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Mairie de Vaulx 
Chef Lieu 

74150 VAULX 
  

Téléphone : 04 50 60 55 63 
Télécopie : 04 50 60 09 50 
Courriel : mairie@vaulx74.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 

Même si la météo ne l'a guère montré jusque-là, nous 
sommes bien à quelques jours de l'été, qui je l'espère, 
nous apportera de belles journées permettant à 
chacun d'accomplir ses activités d'extérieures 
(travaux ou loisirs) dans de bonnes conditions. Nous 
rappellerons d'ailleurs dans ce bulletin quelques règles 
de bonne conduite à adopter pour limiter au maximum 
les éventuelles nuisances que cela peut générer. Nous 
veillerons d'ailleurs à ce que les travaux communaux 
programmés créent un minimum de gêne. En effet, 
vous aurez certainement remarqué que de nombreux 
travaux d'entretien devant avoir lieu sur les voiries 
communales et départementales n'ont pu être réalisés 
durant ce printemps et ont donc été reportés. Ce 
retard risque de générer pendant quelques semaines 
des difficultés de circulation et j'invite donc tous les 
usagers de la route à se déplacer avec encore plus de 
prudence qu'habituellement. 

Enfin, la période estivale est toujours riche en 
festivités (feux d'artifice, cinéma en plein air, 
activités découvertes du territoire avec l'office du 
tourisme..) auxquelles je vous invite à participer en 
nombre. 

Pour ma part, je vous souhaite d’excellentes vacances 
estivales et que chacun puisse se ressourcer pour une 
rentrée en septembre sous les meilleurs auspices. 
  
Olivier MARMOUX 
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Voirie : 
- Fauchage : le premier passage est terminé. La deuxième passe est prévue 
en juillet-août, et la troisième en septembre (y compris les chemins ruraux). 
C’est l’entreprise Faramaz qui réalise ces travaux.   
 
- Appel à candidature déneigement : Un appel à candidature a été lancé 
ce mois. Les entreprises intéressées sont priées de retirer un dossier en mairie. 
 

 
La Communauté de Communes de Rumilly : 

 
- Chloromètre sur Saint Eusebe, Vaulx et Thusy 
Dans le cadre d'une procédure de sécurisation de l'eau potable, une chloration 
au niveau de la station de pompage de Vedernaz a été remise en service. Cela entraine dans une 
première phase d'utilisation un gout de chlore qui devrait se réduire. Ceci n'altère pas la qualité de 
l'eau. 
 
Pour tout renseignement, merci d'appeler le service Eau et 
Assainissement: 
3 place de la Manufacture - 74150 Rumilly 
Tel : 04 50 01 87 08 et Fax : 04 50 45 82 18 
Mail : eau-assainissement@cc-canton-rumilly.fr  
 
- Inscriptions Transports Scolaires : 
Modalités d’inscriptions pour l’année scolaire 2013-2014 
Les inscriptions se tiendront du 03 au 29 juin 2013 auprès du service transports scolaires de la 
Communauté de Communes. 
- Elève déjà inscrit aux transports scolaires 2012-2013 : le service transports scolaires envoie fin mai 
la fiche d'inscription 2013-2014 au domicile. 
- Elève non inscrit aux transports scolaires 2012-2013 : vous pouvez télécharger les documents 
d'inscription à l’adresse suivante :  
http://www.cc-canton-rumilly.fr/Nos-actualites/Inscriptions-Transports-Scolaires-2013-2014 
 
Les dossiers d'inscription sont à retourner du 03 au 29 juin 2013 par courrier à l'adresse 
suivante : Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
Service transports scolaires 
3 place de la Manufacture - BP 69 
74152 RUMILLY Cedex 
 
Besoin d'une information personnalisée ? 
Le service renforce ses plages d'accueil du public du 03 au 29 juin 2013 : 
Lundi 8h30/12h, Mardi 8h30/12h - 13h30/18h30, Mercredi 8h30/12h - 13h30/17h, Jeudi 8h30/17h 
et Vendredi 8h30/12h  
Une ouverture exceptionnelle est également programmée le samedi 29 juin de 9h à 12h. 
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Urbanisme : 

