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Mairie de Vaulx 
Chef Lieu 

74150 VAULX 
  

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

Email : vaulx74.mairie@wanadoo.fr 
Site Internet : www.vaulx74.fr 

 
Horaires d’ouverture : 

Mardi : 8h30 à 11h00 et 13h00 à 
18h30 
Vendredi : 13h00 à 18h30 
 
Permanences du Maire et des Adjoints 
sur RDV : s’adresser au secrétariat de 
la mairie 

Le mot du Maire 

 
Chaque année qui passe nous apporte son lot de joies et de 
peines, de changements et d’évolutions. L’année 2009 
n’aura pas échappé à la règle et nous laissera de nombreux 
souvenirs que nous aurons tous à cœur de conserver dans 
les années à venir. 
Il est temps d’entrer dans la seconde décennie du 
troisième millénaire qui sera pour notre commune, le 
temps de la concrétisation de nouveaux et nombreux 
projets.  Les nombreuses réformes en cours, la 
suppression de la taxe professionnelle, la crise, la 
diminution des aides financières annoncées ne doivent pas 
être un frein à nos projets mais doivent nous conduire à 
aborder les projets différemment et plus prudemment. Le 
partage d’objectifs communs avec les communes voisines 
de Thusy et Saint-Eusèbe est une réponse possible et 
permettront entre autres de pérenniser des services tels 
que le centre de loisirs sans hébergement ou le fléchage 
de chemins pédestres et VTT. Ces actions 
intercommunales renforceront les liens qui unissent depuis 
de nombreuses années nos 3 communes et nous 
permettront de mener à bien des projets qui ne 
pourraient être raisonnablement portés par notre seule 
commune. 
De même, ce début d’année sera aussi l’occasion de vous 
mettre tous à contribution. En effet, le temps sera venu 
de réaliser un recensement précis de la population 
vaulxoise. Nos deux agents recenseurs viendront à votre 
rencontre entre le 21 janvier 2010 et le 20 février 2010. 
 
Je vous souhaite à tous et à toutes, au nom de 
l’ensemble de l’équipe municipale, nos meilleurs vœux 
pour l’année 2010. 
     
Olivier MARMOUX, 
Maire de la commune de Vaulx 
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Voirie : 
Déneigement : avec les premiers frimas de l’hiver, la campagne de déneigement a déjà débuté. Pour 
rappel, le déneigement des voies communales commence par les voies empruntées par les transports 
collectifs, et se poursuit par le reste du réseau.  

 

 
Eau et Assainissement : 

 
Facturation de décembre : comme convenu et présenté dans nos derniers Vaulx’Infos, vous allez 
recevoir la dernière facturation d’eau pour l’année 2009. Pour 2010, vous recevrez une seule facture, 
en Décembre. 
Tarifs 2010 : le conseil municipal du 18 décembre 2009 à reconduit pour 2010 les tarifs de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assainissement collectif :  
- la dernière tranche du chef lieu a été réceptionnée. Les ménages concernés par un raccordement 
recevront début janvier un courrier de la mairie expliquant la procédure pour effectuer le 
raccordement de leur installation au réseau de collecte.  
- La commune a déposé une demande de subvention auprès du S.M.D.E.A (Syndicat Mixte 
Départemental d'Eau et d'Assainissement)  pour le secteur du Biolley. Nous vous tiendrons informé 
de l’avancement de ce dossier et du planning des travaux.  
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Urbanisme : 
 
Consultations avec le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) : 
 
Consultations individuelles gratuites avec un architecte conseil. 
Si vous avez un projet  de construction ou d’aménagement qui touche à la structure du bâtiment, ou un 
projet d’aménagement paysager, vous pouvez bénéficier de conseils auprès d’un professionnel pour 
finaliser votre projet et tirer le meilleur parti de votre bâtiment ou de votre jardin… 
Prochaine consultance : vendredi 22 janvier 2O1O à partir de 15 heures en mairie sur rdv. 
 
