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Secrétariat de Mairie
Mardi de 7 h 30 à 17 h / Jeudi de 14 h à 19 h
Tél :04.50.04.35.77. / Fax :04.50.04.27.63.
Email : mairievulbens@orange.fr
www.vulbens.fr
La Poste
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 14 h 30 - 17 h 00
Mercredi : 16h45 – 18h45
Levée : 15 h
Tél : 04.50.04.37.91.
Assistante sociale
Mme Laurence MOREL vous reçoit sur rendez-vous
vous
ème
(04.50.49.49.50.) en mairie de VULBENS, le 2 et le 4ème mardi
du mois, de 14h à 16h.
Déchèterie
*De novembre à février
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Samedi de 9 h à 17 h 30
*De mars à octobre
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 18 h
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
le gardien au 04.50.04.64.08.
Pompiers : 18 S.M.U.R. : 15
Gendarmerie : 04.50.04.33.55
Centre anti-poison : 04.72.11.69.11

La commission infos vous
souhaite un bon été de joies
familiales et de découvertes !
Floriane, Mimi, Sylvie, Suzanne
Michèle Sautier (pour le BM) et
Hélène notre secrétaire qui vous
fait une agréable mise en pages.
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L’été semble enfin s’installer et notre campagne se pare de
ses plus belles couleurs. Généralement, cette période est
propice au bilan du premier semestre. Cette année est un
peu différente car il s’agit du dernier été avant les
prochaines élections municipales de mars 2014 et que la loi
nous impose des règles particulières de communication 6
mois avant ladite élection. Alors permettez-moi en quelques
mots de partager avec vous les nombreuses actions
menées par votre équipe municipale en cinq ans et six
mois.
Nous vous avions proposé un programme, qui s’est étoffé
au fil des années. Rappelons que notre premier travail a
consisté à auditer les finances de la commune afin
d’apprécier les marges de manœuvres possibles : dès le
début, nous connaissions les capacités financières
maximales de la commune, à mobiliser sans nous mettre en
difficulté. Elles étaient, et sont encore, saines. Ainsi le début
du mandat s’annonçait sous les meilleurs hospices.
Notre idée phare était d’équiper de manière moderne et
pérenne notre commune sur des dossiers essentiels tout en
améliorant notre cadre de vie. Il a fallu établir un ordre et
une programmation fine. Jusqu’en 2009, la commune a du
finir de rembourser les emprunts du Centre ECLA pour
solder cette dette avant de lancer des chantiers. Citons
néanmoins la fin du chantier de la RD 1206, la livraison des
logements sociaux Halpades, la création de la voirie du
Carroz et la réhabilitation du secteur de la Branche ainsi
que la mise en sécurité du Coin d’en Bas.
Les années qui suivent vont être celles de grands chantiers.
Nos employés municipaux campent dans la ferme Sappey
ou encore dans le hangar communal obsolète. Surtout notre
réflexion sur une nouvelle école avance devant la nécessité
due à l’arrivée en nombre de nouveaux habitants. Nous
décidons de garder l’école au centre du village et de
réaménager l’ancienne ferme Sappey. Alors il nous faut
d’abord construire les ateliers puis viendra l’école inaugurée
dernièrement. La construction de l’école restera un
évènement marquant du mandat et aussi de l’histoire de la
commune.

Dans les autres réalisations, citons la création de la
microcrèche, l’installation de notre nouveau médecin et
l’ouverture du cabinet médical, la sécurisation de l’entrée de
Faramaz et le renouvellement d’un important linéaire de
colonnes d’eau. Nous créons notre Agenda 21 pour la
protection de notre environnement. Notre site internet est
opérationnel et mis à jour régulièrement. Nous soignons
notre communication car il est pour nous très important que
vous sachiez ce que nous faisons.
Je n’oublie pas les dossiers du quotidien tels que la gestion
du Centre communal d’action sociale de la commune qui
aide les gens en difficultés ou encore nos participations aux
Syndicats de protection et d’aménagement du Vuache, le
soutien à notre commerce local et à nos associations
comme la MJC du Vuache. Ce mandat se terminera avec la
livraison des logements et commerces (boucher et
fromager) du projet Carré Nature, projet politique fort en
réponse à la crise du logement en particulier chez les
jeunes. Ainsi nombre de jeunes de la commune vont
accéder sous conditions à la propriété et rester dans le
village qu’ils apprécient tant. Nous sommes très fiers de
cette réalisation.
Peut-être que tout n’a pas été parfait et il reste des choses
à faire. Pourtant j’ai le sentiment que nous avons beaucoup
et bien travaillé. Notre équipe municipale est restée
solidaire ; tout le monde a œuvré au service de la
collectivité sans ménager sa peine. Je profite de cette
occasion pour remercier par avance chacun et chacune
pour leur engagement, sans oublier l’ensemble des
personnels communaux qui œuvrent souvent avec passion,
pour le bien de la collectivité. Notre commune est sereine,
confiante en l’avenir et prête pour les prochains défis de son
évolution. Voici en quelques mots, le bilan de notre action
municipale, je vous laisse le soin d’apprécier l’immense
travail accompli. Je vous souhaite un bel été et de bonnes
vacances pour ceux qui ont la chance d’en prendre.
Votre Maire, Frédéric Budan
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Extraits du Conseil Municipal du 21 mai 2013
I.
Remise pour pénalités de retard de paiement de la TLE
Remise accordée à M. Bosson dans la mesure ou un délai de paiement avait été accordé et respecté.
II.
Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre de Catherine BOIDEVAIX
En date du 28 mars 2013, Madame Catherine BOIDEVAIX, architecte libérale à ALEX, titulaire du contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction
du groupe scolaire, a fait part de son changement de statut à compter du 1er avril 2013. Madame BOIDEVAIX a créé sa société nommée "S.A.R.L.
Architecture Atelier Catherine Boidevaix Architecte ", inscrite au registre du Commerce et Sociétés d’Annecy représentée par Madame Catherine
BOIDEVAIX comme gérant unique. Elle se trouve désormais seule titulaire du marché de maîtrise d’œuvre évoqué ci-dessus. Cette reprise
entraîne de plein droit le transfert à son bénéfice de l’ensemble des droits et obligations résultant de ce marché. Les clauses du marché initial,
demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant. Avenant accepté.
III.
Composition du futur Conseil communautaire
Monsieur le Maire rappelle que l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2012-1561 du 31/12/2012
prévoit la composition des conseils communautaires à compter de mars 2014.
2014
Pour la communauté de communes du Genevois, qui comprend 35 635 habitants (population municipale), le nombre de sièges est fixé à 34. Après
répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne, 8 communes ne disposent pas de siège. Compte-tenu du paragraphe IV-2, ces dernières
obtiennent chacune 1 siège, ce qui porte à 42 le nombre total de sièges avec la répartition suivante :
Population
Archamps
Beaumont
Bossey
Chenex
Chevrier
Collonges s/Saleve
Dingy en Vuache
Feigères
Jonzier Epagny
Neydens
Presilly
Saint-Julien
Savigny
Valleiry
Vers
Viry
Vulbens
Total

2 079
2 125
736
616
411
3 667
644
1 492
711
1 513
681
11 836
736
3 195
702
3 525
966
35 635

%

Nb de
délégués

%

5,83
5,96
2,07
1,73
1,15
10,29
1,81
4,19
2,00
4,25
1,91
33,21
2,07
8,97
1,97
9,89
2,71
100

2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
15
1
4
1
4
1
42

4,76
4,76
2,38
2,38
2,38
9,52
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
35,71
2,38
9,52
2,38
9,52
2,38
100

