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Secrétariat de mairie
Mardi de 7h30 à 17h / Jeudi de 14h à 19h
Tél : 04.50.04.35.77 / Fax : 04.50.04.27.63.
Email : mairievulbens@orange.fr
Site internet : www.vulbens.fr
Application mobile : Vulbens
La Poste
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 14h30 – 18h
Levée : 14h45 / Tél : 04.50.04.37.91.
Assistantes sociales
Les assistantes sociales vous reçoivent au Pôle Médico
Social de St-Julien-en-Genevois, sur rendez-vous, au
04.50.33.23.49
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Déchetterie
Contact : 06.27.82.12.78
De mars à octobre
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 18h
De novembre à février
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Jeudi : 14h - 17h30
Samedi : 9h - 17h30

Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17 ou 04.50.04.33.55
Centre anti-poison : 04.72.11.69.11

Bel été !
J’aimerais commencer ce billet du Maire par des
remerciements. Ceux-ci s’adressent à toutes celles et tous
ceux qui ont œuvré à la réussite de ce magnifique 14 Juillet !
Incontestablement, cette fête restera dans les annales de la
commune. Vous avez été très nombreux à nous rejoindre
pour ce moment populaire, en famille, entre amis, entre
voisins… Je vous avoue que j’ai particulièrement savouré ce
moment communautaire de joie, de partage. Au moment où
l’individualisme règne, nous, habitants de Vulbens et de nos
communes voisines, Chevrier et Dingy en Vuache, avons pris
le temps de passer un instant ensemble. Alors merci à toutes
les associations de notre commune, à nos employés
communaux, à nos bénévoles, aux membres du Conseil avec
un accessit à Floriane et Frédérique, qui ont travaillé très dur
pour vous offrir cet instant de bonheur. Merci du fond du
cœur !
C’est l’été et pour autant votre Conseil n’est pas en
vacances. En effet, la vie communale ne s’arrête jamais.
C’est l’occasion pour nous de faire un point sur les dossiers
en cours. Les travaux de la Mairie sont terminés et vous êtes
tous invités à son inauguration le samedi 23 septembre à
10h30. La commune s’est dotée là d’un outil pour les
quarante prochaines années. Il est fonctionnel pour nos
collaborateurs et l’accueil du public est soigné. Le travail de
révision du plan local d’urbanisme se poursuit et nous
devrions rendre notre copie d’ici la fin de l’année. Je dois
vous avouer que les pressions sont fortes du côté de l’Etat
pour réduire de manière drastique les surfaces constructibles.
L’été est aussi consacré à l’entretien de votre commune et
nous avons curé nombre de fossés en prévision des orages

Invitation

ou fortes pluies comme celle du 31 mai qui ont fait débordé
quelques fossés et cours d’eau. Il est à noter que cet
entretien est l’affaire de tous et nous avons eu des
discussions dans ce sens avec les agriculteurs de notre
commune au sujet des fossés qui parfois peuvent se remplir
de terre au fur et à mesure de l’exploitation.
J’en profite pour vous rappeler que chacun est aussi
responsable de l’entretien de ses haies, soit qu’elle gêne un
trottoir, une route ou encore s’étale chez son voisin. Alors
merci de vos efforts, qui nous éviteront de vous envoyer des
courriers pour un rappel à l’ordre.
En cet instant, la nature est belle, alors je vous encourage à
prendre le temps d’une ballade dans notre belle commune,
vous en découvrirez les belles images qui ornent notre
bulletin. La nature est belle car nous la protégeons grâce
entre autre à l’action du Syndicat Intercommunal du Vuache
que je remercie aussi.
Je vous souhaite un
bel été, de belles
vacances, profitez
un maximum de
ceux que vous
aimez !

Votre Maire,
Frédéric Budan.

Frédéric BUDAN, Maire de VULBENS
et son Conseil municipal sont heureux de vous inviter à
l’inauguration de la Mairie

Samedi 23 septembre 2017
à 10h30
En présence de :
Virginie DUBY-MULLER, Député de Haute-Savoie,
Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental,
Jean-Marc BASSAGET, Sous Préfet de Saint-Julien-en-Genevois

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur.
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Extraits du Conseil municipal du 17 mai 2017
Monsieur le Sénateur Cyril Pellevat assiste au Conseil.
1. Droit d’option pour la modernisation du contenu du PLU
Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a été
publié au Journal Officiel le 29 décembre 2016, avec une série
de dispositions transitoires visant à sécuriser les PLU
approuvés existants et les procédures d’évolution des
documents.
Le Conseil dispose d’un droit d’option pour intégrer le contenu
modernisé des plans locaux d’urbanisme pour une révision
générale initiée avant le 1 janvier 2016, ce qui s’applique à la
révision actuelle du PLU de Vulbens prescrite le 20/05/2015.
La commune peut délibérer afin d’appliquer les nouveaux
articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme. Dans le
cas contraire, les anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du
code de l’urbanisme continuent à s’appliquer.
Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité choisit
d’exercer son droit d’option et d’intégrer au PLU le contenu
modernisé prévu par le décret n°2015-1783 du 28 décembre
2015
2. SYANE 74 : Diagnostic des installations d’éclairage
public
Le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de
la Haute-Savoie envisage de réaliser, dans le cadre de son
programme 2017 le diagnostic des installations d’éclairage
public de Vulbens, d'un montant global estimé à 7767 €. La
participation financière communale s’élève à 5825 € et les
frais généraux à 233 €.
Afin de permettre au syndicat de lancer la procédure de
réalisation du diagnostic, il convient que la commune de
Vulbens approuve le plan de financement de l'opération. Plan
de financement approuvé à l’unanimité.
3. Tarifs de location des salles sous la Mairie
Les salles sous la Mairie peuvent à nouveaux être louées pour
des manifestations privées, pour les associations ainsi qu’à la
population. Il est décidé de louer les salles uniquement aux
habitants et aux associations de Vulbens, Chevrier et Dingy en
Vuache aux tarifs suivants :

VULBENS, CHEVRIER,
DINGY
Cuisine + salle à manger
Salle de réunion

Habitants Associations
100 €
50 €

50 €
Gratuit

La cuisine et la salle à manger sont louées avec de la vaisselle
pour 50 personnes. Les salles et sanitaires devront être rendus
parfaitement propres. La caution pour les locations payantes
est fixée à 1000€.
Des retenues seront opérées si le ménage et la
sont mal faits ou si des dégradations sont
3 vaisselle
constatées.

4. Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre S.A.R.L.
Architecture Atelier Catherine Boidevaix Architecte
Le marché de maîtrise d’œuvre est indexé sur le coût des
travaux estimés à 901 000 € en 2012. Ils s’élèvent à l’issue du
MAPA et des avenants de travaux à 1 249 896,53 €. Il convient
donc valider l’avenant correspondant qui porte le marché
d’honoraires à 184 374,74 € HT.
Avenant approuvé par 11 voix pour et 2 abstentions.
5. Rénovation de la Mairie / Avenant n°8 / Lot 6 – SNPI
Il faut reprendre un tableau et un mur en béton abîmé au soussol. Il s’en dégage une plus-value qui s’élève à 720,00 € HT,
soit 0,86 % du marché initial, et qui porte le marché à
84 280,76 € HT. Avenant approuvé à l’unanimité.
6. Informations
Vie du village
✓Le Conseil remercie les bénévoles venus aider pour le repas
des aînés ainsi que les enfants de Didier Benoit qui ont fourni
une belle bassine de muguet pour fleurir les tables.
✓Un atelier mobilité/sécurité sera organisé pour les
conducteurs seniors, en partenariat avec la MSA.
✓Un projet de MARPA (maison d’accueil et de résidence pour
l’autonomie) est en cours d’étude. Une enquête publique
auprès des plus de 70 ans doit d’abord être menée pour
identifier le besoin. Si le bien-fondé de ce projet est confirmé,
une association devra ensuite être montée en collaboration
avec la MSA.
✓Les travaux des extérieurs de la Mairie avancent à un bon
rythme : les plantations sont en cours, le béton désactivé sera
posé le 29 mai et les enrobés entre le 6 et le 10 juin.
Territoire
✓La CCG est en cours de révision de son schéma Petite
Enfance : l’objectif est d’avoir une place en crèche pour 132
habitants. Pour cela, des micro-crèches sont envisagées sur
Valleiry et Viry. Saint Julien rencontre un problème de locaux
qui manquent, une solution serait d’aller sur la technopole
d’Archamps.
✓Une rencontre entre les Maires et les services de l’Etat a eu
lieu au sujet des gens du voyage. Il en ressort que le Tribunal
de Thonon, dont nous dépendons, reçoit à juger 22 000 délits
par an pour 4 magistrats. La priorité parmi ces délits sont les
crimes au nombre de 7 000 et seuls 1 500 sont traités. Par
conséquent, faute de moyens suffisants, les cas relatifs aux
gens du voyage ne sont pas une priorité.
✓M. PELLEVAT indique qu’il est tout à fait conscient du
problème mais qu’au niveau national le sujet est compliqué à
aborder. Il explique que les territoires concernés par cette
problématique se concentrent principalement dans les
départements du Sud et la Haute-Savoie, qui sont des zones
riches. Il existe en réalité 2 catégories de gens du voyage : les
sédentaires qui ne se déplacent que 6 mois par an pour les
grandes migrations et les familles connues qui ne posent pas
de problèmes.

