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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 du Pôle Médico Social de St-

Julien vous reçoivent en mairie, sur rendez-vous au 

04.50.33.23.49, 3 mardis dans le mois.

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

Police pluri-communale : 17

Centre anti-poison : 04.72.11.69.11

mailto:mairievulbens@orange.fr
http://www.vulbens.fr/


En 2018 !
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A l'aube de cette nouvelle année, il me semblait important de faire un état des lieux

des projets de notre commune. Deux sujets importants devraient guider notre

action en 2018 : tout d’abord nous nous concentrerons sur l'étude de sécurisation

du carrefour entre la RD 1206 et le Coin d'en bas. Le transfert de la compétence

économie à la Communauté de commune CCG a eu pour effet de nous obliger à

vendre la dernière parcelle de la zone des Chavannoux. Cette rentrée d'argent

nous permettra de revoir toute la rue du Coin d'en bas et ledit carrefour. Les

discussions s'annoncent difficiles du fait que la RD 1206 qui nous traverse est

classée route à grand trafic et convoi exceptionnel, ce qui nous limite dans les

aménagements. Nous en sommes au début des études et nous reviendrons sur le

sujet.

Le second point important à traiter cette année sera la finalisation de notre

nouveau PLU : les premières rencontres avec la CCG et les services de l'Etat font

apparaître qu'ils nous imposeront encore des réductions de consommation de

terrain alors que l'effort a déjà été colossal ! Des informations vous seront fournies

régulièrement par le biais du bulletin, du site internet et de réunions publiques.

Cette année, nous continuerons l'entretien de nos fossés. La dernière tempête a fait apparaître qu'il restait encore quelques

points à améliorer pour éviter les débordements. C'est un défaut d'entretien des propriétaires qui est mis en cause et nous

conviendrons d'une réunion prochaine pour leur rappeler leurs responsabilités et trouver des solutions. Cependant, je me félicite

de cette veille permanente que nous avons sur la commune et de l'entretien régulier qui a évité de graves dégâts.

Une belle nouveauté est apparue en ce mois de janvier : le syndicat Pays du Vuache a accueilli 6 nouvelles communes et

intégré à son patrimoine la vocation Maison de santé. Après un travail de longue haleine, je suis satisfait de la mise en place du

groupe de travail que j'ai l'honneur de diriger. Les architectes et différents bureaux d'études sont au travail et nous espérons

déposer un permis de construire début juin avec un début des travaux en novembre. Si nous sommes ravis de travailler avec les

professionnels de santé existants et heureux de l'arrivée d'un laboratoire d'analyse, n'oublions pas que ce sont bien des

médecins dont nous avons le plus besoin. Nous préparons une campagne de communication tous azimuts dans ce sens pour

vanter les mérites de notre territoire et de cette maison de santé qui sera construite sur Valleiry.

Pour terminer, je remercie les bénévoles qui ont procédé à l'enquête auprès des aînés en faveur d'une maison de retraite sur

notre commune, là aussi un vaste chantier de complexité !

Comme vous l'aurez compris dans ces quelques mots, les dossiers d'importance ne manquent pas. Avec méthode et énergie,

nous nous y employons !

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles choses pour les prochains mois.

Votre Maire, Frédéric BUDAN.

Frédéric Budan, 
Maire de Vulbens, son 
Conseil Municipal et les 
membres de la commission 
information vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 

l’année 2018
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Extraits du Conseil Municipal du 18 octobre 2017 

1. Taxe d’habitation sur les logements vacants

Une taxe d’habitation peut être instaurée sur la commune sur

les logements vacants. Sont concernés les logements à usage

d'habitation (appartements ou maisons) et habitables, c'est-à-

dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort

minimum (installation électrique, eau courante, équipement

sanitaire). Les logements meublés et notamment les

résidences secondaires ne sont donc pas visés par le

dispositif. Est considéré comme vacant, un logement libre de

toute occupation pendant plus de deux années consécutives.

Ce dispositif a pour but d’optimiser l’utilisation du parc

immobilier existant, à l’heure où le nombre de logements est

insuffisant sur notre bassin de vie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité par

14 voix pour et une abstention, décide d’assujettir les

logements vacants à la taxe d’habitation.