Travaux : 
 
Un petit rappel qui peut vous occasionner bien des désagréments ! 
Avant d’entreprendre des travaux, quels qu’ils soient (création d’ouverture, pose d’une véranda, 
construction d’une clôture, d’un abri de jardin, extension de votre surface habitable…) vous devez 
vous acquitter d’un certain nombre de formalités : dépôt en mairie d’une déclaration préalable de 
travaux ou d’une demande de permis de construire suivant l’importance des travaux… Vous ne devez en 
aucun cas entreprendre des travaux, quels qu’ils soient, avant d’en avoir obtenu l’autorisation, qui vous 
sera notifiée par la voie officielle, et cela,  sous peine d’être contraint, en cas de refus, de remettre 
votre bâtiment en l’état initial. Autant dire, déperdition de temps, d’énergie, d’argent, et des 
déceptions à gérer. 
Des permanences pour vos projets d’urbanisme vous sont proposées avec l’adjointe chargée de ce 
secteur, sur rdv, les vendredis à partir de 17 H.  
 
Projet d’aménagement du centre du village : 
 
Le projet suit son cours avec une étude qui a été confiée au CAUE et qui vous sera présentée lors 
d’une réunion publique. 
 
 

Environnement : 
Sentiers : 
 
Notre projet sentiers a bien avancé, grâce à une bonne équipe, composée d’habitants de la commune 
et de partenaires extérieurs. Un circuit pédestre et deux circuits VTT sont en cours de finalisation. 
Ils seront inaugurés le samedi 3 juillet 2010 dans le cadre d’une journée plus large, dédiée à 
l’environnement. Des projets pédagogiques seront menés d’ici là avec les enseignants de la commune et 
le lycée agricole de Poisy. Le programme de cette journée vous sera communiqué dans le VAULX’Infos 
du mois de Juin. 
  

Communications du Conseil :  
 
 
Accueil des « nouvaulx » habitants :  
Monsieur le maire et les membres du conseil municipal accueilleront les 

nouveaux habitants le samedi 23 janvier 2010 ; moment privilégié pour 
faire mutuellement connaissance, en présence des différentes 
associations de la commune.  
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Pot de départ de Corinne : la municipalité a  remercié 
chaleureusement Corinne Conte autour d’un  apéritif convivial le 
vendredi 29 novembre. 
Ses compétences, sa disponibilité et sa bonne humeur ont été 
appréciées par tous.   
  
Recensement :  
Le recensement 2010 aura lieu du 21 janvier au 20 Février. Merci de 
réserver le meilleur accueil à nos deux agents recenseurs. Ces 
derniers seront identifiables par une carte officielle tricolore comportant leur photographie et la 
signature du Maire de la commune. Ils vous remettront une feuille de logement, un bulletin individuel 
pour chaque personne vivant habituellement dans le foyer, et une notice d’information. Les 
questionnaires doivent être remis aux agents recenseur ou remis à la mairie au plus tard le Samedi 20 
Février. 
 
Le point sur les abris-bus :  
La fabrication a débuté. Quatre abris sont en cours d’exécution au lycée Porte des Alpes de Rumilly. 
Ils sont destinés aux arrêts de Bellossy, Mornaz, Biolley et Vieux Village, lieux qui seront équipés 
prioritairement. 
 
Salle communale : 
Afin de simplifier et de faciliter les démarches pour la réservation, vous devrez vous adresser au 
secrétariat de la mairie. 
 
3 solutions vous sont proposées : 
 
1-           Soit vous rendre au secrétariat de mairie pendant les heures d’ouverture et vous adresser 
      aux secrétaires. 
 
2-            Soit téléphoner au secrétariat pour demander les documents à remplir. 
 
 
3-           Soit remplir un formulaire de demande de réservation de la salle sur le site   
                        www.vaulx74.fr 
      Rubrique : salle communale / présentation de la salle / demande de réservation       
    des salles communales.  
     Le secrétariat vous transmettra dès réception les documents pour valider la réservation. 
 
        Les réservations sont prises par ordre chronologique. La réservation ne devient effective qu’au 
moment ou tous les documents ci-dessous sont fournis. 
Documents nécessaires pour la réservation 
Formulaire de réservation rempli. 
Règlement de la salle, signé par le loueur. 
Attestation d’assurance responsabilité civile (mentionnant que l’assureur prend en charge cette 
soirée). 
Chèque de caution. 
Chèque de règlement de la location. 
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Remise des clés, état des lieux 

Pour les locations le week-end : 
Remise des clés, lors de l’état des lieux le vendredi soir à 20h (par un élu municipal) 
Restitution des clés, le lundi matin, lors de l’état des lieux entre 7h et 8h30 selon l’élu disponible. 
(L’horaire précis vous sera communiqué lors de la confirmation de réservation.)  