La majorité des incidents rencontrés sont dus aux Roms qui
n’ont pas le respect des conventions.
▪Monsieur Pellevat remercie le Conseil de son accueil et
explique qu’à mi-mandat de son poste de Sénateur, il a
souhaité participer à ce temps de vie communale dans le cadre
de sa tournée des communes « A votre écoute », qui lui
permet de conserver le contact avec les élus de terrain et de
garder à l’esprit les réalités locales et les difficultés
rencontrées.
▪Un échange s’instaure avec les conseillers.

Il rappelle que le Sénat est l’assemblée qui représente les
collectivités territoriales et qu’à ce titre lui-même s’attache à
défendre leurs intérêts. Il présente quelques-uns des dossiers
qu’il a en charge, comme la moralisation de la vie publique
pour laquelle il a fait adopter des mesures telle qu’une
obligation de présence des sénateurs d’au minimum 75 %
avec des tableaux de suivi et les sanctions afférentes.
Il rappelle le système des navettes parlementaires et indique
que si une question touche les collectivités, c’est le Sénat et
non l’Assemblée Nationale qui a la première lecture du texte.

Extraits du Conseil municipal du 20 juin 2017
1. Maison de santé : accord de principe
Une concertation a eu lieu avec les maires du Vuache pour la
création d’une structure sur Valleiry avec une surface de
plancher de 1245 m² et un portage public. Le concept de
départ est de pouvoir reloger tous les professionnels de la
maison médicale actuelle et de pouvoir en attirer de nouveaux
: médecins, kinésithérapeutes, infirmiers... Il est aussi prévu
des logements d’atterrissage (stagiaires ou nouveaux
professionnels).
Il s’agit aujourd’hui de donner un accord de principe pour
engager la commune de Vulbens à participer à ce projet.
Le Conseil approuve le projet de Maison de Santé du Vuache
et donne son accord de principe pour la poursuite des
démarches et de l’élaboration de la structure juridique qui
portera le projet.
2. Réhabilitation et mise aux normes de la déchetterie de
Vulbens
La déchetterie de Vulbens va connaître des travaux de
réhabilitation, dans une optique de sécurité des usagers. Les
quais et les bennes seront sécurisés pour éviter le risque de
chute. Le site sera fermé par une clôture de 2 mètres et
comportera une entrée et une sortie distinctes. Des caméras
de surveillance seront installées et les containers de tri seront
positionnés à l’extérieur pour être accessible même lorsque la
déchetterie est fermée.
Le Conseil approuve par 12 voix pour et 1 abstention le projet
de réhabilitation et de mise aux normes de la déchetterie.
3. Avis sur le projet d’extension et de modification des
conditions de remise en état de la carrière à Clarafond
Le maire donne lecture de la demande d’autorisation
d’exploiter d’une carrière de roche massive et d’éboulis
calcaire, présentée par la SAS les Carrières du Vuache sur la
commune de Clarafond-Arcine. Il rappelle que le dossier
d’enquête publique est actuellement à la consultation du public
en mairie. Il regrette que le Syndicat Intercommunal du Vuache
ne soit pas lui aussi consulté. L’exploitation est autorisée
actuellement par arrêté préfectoral initialement délivré à la
société Ladoy en 2005, puis reprise en 2008 par les Carrières
du Vuache.

Cet arrêté autorise l’exploitation de la carrière jusqu’en 2035,
dans l’objectif de valoriser un gisement estimé à 3 600 00
tonnes de matériaux. Le nouvel exploitant en 2009 a fait
réévaluer le volume exploitable sur le périmètre autorisé qui
s’est avéré en réalité plus faible.
Afin de maintenir l’activité de la carrière jusqu’en 2035 et
d’atteindre l’objectif global d’extraction initialement prévu, les
carrières du Vuache sollicitent une nouvelle autorisation afin
d’étendre l’actuel périmètre par approfondissement. Le projet
prévoit une remise en état coordonnée aux phases
d’exploitation par remblaiement et revégétalisation.
L’emprise de la zone d’exploitation restera dans le périmètre
autorisé en 2005. La demande d’autorisation porte sur un
approfondissement de la cote minimale du carreau.
Actuellement fixée par l’arrêté à un seuil de 50 cm en dessous
de la route RD908 (soit a la cote 470 mNGF environ), le projet
prévoir de rabaisser le carreau final à la cote de 450 mNGF
(soit environ 20 mètres plus bas en moyenne que la cote
autorisée actuelle).
Le gisement massif calcaire nécessite la réalisation de tirs de
mines pour l’abattage de la roche. Les matériaux sont ensuite
repris à la pelle mécanique pour alimenter le concasseur
mobile servant à l’élaboration des matériaux.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité par
8 voix contre, 4 abstentions et 2 voix pour, émet un avis
défavorable au projet d’extension et de modification de la
carrière.
4. Cession de terrain M. François Chatenoud / Commune
de Vulbens
Un document d’arpentage a été établi suite au bornage de la
propriété de M. Chatenoud et qu’il fait apparaître une partie de
terrain qui se trouve sur la voirie communale. Il s’agit de 66 m²
de la parcelle B245, nouvellement numérotée B2403.
Le Conseil à l’unanimité accepte la cession à titre gracieux de
M. Chatenoud à la commune de Vulbens de 66 m² de terrain
situé sur la voirie communale.
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Extraits du Conseil municipal du 20 juin 2017
5. Ecoles numériques innovantes et ruralité
L’Etat propose une aide financière pour équiper les écoles des
communes rurales dans le cadre de projets pédagogiques
innovants utilisant les outils numériques. La dépense doit être
au minimum de 4 000 € et peut être subventionnée à 50%.
Le Conseil municipal à l’unanimité s’engage à financer
l’équipement de l’école en matériel informatique dans la limite
d’un financement communal final de 5 000 €, prévus au budget
2017 et sollicite l’aide de l’Etat à hauteur de 50 % de la
dépense qui sera engagée, au titre du plan numérique rural.
6. Convention d’aide et d’assistance dans le cadre du PCS
Une convention est proposée par la Protection Civile afin de
prévoir des moyens adéquats pour la mise en œuvre de
mesure d’urgence dans le cadre du plan communal de
sauvegarde, comme par exemple l’hébergement exceptionnel
en cas d’évacuation d’un bâtiment rendu inhabitable.
Convention approuvée à l’unanimité.
7. Rénovation de la Mairie / Avenant n°9 / Lot 4 –
Zancanaro
La suppression de l’habillage des meneaux entraîne une
moins-value qui s’élève à 1 800,00 € HT, soit 2,70 % du
marché initial et abaisse le marché à 64 836,00 € HT. Avenant
approuvé à l’unanimité.
8. Rénovation de la mairie / Avenant n°10 / Lot 1 – SECA
Le bilan des plus-values et des moins-values du chantier fait
apparaître globalement une moins-value qui s’élève à
12567,05 € HT, soit 3,84 % du marché initial et abaisse le
marché à 315 077,23 € HT. Avenant approuvé à l’unanimité.
9. Informations
Vie du village
✓Les travaux d’aménagement des extérieurs de la Mairie et
de la voirie attenante sont terminés. Le nombre de places de
stationnement n’a pas été diminué et un cheminement piéton
sécurisé est en place.
Le Conseil municipal remercie le Président du conseil
départemental Christian Monteil et la Vice-présidente Virginie
Duby-Muller pour les 2 subventions de 140 000 € au titre du
fonds départemental de développement des territoires,

accordées à la commune pour financer la rénovation de la
Mairie.
✓Les précipitations diluviennes de ces derniers jours ont
provoqué des inondations dûes notamment à l’engorgement
des fossés. Soit ils n’existent plus pour cause de labourage,
soit les herbes récemment fauchées les aient bouchés, ces
fossés font pourtant l’objet d’une attention particulière de la
part des services communaux.
Un rappel des obligations des riverains, des exploitants, des
propriétaires sera fait, notamment avec le Conseil
Départemental responsable de l’entretien de tous les fossés le
long de la RD 1206.
✓Le chemin de Moissey a également été endommagé par les
fortes pluies : la Communauté de Communes du Genevois va
le reprendre en entier, en changeant la buse cassée, en
corrigeant la pente et en installant une traverse.
✓La CCG envisage de créer 2 nouveaux arrêts de bus pour le
transport scolaire, les 2 existants étant presque à saturation. Il
s’agirait d’en prévoir un à la Vy Bochenay et un autre au
giratoire vers Chevrier. Cela permettrait des bus et des
tournées supplémentaires.
✓La déchetterie de Vulbens sera fermée le jeudi matin à partir
du 01/07/2017 afin de permettre aux agents de la CCG de
nettoyer les sites.
Territoire
✓La police pluricommunale dispose désormais de 4 agents
assermentés et armés. Le radar est prêt et sera en place sur le
territoire à partir du 19/06/2017. Une réflexion est menée sur la
possibilité d’instaurer des horaires décalés qui permettent des
patrouilles le soir et le week- end. Un numéro d’appel pour le
public sera bientôt disponible.
✓Les discussions continuent au sujet de la fermeture
prolongée des petites douanes en Suisse. Certaines
communes veulent faire un test dès 2017, afin de faire
pression pour qu’émergent rapidement des projets de travaux
de contournements.

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus des séances du Conseil municipal sur le site vulbens.fr, l’application mobile
« vulbens » et sur les panneaux d’affichage de la Commune.

Prochaine séance du
Conseil municipal :

Mercredi 20 septembre
à 19h30
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Relevés faits
par Maurice
Gross. Merci !