2. Rapport de la commission locale d’évaluation des

charges transférées

Transfert des zones d’activités dans le cadre de la

compétence développement économique

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, n’approuve pas le rapport

de la CLECT sur les charges transférées dans le cadre du

transfert de la compétence économique, s’oppose au transfert

de ses voiries à la Communauté de Communes du Genevois .

Merci de vous reporter sur le site internet de la Commune

www.vulbens.fr pour voir la délibération.

3. Conditions de valorisation patrimoniale des terrains du

domaine privé des communes à commercialiser suite au

transfert de compétence des ZAE

Le Conseil Municipal, à l’unanimité s’oppose aux conditions

financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers

de valorisation de la parcelle communale de sa zone artisanale

et demande que la CCG tienne compte dans son prix de

valorisation de la viabilisation déjà réalisées de ses terrains.

Merci de vous reporter sur le site Internet pour voir l’intégralité

de la délibération.

4. Modification des statuts de la Communauté de

Communes du Genevois

Le Conseil Municipal, à l’unanimité s’oppose à la révision

statutaire, s’oppose au transfert de ses voiries à la

Communauté de Communes du Genevois.

5. Informations

✓Le chemin de Moissey est très endommagé suite aux

travaux de la station de pompage de la Communauté de

Communes du Genevois. Un constat avait été fait par un

huissier avant travaux. Le contradictoire va être fait afin de

déterminer quelle part de remise en état revient à la CCG et à

la commune.

Extraits du Conseil Municipal du 15 novembre 2017 

1. Approbation de la modification n°3 du PLU

La modification est approuvée à l’unanimité. La présente

délibération fera l’objet, d’un affichage en mairie durant un

mois et d’une mention en caractères apparents dans un journal

local diffusé dans le département.

Chacune des formalités de publicité doit, mentionner le ou les

lieux où le dossier peut être consulté.

La présente délibération produira ses effets juridiques, suite à

sa transmission au Préfet, dès l’exécution de l’ensemble des

formalités prévues est effectué.

2.Tarifs communaux divers 01/01/2018

Les tarifs sont les suivants :

▪Location 1 table + 2 bancs 10€

▪Stationnement commerce domaine public 60€

▪Reproduction de documents :

Photocopies A4 0,20€

Photocopies A3 0,40 €

Clé USB 8,00 €

3. Révision des statuts du syndicat Pays du Vuache au

24/01/2018 - Elargissement du périmètre du syndicat

intercommunal « Pays du Vuache » pour la création de la

maison de santé dans la vocation « Patrimoine

intercommunal »

Le syndicat a été créé en 1993 avec les communes de

Chevrier, Dingy et Vulbens pour travailler ensemble et pour

gérer des intérêts intercommunaux, notamment pour construire

les réseaux d’eau potable et d’assainissement, pour bâtir le

centre ECLA et permettre aux écoles de fonctionner en

regroupement pédagogique et à la cantine de survivre.

Au fil du temps, des compétences ont été transférées à la

Communauté de Communes du Genevois et, à ce jour, le

syndicat ne possède plus que 2 vocations :

Les affaires scolaires et le patrimoine intercommunal composé

du centre ECLA, de l’église et du cimetière. Parallèlement, sur

le constat de pénurie médicale dans le Genevois et partant du

principe que l’avenir n’est plus à un médecin par clocher mais

aux maisons de santé qui associent des professions médicales

dans un même lieu, un projet a été élaboré au long des 2

dernières années afin d’apporter aux habitants du secteur du



Vuache une solution de soins pérenne.

Une concertation a eu lieu avec les Maires des communes de

Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Jonzier, Savigny,

Valleiry, Vers, Viry et Vulbens pour la création d’une structure

sur Valleiry 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. Il est aussi prévu

des logements d’atterrissage (stagiaires ou nouveaux

professionnels). Il fallait trouver une structure juridique pour

porter ce projet commun et le syndicat « Pays du Vuache »

s’est révélé être la solution idéale, tant de par son périmètre

géographique existant qui constitue une base cohérente pour

l’élargissement souhaité, que grâce à la vocation de gestion de

patrimoine d’intérêt intercommunal que les élus et les agents

connaissent et maîtrisent, permettant au projet de se

concrétiser rapidement. La proposition faite aux communes de

Chevrier, Dingy et Vulbens, déjà membres est d’élargir le

périmètre du syndicat aux communes de Chênex, Jonzier,

Savigny, Valleiry, Vers, Viry.