- Projet Extension de l’école : 
Le permis de construire de l’extension de l’école a été déposé à  la  Direction Départementale du 
Territoire pour instruction.  
Le délai d’instruction pour les Etablissements Recevant du Public est de six mois. 
Pendant cette période, le montage des dossiers de sélection des entreprises continuera en vue de 
lancer les appels d’offres dès l’obtention du permis de construire. 
Ci-dessous le planning prévisionnel dans le  meilleur des cas : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Consultance avec le CAUE (conseil en architecture, urbanisme et environnement) :  
Il est rappelé que la commune, dans le cadre d'une convention passée avec le CAUE, propose à ses 
habitants  la possibilité de rencontrer gratuitement un architecte conseil.  
Celui-ci pourra, comme son nom l'indique, vous conseiller au mieux, dans le respect des règles 
d'urbanisme qui s'imposent, quel que soit votre projet : une construction, une rénovation, un 
aménagement extérieur...  
Pour cela il suffit de vous inscrire en mairie.  
Prochaine permanence : vendredi 28 juin. 

- Réglementation concernant les clôtures et les plantations de haies : Avec les beaux jours, les 
jardins font peau neuve, et les déclarations de travaux portant sur la construction de clôtures 
fleurissent…Non seulement ces déclarations de travaux sont obligatoires mais le PLU (plan local 
d’urbanisme) en vigueur sur la commune prévoit, suivant la zone dans laquelle vous habitez, des normes 
bien particulières qu’il faut respecter (hauteur, aspect, sécurité pour la circulation publique…) 
Renseignements en mairie. 
 

Environnement :  
- Rappel des dates de ramassage des poubelles : 
RAPPEL Suite à la mise en place des conteneurs semi-enterrés dans l’Albanais, le planning de collecte 
des ordures ménagères a été modifié depuis le 18 février 2013.  
Pour Vaulx (sauf les Fonds), la collecte a lieu le jeudi matin. 
Pour les Fonds de Vaulx, la collecte a lieu le lundi matin. 
Le dépôt de vos ordures ménagères doit se faire la veille du jour de ramassage 
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Communications du Conseil :  
 
- Elections Municipales de 2014 :  
L’année 2014 sera marquée par les Elections Municipales et un renouvellement de l’équipe actuelle. 
Dans le but de préparer ces élections sereinement, et de ne pas laisser perdre les acquis et le suivi 
des dossiers en cours, nous vous invitons dès à présent, si vous le souhaitez, à venir assister aux 
prochains conseils municipaux. Nous sommes bien évidement ouverts à toute discussion pouvant 
préparer ou informer les personnes intéressées par un prochain mandat, et ainsi faire « vivre » notre 
commune au sein de la C3R. 
 
- Réforme des rythmes scolaires : 
La commune a décidé de ne pas mettre en place la réforme sur les rythmes scolaires pour la prochaine 
rentrée. Une réflexion avec l’équipe pédagogique est en cours afin de trouver la solution la mieux 
adaptée pour nos enfants lors de la rentrée 2014-2015. 
 
- Vandalisme : le samedi 16 mars au soir (avant minuit selon des 

sources) des individus ont profité de cette fin 
d'hiver pour innover dans les occupations 
récréatives de la commune. Il y a d’abord eu le 
style « luge d'été » avec la promenade des 
containers à poubelle du chef-lieu sur la route 
en direction du cimetière, et ensuite le 
« lancer de containers » dans le champ en 
contre bas et même dans le creux du virage du cimetière. Les records ne 
semblent pas avoir été battus, mais les poubelles étaient bien dispersées dans 
le champ. Après cet échec, il a eu le lancement des poubelles de Mornaz sur la 

route. Avec la forte pente, on aurait pu penser à battre un record. Non les poubelles se sont 
renversées à quelques mètres du point de départ. Elles sont donc restées sur la route !! Et pour finir, 
un jeu de force, avec le « pousser de containers de tri sélectif » sur le haut de Mornaz. Et là succès, 
ils ont tous été renversés et les fonds se sont même ouverts !!  
La nuit du 30 au 31 Mars, ce sont des nouveaux artistes qui ont fait leur apparition sur la commune. 
Devant cruellement manquer de toile, ils ont choisi comme support de leur « œuvres », les panneaux 
communaux du chef-lieu, le mur des boites aux lettres de la mairie, les coffrets électriques des 
maisons alentours….  
La mairie a déposé plainte pour ces actes de vandalisme inacceptables. La gendarmerie enquête sur 
ces dégradations, qui ont un coût pour la commune, et qui nuisent à tout le monde dans le village. 
 