L’article 1er de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 autorise les conseils municipaux, sous réserve d’un accord amiable à la majorité des
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant la moitié de la population totale ou de la moitié des conseils municipaux
représentant les deux tiers de la population totale, à répartir 25% maximum de sièges supplémentaires, ce qui porterait le nombre de sièges du
futur conseil communautaire à 52.
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’un débat a été proposé lors du dernier conseil communautaire sur cette question.
Deux propositions de répartition ont été soumises
La proposition A :

Archamps
Beaumont
Bossey
Chenex
Chevrier
Collonges s/Salève
Dingy en Vuache
Feigères
Jonzier Epagny
Neydens
Presilly
St Julien
Savigny
Valleiry
Vers
Viry
Vulbens
Total

Pop
ulation
2 079
2 125
736
616
411
3 667
644
1 492
711
1 513
681
11 836
736
3 195
702
3 525
966
35 635

%
5,83
5,96
2,07
1,73
1,15
10,29
1,81
4,19
2,00
4,25
1,91
33,21
2,07
8,97
1,97
9,89
2,71
100

Nb de
délégués
3
3
2
1
1
4
1
2
2
2
2
15
2
4
2
4
2
52

%
5,77
5,77
3,85
1,92
1,92
7,69
1,92
3,85
3,85
3,85
3,85
28,85
3,85
7,69
3,85
7,69
3,85
100

Monsieur le Maire précise que, dans cette proposition, trois
communes ne disposeront que d’un seul délégué et qu’un
débat a eu lieu sur la place des suppléants. Le conseil
communautaire a donc émis le vœu que le futur règlement
intérieur de la Communauté de communes donne toute la
place que la loi autorise aux suppléants des 3 communes de
Chênex, Chevrier et Dingy en Vuache.

Les comptes-rendus du conseil municipal, du SIAV et du SIPCV
sont à votre disposition en Mairie,
sur le site internet de la commune www.vulbens.fr
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Extraits du Conseil Municipal du 21 mai 2013 (suite)
La proposition B :
La répartition se base sur les 2 principes suivants :
Chaque commune dispose à priori de deux délégués, considérant que, globalement, le territoire et la population de chaque commune
correspondent en moyenne à 1 000 habitants,
le nombre de sièges restant est ensuite réparti par tranche de 1 000 habitants.
habitants
Ce qui donne la répartition suivante :
Attribution
de
Population
Population base pour
restante
1 000
habitants
ARCHAMPS
BEAUMONT
BOSSEY
CHENEX
CHEVRIER
COLLONGES/SALEVE
DINGY
FEIGERES
JONZIER
NEYDENS
PRESILLY
ST JULIEN
SAVIGNY
VALLEIRY
VERS
VIRY
VULBENS

2 079
2 125
736
616
411
3 667
644
1 492
711
1 513
681
11 836
736
3 195
702
3 525
966

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

35 635

34

1 079
1 125
0
0
0
2.667
0
492
0
513
0
10.836
0
2195
0
2525
0

Attribution
Nb total
complémentaire
de
par tranche
délégués
de 1 000 habitants

%

1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
10
0
2
0
2
0

3
3
2
2
2
4
2
2
2
2
2
12
2
4
2
4
2

5,77%
5,77%
3,85%
3,85%
3,85%
7,69%
3,85%
3,85%
3,85%
3,85%
3,85%
23,08%
3,85%
7,69%
3,85%
7,69%
3,85%

18

52

100,00%

Le Conseil Municipal décide :
- d’augmenter de 25 % le nombre de sièges qui aurait été attribué par les règles de calcul automatique définies à l’article L.5211-6-1 III et IV du
CGCT (soit 42 pour la communauté de communes du Genevois), ce qui porte à 52 le nombre de sièges,
- de donner son accord à la répartition de la proposition B.
IV.
Attribution du marché d’études / Schéma eaux pluviales
Une consultation a été lancée le 04/04/2013 pour l’établissement d’un schéma directeur des eaux pluviales sur la commune.
Les offres attendues pour le 14/05/2013 à midi. 3 réponses ont été reçues :
• Le Cabinet HYDRETUDES s’excuse de ne pouvoir répondre
• Le Cabinet UGUET propose une offre à 28 100 € HT
• Le Cabinet PROFILS ETUDES propose une offre à 24 300 € HT.
Le marché est attribué au Cabinet PROFILS ETUDES.
V.
Déclassement de voirie et vente de terrain à Monsieur et Madame PASTEUR
En délibération du 13 novembre 2012, le Conseil a décidé la mise en vente de 2 places de parking dans le secteur de la Vy Bochenay. Sur cet
emplacement, 2m² font partie du domaine public et doivent être déclassés, ce qui est possible sans enquête publique au regard du code de la
voirie puisque la Vy bochenay a un nouveau tracé. Le déclassement est accepté ainsi que la vente des 2 places à M. et Mme Pasteur, acquéreurs
pour un montant de 2 700 € chacune.
VI.
Recrutement d’un agent non titulaire
Dans le cadre d’un besoin lié à l’accroissement saisonnier d’activité et pour suppléer aux congés des employés, un emploi non permanent
d’adjoint technique 2ème classe pour 35h /semaine est créé et accepté.
VII.
Construction du groupe scolaire - Avenant n°5 au marché du Lot 3 / ALLEGRO
L’entreprise ALLEGRO n’a pas eu à réaliser certains postes de son marché tel que le traitement de surface du béton désactivé de la rampe et du
préau. Cette moins value s’élève à 4 865,40 € HT, soit - 0,58% du marché initial, et porte le marché à 864 229,23 € HT. Avenant accepté.
VIII. Informations
Travaux : . Les travaux de viabilisation du lotissement le Bettet auront lieu tout au long du mois de juin.
. Des travaux de réhabilitation vont commencer aux déchetteries de VULBENS et NEYDENS, respectivement pour 80 000 €
et 90 000 €. Il s’agit d’ajouter des murets de 70 cm là où les gens s’approchent des bennes pour y vider leurs déchets. Un système d’autocollants
pour identifier les habitants ayant droit d’accès aux déchetteries devrait être mis en place dès le 01/01/2014.
Agenda 21 : . La commission Agenda 21 propose de présenter des fiches « action » au conseil municipal en amont des séances pour
validation ou pas des projets soumis et de leur réalisation. Proposition acceptée.
acceptée
. Une discussion s’engage sur le bio et/ou le local à la cantine : dans un premier temps, un repas entièrement bio pourrait
être cuisiné chaque semaine.
Insertion : La Mission locale a dénombré 2 000 jeunes du bassin de vie Annemasse / Saint Julien, âgés de moins de 25 ans, qui
sont en rupture sociale, déscolarisés et sans emploi, sans même le niveau CAP. L’association les suit et nous fait partager ce constat alarmant.
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AGENDA 21 : NOTRE VILLAGE TERRE D’AVENIR

Le pédibus a vu le jour à la rentrée de septembre 2012 grâce à l'équipe d'Agenda 21.
Quatre lignes sillonnent le village, la Fontaine, Le Coin d'en Bas, Faramaz et le centre
ECLA;
Ce ne sont pas moins de 30 enfants qui chaque matin se rendent à l'école à pied, un
moyen simple, pratique et écologique, avec des parents accompagnateurs.
accompagnateurs
Nous espérons que d'autres enfants rejoindront le pédibus à la rentrée prochaine.
Bonne vacances à tous

Déchets
Sur notre commune, il est constaté que certains déchets déposés dans les containers enterrés ou à
roulettes n’ont pas leur place dans ceux-ci,
ceux par exemple la tonte de gazon, les cartons, la ferraille, le
verre ..... des containers de tri se trouvent vers le centre ECLA et la déchetterie est aussi sur la
commune vers Intermarché : il est donc navrant de faire ce constat.
Nous vous rappelons que le tri sélectif, acte citoyen, protège la nature, évite le surcoût du
traitement, favorise la récupération et donne le bon exemple aux futures générations. Nous
comptons sur chacun et chacune. Merci