D’ajouter à la vocation « patrimoine intercommunal », la

construction et la gestion d’une maison de santé.

La proposition faite aux 6 communes nouvelles est de

demander à adhérer au syndicat Pays du Vuache, et de

désigner 2 membres titulaires et 2 membres suppléants pour

siéger au comité syndical, assemblée délibérante.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les nouveaux

statuts et indique que ces nouveaux statuts doivent entrer en

vigueur à compter du 24 janvier 2018.

4. Informations

✓CCG

Pierre-Jean CRASTES, Président de la Communauté de

Communes du Genevois, est venu en début de séance

présenter le bilan à mi-mandat de la CCG et échanger avec le

Conseil Municipal.

La commission aménagement du territoire a donné un avis

favorable à la révision du PLU de Chevrier.

La commission économique étudie des projets d’extension

pour la zone des Chavannoux.

Le forum seniors de Saint-Julien n’a pas connu autant

d’affluence que l’an passé : la question se pose de savoir s’il

faut l’organiser tous les ans. Les 2 conférences ont néanmoins

accueilli 70 personnes chacune.

Extraits du Conseil Municipal du 15 décembre 2017 

1. Recrutement de vacataire pour l’entretien des salles

communales

Les salles communales sont très souvent louées et il convient

qu’une personne puisse assurer l’entretien des salles quand

nécessaire. Le Conseil approuve à l’unanimité la création du

poste.

2. Plan de formation mutualisé entre la CCG et les

communes membres 2017/2020

Le Conseil Municipal adopte le plan de formation mutualisé du

personnel communal après avis favorable du comité technique.

Ce plan est axé sur la formation des personnels territoriaux.

3. Convention de mise à disposition de personnel au

01/01/2018 Agent technique de Chevrier

En raison de l’extension de la commune, le maintien d’un poste

à mi-temps est nécessaire pour venir renforcer l’équipe

existante.

La commune de Chevrier recrute un agent technique suite au

départ en retraite de son agent titulaire et elle n’a pas besoin

d’un temps plein. Il a été prévu que ce nouvel agent puisse

travailler 3 jours à Chevrier et 2 jours à Vulbens.

Une convention prévoit les conditions de cette mise à

disposition et le remboursement par la commune des charges

de personnel correspondantes. Convention de mise à

disposition adoptée à l’unanimité.

4. Motion sur le projet de réforme de la carte judiciaire

Merci de vous reporter sur le site internet de la Commune

www.vulbens.fr pour voir la délibération.

5. Débat sur les grandes orientations du PADD

Merci de vous reporter sur le site internet de la Commune

www.vulbens.fr pour voir la délibération.

6. Informations

✓Police Pluricommunale du Vuache

Monsieur Pan, chef de la Police Pluricommunale du Vuache et

son adjoint Monsieur Florence sont présents afin de présenter

le service créé depuis un peu plus d’un an.

La police intervient de manière équitable sur les 6 communes

membres et établit un planning, notamment pour être présente

en roulement dans chaque école à la sortie des cours.

Elle fait de la régulation de circulation lors des enterrements,

des travaux et du marquage au sol en particulier à Vulbens.

En termes de police de la route, les agents effectuent des

contrôles de vitesse et du stationnement avec verbalisation et

mise en fourrière. Le service s’est doté d’un lecteur de puce

pour chiens afin d’éviter le passage chez le vétérinaire.

Elle intervient aussi en police de l’urbanisme pour constater

les infractions telles qu’un défaut de permis de construire ou

une réalisation non conforme. La vocation du service est

d’être producteur de sécurité, c’est pourquoi les agents

effectuent de la surveillance générale qui permet de façon non

quantifiable d’éloigner certains individus, d’éviter des actions

nuisibles.