- Recensement des travailleurs frontaliers : les travailleurs frontaliers habitant le village doivent 
se faire connaître en mairie. De la réactualisation de ce recensement dépend la dotation octroyée à la 
commune. Pour information, cette dotation était de 27.287 € en 2012, pour 29 frontaliers déclarés. 
Documents en téléchargement sur le lien suivant :http://www.vaulx74.fr/Travailleurs-frontaliers 
 
- Cartes d'identité et passeports : en cette période pré-estivale, le nombre de demandes de titres 
d'identité et de voyage s'accroit fortement et entraîne une augmentation sensible des délais de 
délivrance. Il convient de compter un mois et demi pour une carte nationale d'identité et un peu plus 
d'un mois pour un passeport.  
Les usagers sont invités à prendre en compte ces délais de traitement en anticipant leur demande de 
titre : il faut que les dossiers soient déposés en mairie au moins 2 mois avant la date de départ en 
vacances ou du déplacement professionnel. Concernant les mineurs, il sera demandé dans tous les cas 
un justificatif de l'autorité parentale de la personne faisant la demande de titre.  
 



 
 
 
 

- 5 -

 
- Opération tranquillité vacances : les périodes de vacances (hiver, printemps, été, Toussaint et 

fêtes de fin d'année) sont propices à d'importants 
mouvements de population et conduisent notamment à 
l'inoccupation de nombreuses résidences ou appartements 
pendant plusieurs semaines, créant ainsi des opportunités 
pour les cambrioleurs qui prennent souvent le temps de 
repérer leurs cibles. 
La sécurité est l'affaire de tous les acteurs. Elle commence 
par son bénéficiaire. Des fiches réflexes sont à disposition 
dans tous les postes et commissariats de police, ainsi que 
dans les brigades de gendarmerie. 
Pour bénéficier du dispositif gratuit "tranquillité vacances", 
il suffit de se rendre dans un service de police ou de 
gendarmerie avec un justificatif d’identité et de domicile. 

En plus de leurs missions habituelles de rondes et de patrouilles, les forces de l'ordre s'engagent à 
passer plusieurs fois par semaine à votre domicile ou à proximité immédiate de celui-ci, pour s'assurer 
que votre habitation n'a pas été visitée. En cas de problème, ils vous préviendront personnellement ou 
prendront contact avec la personne de votre choix. 
 
- Terrain de jeu Multisports : le terrain de jeux multisports est très souvent utilisé : pendant les 
temps scolaires, par les classes de l’école communale et hors temps scolaire, par tous ceux qui 
souhaitent se livrer à des jeux collectifs. Cette fréquentation nécessite une organisation qui favorise 
le bon déroulement des activités. Le terrain de jeu  se situe à proximité d’habitations, il est donc 
impératif que ces utilisateurs  n’occasionnent pas de gênes aux riverains. 
Pour ces raisons, le chemin qui mène au terrain de jeux est réservé aux piétons et cyclistes et est  
interdit à tous véhicules à moteur. Une barrière et de la signalisation seront posées début juillet 
(avant cette date, une barrière provisoire sera mise en place). Des poubelles seront aussi installées 
bien que chaque utilisateur se doit de reprendre les déchets qu’il génère.  
Le chemin a une vocation piétonne, son achèvement se fera après la réalisation de l’extension de 
l’école. Il servira provisoirement d’accès au chantier (environ 8 mois) et sera ensuite aménagé 
définitivement. 
Les lieux publics non surveillés sont des zones sensibles qui reflètent les visages de notre société. 
Leur mise en place n’est pas aisée et demande du temps, de la tolérance et du travail. C’est un dur 
défi  qui, s’il est gagné, nous rapproche les uns des autres. Noble vocation du terrain de jeu dans une 
société compartimentée où le dialogue est souvent difficile. 