Relevés météorologiques 2017
Hauteur de pluie en mm

janvier février
22

79

mars

avril

mai

juin

juillet

Total année

148

35

178

158

46

666

Des nouvelles du Jumelage
Le canton de Saint-Julien qui englobe 17 communes est jumelé depuis plus de 26 ans avec la ville allemande de Mössingen, dans
le Land de Bade-Wurtemberg, non loin de la ville universitaire de Tübingen.
Le 7 avril dernier, la ville de Mössingen a organisé une manifestation pour remercier des bénévoles de différentes associations, le
tout souligné par une magnifique prestation musicale : Le « Blasorchester de Mössingen ». Cet orchestre viendra jouer chez nous
en juin prochain.
Le « Blasorchester de Mössingen » sur scène

Mössingen a entre autres une spécialité qui s’appelle : « Mössinger Sommer ».
C’est un assemblage de graines que la mairie, les habitants et les amis de
Mössingen sèment entre mi-avril et fin mai. Si vous souhaitez vous aussi semer du
« Mössinger Sommer » dans votre commune ou dans votre jardin, contactez nous.

Vous souhaitez participer au jumelage d’une manière ou d’une autre, vous avez
des idées d’échanges, envie de participer à l’un de nos voyages, d’héberger
quelqu’un lors de la venue de nos amis, ou simplement de venir à une de nos
réunions, transmettez-nous vos coordonnées par mail ou à l’aide du formulaire sur
notre site.
www.jumelage-genevois-moessingen.fr
gloria.jumelage@gmail.com

« Mössinger Sommer »

La CCG recrute …

Contact : Christine DUFFAU Responsable RH au 04.50.95.92.60
+ d’infos : https ://www.cc-genevois.fr
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Votre mairie
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Fête des voisins
« La Luche»

« La Fontaine »

« La Muraz »

« La Muraz »
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Fête des voisins
« Vuzon»

« Vuzon»

« Carré Nature»

« Carré Nature»

« Faramaz »

« Faramaz »
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Fête des voisins

« Faramaz – Le château»

« Faramaz – Le château»

Inauguration : Police pluricommunale
Dans les locaux mis à disposition par la commune de Viry, six
communes se sont mutualisées pour créer la police
pluricommunale du Vuache.
L’inauguration a eu lieu le samedi 24 juin en présence de
Jean-Marc Bassager, sous-préfet de St Julien en Genevois,
Virginie Duby-Muller, Député, Cyril Pellevat, Sénateur, des
représentants de la Gendarmerie, des Maires de Chênex,
Chevrier, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens ainsi que les quatres
policiers municipaux.

Agnès Cuzin, Maire de Chevrier, s’est faite porte-parole des
Maires présents pour relater l’idée et la création de cette
police, en service depuis août 2016.
Un vin d’honneur a clôturé la cérémonie.
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Tiffany et Morgane

Le 14 Juillet 2017
L’organisation de la fête nationale du 14 Juillet était
dévolue cette année 2017 à la commune de Vulbens.
Sous l’égide de la Commission Information avec Floriane
Muhlematter et du CCAS avec Frédérique Guillet, c’est avec
une grande responsabilité et beaucoup de sérieux que le
lancement des festivités a commencé par plusieurs
réunions de préparation avec les représentants des
associations de la commune.
Quelques jours avant, les agents des services techniques sont allés chercher le matériel emprunté aux autres communes.
Certains bénévoles sont venus avec enthousiasme et bonne humeur, aider au montage des chapiteaux, à la mise en place des
tables et des bancs.
Le jour « J » sous un beau soleil et une chaleur accablante, tout est prêt. Les mêmes bénévoles, conscients de leur rôle, sont en
place aux points clés (cuisson des côtelettes, des frites, buvette), prêts à agir. Vers 19h30, les premiers participants arrivent,
l’effervescence commence, la tension monte avec l’affluence et les files d’attentes qui s’allongent : c’est le « coup de feu ». Plus
l’heure avance et plus l’étonnement grandit de voir autant de monde : vers 22h il est difficile de satisfaire tout le monde ; tant bien
que mal petits et grands se font une place et attendent les feux d’artifices. Soudain c’est une explosion de Oh ! de Ah ! De « c’est
magnifique ».
Les plus petits se blottissent contre les parents, certains pleurent, le bruit leur fait peur, puis le bouquet final arrive sous les yeux
émerveillés et les applaudissements chaleureux du public.

C’est l’heure de rentrer pour certains, pour d’autres la nuit
commence. Les premiers danseurs sont sur la piste en
compagnie du groupe « Extérieur nuit », chacun profite de cette
belle ambiance chaleureuse qui les conduira jusqu’à l’aube. En
repartant les compliments fusent, quelle belle soirée, bien
organisée et conviviale. Malgré une foule immense, tous ont des
étoiles pleins les yeux et souviendront de ce 14 Juillet 2017.
Un immense merci à Floriane, Frédérique, Morgane et Tiffany et
à tous ceux qui se sont investis sans compter . Un grand merci à
tous les bénévoles des associations, aux agents techniques
venus prêter main forte avant, pendant et après la manifestation.
Une mention spéciale pour les bonnes côtelettes de « la Charolaise », cuites à point par nos chefs cuisiniers bénévoles, et au
fromager Bouchet pour son excellent fromage.
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Carte électorale

Vous recevrez au printemps
prochain votre nouvelle carte
d’électeur car nous
changeons de lieu de vote.
Dorénavant, vous voterez en
mairie et non au centre ECLA.

Le service du cadastre
effectue des opérations
de mise à jour du plan sur
la commune afin de
reporter les bâtiments
manquants.
Mme AUPETIT,
Géomètre, a réalisé des
travaux du 01/08/2017 au
08/08/2017.

Frontaliers, pensez à vous faire recenser !

Je suis un travailleur frontalier …
➢Si je bénéficie d’un permis G,
➢Si je suis fonctionnaire international,
➢Si je suis citoyen suisse ou double national et que je réside en France de manière permanente.
Les fonds frontaliers sont nécessaires à la commune pour investir dans la création et l’entretien
des équipements publics dont vous bénéficiez tous les jours, vous et votre famille.
Attention : Vous devez signaler tout changement d’adresse à l’Office Cantonale Genevois de la population.
Pour me déclarer, c’est simple : je complète le coupon ci-dessous et le dépose à la mairie, ou par
mail mairievulbens @orange.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déclaration des frontaliers (A remplir par toutes les personnes majeures du foyer)
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..74520 VULBENS
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………....
Téléphone : …………………………………………………………Mail : ……………………………………………………….…………
Nom et adresse de l’employeur : …………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de permis de travail : ………………………………….……..Date de délivrance : ………………………
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TAP : Activités bricolage
Lors des ateliers TAP, une fresque géante a été réalisée sur le thème
de « La reine des neiges » pour le bonheur des petits et des grands.
En cette fin d’année scolaire, un spectacle a été organisé par l’équipe
encadrante. Un grand merci aux animatrices.

TAP : Expression corporelle
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TAP : Sophrologie
Peut-être le saviez-vous, à l’école des hiboux, chaque semaine depuis janvier il y a TAP sophrologie. Le but de cette activité ?
Aider les jeunes hiboux parfois pas très concentrés, pas toujours à l’aise pour les évaluations ou lorsqu’ils doivent réciter leur
poésie, à se sentir mieux. On y apprend à bien respirer, à être plus attentif et à mieux gérer le stress (Oui oui ! les petits hiboux
sont beaucoup plus stressés qu’on ne le croit…).
Et curieusement ce qu’ils préfèrent par-dessus tout, c’est les petits jeux pour mieux se connaitre ! Il faut vous dire que chez les
hiboux, chaque soir on parle des choses de la vie, assis confortablement sur une branche… C’est ainsi que les jeunes de la tribu
profitèrent d’une nuit étoilée pour se raconter à leurs parents. Alors si vous ne vous perdez pas dans tous ces prénoms à dormir un
peu debout…, voici ce qu’ils ont dit :
Pour Hibounette, pas de moment préféré, elle a tout aimé, et puis ce qui est bien c’est que ça l’aide à mieux se concentrer en
classe… Pareil pour Sibou, et Loulou qui est bien contente d’avoir revu une deuxième année les méthodes de concentration et
mémorisation avant le collège. Eh oui, pour bien mémoriser il faut répéter encore et encore !
Houhou a adoré se relaxer quand elle était fatiguée, et si avant elle respirait à toute vitesse maintenant son souffle est tout doux. Et
comme ses copines Zibou, Chouchou et Sibou, elle a aussi adoré faire l’exercice de la « douche d’énergie », parce que ça réveille !
Des fois on se mettait en « étoile de mer » pour se détendre, allongé sur le ventre ou sur le dos, en fait Bibou, lui, ça l’aide pour
mieux s’endormir. Et ce qu’il a préféré, c’est l’exercice de « la fusée ». Même que ça faisait tout bizarre mais drôlement du bien
d’être plus calme à l’intérieur. Il faut vous dire que chez les hiboux comme chez tous les autres animaux de la planète, maintenant
on court beaucoup, on fait plein de choses tout le temps et on ne se repose plus, alors on devient tout agité… C’est pour ça que
Lounou elle adore « l’étoile de mer » ou la « cabane secrète dans le lieu de calme », elle trouve que ça fait du bien avant de dormir
et, chut c’est un secret… même la journée, car des fois elle rêve les yeux tout grand ouverts.
Zibou est la championne de la respiration et quand elle souffle l’air, c’est comme si elle lâchait tout. Et pour elle c’est bien utile
quand on doit prendre la parole devant la classe. Chouchou se sent plus calme elle aussi, moins stressée (encore mieux que l’an
dernier..) et ce qu’elle a aimé le plus, c’est être avec le professeur (vous l’aviez sûrement remarqué, certains petits hiboux sont très
affectueux). Il est temps de vous parler de P’titbou, il trouve que ça lui a amené beaucoup de bien. Et avec son copain Clibou
(toujours en mouvement et très curieux) ils ont adoré le petit jeu de cartes plein de questions intéressantes qui servent à mieux se
connaitre car ils trouvent que ça peut aider dans la vie…