Des patrouilles sont organisées en décalé, de 14h à 20h l’été

et de 13h à 20h l’hiver, l’idée étant de pouvoir être présent à la

fermeture des commerces. 3 agents sur les 5 sont armés.
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✓Comité de pilotage franco-suisse sur la question de la

fermeture des petites douanes

Le comité de pilotage transfrontalier du 28 novembre 2017 a

permis de présenter une lettre d’intention consignant les

engagements des parties à mettre en œuvre un ambitieux plan

d'actions transfrontalier visant à réduire le trafic transitant par

les douanes susmentionnées aux heures de pointe du matin et

à améliorer plus globalement les conditions de circulation à

l’échelle du Grand Genève, dès 2018.

A cet égard, l'objectif de "diminution tangible" du trafic motorisé

se décline en trois étapes :

➢mars 2019 : un objectif de diminution de trafic dans chacune

des douanes concernées sur la tranche horaire de 6h à 8h30,

de 10% sur l'ensemble des quatre douanes ;

➢fin 2019 : un objectif de diminution de trafic dans chacune

des douanes concernées sur la tranche horaire de 6h à 8h30,

de 20% sur l'ensemble des quatre douanes ;

➢3 ans après la mise en service du Léman Express : un

objectif de diminution de trafic dans chacune des douanes

concernées sur la tranche horaire de 6h à 8h30, de 50% sur

l'ensemble des quatre douanes.

Ce plan d’actions est réparti en plusieurs phases temporelles :

➢dès le début 2018 : importante action de promotion du

covoiturage ;

➢septembre 2018 : mise en service de nouvelles lignes de

bus transfrontalières et réalisation de parkings

P+R/covoiturage ;

➢mars 2019 : évaluation et éventuelle intensification des

efforts pour l'offre de covoiturage et de transports publics ;

➢fin 2019 : nouvelle évaluation. Selon les résultats :

pérennisation de l'offre de covoiturage et de transports publics

et éventuel test d'ouverture aux heures de pointe limité aux

seuls covoitureurs, bus et deux roues ;

➢dès fin 2019 : mise en service du Léman Express et

possibles contournements des villages de Soral et Chancy.

La Communauté de Communes du Genevois, signataire de

cette lettre d’intention prévoit :

➢de réaliser des parkings P+R/Covoiturage pour développer

350 places de covoiturage et P+R au total sur Viry et Valleiry

(coût évalué à 200 000 €),

➢d’aménager des quais bus permettant d’assurer

l’expérimentation de la ligne Viry – Bernex (coût évalué à

30 000 €),

➢ de définir et expérimenter une nouvelle ligne de bus

transfrontalière entre Archamps / Collonges / Bachet dans le

cadre du GLCT des transports publics (coût à évaluer),

➢ de contribuer au suivi de la mise en œuvre de la lettre

d’intention, à participer à la définition et à la mise en œuvre du
plan de communication associé.
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La police municipale n’a pas un rôle d’intervention d’urgence,

c’est à la gendarmerie qu’il faut s’adresser. Néanmoins, ils

collaborent régulièrement ensemble. A ce sujet, l’opération

tranquillité vacances (OTV) sera bientôt en ligne sur le site de

la police : les habitants pourront signaler qu’ils sont en

vacances et la police fera des rondes plus ciblées.

✓Affaires communales

▪Finances : le nombre de frontaliers dans la commune a

augmenté mais en parallèle le taux de change a été

défavorable. Pour cette raison, le montant des fonds frontaliers

perçus en 2017 est de 502 739 € contre 521 375 € en 2016.

S’agissant de la taxe d’habitation, à Vulbens, 213 foyers seront

exonérés sur 581, ce qui représente 101 000 € de recettes en

moins pour la commune qui devraient être compensés par

l’Etat.

▪MJC : une concertation a eu lieu entre toutes les communes

au sujet du retour à la semaine scolaire de 4 jours à la rentrée

2018, afin de permettre à la MJC d’organiser les activités

extra-scolaires du mercredi. Le bilan annuel fait apparaître une

bonne santé financière. Il a été décidé de passer le budget

culturel de 20 000 € à 25 000 €.