Relevé météorologique 2013
Hauteur de pluie en mm
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

75

108

141

136

180

79

Trop de pub dans votre boîte aux lettres ?
Passez à l'action grâce à l'autocollant "Stop pub" !
Chaque année chacun d'entre nous reçoit plus de 40 kg de publicité, tracts, prospectus
dans sa boîte aux lettres.
lettres
Pour aboutir à ces 40 kg de papier il faut : + de 40 kg de bois, + de 500 litres d'eau,
+ de 200 kWh d'électricité.
d'électricité
Beaucoup d'encre avec des métaux lourds, des adjuvants et des colorants. Cette publicité
non adressée impacte fortement notre planète.
Agissez grâce à l'autocollant « STOP PUB » disponible en mairie.
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Le 22 juin 2013 fera date dans la vie de la commune de Vulbens.
Ce jour a eu lieu l’inauguration de la nouvelle école de la
commune située au cœur du village. Pour marquer cet évènement,
le conseil municipal s’est mobilisé, en particulier le maire et les
adjoints, pour faire de cette journée un moment inoubliable.
Tous les représentants de l’état, de la République ont répondu
présents ; le président du Conseil Général Christian Monteil, le
secrétaire général de la sous préfecture, les sénateurs JeanClaude Carle, Pierre Hérisson, la député Virginie Duby-Muller et
son suppléant Claude Birraux, le président de la CCG Bernard
Gaud et l’inspectrice Académique. Certains maires des communes
du canton ont eux aussi tenu à être associés à cette manifestation.
Venus en nombre, les parents d’élèves, les amis et les enfants
étaient là pour témoigner de l’attachement à leur école ouverte
depuis septembre 2012.
Après avoir écouté la fanfare de Challex (Ain), Monsieur le Maire a
pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tout l’auditoire, puis a
rappelé le formidable défi que le conseil municipal et ses
partenaires ont gagné en réalisant en seulement 14 mois la
construction de ce groupe scolaire très complet aux normes BBC
(bâtiments basse consommation) : Ecole maternelle, primaire,
cantine, garderie. Il se compose de 8 classes réparties en 3
secteurs dont un bâtiment remarquable situé dans les murs
l’ancienne « Ferme Sappey » entièrement rénové et dont la façade
est un modèle d’intégration où tout a été conservé sans rien
rajouter, qui abrite la cantine et la garderie. Des remerciements
chaleureux ont été adressés à tous les acteurs essentiels de cette
opération, en particulier : les architectes Stéphane Desgeorges
(CAUE) conseil pour la commune et Catherine Boidevaix pour la
conception et le suivi, Pascal Guillot d’Opus Ingéniérie et Suzanne
Benoît maire-adjointe qui ont assuré le suivi du chantier avec un
dévouement hors du commun et une présence constante pour en
assurer le bon déroulement.

La réalisation de ce projet a été possible par la politique foncière
de Roger Chamosset , précédent maire. Les subventions du
Conseil Général de la Préfecture et du précédent député Claude
Birraux ont été les bienvenues. Le fonctionnement est en
partenariat avec la commune de Chevrier dans le cadre du
regroupement scolaire.
Pour clore la cérémonie, le traditionnel ruban a été coupé par les
élus, une photo a été prise pour l’immortaliser, le « chant des
allobroges » interprété par la fanfare, suivi d’une visite des
bâtiments ont mis un point final à la partie officielle de cette
cérémonie.
A l’issu de cette manifestation, les invités ont été conviés à un
apéritif dînatoire très apprécié concocté avec les produits
(charcuterie et fromage) venant des 2 producteurs (M. BAUDET,
La Charolaise – Beaumont et M. BOUCHET, fromagerie Bouchet
– Beaumont) qui doivent s’installer dans le lotissement « Carré
Nature » derrière le garage Fumex. Les douceurs étant bien
entendu de la pâtisserie Nadine BENOIT. Une belle réussite pour
ce jour qui a fait l’unanimité sous le soleil en dépit du vent.

Un gros chantier l’école
Petit à petit, n’étant pas soumise à des horaires de travail, et
comme les entreprises œuvrent en journée, je me suis
laissée happer par ce projet avec intérêt dans ce challenge à
réussir, sans me rendre compte au départ de la dimension
d’un tel chantier ! Mais lorsque l’on commence, on poursuit !
Il a fallu y donner bien du temps et de l’énergie, mais cela a
été aussi l’occasion d’engranger de multiples connaissances,
de vivre et de créer des relations humaines et sociales
nombreuses. Cela a été possible, aussi parce que les autres
membres du Conseil et les secrétaires assumaient les autres
domaines de la gestion du village et de la CCG : Frédéric le
maire avec, on peut le dire, « 2 plein temps » de travail,
Gilles cumule les RDV d’urbanisme, Gérard l’homme du jour
qui suit l’ensemble des travaux dont une partie de ceux liés à
l’école, Frédérique qui grâce à son temps donné sans
compter a favorisé la venue, l’accueil et l’installation du médecin, aidée de Mimi ; voici pour les principales tâches, ainsi que tous les
membres sur lesquels on peut s’appuyer quand on a besoin d’aide, merci à vous. Mention spéciale à Ahmed pour son aide dans le
domaine informatique et électronique. S’il reste un merci à faire, il s’adresse à tous les conjoints qui attendent souvent et assument
une bonne partie du quotidien, nous sommes reconnaissants pour leur patience et pour leur générosité.
Suzanne Benoit 6
La nouvelle école
Est inaugurée
C’est beau, c’est grand,
c’est orange, c’est vitré
On va bien travailler !

• RAPPEL
Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux
besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre
bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et
diversifiée de l'offre de logements. Il est le document essentiel d'observation, de définition et de programmation des investissements et des
actions en matière de politique du logement à l'échelle du territoire de la Communauté de Communes du Genevois (CCG).
C’est un outil opérationnel qui précise les moyens quantitatifs (nombre de logements, moyens financiers, fonciers, etc...) et qualitatifs à
mettre en place.
• QUEL LIEN ENTRE PLH ET AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ? (PLU, SCOT, PDALPD etc.)
Le PLH s’inscrit dans la hiérarchie entre SCOT et PLU.
orientations Quant aux documents POS et PLU, ils doivent respecter les
Lorsqu’un SCOT existe, le PLH doit être compatible avec ses orientations.
orientations du PLH (délai de mise en compatibilité de 3 à 1 an).
Le PLU doit prendre en considération les dispositions du PLH, en calibrant les zones urbaines ou à urbaniser en fonction des besoins en
matière d’habitat, d’emploi, de services... et en prévoyant des règlements qui permettent le développement d’un habitat diversifié.
• CADRE LEGISLATIF
3 lois récentes pour un PLH plus opérationnel :
Loi portant Engagement National pour le Logement (Juillet 2006)
2006 :
Aider les collectivités à construire, augmenter l’offre de logements à loyers maîtrisés, favoriser l’accession sociale à la propriété pour les
ménages modestes, renforcer l’accès de tous à un logement confortable.
confortable
Loi de MOLLE (mars 2009) :
Renforcement du cadre juridique du PLH et du contrôle de l’Etat, déclinaison plus précise des objectifs, mise en cohérence des objectifs
de production des bailleurs sociaux avec ceux des PLH, articulation renforcée des PLH avec les PLU et les règles d’urbanisme (PLU =outil
du PLH).
Lois Grenelle 1 (août 2009) et Grenelle 2 (juillet 2010) :
PLU et SCOT consacrés comme outils de régulation environnementale, rénovation thermique des bâtiments, objectif désormais prioritaire
au même titre que la relance de la production neuve, les PLH doivent favoriser un développement résidentiel durable.
• 3 DOCUMENTS CONSTITUTIFS
ACTIONS :
Partenariat et collaboration entre la CCG et chaque commune
(exemples : suivi des POS-PLU ; accompagnement lors de projets
immobiliers en cours de réflexion)
Intervention sur la situation du marché de l’immobilier (exemples :
financement de logements pour les ménages aux revenus moyens à très
modestes ; réflexion spécifique pour des secteurs sous tension tels que
BTP, santé, etc.)
Incitation à un développement harmonieux de l’habitat (exemples :
visites d’opérations de logement avec les élus ; appel à concours pour
promouvoir des programmes immobiliers favorisant la qualité de vie)
Soutien au renouvellement énergétique du parc de logements
(exemples : intervention complémentaire à celle de l’ANAH ; apport
financier à la réhabilitation des logements sociaux)
Financement de logements adaptés (exemples : résidence jeunes ;
soutien à des initiatives de porteurs de projet)
Animation autour du PLH (exemples : auprès des élus et partenaires ;
auprès des habitants)
Agenda : adoption du PLH à l’automne 2013
Toutes ces phases ont été élaborées en concertation
avec les communes : temps forts avec chaque
conseil, tables rondes, présentations et débats aux
élus par secteur .