- Nuisances sonores : RAPPEL (Arrêté préfectoral n°324 DDASS/2007) :  

«Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels que 
tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive) ne peuvent être 
effectués que :  

- les jours ouvrables de 8h à 20h- les samedis de 9h à 12h et de 14h30 
à 19h - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h »  
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« Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.  
- Divagation d’animaux domestiques : 
Le service de fourrière de la SPA Annecy-Marlioz a un nouveau N° de Tel : 07 60 00 36 87 
 
- Cinéma de plein air : Pour cette année 2013, une 4ème séance est proposée le 04 juillet et 
organisée en partenariat avec l’Equipe Proximité Culture de la ville de Rumilly. 
 
Jeudi 04 juillet 2013 à la tombée de la nuit : « LES CROODS » 
Lieu : Rumilly – Quartier des Grumillons (Solution de repli : Cinéma Le Concorde) 
Plusieurs ateliers animeront la soirée avant la projection du film : cinéma d'animation, pâte à modeler, 
jeux en Bois + diverses animations ludiques...  
Un pique-nique sera également organisé à partir de 20 h. 
 
Samedi 20 juillet 2013 à 22H00 : « LE PRENOM »  
Lieu : Marigny-Saint-Marcel – Stade de foot (Solution de repli : Salle des fêtes) 
 
Samedi 27 juillet 2013 à 21h30 : « LES AVENTURES DE TINTIN » 
Lieu : Val-de-Fier – Place de l’Eglise (Solution de repli : Salle des fêtes) 
 
Dimanche 11 août 2013 à 21h30 : « SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI » 
Lieu : Hauteville-sur-Fier – Cour de l’école (Solution de repli : Salle des fêtes) 
 
- Réservation tables et chaises : 
Rappel du Vaulx’Infos N°16. Ce service est mis pour le moment arrêté. Aucunes associations ou 
particuliers ne se sont fait connaître pour reprendre la gestion bénévole de ces locations. Si vous 
désirez « prendre la relève », vous pouvez venir vous présenter en mairie. Entre temps, inutile 
d’appeler le secrétariat de mairie… 
 
 

A l’école : 

Nous attendons le vrai printemps pour continuer notre exploration du 
jardin ! Les enfants de maternelle se rendent en mai et juin à la MJC de 
Meythet pour pratiquer un peu d'escalade. En cette fin d'année, 
découverte des oiseaux pour tous : les CE et CM iront au Parc aux Oiseaux 
le 4 juin, tandis que maternelle et CP se rendront au parc des Aigles du 
Léman le 25 juin. 
La classe de CM participera le 11 juin à la découverte à vélo de la voie verte 
du lac d'Annecy organisée par le Sila.  

Cette année scolaire bien remplie se 
terminera le vendredi 5 juillet. 

La reprise est prévue le mardi 3 septembre à 8 h 30. Nous 
devrions accueillir 103 élèves l'année prochaine. 

Bon été à tous 
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C.C.A.S 
 

Devant le succès obtenu par la formation aux premiers secours des 2 années précédentes, nous vous 
proposons de mettre en place une nouvelle session cette année,  toujours avec les pompiers de Rumilly. 
La date retenue est le samedi 21 septembre sur toute la journée. 
Le minimum pour un groupe est de 10 personnes, et il sera possible suivant les inscriptions de pouvoir 
faire 2 groupes de 10. 
Pour rappel, la participation demandée par les pompiers est de 60€ par personne. La commune prenant 
en charge 30€ par participant, il vous sera donc demandé une contribution de la même somme.  
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au secrétariat de la mairie. 
 