Location en semaine : 
Remise des clés et état des lieux à étudier au cas par cas. 
 
Tarifs de location 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaître la disponibilité de la salle 
1- Soit vous rendre sur le site internet de la mairie : www.vaulx74.fr 
Rubrique : salle communale / présentation de la salle / demande de réservation des salles 
et enfin cliquer sur le lien « ici » dans le texte. 
 
2- Soit prendre contact avec le secrétariat de la mairie. 
 
 
 
Centre de Loisirs Intercommunal:  
L’organisation  du centre de loisirs de Vaulx fut longtemps assurée par  l’association VAL, puis par 
ATOUTMÔME. La gestion d’un tel centre est très lourde pour les bénévoles d’une association. Le 
recrutement et le suivi du personnel, les démarches administratives, les normes de sécurité 
nécessitent un investissement important. L’association ATOUTMÔME nous a fait part de ses 
difficultés et s’est tournée vers nous. Après un état des lieux, il nous est apparu indispensable de 
solliciter les communes de Thusy et de St Eusèbe, dans le but d’augmenter les effectifs de ce centre 
pour le rendre pérenne tout au long de l’année. Ce regroupement ouvre de nombreuses possibilités au 
centre de loisirs : mutualisation des moyens, des dépenses, possibilité d’assurer l’accueil des enfants 
sur les trois communes à tour de rôle. 
Après une année de fonctionnement, les municipalités concernées dressent un bilan positif de cette 
expérience. 
Le savoir-faire et le dynamisme d’ATOUTMÔME, liés à l’aide des communes ont permis un résultat 
très encourageant. 
Aujourd’hui, une nouvelle association intercommunale a vu le jour : elle gèrera le centre de loisirs avec 
un appui soutenu des 3 municipalités. 
Ce regroupement devrait nous permettre à terme de développer d’autres actions en faveur des 
jeunes.  
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DU NOU’VAULX A LA BOULANGERIE 
 
 
A partir de la mi-janvier, une productrice locale, Delphine Lenoir de Menthonnex sous Clermont, vous 
propose en direct des paniers de légumes et de fruits issus de culture raisonnée. 
 
Le panier automne-hiver est au prix de 16 € comprenant 1 kg de pommes de terre, 800 gr de 
carottes, 250 gr de navets, 250 gr de betteraves cuites, 500 gr d’épinards, 800 gr de  chou (rouge, 
lisse, vert, fleur ou brocolis),  150 gr de mâche, 1 kg de courge, 1 salade, 500 gr de kiwis, 800 gr de 
pommes (mélange) 800 gr de poires (mélange) 
 
Le panier printemps-été est au prix de 21 € comprenant 1 kg de tomates, 1 salade, 1 kg de blettes, 1 
kg de courgettes, 1 botte de radis, 1 barquette de fraises, 500 gr de haricots,  500 gr aubergines-
poivrons, 1 botte de carottes fanes, 1 botte d’oignons fanes, 500 gr de pommes de terre nouvelles 
 
La description des paniers est juste à titre indicatif pour vous donner une idée de leur composition 
car celle-ci peut variée selon les conditions climatiques et selon la production. 
 
La commande s’effectue directement auprès de la productrice par tél. 06 21 44 62 21 
jusqu’au mercredi et par abonnement de 4 semaines payables d’avance. 
 
Retrait des paniers à la boulangerie tous les vendredis de 15 H 30 à 19 H. 
 
Les producteurs Vaulxois vous proposent également :  
-Saucissons et huile de colza de la ferme Perrissoud.  

-Fromages, beurre, faisselles… de Cédric Verney. 
Des produits locaux vous sont également proposés : jus de fruits, œufs… 
     

 
   

C.C.A.S 
Repas des anciens  
 
Les membres du CCAS organisent, comme chaque année, le repas offert par  
la municipalité à nos ainés le dimanche 17 janvier 2010. 
 