Informations et suivi des dossiers sur
www.cc-genevois.fr
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Rappel
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document
d’urbanisme qui détermine un projet de territoire permettant
d’encadrer
l’organisation
territoriale
à
l’échelle
de
l’intercommunalité, en s’imposant aux documents d’urbanisme de
chaque commune (POS,PLU).
Depuis 2009, les élus travaillent à l’élaboration du SCOT 2, celuici comprend : un diagnostic du SCOT 1 un Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD), un Document d’Orientation
et d’Objectifs (DOO). A noter qu’une évaluation environnementale
garantira la prise en compte des enjeux spécifiques dans ce
domaine.

Le processus a été ouvert à la concertation des élus de
chaque commune, lors de réunions ou de documents à
analyser et où à compléter, à la concertation de tous lors des
réunions publiques organisées par secteur.
Le lundi 27 mai 2013 a été délibéré par le conseil
communautaire, l'arrêt du projet du SCOT .
Une consultation des personnes publiques associées
démarrera début septembre pour une durée de 3 mois.
Une enquête publique d'un mois débutera en septembre
également.
L'approbation du projet Scot est prévue en décembre 2013.

Consultez tous les documents clés du SCOT
sur le site cc-genevois.fr
genevois.fr onglet Territoire

Le comité a tenu son assemblée générale le mardi 9 avril à l’Ellipse en présence de J.Pierre Buet Maire de Viry. Après avoir fait le bilan
des activités de 2012, ce fut le tour de celui des activités de 2013 passées et à venir : un beau programme : en janvier 2013, les
conseillers de la CCG, des élèves des lycées et collèges de St-Julien
Julien ont envoyé à Mössingen des cartes postales à l’occasion du 50ème
anniversaire du traité de l’Elysée.
Début février à St-Julien et en avril à Mössingen, 48 élèves des collèges respectifs ont participé à l’échange scolaire annuel. Le 17-20 mai
s’est poursuivi le parcours sur les chemins de Compostelle, en juin la fête de la Rosenmarkt, en juillet l’Allerli. Avec l’association « Fil
d’Ariane », un programme de rencontres musicales est en cours d’élaboration entre l’orchestre de chambre de Mössingen et la chorale
franco-suisse « Pierre de lune » : 27 juillet à St-Julien et 28 juillet à Collonges ; au programme le « Requiem de Mozart » et 2 œuvres pour
orchestre seul ou ensemble vocal seul, le même programme sera dispensé à Mössingen en octobre, suivront le voyage d’octobre à
Mossingen, la foire de la Ste Barbe et le marché de Noël. Un projet innovant en route : les échanges d’apprentis.
Cette année, deux jeunes allemandes sont venues en stage soit à l’office du tourisme (3 mois) soit à la Présentation de Marie ( 5/6 mois).

48 élèves de Mössingen,
26 élèves du collège Rimbaud,
22 élèves de la Présentation de Marie.
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Rapport d’orientation du Président J.Pierre Rock-Clapier en assemblée générale :
Nous avons vécu en 2012 une année mitigée mais pleine d’espoir et de dynamisme : je suis serein pour 2013 :
Un travail de terrain efficace mais qui devra être renforcé : il est impératif de faire savoir notre savoir-faire : que ce soit au niveau des
familles, des jeunes, des entreprises, des institutions.
Le développement de nos activités :
par le partenariat avec le CNAM, le GRETA pour la mise en place de la licence professionnelle Comptabilité et paye et du
social avec l’appui de la Communauté de Communes du Genevois et le CRTH d’Annemasse.
par la volonté de mener la formation Assistant Ressources Humaines (Bac +2) en complète autonomie : nous y travaillons.
par la perspective et la volonté de développer des formations nouvelles : la Commission Prospective et développement sera
très active en 2013, mais aussi, et surtout, la volonté de conforter nos classes existantes avec des effectifs suffisants
pédagogiquement et financièrement.
Une vigilance quant à l’équilibre financier qui sera aussi le résultat de notre développement : toute l’équipe, l’ensemble des membres du
Conseil d’Administration devront se mobiliser pour y parvenir ; mais nous devrons aussi au regard des effectifs faire des choix dans le
maintien ou la fermeture de certaines formations : la MFR est aussi une entreprise sociale et solidaire et ne peut fonctionner en déficit
constant : je mesure, croyez le bien, les conséquences humaines de telles décisions.
Le renforcement de notre savoir-faire dans l’accompagnement des jeunes dans leur projet professionnel, en gardant une qualité de vie
résidentielle à la MFR doit être une priorité.
Je suis serein, j’ai confiance dans notre mobilisation mais je me
dois aussi d’être réaliste et pragmatique pour l’avenir de la Maison.
L’an dernier dans ce même rapport, je précisais « je suis rassuré
même s’il convient de rester vigilant et d’être sans cesse à l’affut
d’économie, de nouveauté et d’innovation » : c’est toujours
d’actualité. Tout s’imbrique, développement des formations,
amélioration de la vie résidentielle, accompagnement des jeunes et
des familles, équilibre financier…
Je suis serein au regard de notre présence reconnue sur le
territoire. Notre ancrage territorial, cher à notre mouvement,
redevient une réalité forte et c’est grâce à cet ancrage, à cette
reconnaissance que nous pourrons développer notre offre de
formations en parfaite adéquation avec les besoins d’un territoire
en constante évolution.
Ceci m’amène à remercier, au nom du Conseil d’administration,
des familles adhérentes et des maîtres d’apprentissage, l’ensemble
de l’équipe pour le travail de qualité réalisé dans notre Maison
Familiale et Rurale et leur dévouement au service des jeunes et de
la pérennité de nos formations.
Activités extra scolaires : sorties sportives ou autres, courtmétrage, remise d’un analyseur de Co des poumons, interventions
de l’association «Léman jeunes santé sexualité», projet
«addictions» avec les collèges et lycées du canton, la FCPE, la
PEEP, la MJC de St-Julien, les infirmières, les associations
«Passage et Appreto», la CCG et le Conseil Général.
Plusieurs partenaires, dont la maison familiale ont uni leurs forces
pour mettre en place une nouvelle formation effective à la rentrée
2013 intitulée : Licence Professionnelle comptabilité et paye. A
noter, entre autres, la forte implication de la CCG et du viceprésident de l’économie : Frédéric Budan. Sur les 455 heures de
son contenu, 40 seront dispensées par le directeur de la MFR .