 

 
PLEIN FEU SUR………… 

 
 La cantine et les produits locaux : 
A l'heure des diagnostics sur l'évolution de l'obésité et des maladies liées à la « malbouffe », bien 
manger est devenu un paramètre fondamental dans la vie de nos enfants. Plusieurs partenaires 
concernés par la restauration scolaire se sont 
investis pour proposer une cantine de qualité, 
loin des liaisons chaudes ou froides proposées 
habituellement : l'Association des Parents 
d'Elèves, la Mairie  et Isabelle, la cantinière. 
3 objectifs principaux sont retenus : 
- la proximité géographique des produits 
achetés ; 
- la filière « Bio » quand on le peut ; 
- des produits frais, de saison, le plus souvent 
possible. 
Le résultat ? Des menus respectueux des saisons, une cuisine saine et savoureuse. 
 
Un autre aspect semble également important : sensibiliser nos jeunes consommateurs à ce qu'ils 
découvrent dans leur assiette. « Comment ça pousse ? », « Qui l'a fabriqué ? »,... 
C'est pourquoi, dans le cadre scolaire, toutes les classes sont parties enquêter sur les terres de Mr 
Bornard, maraîcher à Usinens et fournisseur de la cantine (le résultat de ce travail- sous forme de 
test « Tous les légumes »- est accessible sur le site de l'école de Vaulx). De la même façon, des 
groupes d'enfants ont visité la ferme de Cédric, au Biolley (nos yaourts y sont fabriqués) ou encore, 
« La bona forna », la boulangerie de notre village. 
Cette action originale a retenu l'attention du magazine Wakou qui a publié au mois de novembre 2012 
un grand article sur la cantine de Vaulx. Le reportage de Bernard Baranger a remporté un vif succès 
auprès des enfants (article également disponible sur le site de l'école ou de l'Inspection d'Annecy 
Ouest). Par ailleurs, nous retrouvons tous les rouages de ce système dans un documentaire tourné en 
2012 : « Cantines : du local dans nos assiettes ». Ce reportage met en évidence les atouts mais aussi 
les contraintes liées à ce projet. Vous pouvez voir ce film sur le site du SIGAL à l'adresse suivante : 
http://www.albanais-haute-savoie.fr/ 
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Communiqués de Vaulx’Associations : 
(Les textes proposés le sont sous la responsabilité des associations) 

3 P’TITS POINTS 
 

 
Cet été encore le centre de loisirs intercommunal 
organisé par 3 P’TITS POINTS aura lieu à THUSY  

du 08 au 26 Juillet 2013. 
Nous préparons cette année un programme riche en ballades, visites, baignades, de 
l’imagination, des contes et légendes, de la création, des rigolades, des surprises, des jeux et 
pleins d’autres choses pour une bonne ambiance garantie et un séjour merveilleux ! 
Les inscriptions et la présentation du programme et du thème des 3 semaines se déroulera à la 
suite de l’AG de l’association le 11 Juin 2013 à 20H00 à l’école de THUSY.  
 

Soyez nombreux car nous comptons sur vous le 11 juin 

2013 à 20h00 à l’école de THUSY ! 
Modalités d’inscriptions : 

 
- Présence le 11 juin à 20H00 à Thusy, inscription par ordre 
d’arrivée 
- Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans scolarisés 
- Inscriptions à la semaine obligatoirement 
- Bons CAF et chèques vacances acceptés 
Cotisation associative à jour (à régler sur place pour les non 
adhérents) 

Pour les familles non adhérentes : 

- Une seule cotisation associative par famille à régler 
- Photocopie des vaccins à jour de l’enfant 
- Attestation d’assurance de l’enfant 

Contact : 

info@3ptitspoints.org 
tel 06.29.35.47.64 
http://www.3ptitspoints.org 
 

3 COUPS VAULXOIS 
THEATRE DES JEUNES 
 
Saluons Julien Humbert qui fut notre talentueux Jean-Jacques Rousseau, jeune, et qui reprend avec 
conviction les cours de théâtre, le samedi matin. 
Elève au Conservatoire d'Annecy, il fait partager sa sensibilité théâtrale à une troupe de jeunes 
enthousiastes et ravis, avec une approche de cet art très appréciée : improvisation, présentation, 
attitude, diction… 
Bravo et bonne route … sous les feux de la rampe ! 
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JOURNEE DU PATRIMOINE - DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : 
 

VAULX, IL Y A 100 ANS – 
1913/2013 
 
En préparation, visites guidées du 
patrimoine historique du village vers 
1900 : ancienne église, ancienne école, 
les commerces. Ces visites gratuites 
partiront de la place de l'église à 10h, 
15h, 17h. (Informations sur tract à 
venir). 
 