Brevet de secourisme :  
 
Une formation prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)  est proposée le 13 mars 2010 à la 
salle communale de Vaulx. Cette formation a pour but d’apprendre les gestes de premiers secours. 
Le stage  se déroulera sur une journée de 8h à 12h30 et de 13h à 18h. Cette session pourra accueillir 
10 stagiaires, les inscriptions se feront en mairie dès le  25 janvier 2010. Le coût de ce stage est de  
60 € par personne dont 30 € à la charge du CCAS et 30 € à la charge du stagiaire. Les places sont 
limitées aux 10 premiers inscrits.  
Pour tout autre renseignement s’adresser en mairie. 
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PLEIN FEU SUR………… 
 
Danièle JAIN, votre nouvelle secrétaire de mairie.  
Vous l’avez peut-être déjà rencontré lors de votre passage en 
mairie, Danielle ayant pris ses fonctions le 1er novembre 2009. 
Forte d’une très grande expérience de la fonction publique, 
elle occupe un poste de 30 heures par semaine, pour s’occuper 
de la gestion du secrétariat de mairie et de la relation avec les 
élus. Elle a occupé différents postes tout au long de sa 
carrière, ce qui lui confère une très grande expérience en 
finances publiques, en rédaction d’actes administratifs, 
gestion de personnel et affaires sociales. Depuis son arrivée, nous avons déjà pu apprécier son 
professionnalisme, sa disponibilité et sa bonne humeur. Nous lui souhaitons un plein succès dans sa 
mission. 

 

 
A l’école : 

 
Projet école numérique rurale :  
Un grand tableau blanc interactif et 9 ordinateurs portables sont arrivés cet automne à l’école. Ce 
nouvel équipement place notre commune à la pointe de la technologie de l’enseignement et de la 
communication. Pour utiliser au mieux ce nouvel outil, les maîtresses sont en cours de formation. 
 
Classe de mer : 
Les élèves de la classe de CE1 /CE2 ont déjà les orteils dans l’eau ; en effet, les titres de transport 
sont prêts. Nous partirons le dimanche 25 avril, en avion, et reviendrons le lundi 03 
mai. Ce voyage avec Easy Jet s’effectuera sans les bagages (ils sont en « porte à 
porte » par la route) pour plus de commodité. Le programme du séjour est 
découvert en classe par les enfants. Vous en saurez plus sur le prochain Vaulx 
Infos… 
 
L'école s'associe au projet communal sur les sentiers : 
Après l’eau salée, …l’eau douce ! 
En collaboration avec M. Chabert et les élèves B.T.S. du lycée agricole de Poisy, les 
enfants de Vaulx vont créer une mare pédagogique. 3m² et un emplacement idéal 
devraient permettre à la faune et à la flore des mares de s’installer près de l’école. 
L’inauguration de cet écosystème aura lieu cet été à l’occasion de l’ouverture des sentiers pédestres 
et V.T.T.  
 
 

La Communauté de Communes de Rumilly :  
 
 
S.I.T.O.A : Le S.I.T.O.A vous informe que la déchèterie est passée aux horaires 
d’hiver depuis le 1er Octobre. 

Le Lundi : 14h00 à 18h00 
Du Mardi au Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00 Renseignements : 04.50.01.86.91 
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QUIZZ à VAULX ? 
 
Les reconnaissez- vous ? 
Réponse dans notre prochain numéro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
VAULX AMITIE LOISIRS 

 
 
  Toute l’équipe de Vaulx Amitiés 
  Loisirs  vous souhaite une belle 
  et heureuse année 2010. 
 
 
 
 
 
Au programme cet hiver : 
- Samedi 09 janvier, rendez vous dès l’après midi pour notre balade traditionnelle suivie d’un vin chaud 
et de la soupe à l’oignon. Repas offert à tous nos adhérents. 
- Vendredi 29 janvier, soirée ado au Laser Game.  
- Dimanche 07 février, sortie ski ado au Grand Bornand. 
- Mercredi 17 février, sortie Bowling/ patinoire. 
- Dimanche 14 mars, sortie ski, raquette…… en famille. 
- Samedi 27 mars, soirée pleine lune. 
 