▪MFR : Une classe innovante POP « pré-orientation

professionnelle » en seconde a été mise en place afin d’offrir

l’opportunité aux élèves de faire le bon choix pour leur avenir.

▪Microcrèche : les effectifs sont complets et la structure est

dynamique. Elle a en projet un jardin et un élevage

d’escargots. Sur les 4 berceaux d’entreprises, une famille en a

acheté un pour être sûre d’avoir une place.

▪MARPA : les personnes qui mèneront l’enquête sur les

besoins auprès de la population ont été formées.

▪Maison de santé : la procédure d’extension du SI Pays du

Vuache pour intégrer 6 nouvelles communes et la compétence

maison de santé est en cours. Valleiry organise actuellement le

concours d’architecture. Une demande de subvention au titre

de la DETR ( Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) a

été faite à l’Etat, avec un fort soutien de monsieur le Sous -

Préfet.

▪Agenda 21 : un RDV a été pris pour positionner dans le

verger communal le rucher prévu dans une fiche validée par le

Conseil Municipal.

▪Bar du Centre ECLA : il a été ouvert du 27 novembre au 3

décembre 2017 afin de faire vivre la licence IV de la commune.

▪Travaux : la SNCF et ENEDIS se sont rencontrés en mairie

afin de prévoir l’enfouissement du réseau 20 000 volts sous la

voie ferrée. Le chemin de Moissey sera fermé durant les

travaux.

Extraits du Conseil Municipal du 15 décembre 2017 (suite) 



Extraits du Conseil Municipal du 17 janvier 2018 

1. Vente d’une parcelle à la CCG suite au transfert de

compétence économie

Suite aux dispositions de la loi NOTRe, la CCG est en charge

à partir du 1er janvier 2017 de la création, l’aménagement,

l’entretien et la gestion des ZAE sur son territoire. Il convient

donc de vendre la parcelle cadastrée ZL 0127, d’une surface

de 22 434 m², au prix de 336 510 € soit 15 € HT/m2. Vente

approuvée à l’unanimité.

2. Informations

✓Affaires communales

▪Travaux : les projets de travaux pour 2018 vont se

concentrer sur la réfection chemin du Coin d’en Bas,

l’aménagement de l’entrée Ouest du village, la réfection du

chemin des Grands Prés et l’étude du carrefour devant le

restaurant Morel.

▪Ecole : le souhait de la commune est de revenir à la

semaine de 4 jours en supprimant les TAP et en revenant à

la configuration d’avant. Caroline BILLOT remercie la mairie

pour la qualité des services périscolaires et la bonne

ambiance qui y règne.

Elle souligne la chance pour les enfants d’avoir un cuisinier à

la cantine.

▪Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie :

l’enquête sur les besoins d’une MARPA va commencer

auprès de 19 femmes et 15 hommes, qui recevront un

courrier afin d’être avertis du passage de l’enquêteur.

✓Intercommunalité

▪Maison de santé : le comité syndical Pays du Vuache

tiendra sa première séance à 9 communes le 24 janvier

prochain. Le relais sera rapidement pris pour travailler avec

l’architecte retenu et poser un permis de construire au début

de l’été.

▪GEMAPI : la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et

Prévention des Inondations fait partie des compétences de la

Communauté de Communes du Genevois rendues

obligatoires au 01/01/2018. Sur le secteur, 2 investissements

importants sont prévus à Saint-Julien et Collonges pour

mettre en place des digues sur l’Arande et la Drize. La CCG

aura la possibilité de créer un impôt pour financer cette

nouvelle compétence.

Prochaine 

séance du 

Conseil 

Municipal :

Mercredi 21 

mars

à 19h30

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.
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janvier février mars avril mai juin Total

22 79 148 35 178 158

juillet août septembre octobre novembre décembre

46 73 99 10 109 248 1205

Relevés météorologiques 2017 Hauteur de pluie en mm

Relevés faits 

par Maurice 

Gross. Merci !

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. Cette application a pour but de vous tenir

informer 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. Vous pouvez également nous

envoyer un signalement avec une photo pour

prévenir la Mairie d’un problème sur la commune.