 
Classe de M. Collet - 1920 : ces élèves 
auraient plus de 100 ans 

 
EXPOSITION A LA SALLE COMMUNALE  
 
Objets, documents, photos seront là pour mieux 
connaître l'histoire du village. Vous pouvez 
participer à la collecte en nous faisant parvenir des 
documents anciens qui illustreront cette 
manifestation : Ramet Maurice 04 50 60 55 40 - 
Perrissoud Martine 04 50 60 55 66. 
  
       C'était le temps, à Vaulx, des tableaux        
noirs, et des pupitres en bois 
 
 
 

ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES 
 

En cette fin d’année scolaire qui fut riche d’émotions, nous vous convions à notre  
 

KERMESSE DE L’ECOLE, 
samedi 29 JUIN à partir de 11 heures 

 
Pour passer ensemble une agréable journée. Le soleil est convié afin de rendre plus agréable cette 
animation, accompagnée de jeux variés pour les enfants, une tombola pleine de surprises pour les 

parents. Afin d’agrémenter ce moment, une buvette et des collations seront proposées.  
 

L’Assemblée Générale demande la présence d’un grand nombre de parents afin  que nos enfants 
puissent continuer à bénéficier des activités sportives et culturelles financées par l’APE. Merci de 

noter la date, nous vous attendons le  
vendredi 27 septembre. 

 
LE BUREAU DE L’APE VOUS SOUHAITE DE TRES BONNES VACANCES 
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VAULX AMITIE LOISIRS 

 

FEUX DE LA ST JEAN  le  22 Juin 
 
RDV sur le terrain de Loisirs, pour une soirée familiale dès 19h30. 
 

  Au programme:  Barbecue, buvette et bonne ambiance. 
   Spectacle de danse des différents groupes profitant des cours fournis par 
l'école de danse RACA les mardis soir. 
   La Dobra Da Poum viendra animer aussi le début de soirée. 

   Bal animé par notre DJ habituel.  
   

SORTIE LAZER GAMES 
 
Le vendredi 14 juin, départ de l'école à 18H et retour vers 21H. 

Inscriptions et renseignements auprès de Gilles Bocquet au 04.50.60.51.83 
 

     SORTIE PISCINE  
Malheureusement annulée cette année, les piscines ayant répondu défavorablement à nos 
multiples demandes. 
 

A NOTER : Assemblée Générale le vendredi 30 août à 20 H à la salle 
communale, bilan de l'année et inscriptions aux  activités. 
Renouvellement du bureau, nous comptons sur votre disponibilité. 

Venez nombreux. 
 

ASSOCIATION ATOUT MOME 
Garderie Périscolaire 

 
 ASSEMBLEE GENERALE 

Toute l'équipe de l'association Atout Môme vous convie à l'assemblée générale qui aura lieu 
le vendredi 20 septembre 2013 à 20h30 dans les locaux de l'école. 
 

 HORAIRES GARDERIE 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
Matin : 7h00 à 8h20 
Soir : 16h30 à 18h30 
 

 TARIFS GARDERIE 

1.25 € par demi-heure. 

Toute demi-heure entamée est due. 

BONNES VACANCES A TOUS 
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L’AGE VERMEIL 
L’âge vermeil est en vacances mais reste disponible. 

L’âge vermeil a presque bouclé son semestre mais reste actif pendant le mois de juin puisque 2 
évènements viendront compléter cette année bien remplie. 

Tout d’abord le 7 juin le club visitera la résidence de personnes âgées Domitys à Rumilly, mais 
rassurez-vous c’est juste une visite ! Puis le mercredi 26 juin ils auront un déjeuner croisière sur le 
Libellule, nous espérons que le soleil sera enfin au rendez-vous pour admirer ce beau lac bleu, 
dernièrement il a fallu annuler quelques sorties à cause du temps. 