Les hiboux : Ophélie, Maeva, Salomé,
Chiara, Zoé, Emilien, Noa, Luuna, Clément,
Clavie, Louve, Léane, et Martine Rottoli
(sophrologue pour enfants) leur « prof de
sophro ». Avec un grand merci à la
municipalité, Annick et Audrey pour leur
implication dans la réussite de nos enfants.
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Les corridors biologiques
▪La première séance, expliquée aux CM2 de
l'école de Vulbens a eu lieu le mercredi 12 avril
2017. Luc Mery est intervenu dans la classe.
Nous avons travaillé sur les couloirs de la vie (les
corridors biologiques).
Quels sont nos besoins vitaux : jouer, apprendre,
manger, dormir, déplacements, s'occuper de soi,
contacts avec d'autres personnes, habitats,
respirer, boire, reproduction. Nous travaillons sur
les fiches des besoins vitaux des hommes, du
hérisson, de l'hirondelle et du chêne.
Pour aider :
➢ Les amphibiens : nous devons construire des
crapauducs, des ponts et des tunnels pour aider
nos amis les animaux.
➢ Les hérissons : nous avons fait un jeu sur le
hérisson. Nous avions chacun un personnage
(fraise des bois, escargot, homme, hérisson…).
Le hérisson est un être sensible comme beaucoup
d' autres. Ils sont souvent en danger à cause des
autres animaux et de l'homme.
Exemple : Le renard a des techniques pour les
manger, le froid peut les tuer, l'homme peut les
agresser …
▪La deuxième séance a eu lieu le mercredi 24
mai 2017 dans le verger de la commune. Nous
avons appris que les papillons de jour ont des
petites massues au bout de leurs antennes. Ceux
de nuit ont comme des petits peignes qui leurs
servent également d'antennes. Il existe des
milliers d’espèces, dont certaines qui ont de
drôles de noms (tabac d'espagne, ou carte
géographique, etc …)

Voyage scolaire « Les Carroz d’Arâches »
CM1 / CM2
Mardi 9 mai 2017, nous sommes partis en voyage scolaire au Carroz
D'Arâches en car . Ensuite, nous avons fait une pause « pipi » sur la
route. Nous sommes arrivés à notre petit chalet d'hébergement « Les
Flocons Verts » puis, nous avons découvert nos chambres, nous avons
mangé à la cantine . Ensuite, nous avons commencé les activités. Elles
étaient différentes : certains faisaient du land-art dans les bois pendant
que les autres faisaient du tir à l'arc ou les olympiades au centre. Le soir,
les animateurs nous ont préparé une animation : c'était la soirée contes et
légendes durant laquelle nous nous sommes bien amusés et nous en
avons appris un peu plus sur l'histoire du Dahu. Mercredi 10 mai, les
maîtresses nous ont réveillés en douceur. Ensuite nous avons pris notre
petit déjeuner, d'ailleurs il était excellent. Le matin, cette fois nous avons
changé d'activité : c'était la randonnée pour le premier groupe et
l'escalade pour le deuxième groupe. L'après midi nous avons échangé
nos activités par rapport au matin. Le soir, nous avons dîné et nous nous
sommes préparés pour la boum pendant laquelle on a beaucoup dansé.
Jeudi 11 mai c'était le dernier jour et en même temps c'était l'anniversaire
de Julien. Le matin nous avons préparé nos valises et nous avons fait une
dernière activité avant de partir, puis nous avons dit au revoir aux
animateurs.
MERCI LES MAÎTRESSES !!!!!!!!!!
Elena et Anaïs

On a ensuite répondu aux tests avant de les
chasser pour les observer.
Mila, Luuna, Bastien et Anthony

Les maîtresses de l’école tiennent à remercier :
•les parents qui se sont rendus disponibles pour nous aider et nous
accompagner dans tous nos projets de classes,
•l’APE, sans qui la plupart des projets seraient impossibles à réaliser,
•la mairie qui nous a soutenues dans toutes nos démarches
pédagogiques.
Nous vous souhaitons de très belles vacances estivales et nous vous
donnons rendez-vous lundi 4 septembre pour démarrer une nouvelle
année scolaire.
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Projet CM1

Projet PS / GS et CM2

Le dernier trimestre de cette année scolaire fut riche en activités pour les
classes de CM1 et CM2. Après un voyage scolaire sportif et dépaysant à la
montagne et une chasse aux papillons très fructueuse dans les vergers (pour
les CM2), les enfants ont participé le 15 juin au jeu de piste « Papillagou et les
enfants de Croque Lune ». Il s’agit d’une activité proposée dans toutes les
écoles par l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie.
Le but est de faire prendre conscience aux enfants des risques liés à certaines
habitudes de consommation. Les enfants se sont montrés très réactifs et
intéressés par cette activité à laquelle ils ont participé avec beaucoup d’intérêt.

Cette année nous avions à cœur de
développer l’empathie et la coopération au
sein de notre école et pour cela, nous nous
sommes inspirées de ce que Mme SAXOD
et Mme SCHULTZ ont fait l’année
dernière.
En effet, il s’agit de rassembler des enfants
de maternelle et des enfants de CM2 pour
apprendre à se connaître, à s’apprécier et
à travailler ensemble.
Nous avons commencé avec la fête de
l’automne : ensemble, les enfants ont pu
fabriquer du jus de pomme et
confectionner des gâteaux à base de
pomme. Les petits, d’abord timides et
impressionnés par tous ces grands, ont fini
par prendre part aux activités et à la fin de
la journée, petits et grands n’avaient
qu’une envie : se retrouver très vite.
Ont donc suivi : la préparation commune
des bricolages et pâtisseries pour le
marché de Noël, la confection de masques
et crêpes pour le carnaval et enfin, une
journée athlétisme et jeux de société.
Chaque enfant de CM2 s’est montré
responsable et soucieux du petit de
maternelle avec lequel il devait travailler.
Quant aux petits, quel bonheur pour nous
enseignantes de les voir sauter au cou de
leur grand à chaque retrouvaille !
Nous avons donc terminé l’année scolaire
en présentant une danse et une pièce de
théâtre mimée lors du spectacle de l’école
le 27 juin. Puis, nous nous sommes
retrouvés une dernière fois mercredi 5
juillet pour une balade dans la commune :
nous nous sommes rendus au GAEC Les
Campagnols où nous avons été
chaleureusement accueillis, puis nous
sommes allés faire un coucou à Emilie
Cautillo qui s’est fait un plaisir de nous
faire goûter ses cerises.
Chacun a pu profiter pleinement de ces
moments de partage et d’entraide : les
CM2 quittent ainsi l’école primaire avec de
beaux souvenirs plein la tête !