 Vous pourrez obtenir toutes les infos sur les tarifs, les inscriptions ainsi que les coordonnées 
des responsables d’activités sur le site de la mairie : www.vaulx74.fr, rubrique vie associative. 
Vous pouvez également nous contacter par le biais de ce site. 
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Vente des tee-shirts et des livres de recettes de l’école. 
Préparation et vente de gaufres et de crêpes sucrées ou 

 
ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES 

 
Première manifestation de l’année pour l’APE, la Troilla a été un bon moment de convivialité et de 
rencontre. Merci au Comité des fêtes qui s’est chargé de l’organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Malgré le froid et le temps maussade, la foire de la St-André a pu bénéficier de la chaleur dégagée 
par notre stand de boissons et vins chauds ! Nous étions accompagnés cette fois-ci par les parents de 
la classe de mer venus avec un fût de « chèvre », confectionné pour l’occasion. Plus nombreux c’est 
encore plus chaleureux ! 
Pas de Noël sans Père Noël !  
Cette année encore, grâce à sa calèche tintinnabulante et ses fidèles destriers, le Père Noël (de son 
p’tit nom, Reynald) a pu livrer de petits paquets gourmands pour tous les enfants de l’école ainsi qu’une 
« marchande » pour la classe de maternelle et des jeux de cour pour les plus grands.  
 Nous remercions chaleureusement Reynald  Volery. 
Pas de Noël sans sapin ni chant de Noël !  
Comme traditionnellement, l’APE a proposé une commande de sapins, coupés ou en pot. Ces sapins de 
qualité proviennent de « Fleurs et plantes du lac » et sont au même prix qu’en magasin. Sachez en 
profiter l’année prochaine, ils sont livrés le samedi matin au cœur du village ! Pour les fêtes, nous vous 
avons  proposé également des calendriers personnalisés avec la photo de vos enfants.  
 
Pour Noël, l’école a investi l’église du village et nous a proposé une matinée en chanson. Les enfants  se 
sont ensuite réchauffés avec un chocolat offert  par l’APE, pendant que les parents faisaient de 
même avec notre vin chaud ou la  « chèvre » proposée par les parents de la classe de mer. Merci aux 
enseignantes.  
Des nouvelles de la « cantine verte » : notre cuisinier continue d’introduire de plus en plus 
d’aliments frais dans les assiettes de nos gastronomes en culottes courtes. Ils mangent dorénavant du 
poisson frais tous les vendredis, et quelques céréales issues de l’agriculture biologique ont déjà été 
introduites. Des devis pour les produits d’épicerie ont été demandés aux différents magasins 
biologiques. Ces produits seront dans les assiettes dès le mois de janvier. Des produits d’entretien 
biologiques ont été demandés à la mairie. 
Nous ferons le point plus précisément sur les avancées de la cantine verte lors de notre prochaine 
assemblée générale, le vendredi 5 mars 2010 à 20h30. 
A venir : nous souhaitons proposer de nouveau des cours d’informatique, pour les débutants et les 
confirmés. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos souhaits quant aux contenus. 
 
Bonne année à tous et un immense merci à tous ceux qui nous ont aidé par leur présence, leur matériel 
ou leurs encouragements… 



 
 

- 10 -

 
TROIS COUPS VAULXOIS 

 
ROUSSEAU "LE SAVOYARD" 
 

Evénement au Village, durant 3 jours, du vendredi 28  au dimanche 31 
janvier, au cours de lectures théâtralisées et d'une exposition, nous 
rencontrerons le grand écrivain philosophe qui a tracé les contours de notre 
modernité, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Ce personnage du 18ème 

siècle, souvent à contre-courant de son époque, a soulevé les difficiles 
questions de démocratie, de progrès, d'éducation, de tolérance et de 
l'écriture sur la vérité de soi. 
 