Nous ferons un ‘break’ en Juillet- Août, Septembre pour reprendre nos activités le vendredi 4 
octobre. Sauf pour Jojo Perrissoud, Marc Perrissoud et Jean-Pierre Jacquet qui se sont brillement 
qualifiés pour représenter notre commune à la finale de pétanque des aînés ruraux qui aura lieu à 
Ramatuelle du 23 au 26 septembre, nous leur souhaitons pleine réussite pour leur 2eme participation à 
cet évènement d’ampleur national. 

A ce sujet il va falloir les entrainer donc si cela vous dit, nous pourrions nous réunir sur le terrain 
communal de temps en temps les vendredis après-midi afin de passer un moment convivial, nous vous 
convieront à des dates à définir. 

Nous souhaitons à tous de bonnes vacances et surtout une bonne santé. 

LA DOBRA DA POUM  
L’été prochain à la Dobra. 
 
 1 - L’été, c’est d’abord Juin avec son actualité débordante. Notre batucada se produira lors des 
manifestations suivantes :  
. Les escapades du Salève à Cruseilles le 2 juin 
. La fête de la Musique à Annecy le 21 juin 
. Les feux de la Saint Jean à Vaulx le 22 juin 
. Le marché nocturne de Cruseilles le 28 juin 

Les répétitions continuent tous les mercredis jusqu’à fin juin.  
Et enfin, l’assemblée générale se tiendra le mercredi 26 juin 2013 à la salle des fêtes de Vaulx à 20 h. 
Si vous souhaitez rejoindre la Dobra da Poum à la rentrée 2013, venez poser vos questions lors de 
l’AG, vous saurez tout ! 
 
2 - Après c’est l’été : repos pour les mains, les poignets, les bras, le dos et les oreilles ! 
 
3 - A la fin de l’été : c’est la rentrée ! 

Les répétitions reprennent dès la première semaine de septembre.  Vous pouvez venir faire une ou 
deux répétitions avec nous et décider ensuite si vous souhaitez intégrer la Dobra.  
 
Les anciens de la Dobra devront vite se remettre dans le bain pour participer à la journée de 
mobilisation « Pyramide de Chaussures » organisée par Handicap International pour manifester contre 
les mines anti personnel et les bombes à sous munitions. Cela se passera le 28 septembre, Place 
Bellecour à Lyon, l’an dernier 200 artistes étaient présents : ça fait un peu peur !  
 
Pour les nouveaux, il faudra attendre de connaître le répertoire pour participer aux premières 
représentations, en générale en février/mars.  
 
Toute la Dobra da Poum vous souhaite un très bel été en espérant vous voir nombreux à son AG. 
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Vaulx’Infos diverses : 

 
NouVAULX né : 
Bienvenue à Maïllen LAFONT née le 09-01-2013 (Biolley), à Ewen GIRARDY né le 07-02-2013 (Vieux 
Village), à Valentine PERRISSOUD née le 16-02-2013 (Bellossy), à Coline LEVÊQUE née le 06-03-2013 
(Vieux Village) et à Tilïo LORIOT né le 11-03-2013 (Chef-lieu Bas). 
Félicitations aux heureux parents. 
NouVAULX venus :  
Bienvenue à David LOMBARDI et Aurélie QUILLON au Chef-Lieu, à Céline FERRAGNE aux Fonds 
Dessus, à Jean-Marie CURTO et Maryline GALPIN à Bellossy, à Alain LEGON et Lolita SUZANNE à 
Bellossy, et à Eliane MARCOUX-FAFARD à Mornaz. 
 
 

 
 
Samedi 13 juillet 2013, Feux d’artifices à 22h30 
organisés par la municipalité.  

C’est aussi  l’occasion de se rencontrer dès 20h , 
autour d’une buvette avec petite restauration 
organisée par les parents d’élèves des classes CE1 et 
CE2 de Vaulx au profit de la classe de découverte 
2014 au bassin d’Arcachon. 
Venons nombreux à ce festival de couleurs et de 
bonne humeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feux d’artifice