Les 19 et 22 juin, nous avons reçu Mme
Nathalie Artigala venue initier les enfants
à l’art du scrapbooking. Les enfants
avaient choisi et imprimé 5 photos de leur
voyage scolaire : le but était de mettre en
valeur ces photos en se fabriquant un
livret souvenir artistique ! Les enfants ont
adoré cette activité et les maîtresses
gardent précieusement les coordonnées
de Nathalie pour de prochains projets en
arts visuels.
Les 20 et 23 juin, nous avons reçu deux intervenants du comité APR74 venus
sensibiliser les enfants à la sécurité routière. Après une partie théorique en
classe à l’issue de laquelle ils ont passé le test du code de la route (avec de
vraies télécommandes !!), les enfants ont circulé à vélo sur une piste
aménagée dans la cour de l’école.
Le mercredi 28 juin, nous avons passé la matinée à l’école de Chevrier. Après
un bon petit déjeuner offert par les maîtresses, les enfants ont visité les
nouveaux locaux de l’école avant de chanter tous en chœur les chants appris
dans l’année, accompagnés à la guitare par Catherine SAXOD. La matinée
s’est terminée avec des jeux de société et tous ont beaucoup apprécié ce
moment de partage.
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Classe découverte des CP-CE2
Nous sommes partis en Ardèche, à Saint Pierreville du 7 au 9
juin. C'était très loin. Le voyage a duré un peu plus de 5
heures. Nous avons logé au camping de Saint Pierreville. Il y
avait 6 bungalows en tout : 2 de filles et 4 de garçons. Le
camping était bien. On s'est bien amusé. Nous sommes allés
visiter Ardelaine.
Ardelaine est une usine qui travaille la laine, de la tonte des
moutons jusqu'à la fabrication de matelas, de coussins, de
couettes et de vêtements. Ardelaine est une SCOP : c'est une
coopérative où toutes les personnes qui travaillent gagnent le
même salaire.
Là-bas, nous avons vu des moutons, des machines qui servent
à travailler la laine et nous avons vu des ouvriers s'en servir.
Nous avons tous aimé cette visite car c'était très intéressant.
Nous avons fait 2 visites. Dans la première, nous avons vu
différentes races de moutons, avec de la laine de couleurs
différentes, et certains sont frisés. Nous avons appris que le
mouflon était l'ancêtre du mouton : un mouton sauvage : il
perdait sa laine en se frottant contre les arbres. Le mouton, lui
ne perd pas sa laine, et si on ne le tond pas, il a chaud, il peut
avoir des parasites et il peut même mourir à cause du poids.
Le tondeur installe le mouton sur ses fesses pour le tondre. Il
met des chaussons pour ne pas glisser sur les tas de laine
grasse. Nous avons découvert les étapes du travail de la
laine : après la tonte, le lavage, le cardage, le filage, et les
outils qui étaient utilisés. Nous avons visité les ateliers : nous
avons vu les grosses machines qui cardent la laine et les
énormes rouleaux de fil. Des personnes étaient en train de
fabriquer des oreillers ou des matelas.
Atelier coussin :
Nous avons fait des coussins avec de la laine. Nous avons eu
des housses pour les coussins et des morceaux de laine
cardée. Nous avons mis les bouts de laine en flocons. Cela a
pris beaucoup de temps, puis nous avons rempli nos housses
avec les flocons de laine. Il fallait commencer par les coins, et
qu'elle soit bien remplie et gonflée. Puis on les a recousues.
Atelier feutre :
Nous avons fait une balle en feutre. Nous avions de l'eau
chaude et du savon. Nous avons trempé notre boule de laine
cardée dans l'eau et le savon, et après nous l'avons roulée
dans nos mains, puis trempée dans l'eau savonneuse, et
roulée de nombreuses fois. La balle devenait plus petite et plus
dure.
Après, nous avons pris de la laine de couleur, nous l'avons
étirée et mise autour de la balle puis nous avons remis la balle
dans l'eau et nous l'avons roulée dans nos mains plusieurs
fois, puis nous l'avons roulée sur une serviette. Après, nous
avons attendu qu'elle sèche. Certains ont mis un crochet pour
en faire un porte clé.
Maison du châtaignier:
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A Saint Pierreville, il y a la « Maison du châtaignier ».
Deux messieurs sont venus nous prendre au camping un matin
et nous ont emmenés faire une longue balade.
Nous avons vu beaucoup de fleurs, comme les digitales. Nous
avons vu des murettes qui servaient à faire des terrasses dans
les pentes pour qu'ils puissent planter plus facilement. Nous
avons appris que les gens déviaient la rivière pour que de l'eau
irrigue les cultures. Nous avons aussi vu la « maison des
schtroumpfs » qui servait à stocker du foin quand il n'y avait
plus de place dans la grange.
Après, nous sommes allés voir des châtaigniers. Puis nous
sommes allés à la maison du châtaignier.
Là, ils nous ont expliqué comment les gens vivaient avant, et
aussi comment ils ramassaient les châtaignes : ils utilisaient
une pince.
Après, nous avons dégusté des tartines à la confiture de
châtaigne, à la crème de châtaigne au chocolat, du cake à la
châtaigne et du sirop de châtaigne.
Enfin, nous avons regardé un petit film sur la châtaigne qui
nous a expliqué comment ils ramassaient les châtaignes,
comment ils les transformaient en produits à base de
châtaigne. La châtaigne nourrissait beaucoup de personnes.
L'eau était aussi utilisée pour l'industrie. Il y avait des roues à
augets le long du ruisseau. L'eau remplit les augets et fait
tourner la roue qui permet de faire fonctionner les machines.
Un moulinage est une entreprise qui travaille la soie.
Correspondants :
Il y avait la classe de CE1-CE2-CM1-CM2 et les CP de l'autre
classe. On a visité l'école des correspondants où il n'y avait
que deux classes et on est retourné au camping avec eux.
Nous avons pique-niqué avec les correspondants. Nous avons
chanté des chansons, accompagnés de la guitare de
Catherine. Nous avons fait deux parties de « poules, renards,
vipères ». Nous leur avons offert une poésie : « La poupée
Terre », du reblochon et des bricelets que nous avions
préparés en classe.
Quelques jours plus tard, nous avons reçu une lettre des
correspondants : ils nous ont envoyé des dessins faits à partir
de « La poupée Terre » et ils nous ont dit que, à la cantine, ils
avaient mangé de la tartiflette faite avec nos reblochons !
Petit déjeuner :
Nous nous levions tous les matins à 7h30 et nous allions tous
prendre notre petit-déjeuner dans une grande salle juste à côté
du camping. Il y avait des céréales, du pain, du beurre, de la
confiture (framboise, fraise, abricots et myrtilles), du lait, du
cacao, du thé, du jus de pomme et du jus d'orange.
Chaque enfant devait laver son bol après avoir déjeuné.
Tout le monde a bien aimé les petits déjeuners et tout le
monde était content. Merci au magasin Satoriz qui nous a
offert toutes ces bonnes choses et à Biofrais qui nous a offert
les goûters).

Repas :
Nous avons mangé trois fois au restaurant « La cerise sur
l'agneau » et ils nous ont préparé un pique-nique.
Dans ce restaurant, il n'y a que des aliments bio et locaux.
Deux dames sont venues nous expliquer ce qu'étaient les
produits bio et locaux : ça évite de payer beaucoup de
transport, ça permet de rencontrer les personnes qui élèvent
ou cultivent et ça fait vivre les agriculteurs locaux. Nous
avons tous aimé « La cerise sur l'agneau ». Le personnel du
restaurant était très gentil et nous avons bien mangé.

Merci :
Un gros et énorme merci aux personnes qui ont payé pour la
classe des CP-CE2, aux personnes qui nous ont
accompagnés : Yves, Catherine, Boris et la maîtresse. Merci
aux personnes qui nous ont donné à manger, merci aux
dames du restaurant, merci à la dame du camping et surtout
un énorme merci à la maîtresse qui nous a accompagnés et
nous a fait découvrir plein de nouvelles choses.

Rôle de la commune au sein de l’école
La commune a la charge des écoles publiques présentes sur sa commune. Elle est propriétaire des locaux des écoles.
C’est elle qui construit, agrandit, entretient les bâtiments. Elle fournit et entretient les équipements nécessaires à
l’enseignement (tables, chaises, tableaux, cahiers …) et au fonctionnement de l’école.
Elle organise et finance le service de restauration scolaire. Elle recrute, forme et rémunère le personnel qui assure
l’entretien des locaux ou le service de restauration scolaire (y compris sa surveillance).
Parmi ce personnel, on compte les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), dont le rôle est essentiel
à la bonne marche des écoles maternelles.
Placés sous la responsabilité du directeur ou de la
directrice de l’école maternelle pendant le temps
scolaire, ces agents sont appelés à travailler sous
l’autorité du Maire en dehors de ces périodes.
Les TAP, ainsi que la garderie périscolaire sont aussi
gérés et encadrés par du personnel communal.
Tous ces services périscolaires ne sont pas
obligatoires, ils sont avant tout un SERVICE PUBLIC.

L’école cherche une personne pour la
surveillance de la cantine, tous les jours
scolaires entre 11h40 et 13h40 (sauf le
mercredi).
+ d’infos : Contacter la Mairie au
04.50.04.35.77
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Fête des écoles de Chevrier et Vulbens
Ce samedi 1er juillet a eu lieu la traditionnelle Fête des Ecoles à
Chevrier, organisée par l’APE « Les Jonquilles ».
Vous avez été très nombreux à venir profiter du repas et de la
kermesse, sous un soleil (très) timide.
Les enfants ont pu participer à différents jeux et gagner ainsi de
nombreux lots.
La journée s’est finie avec un beau lâcher de ballons.
Merci à tous les parents venus aider à l’installation le vendredi et le
samedi, au service des repas et de la buvette, à la tenue des stands et
ainsi contribuer au succès de cette belle manifestation.
Merci aux services techniques des mairies pour le montage et
démontage des chapiteaux.
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Section A.F.N du Vuache
Cette année la sortie annuelle nous a conduit à l‘auberge fleurie de Monnet-la-Ville dans le Jura, où nous étions les invités d'un
repas de noce. Nous n'avons pas failli au traditionnel casse-croûte Gal, en cours de trajet, pour arriver vers midi et nous avons été
accueillis par la troupe de l'auberge.
Après la bénédiction de Monsieur le curé, et l'apéritif de
bienvenue, nous avons assisté à l'échange des alliances et
ce fut le moment de passer à table pour un repas de noces
"Menu de l'époque des années folles" et quel repas !!!
2 entrées, 2 viandes, fromages, dessert, café, vins à
discrétion !
Tout l'après-midi, jeux, histoires animés par le garçon
d'honneur et le célèbre curé !! Bal avec des
accordéonistes... Quelle journée ! Suivie du retour avec un
petit apéro à Vulbens avant de se quitter en se donnant
rendez-vous à l'automne pour le pique-nique.

Voyage de la classe 49
Le voyage de la classe, cette année, avait pour
destination la Croatie, et nous l'avons fait sous un
soleil resplendissant. Nous avions une guide
croate, Dalida, qui nous a parlé de son pays avec
passion, et pour chaque visite de site, nous avions
une guide locale. Les paysages étaient variés, les
grottes d‘ Opatija, les lacs de Plitvice de
toute beauté, la côte est superbe, parsemée d'îles
rocheuses. Dubrovnik est une capitale magnifique.
Ce voyage nous a menés en Slovénie, Croatie,
Bosnie Herzégovine, Monténégro. Dans tous ces
pays on trouve encore les traces de la guerre qui a
sévi il y a peu de temps encore ! Ce voyage
découverte pour beaucoup, laisse à chacun un
excellent souvenir !

Les écuries de vulbens :
La fête du cheval
Portes ouvertes
des pompiers du Vuache
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La MFR : Maison Familiale et Rurale
Besoin d’une salle pour vos
événements, pensez à la MFR !