L’application est téléchargeable sur Google Play ou

App Store.
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BIENVENUE aux nouveaux nés*

15 février Laora, fille de Yannick GRANDCHAMP et de Célia CONSTANTIN

28 février Benjamin, fils de M. et Mme KOVERMANN Jan

16 mars Alex, fils de Paulo CARDOSO LOPES DA CRUZ et de Maria de Lurdes ANTUNES REBELO

16 mars Daphné, fille de Kévin MORIN et de Myriam CLESSE

26 mars William, fils de M. et Mme GINAPÉ Wesley

30 mars Mattéo, fils de M. et Mme MUSTER Alexandre

11 mai Hugo, fils de Vincent REYÈS et d’Alexandra KHELIFI

12 mai Méline, fille de M. et Mme CORNU Thomas

15 juillet Victoria, fille de M. et Mme NICOLAS Romain

17 juillet Milan, fils de Pierrot BOURNE-BRANCHU et de Livia KONG WIN CHANG

17 juillet Mayron, fils de M. et Mme PEREIRA ALMEIDA Nuno

18 juillet Maël, fils de M. et Mme BUTEAUD Jérôme

19 juillet Egon, fils de Franck HONEGGER et d’Inne DREESEN

22 août Madeline, fille de M. et Mme DUBOSSON Jean-Daniel

23 août Ariane, fille de M. et Mme DÉGLI-ANTONI David

24 août Nataël, fils de M. et Mme PARISE Nicolas

30 septembre Lia, fille de Jean-Manuel PEYCRU et d’Elsa DELACHENAL

16 octobre Noé, fils de Mickaël DEBULLE et d’Elisabeth PASQUIER

19 octobre Yago, fils de M. et Mme CODEVILLE Cédric

11 décembre Hugo et Robin, fils de Michel MASSON et d’Elodie TROCCON

*Figure le nom des personnes ou de leurs ayants-droits ayant répondu à la demande d’autorisation

Ils se sont dit OUI

1er avril Nuno PEREIRA ALMEIDA et Emmanuelle GALANT

8 juillet Maxime BUDAN et Renée ABRAHAMSE

7 octobre Joël GAMBEY et Julie BROSSARD

Ils nous ont quittés

09 février Christian REGEFF

07 avril Maurice BENOIT

13 avril Roger DESEBE

03 septembre Sœur Monique CHAPPAZ

28 septembre Paul DUCREY

Concernant les registres d’Etat-Civil 

de Vulbens avant 1881, et afin 

d’obtenir la copie d’un acte, vous 

devez adresser votre demande aux 

Archives Départementales de la 

Haute-Savoie,

37bis, avenue de la Plaine 

74000 ANNECY

A noter  :  Certains actes peuvent 

être consultables directement sur leur 

site : http://archives.hautesavoie.fr

Les registres concernent uniquement 

les personnes nées, mariées, 

décédées sur la commune.7
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Sur chaque bulletins municipaux, vous trouverez désormais des

« fiches urbanisme » avec des informations qui vous indiqueront la

marche à suivre pour l’élaboration de vos différents projets.

Gilles DEGENEVE, Adjoint à l’urbanisme

Fiche n° 1
➢Question

•J’ai un projet d’aménagement extérieur, de construction,

d’extension, de modification de ma maison ou de ses annexes,

d’intervention sur ma façade, ma toiture, que dois-je faire ?

➢Réponse

Quelque soit la nature du projet, Il faut contacter le service

urbanisme de la commune en mairie.

Il vous proposera un rendez-vous avec un des élus en charge de

l’urbanisme, soit en mairie, soit sur les lieux, soit par téléphone, en

fonction de la nature du projet.

Si possible, avant le rendez-vous, il faut vous rendre sur internet

pour consulter le site de la Mairie afin de prendre connaissance du

PLU et de la « Charte de Valorisation Paysagère » de la commune.

Si le projet se trouve dans un lotissement, il faut vous assurer qu’il

est conforme au règlement de lotissement ou de copropriété (s’il

existe).

Lors de cet entretien, l’élu pourra vous aider et vous conseiller

dans le respect de la réglementation en vigueur sur la commune.

Penser à amener un avant projet sommaire pour faciliter l’entretien.