Quelques chiffres :
Les formations :
Effectifs : 195 jeunes :
DIMA : 10 %
Pré -apprentis : 20 (8%)
CAPEVS/ECM : 39 %
Apprentis : 159 (82%)
Seconde : 8 %
Contrat de Pro : 16 (9.10 %)
1ère bac pro : 17 %
Terminale bac pro : 13 %
BTS Muc (management des unités commerciales) : 13 %

Informations : www.cnam-rhonealpes.frindexphp
Elise Yepez du CRTH : yepez.crth@med74.fr
MFR : jean-pierre.lacroix@mfr.asso.fr

Court métrage
Avec l’aide de Karine, enseignante, 17 apprentis d’une
classe de BTS Management des Unités Commerciales
(MUC) en 1ère année, se sont lancés dans le montage d’un
film. Thème : «En quête d’apprentis»
Entièrement produit et réalisé par les élèves de la MFR de
Vulbens, le court métrage « En quête d’apprentis » a pour but
de combattre les préjugés. Pour cela, nous sommes partis à la
recherche de témoignages de maîtres d’apprentissage qui ont
partagé leur point de vue afin de montrer la réalité du vécu
des apprentis. La difficulté de ce film a été de concilier travail
en entreprise et au centre de formation. Cependant nous y
sommes parvenus après 7 mois de travail acharné. Le résultat
a été diffusé le mardi 21 mai 2013 à l’auditorium du centre
ECLA , en présence du conseil d’administration et de M. Grise
ancien commerçant qui a parrainé notre année et projet.
Les élèves de formation BTS MUC 1ère année du CFA
des MFR de Vulbens.
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Cette année encore les amoureux de la nature sont
venus en nombre, pas moins d’une soixantaine de
personnes adultes et enfants étaient présents
(souvent toujours les mêmes), mais aussi quelques
nouvelles têtes ont répondu ce samedi 6 avril à
l’appel de la commune pour nettoyer le village lors
de la journée consacrée à l’environnement. 8
parcours ont été planifiés.
Après avoir reçu les instructions (se munir de gants,
de gilets jaunes pour la sécurité) vers 8h45 tracteurs,
remorques et voitures se sont mis en route avec
chaque équipe pleine d’enthousiasme pour faire la
chasse aux détritus petits ou gros qui enlaidissent
notre village depuis de nombreuses années. Chacun a à cœur de trier au fur et à mesure les déchets dans les remorques qui sont
ensuite acheminées à la déchetterie.
C’est encore un triste constat, cette année : il y a encore beaucoup trop de bouteilles, canettes de bière, paquets de cigarettes, mégots
le long des routes. Les plus gros déchets ont été récupérés aux abords du Rhône ou dans les ruisseaux !!! Insensé ! Vers 11h tout le
monde a déposé sa collecte et c’est avec la satisfaction d’une bonne œuvre accomplie que les participants se rendent pour le
traditionnel casse-croûte sous le préau de l’école où les attendent les saucisses au barbecue et le verre de l’amitié.
Un merci particulier à tous les enfants venus prêter main-forte, qui ont traqué les plus petits déchets. Merci à tous ceux qui fidèlement
prêtent leur matériel. Merci à tous pour votre bonne volonté.

La traditionnelle journée consacrée aux aînés a eu lieu le dimanche 24 mars 2013. Pour cette dernière année de mandature, l’équipe du
CCAS a fait de cet événement un moment exceptionnel, toujours dans un esprit de bonne humeur et de joie en cette période difficile et au
sortir d’un hiver qui se prolonge. Comme en 2011 c’est un repas festif à l’extérieur qui a été retenu. Celui-ci a été suivi d’une pièce de
théâtre. Deux cars attendaient à 11h45 devant le centre ECLA les participants encore nombreux cette année (95), direction la ferme
auberge du PRE VELARD à Thoiry dans l’Ain, sous un ciel maussade, mais heureusement la gaîté était du voyage, d’autres
personnes nous rejoignaient en voiture. À l’arrivée, nous avons eu droit à un accueil chaleureux de la part des propriétaires de la ferme.
Chacun a choisi sa place en papotant, heureux de se trouver là, dans une grande salle réservée pour nous où une centaine de couverts
étaient dressés devant une scène de théâtre aux rideaux baissés. Une baie vitrée au fond de la salle permet aux visiteurs de voir la
bergerie.
Après nous avoir servi l’apéritif, le responsable du site nous a présenté le domaine «c’est une ferme auberge familiale où nous élevons
des moutons (300) et nous servons des repas suivis d’un spectacle produit et joué par nous-mêmes».
Monsieur le maire a pris la parole pour
souhaiter la bienvenue, il a rappelé
combien la commune est attachée à ses
aînés et a levé son verre en leur honneur
et à la réussite de cette journée. Au
menu du repas les produits de la ferme, à
base de mouton ou de poulet pour ceux
qui craignent le goût de l'agneau, un
délicieux dessert à l'ancienne : un flan à
base de lait de brebis a fait
l’unanimité. Le service est assuré par les
acteurs du spectacle.
spectacle
Après le café : place au théâtre intitulé : « Chat et Souris » pièce de Ray Cooley, tout un programme : un chauffeur de taxi qui mène une
double vie car marié à 2 femmes en même temps, dont il a 2 enfants.
enfants Tout va bien pour lui car son secret est bien gardé. C’est sans
compter sur internet qui va bouleverser sa vie……et tout dévoiler.
Ce spectacle est très drôle, les acteurs sont naturels, prennent parfois à partie les spectateurs, c’est la bonne humeur assurée.
Quelle performance pour cette troupe ! Beaucoup de rires et d’applaudissements, les aînés sont enchantés, ravis de cette sortie.
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Avant de repartir, chacun peut acheter des produits de la ferme qu’ils dégusteront en se souvenant de ce bon moment.

Mercredi 29 mai 2013. En ce jour tant attendu par les élèves, notre voyage
scolaire pour la vallée de Chamonix commença.
Comme la maîtresse l’avait demandé, nous étions tous présents près de
l’ancienne école pour 8h20. Le bus arriva enfin. L’heure du départ sonna.
sonna
Après quelques larmes pour certains, nous sommes partis avec impatience
pour la maison familiale de Montvauthier où nous avons logé durant ces trois
jours. Le voyage a été ponctué de diverses excursions : la réserve naturelle
des Aiguilles Rouges, le parc du Merlet, la visite du petit village de Servoz,
Servoz et
une magnifique découverte du glacier des Bossons. Au retour de chaque
visite, nous nous sommes retrouvés en classe pour garder en mémoire toutes
nos découvertes.

Le départ

Le glacier des Bossons

Par chance, nous avons eu tous les temps : de la neige, du
soleil et un peu de pluie… Bien couverts, nous nous sommes
vraiment amusés avec nos copains et surtout nous avons pu
voir « en vrai » tout ce que nous avions vu en classe comme les
adaptations de la faune et de la flore dans le milieu montagnard,
les bouquetins, les chamois, les marmottes, les mouflons ainsi
que les changements climatiques avec le recul du glacier des
Bossons…
Vendredi 31 mai 2013. Malheureusement, toutes les bonnes
choses ont une fin. Nous nous en souviendrons longtemps de
notre voyage…
Pour finir, nous souhaitons remercier les parents
accompagnateurs, les guides qui nous ont accompagnés, le
centre où nous avons logé et toutes les personnes (APE, mairie,
Conseil Général et les parents) qui nous ont permis de garder
ce souvenir toute notre vie.
La classe des CM1-CM2

Suite à un fort engouement des enfants pour la période préhistorique, les maîtresses de
CE1-CE2 et CE2-CM1 ont décidé d'emmener leurs classes aux Grottes du Cerdon (01450)
pour la sortie de fin d'année, le 21 juin. Les élèves ont expérimenté les gestes de leurs
ancêtres à travers trois ateliers : lancer des sagaies avec propulseur, allumer le feu, réaliser
des poteries. Ils ont également enfilé leur polaire pour visiter la grotte qui les a beaucoup
impressionnés avec ses nombreuses concrétions.
Tout le monde est rentré avec des étoiles plein les yeux !