Tél : 04.50.04.35.55

Résultats examens de la MFR
2016
MFR

Classe
CAP

CAP
MFR
CAP
VULBENS
BEP
BAC PRO
BTS

Formation
Employé vente spécialisé (option
Alimentaire)
Employé vente spécialisé (option
Pdts équipement courant)
Employé commercial multispécialités
Métiers Relation Clients Usagers
Commerce
MUC
TOTAUX

Location « la Mauricienne »
La salle paroissiale « la Mauricienne » à côté de la poste
est à votre disposition pour les goûters d’anniversaire de
vos enfants ou pour d’autres réunions.
Capacité : 30 à 40 personnes. La location peut se faire à la
journée ou à la demi journée.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Elisabeth Jeannot au 04 50 04 21 65 ou
Louis Buet au 04 50 04 37 80
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2017
Effectif Effectif
présenté
reçu

%

Effectif
classe

82%

15

15

15

100%

64%
100%
88%
73%
67%
79%

14
5
24
20
10
88

14
5
24
20
10
88

11
4
23
13
8
74

79%
80%
96%
65%
80%
84%

%

Spectacles MJC du Vuache
Auditions musique

Ti’festival

Spectacle danse « Petits »

Petits brûleurs de planches

Spectacle danse « Adultes »

Spectacle Jazz
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Assistantes sociales
Les assistantes sociales du pôle médicosocial de St Julien en Genevois ne font
momentanément plus de permanence en
mairie jusqu'à nouvel ordre (manque de
personnel).

Le numéro de téléphone du pôle médico
social a changé, désormais, vous pouvez
les contacter au 04 50 33 23 49.

FORUM SENIOR
Mardi 14 novembre à l’Arande à
St Julien-en-Genevois de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.
2 conférences :
✓Manger, bouger, partager de 14h
à 15h30
✓La fin de la vie et les directives
anticipées de 16h à 17h30

Un car pour se rendre au marché de Bellegarde le jeudi matin,
pourquoi pas ?
Si vous êtes intéressé, merci de nous retourner le coupon dans la boîte aux lettres de la Mairie ou à
l’accueil.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un car pour se rendre au marché de Bellegarde le jeudi matin
Nom :
Prénom :
Adresse :
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Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV)
 Animations dans les Espaces Naturels Sensibles
(ENS) :
Pour la rentrée 2017 et dans le cadre du programme
d’animations ENS du Département de la Haute-Savoie, le
Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) vous propose trois
animations gratuites :
•Samedi 9 septembre de 14h à 17h30 à Valleiry :
« Le monde enchanté des araignées ». Au sein de la
remarquable pinède à molinie des Teppes de la Repentance,
participez à la capture, à l’identification et à l’inventaire des
différentes espèces d’araignées présentes sur le site. RDV à
14h sur le parking de la gare de Valleiry. Animateur : Luc
MERY d’Apollon74. Dès 10 ans.
•Samedi 30 septembre de 9h à 18h à Jonzier-Epagny :
« Le verger, un patrimoine à déguster ! ». Au cœur du verger
communal haute-tige de Jonzier-Epagny, venez découvrir un
espace de nature ordinaire où la générosité des arbres vous
permettra de déguster des pommes et des poires de variétés
traditionnelles et du jus de fruits frais, pressé sur place !
RDV à 9h parking
du hameau
d'Epagny.
Animateurs : Luc
MERY d’Apollon74
et Fréderic
DUMOULIE de la
Maison du Salève.
Dès 6 ans.
•Samedi 14 octobre de 14h à 17h30 à Viry :
« Les trois saisons à la Vigne : arbres, forêts et petits fruits ».
Sur le côteau ensoleillé de la Vigne des Pères, venez découvrir
l’espace boisé classé inclus dans le biotope protégé : plantes
rares et baies comestibles seront au programme ! RDV à 14h
sur le parking de l'église de Viry. Animateur : Luc MERY
d’Apollon74. Dès 10 ans.
Ces animations sont financées par le Département de la
Haute-Savoie. Prévoir de bonnes chaussures ou des bottes,
des vêtements adaptés en cas de pluie, de l’eau et un repas
tiré du sac pour le déjeuner du 30 septembre. Inscriptions
obligatoires auprès du SIV au 04 50 04 62 89 ou
syndicat.vuache@orange.fr.

RDV à la ZAC de Cervonnex, route de la Capitaine (même
accès que le Casino de Saint-Julien-en-Genevois, puis suivre
le balisage).
Vous pourrez apporter :
•Des pommes, qui seront
transformées en jus / bidoyon
(2 litres de jus pasteurisé pour
13 kg de pommes apportés),
•Des poires « Blesson », qui seront transformées en Rissoline
(compote pour rissoles),
•Des poires « Maude » qui seront transformées en cidre
bouché (poiré).
Nous vous rappelons que les fruits doivent impérativement être
sains et propres.
Les fruits seront ensuite transportés et transformés dans
l’atelier de Thomas LEPRINCE à Vallières. Les bouteilles de
Bidoyon, de cidre et les pots de compotes seront à récupérer à
partir de fin novembre au magasin de producteurs « Ô Champs
Paysans » à Collonges-Sous-Salève.
 13èmes rencontres autour des vergers traditionnels du
Salève et du Vuache :
Depuis maintenant 12 ans, les syndicats du Salève et du
Vuache organisent une manifestation automnale autour des
vergers traditionnels.
La 13ème édition se déroulera cette année sur la commune de
Chênex, le dimanche 29 octobre 2017 et aura pour thème « La
pomme dans l’Histoire & histoires de pommes ».
Trois pommes ont changé le monde : celle qu’a mangée Eve,
celle qui est tombée sur la tête de Newton et celle que Steve
Jobs a construite …
Comme chaque année, la manifestation se voudra très
conviviale avec les collections de fruits, les ateliers de
fabrication de jus, les animations pour les enfants, le marché
de producteurs locaux, le repas « autour de la pomme », etc.
Ce sera également l’occasion de commander des arbres
fruitiers pour une livraison en novembre. Venez nombreux !

 En octobre : collecte et valorisation de vos fruits !
Comme chaque année et dans le but de valoriser les fruits
issus des vergers traditionnels du territoire, le Syndicat Mixte
du Salève et le SIV organisent des soirées automnales de
collecte de fruits (tous les lundis soirs d’octobre de 16h à 19h /
à confirmer).

Pour plus d’informations : www.pays-du-vuache.fr
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Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV)
Jacques Bordon, vice président du SIV, honoré par la Société botanique de France
A l’occasion d’une cérémonie solennelle qui s’est déroulée en mai 2017 au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, Jacques
Bordon, vice-président du Syndicat Intercommunal du Vuache, s’est vu décerner le prix de Coincy 2016 par la Société Botanique
de France, société savante fondée en 1854. Ce prix, qui fait partie de la Grande Médaille (la plus haute distinction) de l’Académie
des Sciences, récompense un botaniste pour l’importance de ses recherches en taxinomie (description et classification des
organismes vivants).
Par cette distinction, qui lui a été remise par André Charpin, éminent botaniste haut-savoyard, ancien président de la SBF et ancien
maire de Monnetier-Mornex, la Société Botanique de France a tenu à honorer le formidable travail mené par Jacques Bordon
depuis un demi-siècle sur la flore de la région du Vuache.
Le résultat de ces années de recherche s’est concrétisé l’an dernier par la parution du Catalogue Floristique du Vuache. Ce livre
est une somme richement illustrée de 568 pages qui répertorie toute la flore du massif. Coédité par le Syndicat Intercommunal de
Protection et de Conservation du Vuache (qui a fusionné au 1er janvier 2017 avec le Syndicat intercommunal d’Aménagement du
Vuache pour donner naissance au SIV) et la Société Botanique de Genève, cet ouvrage est le résultat de dizaines d’années de
recherches sur le terrain menées par trois botanistes : Jacques Bordon, Denis Jordan et Fernand Jacquemoud.
Avant ce livre, il y avait « le Mont Vuache, étude floristique », un document
écrit en 1894 par le botaniste genevois John Briquet qui comptabilisait
environ 900 espèces différentes localisées sur ce massif. Cent vingt ans
plus tard, Jacques Bordon et ses complices ont recensé près de 1200
plantes sur le Vuache.
Avec cette distinction qui récompense le travail de toute une vie, Jacques
Bordon est en quelque sorte « le botaniste de l’année 2016 ». Et les
habitants de notre région ont bien de la chance, car ce dernier, qui est
également le président fondateur de la Société pour l’étude et de
protection de la nature en Semine, organise régulièrement avec le SIV ou
d’autres organismes des sorties gratuites qui permettent de découvrir
avec lui la flore remarquable de notre territoire.

Déclaration de ruches
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
✓La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
✓La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
✓La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
✓Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2017. Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017)

25

La lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité
du territoire français. Il est source de difficultés du fait de sa
présence dans les zones urbanisées, mais également d’un
point de vue environnemental, par la prédation qu’il exerce
sur certaines espèces et notamment l’abeille domestique.
Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en forte
hausse
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui a
permis de coloniser de nouvelles zones géographiques et de
se développer sur sa zone de présence connue (voir Carte 1) :

Le dispositif de surveillance régionale
▪Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré
conjointement par l’Organisme à Vocation Sanitaire Animal et
Végétal (FRGDS * et FREDON*) a été mis en place et décliné
au niveau départemental.
Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant encore
été mis au point, la lutte consiste principalement à repérer et
détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir la population
de frelons asiatiques à un niveau acceptable et à garantir la
sécurité des populations.
A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique sur une zone est invitée à en faire le signalement en
utilisant les coordonnées ci-dessous :
➢FREDON : 04 79 33 46 89 / signalerfrelon74@gmail.com
Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas
éventuels !
➢Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la section apicole GDS Rhône-Alpes
*FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de
Défense Sanitaire
*FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles

Carte 1 : carte représentative des signalements confirmés de frelon
asiatique (nids et individus) sur les départements de l’Ardèche, la
Drôme et l’Isère

Le frelon asiatique, comment le reconnaître ?
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Canicule – Chaleur - Se baigner sans danger…

