‛offrir aux petits moussaillons des sorties sportives (ski de
fond, natation, escalade, vélo), des spectacles, et la visite du Père Noël.

Malgré les tempêtes l‛équipage a maintenu la barre jusqu‛au bout.

Notre capitaine a pris le large vers d‛autres horizons mais une nouvelle pirate a pris le gouvernail
pour continuer à voguer vers de nouvelles aventures.
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Notre maître d‛œuvre a créé un nouveau site internet ape-vaulx.com pour faciliter les inscriptions
des petits moussaillons à la cantine, et permettre à l‛équipage de communiquer leurs actions ainsi
que de demander aux bénévoles leur participation aux diverses escapades.

Nous tenons à remercier la boulangerie la Bona Forna, le restaurant Par Monts et Par Vaulx, et tous
ceux qui ont répondu présents à nos appels. Un grand merci également aux enseignants pour leur
engagement auprès de nos enfants.

Pour 2015, de nouvelles actions sont à prévoir et vos petites mains ne seront pas de trop, pour que
les caisses se remplissent afin que nos enfants fassent le maximum de sorties et d‛activités
pédagogiques qui les émerveillent tant.
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Météo

L‛hiver 2013-2014 est le deuxième plus doux depuis 1900.

En décembre, janvier et février, la température moyenne a été supérieure de 1,8 ° à la normale.

La saison a également été très pluvieuse. Les régions Bretagne et Provence-Alpes-Côte d‛Azur ont
même enregistré leur plus haut niveau de précipitations depuis 1959. Enfin, un défilé de tempêtes
et de perturbations a frappé l‛hexagone, mais Météo France souligne qu‛aucune n‛a présenté de
caractère exceptionnel comme en 1987 ou encore, plus proche de nous, en 1999 par exemple.

Pluviométrie

En 2014, les 2 semestres ont bénéficié d‛une pluviométrie presque égale :
1er semestre : 526,2 mm avec un pic en février
2ème semestre : 537,8 mm avec un mois de juillet très pluvieux
Les mois les plus secs ont été avril, juin et octobre.

Neige

Très peu de neige en début d‛hiver, elle est tombée surtout les 27 et 28 décembre avec un total de
21 cm.

Tonnerre

Le tonnerre s‛est manifesté 29 fois tout au long de l‛année 2014 sauf au cours
des mois de janvier, mars et avril.
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Naissances :

Armand VERNEY né le 19 mars 2014 (Le Biolley)
Thomas DEGEORGES né le 30 juin 2014 (Lagnat-Clappins)
Naëlle et Romane VARIOT nées le 8 juillet 2014 (Vieux
village)
Loys HELF né le 10 juillet 2014 (Chef lieu)
Elodie RAVOIRE née le 20 octobre 2014 (Fresnes)
Barnabé STOFLETH né le 21 octobre 2014 (Bellossy)
Diego DOS SANTOS né le 7 novembre 2014 (Beula)

Mariages :

Christine DEMAZIERES et Frédéric YOUINOU le 5 mars 2014
Adeline PERRIER et Romain MAILLET, le 12 juillet 2014
Maryline GALPIN et Jean-Marie CURTO, le 12 juillet 2014
Agnieszka ORLOW et Vincent RAVOIRE, le 19 juillet 2014
Céline FERRAGNE et Yannick DUNOYER, le 6 septembre 2014
Nawal DOUIRI et Michaël LARBI, le 6 septembre 2014
Sonia HRISTU et Romain PROST, le 20 décembre 2014

Nouveaux arrivants :
Marie-Caroline MARKIEWITZ et Stéphane VIGNAL (Bellossy)
Eric RICHARD (Beula)
Lola SATRIN et Julien OTAL (Bellossy)
Cindy HERMITTE et Alexandre LALOIVRE (Chef lieu)
Susan et Johann VOLERY (Le Biolley)
Véronique GARCIA et Roland MARCHAL, (Chef Lieu)
Annaïs ZAMORA, (Mornaz)
Patricia et Ludovic SERRET, (Chef Lieu)
Anne et Christophe CHAUMUZEAU (Mornaz)
Céline RIFFE et Guillaume BONHOMME, (Le Biolley)
Anne-Lise PARIS et Julien ALEO, (Chef Lieu)
Véronique et Jacques BASSET, (Le Biolley)
Nicolas MARIN (Le Biolley)
Guillaume GIROD (Le Biolley)
Philippe MOREAU (Lagnat)
Michel HERMAN et sa famille (Mornaz)
Philippe GIRARD (Chef Lieu)
Pauline et Pierre AUDIBERT (Le Biolley)
Daniel SEGATTI (Chef Lieu)

Décès :
Aimée DUCORPS née SERVETTAZ le 26 mai 2014 à Rumilly
Denis PERRISSOUD le 13 novembre 2014 à Vaulx
Andrée RAVOIRE née BAUQUIS le 21 novembre 2014 à Metz-Tessy
Marie TERRIER née TASSOT le 10 décembre 2014 à Metz-Tessy
Marie GRUFFAT née DUPESSEY le 23 décembre 2014 à Rumilly
La petite Louise GAILLARD

Etat Civil
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Artisans, Artistes
et

Commerçants
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