Mardi 18 juin, les élèves des deux classes de PS/MS ont embarqué à bord du
Savoyard II : franchissement de l'écluse suivi d'une promenade sur le canal de
Savières à la découverte de la faune aquatique : canards, cygnes, poules d'eau,
libellules.
Après un pique nique ensoleillé sur l'esplanade du lac, les enfants ont apprécié la
fraîcheur de l'aquarium où évoluent les espèces de poisson présentes dans le lac et
qu'ils ont pu caresser et nourrir.
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Au printemps, la classe des CP s’est lancée dans un
grand projet : l’élevage d’escargots.
Pendant deux mois, dans le cadre du programme de sciences, nous avons observé avec des yeux
émerveillés nos nouveaux arrivants : leur anatomie, leur déplacement, leur alimentation et leur
reproduction. Chaque matin, nous nous en occupions avec soin, si bien que nous avons pu voir
éclore des œufs et grandir jour après jour la cinquantaine de bébés escargots présente dans notre
terrarium !
Puis, afin de clôturer ce beau projet, nous nous sommes rendus le 11 juin dernier avec nos copains
de Chevrier à la ferme pédagogique HELIXA située à Viuz en Sallaz.
Sallaz Là-bas, monsieur Sébastien
BRIAND a eu la gentillesse de nous accueillir et nous faire partager la passion de son métier au
travers d’activités que nous avons tous beaucoup appréciées !
Enfin, de retour en classe, nous avons écrit avec l’aide de la maîtresse un album rigolo « Bon
appétit Monsieur Escargot », inspiré d’une histoire de l’auteur Claude BOUJON. Nous étions
tellement fiers de notre travail que la maîtresse l’a affiché dans le couloir près de notre classe afin
que tout le monde puisse en profiter !

Mardi 18 juin, les enfants de MS et GS se sont rendus à la mare du Pré de Vassy en bus.
Sur place, une animatrice de la Ligue de Protection des Oiseaux nous attendait pour animer
notre journée.
Elle a commencé par nous raconter l’histoire de la vie d’une grenouille, nous avons ensuite fait
divers jeux autour de la faune et la flore que l’on trouve dans et à proximité d’une mare.
Nous avons pique-niqué puis fait quelques jeux tous ensemble.
Notre après-midi a été consacré à la pêche à l’épuisette dans une mare.
mare Nous avons pêché
un triton, des larves de libellules, des têtards, des limnées (sorte de coquillage)...
coquillage) Nous avons
également réalisé une mare en land art et refait des puzzles des insectes de la mare.
Toute cette journée s’est déroulée pour le mieux, sous le soleil, entourés des mamans de
Maxime, Clément et Théo.
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Malgré le temps pluvieux, le fête de
l'école a connu un vif succès. Le matin
et l'après-midi les enfants ont chanté
et dansé pour le bonheur de toutes les
familles.
Ensuite, une bonne paëlla attendait
pas moins de 300 personnes.
L'après-midi était consacrée aux olympiades en binôme réunissant
L'après
parents et enfants. Une démonstration de dressage de chevaux, de
zumba et de twirling bâton ont également eu lieu dans l'après-midi.
Le traditionnel lâché de ballons a clôturé cette belle journée.

Samedi 15 Juin, une assemblée générale extraordinaire de la section
de Vulbens – Chevrier - Dingy en Vuache s'est tenue à la mairie de
Vulbens. A l'ordre du jour, la modification des statuts pour adopter une
nouvelle appellation : «UDC-AFN et Autres Conflits - Section du
Vuache », ceci pour concrétiser un besoin qui se faisait de plus en
plus sentir, chez certains anciens : se réunir et œuvrer ensemble sur
un secteur géographique plus large qui manquait de dynamisme, et
permettre aux anciens d'A.F.N. des communes voisines de rejoindre
la section, pour défendre ensemble leurs valeurs, le souvenir, et
développer des liens d'amitié.
Lors de la première Assemblée Générale de la nouvelle section, les
faits se sont concrétisés, puisque 6 nouvelles adhésions ont été
enregistrées... en attendant d'autres qui ne sauraient tarder .
Le président Louis Benoît et les membres du bureau sont heureux et
fiers du résultat ; ils espèrent un bon accueil et une reconnaissance
des municipalités voisines, qu'ils vont visiter pour expliquer leur
présence sur leur territoire.
Jeudi 27 Juin, nous nous sommes retrouvés, avec nos sympathisants, pour
notre promenade annuelle. Le seul invité de marque, le soleil, était absent ,
nous sommes donc partis sans lui !!
Direction CLAIRVAUX les LACS. Mais vers 8h30, certains ayant l'estomac
dans les talons, l'arrêt « casse-croûte » s'imposait, casse-croûte toujours aussi
alléchant et copieux. Puis nous avons repris la route pour le « Musée des
machines à nourrir et à courir le monde », à l'écart de la ville. Là, nous avons
découvert de nombreuses maquettes en bois réalisées par Marcel YERLY,
paysan et artiste « à temps perdu ». MAGNIFIQUE !!! Tout a été fait à la main,
avec un matériel rudimentaire, et du bois sélectionné par lui-même, selon sa
couleur, sa dureté.
dureté Et tout fonctionne, aussi bien que le modèle !
Le repas de midi a suivi, très agréable, dans un restaurant sur les bords du lac de Vouglans et nous avons rejoint « la Tour du Meix »,
où nous avons embarqué sur le Louisiane pour une promenade sur ce lac artificiel, dû au barrage de Vouglans ; le pilote nous a donné
beaucoup d'explications sur la construction, l'utilité de ce barrage. Et nous avons en plus retrouvé le soleil !!
Le retour sur Vulbens a été, comme toujours, empreint de bonne humeur.
humeur En arrivant, un petit encas a satisfait bon nombre de
convives afin de bien terminer la journée, et de prendre rendez-vous
vous pour l'an prochain.
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Le Coin d’en bas
Samedi 8 Juin à midi , le repas de quartier du « Coin d'en bas » a eu lieu, sous l'égide de Mr et
Mme ROY qui n'épargnent ni leur temps ni leur énergie pour installer les tables et le parasols.
Pour accueillir les convives, Mme ROY avait revêtu un costume
de Vulbens, qui datait de la fin du 18 ième - début du 19 ième
siècle. La bonne humeur était de mise, comme à l'ordinaire, les
plats variés et toujours aussi délectables.
Chacun a noté avec émotion l'absence de la doyenne, Madeleine
Magnin, qui nous a quittés il y a peu de temps.
En fin d'après-midi, rendez-vous a été pris pour Juin 2014,
même lieu, même heure.

Lotissement La Muraz
Pour la deuxième année consécutive, les habitants du
lotissement la Muraz ont célébré la fête des voisins ce samedi 1er
juin. Malgré le mauvais temps, ils se sont retrouvés autour d'un
repas canadien et ont accueilli les nouveaux arrivants dont les
maisons viennent d'être achevées. L'occasion de faire de
nouvelles connaissances, et d'échanger autour du bien vivre
ensemble.

Le mot du Président à l’ouverture
Après la pluie le beau temps ?! ……Allons, il faut y croire !
Notre concours se présente sous les meilleurs auspices et nous nous réjouissons d’accueillir les championnats
suisses juniors et poneys, ainsi que plusieurs finales départementales françaises.
Tout a été mis en œuvre pour accueillir au mieux les concurrents, c’est une tradition à Vulbens !!
Alors, bonne chance à tous, et, vous, cavaliers, n’oubliez pas que vous devez beaucoup, voire tout à vos
montures.
Philippe Lamunière

A VOS AGENDAS
14 juillet : repas et feux d’artifice à Chevrier
8 septembre : Vide grenier des pompiers
14 et 15 septembre : journées européennes du patrimoine
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En cette année 2013 Vulbens a dit «au revoir» à sa doyenne Madeleine
Magnin 97 ans, et à sa cadette et belle-soeur Milo Philippe, 95 ans.
Magnin,
Deux visages chers aux vulbensois, chargés d’histoire et dont le sourire
accueillant restera à jamais gravé dans les cœurs. Que la bonté
pressentie chez chacune apaise le chagrin de tous et spécialement celui
de leurs familles et que le sillon creusé se poursuive avec les nouvelles
générations
générations.