Dépliants,
brochures et
infos sur
www.santepublique
france.fr
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✓ Information et renseignements gratuits, confidentiels
et anonymes
• La haie de votre voisin dépasse sur votre propriété et après
l’avoir sollicité, le problème n’est pas réglé ?
• Vous êtes séparé(e) de votre conjoint, ce dernier ne paie
pas la pension alimentaire et vous ne savez pas comment
faire?
• Votre employeur vous propose une rupture conventionnelle
de contrat et vous ne savez pas ce que c’est ?
• Vous êtes en litige avec la CAF et vous n’arrivez pas à
vous faire entendre ?
• Vous voulez organiser votre succession mais vous ne
savez pas comment faire ?
• Vous avez reçu une décision de justice et vous ne
comprenez pas ce qu’elle signifie ?
• Vous êtes victimes d’un accident de la route et vous ne
savez pas comment faire pour que votre préjudice soit pris
en compte ?
Pour
toutes
ces
questions, la Maison
Transfrontière de Justice
et du Droit (MTJD) de
Saint Julien en Genevois
a la réponse.
✓ Des juristes sont à votre disposition gratuitement*
pour répondre à vos questions juridiques dans divers
domaines.
• droit de la famille et droit des personnes : séparation,
divorce, garde d’enfants, pension alimentaire,
changement de nom, de prénom, reconnaissance
d’enfant, mise en place de tutelle ou curatelle.
• droit du travail : contrat de travail, licenciement, heures
supplémentaires, inaptitude, harcèlement, rupture
conventionnelle, démission, préavis
• droit de la consommation : délai de rétractation, objet
non conforme, litiges opérateurs mobiles, fournisseurs
d’accès internet, achat/vente de véhicule, sociétés de
recouvrement
• droit du logement : préavis, dépôt de garantie, dégât des
eaux, augmentation de loyer, résiliation de bail,
expulsion),
• droit civil plus largement : procédures avec huissier de
justice, problèmes de voisinage : bruits, dégradations,
mitoyenneté, arbres/haies, servitudes de passage ;
renonciation à succession),
• droit pénal : condamnations, amendes, retrait/annulation
permis de conduire, aménagement de peine, effacement
casier judiciaire.

Pour tous les autres domaines juridiques, vous ne repartirez
pas sans réponse. Les juristes de la MTJD vous orientent
vers d’autres professionnels dans la structure ou à l’extérieur.

✓ Orientations vers des professionnels
En plus des permanences juridiques quotidiennes assurées par
les juristes, la MTJD peut vous proposer différents rendez-vous.
• avec le conciliateur de justice afin de régler un litige civil à
l’amiable (voisinage, consommation, locataire/propriétaire,
dettes, achat/vente véhicule),
• avec l’association d’aide aux victimes (AVIJ 74) si vous
êtes victimes d’une infraction pénale (vol, agression,
accident de la route, escroquerie)
• avec le délégué du Défenseur des Droits si vous avez un
litige avec une administration (CPAM, CARSAT, CAF,
Trésor Public, RSI, Pôle Emploi) ou si vous êtes victimes
d’une discrimination (au travail, pour l’attribution d’un
logement social ou d’une aide sociale),
• ou enfin, vers le notaire si vous vous apprêtez à vendre ou
à acheter un bien immobilier, à faire une donation ou à
recevoir un héritage.
Outre le fait qu’elle soit en lien constant avec le Tribunal de
Grande Instance de Thonon les Bains dans sa mission de
traitement de la petite délinquance*, la MTJD oriente vers les
professionnels les plus compétents pour répondre à vos
questions ou pour vous aider dans vos démarches.
Ainsi, vous pouvez être orienté vers un avocat, un huissier de
justice, une association spécialisée dans le droit du logement
(ADIL 74), vers les médiateurs familiaux (Ecole des Parents et
des Educateurs), vers un tribunal, vers un écrivain public ou
encore une administration.
✓ Mise à disposition de documents et formulaires
Même si la Maison Transfrontière de Justice et du Droit ne fait
pas les démarches pour vous, elle met à votre disposition des
documents et des formulaires : plaquettes informatives,
plaquettes des partenaires, requêtes en justice pour saisir le
juge aux affaires familiales, le juge de proximité ou le Conseil
des Prud’hommes, le formulaire pour obtenir la copie d’un
jugement, des modèles de courrier comme la demande
d’effacement du casier judiciaire ou une lettre de démission, les
dossiers de demande d’aide juridictionnelle, la déclaration
d’autorité parentale conjointe, le dossier pour la demande de
changement de nom et bien d’autres encore.
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Permanences des intervenants
26 avenue de Genève
74160 Saint Julien en Genevois
Téléphone : (+33) 4 50 74 86 86.
Courriel : mtjd@cc-genevois.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi à jeudi : 08h30 -12h et 13h30 - 17h
Vendredi matin : 08h30 - 12h

Délégué du Défenseur des Droits

2ème et 4ème jeudi après-midi du mois sur
RDV (13h30 à 17h).

Conciliatrice de justice

Jeudis après-midi sur RDV (13h30 à 17h).

Association d’aide aux victimes

2ème et 4ème mardi du mois
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

La Maison Transfrontière de Justice et du Droit est le lieu
par excellence de la justice de proximité du territoire.
Etablissement judiciaire créé en 2011 et placé sous l’autorité du Président et du Procureur de
la République du Tribunal de Grande Instance de Thonon Les Bains, la Maison Transfrontière
de Justice et du Droit est un service public à disposition des habitants du territoire.

L’Assemblée Nationale : A quoi sert un Député ?
Après l’élection du Président de la République Française, nous
avons élu des Députés qui siègent à l’Assemblée Nationale.
Mais à quoi sa sert un Député ?
L'Assemblée Nationale est l'une des deux assemblées qui,
avec le Sénat, composent le Parlement Français. Elle a été
créée le 17 juin 1789, prenant ensuite des formes et des noms
différents, reprenant son nom d'origine en 1946.
➢Les députés
L'Assemblée Nationale compte 577 Députés élus au suffrage
universel direct, c'est-à-dire par toutes les citoyennes et tous
les citoyens français âgés de plus de 18 ans, au total 41
millions d'électeurs. Chaque Député est élu dans une
circonscription (au nombre de 577 parties). Pour être élu, il doit
recueillir la majorité absolue des voix (plus de la moitié des
voix) au premier tour ou la majorité relative (le plus grand
nombre de voix) au second tour.
➢L'élection des Députés
L'Assemblée Nationale est élue pour 5 ans. Mais cette durée
peut être réduite lorsque l'Assemblée est dissoute par le
Président de la République (ce fut le cas en 1962, 1968, 1981,
1988 et 1997). La dernière élection s'est déroulée le 11 juin
(1er tour) et le 18 juin 2017 (2ème tour).
➢Les groupes politiques
Les Députés appartiennent généralement à des groupes
politiques, représentatifs des principaux partis politiques
français. Vous pouvez retrouver sur le site la composition
actuelle de l'Assemblée Nationale.
Site internet : www.assemblee-nationale.fr
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➢Les commissions
Chaque Député siège dans l'une des commissions
permanentes et il peut aussi appartenir à une délégation ou à
un office d'évaluation.
➢Les pouvoirs de l'Assemblée
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont principalement de
deux ordres : le vote de la loi et le contrôle du Gouvernement.
➢Le vote de la loi
En ce qui concerne le vote de la loi, si les deux assemblées ne
tombent pas d'accord, l'Assemblée Nationale peut l'emporter et
avoir le dernier mot. Les lois constitutionnelles doivent d'abord
être adoptées de manière identique par l'Assemblée Nationale
et le Sénat, puis, à la majorité des trois cinquièmes, par
l'ensemble des députés et des sénateurs réunis en Congrès
➢Le contrôle du Gouvernement
Le contrôle de l'action du Gouvernement s'exerce, au sein de
chaque assemblée, par des débats sur des déclarations du
Gouvernement, par des questions orales et écrites et par la
création de commissions d'enquête ou de missions
d'information. De plus, la responsabilité politique du
Gouvernement (c'est-à-dire la mise en cause de son
existence) peut être engagée devant l'Assemblée Nationale.
Elle peut l'être, soit à l'occasion d'une déclaration de politique
générale sur laquelle le premier ministre demande un vote de
confiance de l'Assemblée, soit à l'occasion du vote, à la
majorité absolue des membres composant l'Assemblée
Nationale, d'une motion de censure déposée par le dixième
des membres de l’Assemblée. L'Assemblée Nationale siège au
Palais Bourbon, à Paris, sur la rive gauche de la Seine.

Incivilités dans le bus
Un article du messager dénonçait le comportement dans le
bus scolaire de quelques collégiens : refus de s’asseoir et
de mettre sa ceinture quand le bus roule, insultes,
dégradations (début d’incendie sur un siège).
Ces enfants, même s’ils sont peu nombreux, contribuent à
rendre le trajet pénible et dangereux pour tous. Ceci reste
inacceptable.
Pour rappel et selon le règlement intérieur de la
Communauté de Communes du Genevois, des sanctions
sont prévues en cas d’incivilités pouvant aller d’un simple
avertissement, d’une exclusion de courte ou longue durée et
jusqu’à une exclusion définitive.
Pour rappel, les parents sont responsables du
comportement et des dommages causés par leurs enfants
aux arrêts et dans le bus.
Il leur appartient donc de les contraindre à respecter le
règlement ainsi que leurs camarades et les chauffeurs de
bus.
La commune n’hésitera pas à demander à la Communauté
de Communes du Genevois des sanctions sévères pour les
fauteurs de troubles.