Un spectacle tout public réunissant une vingtaine d'acteurs hommes ou 
femmes et adolescents au service d'un texte puisé dans les célèbres 
"Confessions". Sept jeunes des Trois Coups présenteront avec humour les 14 

tableaux de cette fresque littéraire dont les séjours en Savoie de notre ami Jean-Jacques :  
- son enfance à Genève et ses études à Bossey 
- son arrivée à Annecy  et sa rencontre avec Mme de Warens (immortalisée par le balustre d'or) 
- son voyage à Toûnes (Thônes) avec sa célèbre idylle aux cerises 
- sa vie à Chambéry et son travail au service du cadastre 
- les Charmettes avec "maman" et ses pervenches 
- rencontre décalée, avec George Sand venue aux Charmettes rendre 
hommage à son maître 
Une cinquantaine de personnages, en musique, en poésie, nous feront 
remonter le temps pour découvrir le 18è siècle. Siècle des lumières, 
où les idées foisonnent, prémices des idées de la Révolution dont 
Rousseau a hérité du titre de "Père". Réservez dès à présent cette 
période pour rencontrer Rousseau "le Savoyard" dont on fêtera en 
2012, le tri-centenaire de la naissance.            Les acteurs répètent en costumes d'époque                                                                                          
      

 
COMITE DES FÊTES 

 
Suite à notre assemblée générale du 6 Novembre 2009, le comité des fêtes 
repart cette année avec une nouvelle équipe : 
 
 - Présidente : Christelle GONNEAUD 
 - Vice Président : Gilles MONNIER 

                 - Trésorier : Pascal GUILLERMIN 
                 - Vérificateur aux comptes : William GONNEAUD 
                 - Secrétaire : Sandrine PERRISSOUD 
                 - Secrétaire Adjointe : Isabelle SONJON 
                 - Membres actifs : Jean-Claude MARTY,  Maxime MERMETY, Sylvain DEGEORGES 
                 Marie-Claire PARENT, Paul TOCCANIER, Nicolas KILL, Alexandre PIANARO                                  
                                                                                                             
Nous tenons à remercier toutes les personnes bénévoles qui sont venues nous rejoindre. 
Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui sont venues nous aider pour la Troïlla. 
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ASSOCIATION ATOUT MOME 
 
 

Nouvelle année, petites nouvelles … 
 
Une nouvelle association intercommunale (Vaulx, Thusy, St Eusèbe) s’est créée tout récemment pour 
faire vivre le centre de loisirs autrement. Il ouvrira ses portes en 2010 pour le plaisir de nos petits. 
Merci aux parents qui vont consacrer du temps à cette association :  
 
Bureau : 
-Anne Catherine Grenat (Thusy) – Présidente 
-Pascale Sadoux (St Eusèbe) – Trésorière 
-Roselyne Menu (Vaulx) – Secrétaire 
Membres actifs : 
Catherine Rosset, Aurélie Perrier, Nathalie Jacquin, Stéphanie Parent, 
Véronique Gobbo, Sophie Longet.  
 
La garderie proposera dès les premiers jours de printemps des petites nouveautés : 
 
- Activités « nature » le vendredi après le goûter bio ! (dates à définir pour les pré-inscriptions)  
- Une aide aux devoirs intergénérationnelle : les personnes retraitées de la commune qui souhaitent 
s’investir le jeudi soir à partir de 16h45 avec Gaëlle, afin d’aider les enfants de la garderie dans leurs 
devoirs, peuvent contacter Stéphanie Parent au 06 84 48 68 67 / 04 50 60 38 72. 
 
Le bureau d’Atout Môme vous souhaite à  tous une très belle 

année  
2010 
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Vaulx’Infos diverses : 
 
NouVAULX nés : 

 Bienvenue à Kylian Pelletier (Bellossy), né le 3 novembre 2009  
 à Alicia Perrissoud (Bellossy), née le 18 novembre 2009  
 à Nina Lina Favero (Mornaz), née le 30 novembre 2009 
 
 

 
NouVAULX venus : Bienvenue à Keeley et Eusébio PONTES DE ALMEIDA (Biolley) 
 
 
Infos Pratiques :  
Agence postale communale d’Hauteville, ouverture du mardi au samedi 9h à12h. 
Possibilité de retirer lettres recommandées et colis à la mairie d’Hauteville le mardi et vendredi de 
13h30 à 18h. 
 
NouVAULX Service : tous les commerçants, artisans, artistes de la commune voulant figurer sur le 
prochain Bulletin Communal doivent se faire connaitre en mairie.  
 