Audrey Duperrier
- 4ème à la course de l'escalade à Genève (sur 2500 participantes
de 20 à 29 ans) en décembre
- médaillée de bronze par équipe aux régionaux et interrégionaux de
cross country cet hiver
- 4ème au championnat de France universitaire sur 3000 m en juin
- championne bi-départementale
départementale (Savoie et Hte-Savoie)
Hte
sur 1500 m
en juin aussi.

Coline Rinaldi
- championne de Hte Savoie au niveau « amateur 2 ».
- 3ème du championnat de tout l'est de la France.
- participation au régional « amateur 1 haut niveau » à Gex.
- 5ème sur 15 au concours « amateur 2 haut niveau », à Gex.

Camille Guyot
Grâce à ses classements de 2012 Camille a surtout pu participer à
des épreuves internationales plus importantes :
- Avec Larnac de Vulbens : Participation au CIC* de Fontainebleau (France),
CIC2* de Radolfzell (Allemagne) et CCI3* de Saumur.
- Avec Shankar des Hayettes: Participation au CCI* de Fontainebleau et
Radolfzell
Classement en épreuves nationales :
- 1ère à Moulins Coulandon et Vulbens avec Cayenne
- 1ère à Vulbens avec Rock Cherry.

Bravo et tout notre soutien pour la suite
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Ti’festival
L'origine du Ti'festival prend sa source dans la volonté affichée par la MJC du Vuache
d’étendre ses actions vers la parentalité.
Le Ti'café est la première de ses actions, son fonctionnement connaît un vif
succès depuis sa création , il y a 4 ans ; il paraissait donc intéressant de mettre en
place un évènement qui toucherait plus de personnes sur un temps réduit.
réduit
Le Ti'festival est donc né en 2012, destiné à un jeune public, il s'ouvre aussi aux
frères et sœurs des petits bouts.
Tout au long de la journée, ateliers manuels, spectacles, animations diverses et
variées se succèdent.
Parents, enfants mais aussi grands-parents sont appelés à partager une activité qui permet de renforcer un peu plus les liens qui les
unissent dans "la joie et la bonne humeur".
Car le Ti'festival est aussi et surtout l'occasion pour toute la famille de jouer, s'amuser, découvrir et s'émerveiller aussi en laissant ses
petits soucis à la maison pour le bonheur des enfants.
L'édition 2013 s'est déroulée le 25 mai et a connu une belle affluence, grâce aux bénévoles, à nos partenaires et à une programmation de
qualité. Le Ti'festival est maintenant une date à marquer sur les agendas pour tous les parents de la région.
La MJC tient à remercier tous les enfants des écoles de Vulbens, Valleiry,
Valleiry ainsi que de la crèche de Valleiry, qui ont su égayer les murs
du centre ECLA de leurs créations colorées.
Une pensée affectueuse aux grands enfants de la résidence Papillon d'or de Valleiry qui ont eux aussi contribué à la décoration des lieux.
A l'année prochaine pour la troisième édition du ti'festival.

Appareil numérique de projection
Depuis le 28 mars, le Cinébus a démarré avec le nouvel appareil
numérique et nous avons de ce fait pu voir un beau film : Lincoln.
Grace à l'effort de la MJC et des 9 communes partenaires de la
MJC qui ont réuni les fonds nécessaires, nous avons pu
acheter cet appareil qui nous donne la possibilité de continuer à
voir des films récents. L'ancien appareil ne nous permettait plus
d'avoir des films nouvellement sortis, tous tournés en numérique.
L'équipe du Cinébus est ravie et vous invite à venir régulièrement au
cinéma, les séances ont lieu une fois par semaine le jeudi soir.
J'espère vous y voir nombreux .
Dorry Carrière

Projecteur numérique

Projecteur argentique
Après plusieurs années au service de la MJC et de ses adhérents, Frédérique COLLON, Josiane BENOIT et Janine MOREL s'en
vont vers d'autres aventures.
Fredérique s'est notamment investie à la
bibliothèque et a porté les cours
d'informatique à la MJC ; elle a aussi
contribué au site internet en le faisant évoluer
et en le mettant à jour régulièrement.
régulièrement Josiane,
également bénévole, encadrait l'activité
basket enfant avec Antoine DECODTS.
Quant à Janine, elle enseignait le piano pour
les activités musicales de la MJC,
accompagnant de nombreux élèves tout au
Janine MOREL
long de son parcours à la MJC. Nous leur
Josiane BENOIT
et Frédérique COLLON
souhaitons à toutes trois le meilleur pour la
suite, et les remercions chaleureusement
pour leur investissement passionné !
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Théatre

M. Fraize ou l’art de faire rire de façon inhabituelle
et même avec des non-dits. Chapeau !

Le théâtre du Vuache
«Une erreur quelque part» par la Troupe du Vuache : une aventure
rocambolesque du désir de rajeunir, mais attention «danger» lorsque
l’on ne sait pas où on pose sa valise !! Les acteurs toujours aussi
excellents sous la baguette de Danièle Pyton dans un décor signé
Raymond Duchêne

Sport

La course du Vuache

Capoeira

La chorale du Vuache
Avec l’orchestre philharmonique de Vidin (Bulgarie)
Interprétant Carmen, magnifique !!
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Les auditions musicales

Chic planet’,
’, en lien avec le Sidefage

Danse classique

Danse moderne

Costumes réalisés en
lien avec nos déchets

Jazz
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Document O.N.F.

La météo annoncée ce lundi 20 mai 2013, n'a pas
découragé la vingtaine de participants à la sortie " Espace
Naturel Sensible", organisée par le Conseil Général. Sous
la conduite de Mr Jacques BORDON et Mr Christian
PREVOST, les participants ont pu découvrir de nombreuses
espèces faunistiques et floristiques présentes sur le
Vuache.
Après une courte introduction, les randonneurs se sont
engagés en file indienne sur les pentes, tantôt douces tantôt
raides, du Mont Vuache. Au cours de l'ascension, plusieurs
espèces floristiques ont pu être remarquées. Ainsi, ont été
observées quelques fleurs inattendues : l'Orchis Pâle
(Orchis pallens) près du sommet du Vuache a surpris par sa
localisation (elle n'avait pas encore été trouvée à cet
endroit). La Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta) a
également étonné les participants et leurs guides: présente
Petite halte au détour du sentier - Photo: M.Malhière
dans les jardins, elle semble s'en être échappée pour venir
se naturaliser le long du chemin du pied du Vuache, à la
sortie de Vovray.
De fréquentes haltes permettaient aux randonneurs de poser des questions quant aux plantes, à la gestion des forêts et aux chants
d'oiseaux.
Arrivés au Golet du Pey, les marcheurs ont pu découvrir (ou redécouvrir) le panorama sur le Plateau du Retord , le bassin Bellegardien et
le Plateau de la Semine. Quelques explications sur le paysage et le passé glaciaire du territoire ont permis de comprendre le relief actuel.
Puis la petite troupe s'est remise en marche: destination, le sommet du Vuache.
Une pause pique-nique bien méritée...et voilà le groupe reparti pour de nouvelles rencontres naturalistes : avec la Coronelle lisse, par
exemple, petite couleuvre rarement observée sur le Vuache ! Ou encore, avec la Pierre à Cupule de Clarafond, magnifique bloc erratique*
en granite, dont les cupules (cavités en forme de petites coupes) témoignent de l'activité humaine ancienne sur le territoire.
Et tout au long de la journée, les participants, curieux ou naturalistes amateurs ont été accompagnés en musique par le chant des oiseaux
: tantôt les Merles, tantôt les Mésanges...Et de temps à autres, le Coucou.
Coucou
Bien que la météo n'ait pas été excellente, la bonne humeur et les rencontres étaient au rendez-vous ce lundi 20 mai. Et c'est fatigués,
mais ravis, que les participants ont retrouvé la chaleur de leurs voitures!
* Fragment de roche de taille relativement importante qui a été déplacé par un glacier, parfois sur de grandes distances ; lors de la fonte
du glacier, le bloc erratique est abandonné sur place.
Le programme des sorties " Espaces Naturels Sensibles" à venir
est disponible sur le site du Conseil Général de la Haute-Savoie:
http://www.cg74.fr/