Covoiturage
Le covoiturage, c’est lorsqu’au moins 2 personnes décident de
partager leur véhicule et les dépenses sur un trajet commun,
ponctuellement ou régulièrement.
Moins de frais, moins de stress en tant que passager, plus de
convivialité, moins de voitures sur la route et donc plus de
sécurité.
Comment faire ?
Je peux covoiturer spontanément avec un collègue, un
voisin.
On se met d’accord sur les jours et horaires.
Je peux m’inscrire gratuitement sur un site de covoiturage
Je consulte un cercle plus large de personnes pour les trajets
qui m’intéressent.
•pour le Département : www.covoiturage.cg74.fr/vers/portesud
•pour la zone frontalière franco-suisse : www.covoiturageleman.org
Je peux donner rendez-vous à un covoitureur sur l’un des
parkings prévus à cet effet.
Localisez tous les parkings P+R et points de mobilité du
Genevois sur le site cc-genevois.fr.

Retrait en Mairie de Vulbens de votre carte de
transport scolaire pour l’année 2017-2018 :
-Les mardis 22 et 29 août (7h30-17h00)
-Les jeudis 24 et 31 août (14h00-19h00)
Aux horaires de permanence du public.

Le réseau interurbain Lihsa
Lihsa : 50 lignes à votre service !
L’offre Lihsa répond à différents besoins, à des conditions tarifaires très étudiées :
transports interurbains (50 lignes), lignes scolaires, transport à la demande, lignes
hivernales, etc., avec des dessertes plus fréquentes sur les axes principaux et des
itinéraires directs, comme les lignes express par autoroute. Le tout avec des autocars
confortables et écologiques et de nombreux arrêts accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Consultez les fiches horaires des lignes LIHSA sur
www. hautesavoie.fr/informations-services/transport-mobilité
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Carte d’identité et Passeports biométriques

Depuis le 21 mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité (CNI) sont
traitées selon les mêmes modalités que les passeports biométriques, à savoir qu’un
dispositif prévoit le recueil des empreintes numérisées de la même façon que pour
les passeports.
Ainsi, les demandes de cartes nationales d’identité et passeports peuvent être
déposées auprès de n’importe quelle mairie équipée de ce dispositif et non plus
forcément dans sa commune de résidence.
Comment procéder pour faire votre demande ?
Il est recommandé de faire une pré-demande en ligne sur le site internet de l’ANTS
(Agence Nationale des Titres Sécurisés). Cette pré-demande (gratuite) vous
permettra de gagner du temps lors du rendez-vous.
Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez par courriel un récapitulatif
sur lequel figurera un numéro qui sera nécessaire pour finaliser votre dossier en
mairie.
Si vous n’optez pas pour cette pré-demande par internet, vous pouvez faire votre
demande avec le formulaire Cerfa qui est disponible à l’accueil des mairies.
Par la suite, les dossiers étant traités uniquement sur rendez-vous, il convient d’en
faire la demande dans une commune équipée du dispositif de recueil des
empreintes. Pour nous, St Julien, Frangy ou Cruseilles.
Lors de votre rendez-vous, vous devrez présenter les pièces justificatives
nécessaires (originaux et photocopies), votre numéro de pré-demande ou bien le
formulaire Cerfa dûment rempli à l’encre noire.
La présence du demandeur du titre est obligatoire.
L’achat éventuel de timbres fiscaux peut être également réalisés en ligne sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr

Autorisation de sortie
de territoire
Depuis le 15 janvier 2017, l’Etat a
remis en place la procédure de « sortie
du territoire ». Si un enfant, français ou
étranger, quitte le territoire français
non accompagné de ses parents ou
représentants légaux, il devra voyager
avec :
•Sa carte nationale d’identité ou son
passeport en cours de validité,
•Une sortie du territoire signée par au
moins un de ses parents ou son
représentant légal,
•Une copie de la carte d’identité ou du
passeport du parent ou représentant
légal signataire.
Le formulaire de sortie de territoire
est téléchargeable sur :
www.service-public.fr
et également disponible en version
papier à l’accueil de la mairie.
Ce formulaire n’a pas besoin d’être
contresigné par le Maire, il est
utilisable immédiatement après avoir
été rempli.
REMARQUE
Cette nouvelle procédure ne remet pas
en cause « l’interdiction de sortie du
territoire » (du ressort du ministère de
l’Intérieur) et « l’opposition de sortie du
territoire » (du ressort de la
Préfecture).

Recensement militaire

Durant la période estivale, la
poste de Vulbens sera fermée
du 1er au 21 août inclus.
Réouverture le
mardi 22 août 2017.
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Les jeunes hommes et jeunes filles doivent se faire
recenser à 16 ans dans le mois de leur
anniversaire, en se présentant en Mairie muni de la
carte nationale d’identité et de leur livret de famille.
Le jeune peut venir seul.
Une attestation de recensement lui sera remise.
Nous rappelons que cette démarche est obligatoire
et que de nombreuses administrations demandent
cette attestation lors des examens scolaires ou lors
du passage du permis de conduire.

Les déchets , une affaire de tous !
Nous rappelons que les containers à roulettes ou semienterrés acceptent UNIQUEMENT les déchets ménagers.
Pour les CARTONS, BOUTEILLES, PAPIERS ET AUTRES,
merci d’utiliser la déchetterie dans la zone des Chavannoux.

Outils de communication de la Commune
La commune est dotée de plusieurs moyens de communication : le site
internet, l’application smartphone « Vulbens », la lettre d’information ainsi
que le bulletin municipal. Le site internet www.vulbens.fr est mis à jour une
fois par semaine, n’hésitez pas à le consulter.
L’application smartphone a pour but de vous tenir informés
en temps réel des informations de la commune.
Elle permet notamment de vous envoyer des « Pushs »
en cas de problème ou d’incident sur la commune.
L’application est téléchargeable sur Google Play ou App Store.

Soyez vigilants ! Attention au
démarchage illégal sur la Commune !

La mairie tient à rappeler à la population
qu’elle n’a mandaté aucune entreprise
privée pour des travaux.
Il est conseillé de demeurer vigilant à
l’égard de ces démarchages abusifs. En
cas de doute, n’hésitez pas à contacter
le secrétariat au 04.50.04.35.77.
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OBJETS
PERDUS
(Clés,
portefeuilles, …)
Ayez le réflexe de
venir en mairie !
Renseignements et bulletin d’inscription :
Catherine Borgeais-Rouet
Présidente CODEP FFCT 74
Tél : 04.50.05.41.29 ou 06.85.53.22.52
Courriel : president@veloenhautesavoie.com
www.veloenhautesavoie.com
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Toutes les infos, animations,
programme sur
www.maisondusaleve.com

Saison culturelle MJC du
Vuache à l’Etincelle
▪Vendredi 29 septembre à 21h
MICHAEL JONES - Chanson
▪Jeudi 9 novembre à 20h30
J’SUIS PAS MALADE ! Humour – One Man Show
▪Vendredi 24 novembre et 1 décembre à 20h30
▪Samedi 18 et 25 novembre, 2 décembre à 20h30
▪Dimanche 19 et 26 novembre, 3 décembre à 18h
ANNIVERSAIRE AU SELF Théâtre – Comédie
▪Mercredi 13 décembre à 20h30
ÇA PROMET Chanson française qui dézingue

A disposition
à l’accueil de
la mairie

+ d’infos : www.mjcvuache.com

Université populaire
du Vuache au Salève
Agenda de l’automne 2017
Septembre
▪Lundi 11 à 20h15 cinéma Rouge et Noir, St Julien, Café citoyen :
« le travail d’aujourd’hui / le sens du travail »
Avec A. Besson et M. Abry, professeurs d’économie en lycée
▪Mardi 19 à 20h bibliothèque MJC de Vulbens, Livre du mois :
chacun présente le livre de son choix, avec Marie-Thérèse Ginet
Octobre
▪Mardi 3 soirée : « Une ludothèque au Sénégal » à l’Etincelle,
Vulbens. Projection du film relatant cette aventure et rencontre
avec deux membres de l’équipe ayant réalisé ce projet soutenu
par la Bourse à projets des MJC
▪Jeudi 5 Parentalité : « Les écrans » à Viry, l’Ellipse
▪Lundi 9 à 20h15 cinéna Rouge et Noir, St Julien Café philo : « Le
sens du travail » avec André Sauge
▪Mardi 17 à 20h, bibliothèque MJC de Vulbens Livre du mois :
Petit pays, de Gaël Faye, avec Marie-Thérèse Ginet
Novembre
▪Lundi 13 à 20h15, cinéma Rouge et Noir, St Julien Café citoyen :
« l’avenir du travail » avec A. Besson et M. Abry, professeurs
d’économie en lycée
▪Mardi 21 à 20h bibliothèque MJC de Vulbens Livre du mois avec
Marie-Thérèse Ginet
Date à fixer Parentalité : « la communication bienveillante »
Décembre
▪Lundi 11 à 20h15 cinéma Rouge et Noir, St Julien, Café philo :
« Identité et besoin d’identité » avec André Sauge
▪Mardi 21 à 20h, bibliothèque MJC de Vulbens, Livre du
mois avec Marie-Thérèse Ginet

✓10 septembre : Vide greniers des
Sapeurs pompiers du Vuache
✓19 septembre : Réunion d’informations
pour projet MARPA à 19h - Centre ECLA
✓15 octobre : 4ème Trail du vuache
✓21 octobre : Fête de l’automne
organisé par « Vulbens en fête »

La prochaine collecte de
sang 2017 aura lieu à la salle
Albert Fol à Valleiry, le
10 novembre de 17h à 20h.
Venez nombreux en soutien
aux personnes qui en ont
besoin !
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