De mars à juin, le SIPCV a accueilli en stage Manon
Malhière, étudiante en 2nde année de Master
"Equipement, Protection et Gestion des Milieux de
Montagne" (EPGM) à l’Université de Savoie (Le
Bourget du Lac). Le thème du stage était orienté sur
l'animation du réseau Natura 2000 sur le massif du
Vuache.

20

Recensement frontaliers
Vous habitez Vulbens, vous travaillez dans le canton de Genève et vous êtes imposés à la source ?
Dans le cadre d'accords internationaux, le Canton de Genève reverse une partie de cet impôt au Conseil Général de la Haute-Savoie,
sous la forme d'une dotation financière : la Compensation Financière Genevoise (C.F.G.).
Une partie de cette dotation est reversée aux communes de Haute-Savoie
Haute
au prorata du nombre de frontaliers qui résident sur leur
territoire. Les fonds frontaliers sont primordiaux pour notre commune car ils permettent d’investir dans la création d’équipements publics
qui sont les vôtres. C’est pourquoi il est très important de s’inscrire auprès de la mairie dès que vous travaillez en Suisse.
Ce recensement n’a aucun impact sur votre imposition.

URBANISME
Permis de construire du 1er semestre 2013 instruits et acceptés
RKALI. M. JACQUEL Raphaël
2 modifications de permis
Déclarations Préalables : 11

Les 3 employés de la commune : Alain, Ludovic,
Guillaume ont à cœur de vous rendre le village propre,
fleuri pour l’été ou, et le plus propice aux déplacements
l’hiver : pour votre info nous vous signalons que pour le
déneigement de la période 2012/2013 plus de 150
heures supplémentaires effectuées par les agents
communaux ont été nécessaires....
Nous pouvons tous leur dire un grand merci .

Popote créativ' - Atelier de création graphique et d'illustrations…
…
L'Atelier Popote créativ' est un atelier de création graphique qui
vient de se créer sur Vulbens.
Il propose les services suivants : création d'illustrations, de logos,
cartes de visite, affiches, flyers, faire-part de naissance ou mariage,
etc…....
Nous vous invitons à venir découvrir le résultat de notre petite
cuisine graphique et de vous laisser séduire.
http://www.popote-creativ.com/ mais aussi sur le blog de
l'illustratrice Cocotte en papier http://letsgarcia.blogspot.fr
Cocotte en papier propose aussi ses services dans le Cadre
d'intervention au sein de groupes scolaires
afin d'expliquer aux enfants le beau métier d'illustratrice qu'elle a
choisi et qui lui plait tant.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demande de
Devis au 0619348097 ou laetitia@popote-creativ.com

La collecte du 7 Juin dernier n'a pas été
exceptionnelle : 66 dons seulement !! Merci à ces
donneurs, mais il faut absolument que chacun se
mobilise pour entraîner de nouveaux donneurs, car
l'été approche, avec ses besoins plus élevés dûs à
l'arrivée importante de touristes. Il ne faut pas oublier
que les stocks de sang ne sont pas inépuisables,
surtout si on ne les renouvelle pas au fur et à mesure !
Alors un effort pour la collecte du VENDREDI 2 AOÛT
prochain, et merci d'avance !!

L’association de l’ADMR recherche toujours
des personnes bénévoles pour étoffer l’équipe
dont la charge de travail augmente sans cesse.
Vous pouvez contacter la Présidente Annie
Duchêne au 04 50 04 37 00.

Une permanence d’information
sur les métiers de l’armée de
terre aura lieu le jeudi 5
septembre de 14h à 17h en
mairie.
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Office du Tourisme du Saint-Julien
Saint
et du Genevois
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Une cité des métiers: De quoi parle–tt-on ?
Missions:
Une cité des métiers est une véritable plateforme
d'information dans les domaines de l'Orientation, de la
Formation, de l'Emploi et de la Création d'activité. Elle
met à disposition tous les moyens nécessaires à la
réalisation d’un projet professionnel
Pour réaliser ces missions, un espace « Cité des
métiers » ne peut que s'appuyer sur une alliance de
compétences et de ressources apportées par des
partenaires aux vocations complémentaires. Ceux-ci
conjuguent ainsi leurs efforts pour accueillir le public,
l'informer et l'aider à construire des stratégies d'action
selon trois modalités :
• Des entretiens avec des professionnels des
institutions compétentes dans les domaines de
l'orientation et de la vie professionnelle
• Une documentation en libre-service
l'emploi, les métiers et les formations

sur

• Des journées d'information, des colloques et
des rencontres organisés par l’ensemble des
partenaires ou coproduits avec des partenaires
extérieurs
Egalement retrouvez www.laciteenligne.org , un
conseiller virtuel à votre disposition pour vous aider à
concevoir et démarrer votre projet professionnel !
Disponible 7 jours/7, 24h/24h, cet outil, en accès libre
au centre associé à Annemasse, vous renseigne sur les
formations, les prestations, les ressources disponibles
des deux côtés de la frontière du Grand Genève.

Le fonctionnement :
• Un espace d'accès libre et gratuit
• Un lieu centré sur les besoins des usagers
• Un espace fondé sur la qualité de l'écoute et de l'accueil
• Une mise en commun, sans cloisonnement, des
ressources et compétences des partenaires
• Un lieu de recherche et de culture sur l'évolution des
métiers, des qualifications et des formations
• Une utilisation avancée des nouvelles technologies de
l'information et de la communication

Public concerné : Tous les publics : collégiens,
lycéens,
étudiants,
salariés,
demandeurs
d'emploi, chefs d'entreprises, retraités...
Horaires d’ouverture : Les lundi, mercredi et
jeudi de 14h à 17h, Les mardi et vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h

Adresse : 13 av. Emile Zola à Annemasse
Contact : 04 50 87 09 87,
citedesmetiers@orange.fr

MJC - Mode d’emploi
Organisation de la rentrée 2013/2014
2014
Adhérents 12/13 de la MJC du Vuache :
- Inscriptions du 1er juillet au 1er août 13 pendant les permanences «spéciale rentrée». Inscriptions à toutes les activités,
stage et centre de loisirs.
Pour les nouveaux adhérents du Vuache (Chevrier – Vulbens Dingy/Vuache Minzier - Savigny - Jonzier - Vers - Chenex et
Valleiry)
- Inscriptions à partir du 26 août.
Pour les nouveaux adhérents des communes extérieures :
- Inscriptions à partir du 2 septembre.
- A quelle heure s’inscrire ?
Permanences « spéciale rentrée » du 1er juillet au 1er août puis du 26 août au 5 septembre
Lundi et mercredi : 9h-12h et 14h-19h
Nouvelles activités :
Mardi et jeudi : 14h-19h
Séjours pour les ados (12-15
(12 ans), Ensemble musiques actuelles,
Foot en salle, Circuit training, Massage assis, Entretenir sa forme
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pour séniors, Cours de français Langue Etrangère, Yoga du rire

Antenne de Vulbens
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