Ensuite, il faudra vous rendre au secrétariat de mairie pendant les

heures d’ouvertures, pour vous procurer les documents et les

informations nécessaires à votre demande.

Selon la nature du projet, il faudra déposer soit un permis de

construire, soit une demande préalable.

Comme chacun le sait, nul n’est censé ignorer la loi, nous attirons

donc votre attention sur deux points :

Dans notre pays le droit d’utilisation du sol, qu’il soit public ou privé,

est réglementé.

En cas de faits avérés, les négligences qui consisteraient à passer

outre en ne posant pas de demande, pourraient faire l’objet de

sanctions administratives et de poursuites lourdes de

conséquences.

Fiche n° 2
➢Question

•Je souhaiterais repeindre ma façade, quelle

démarche administrative dois-je entreprendre ?

➢Réponse

Je me rends à la mairie pendant les heures de

permanence afin de consulter la Charte de

Valorisation Paysagère et la palette de couleur

imposée par la commune.

Si le projet se trouve dans un lotissement, je

m’assure qu’il est conforme au règlement de

lotissement ou de copropriété (s’il existe).

Je choisis une teinte, en prenant soin de lire les

conditions d’utilisations de la palette de couleur.

J’informe le service urbanisme de la commune par

un simple courrier d’intention en indiquant mes

coordonnées, le numéro de la couleur choisie. Je

joins des photos de façades qui permettront à la

commission urbanisme d’étudier le projet.

Vous recevrez soit par courrier soit par téléphone

une réponse de la commission dans les deux

semaines qui suivent.

Permis de construire accordés 
en 2017

➢Villas
CHOPIN Guillaume et VILLA Helen 

CHATELAIN Audrey

ROMAN Johan et FACCHINETTI Caroline

GAILLARD Karine

➢Agrandissement
COLLET Philippe et Béatrice

➢Création 6 box à chevaux
GFA Les Chavannes

➢Aménagement 6 logements
SCI SPS des Floralies

Après de nombreuses réunions de travail et la présentation des documents provisoires aux services de l’Etat ainsi qu’à

l’ensemble des personnes publiques associées à la procédure, le projet de PLU va être finalisé.

Le dossier de PLU devrait être « arrêté » par une délibération de Conseil Municipal au printemps 2018. Il sera ensuite

examiné durant 3 mois à l’issue desquels l’enquête publique sera proposée à la population. Après analyse des demandes

qui seront faites lors de cette enquête, le dossier sera corrigé puis enfin « approuvé » par une nouvelle et dernière

délibération du Conseil Municipal, théoriquement en fin d’année.

Comme la commune est inscrite au sein du périmètre du SCoT du Genevois, le nouveau PLU entrera en vigueur sur la

commune tout de suite après la délibération « d’approbation » en Conseil Municipal.

Révision du Plan local d’Urbanisme (PLU) 

Fiches « Urbanisme » 



Vous pouvez également poser vos questions :

info@cc-genevois.fr et rendez-vous sur le site cc-genevois.fr

Eco-lien est un nouveau service GRATUIT d'échange entre

habitants du territoire permettant le don ou la vente à petits

prix d'objets .

Plutôt que de jeter aux encombrants, donnez, vendez entre

voisins !

Le site est entièrement gratuit, il suffit de créer un compte en ligne,

de valider son adresse mail et d‘ enregistrer ses petites annonces.

Eco-lien.fr fonctionne sur ordinateur, smartphone et tablette.

Et si je veux donner à une association ?

Pas de soucis, la plateforme s'occupe de tout ! En enregistrant

vos annonces sur le site et lorsqu'il s'agit de dons, l'annonce

est automatiquement envoyée aux associations selon leurs critères

de recherche.

Plus besoin de les contacter, le site le fait pour vous. Et si aucune

d'entre elles n'est intéressée, l'annonce devient visible par

vos voisins au bout de 24h.
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TRAVAUX DE REHABILITATION

A partir du 12 février 2018, la déchetterie intercommunale

de Vulbens est en travaux pour sécuriser l'accueil des

usagers et améliorer la qualité de service.

Les travaux consistent à :

•sécuriser les quais de déchargement en respectant les

normes en vigueur

•renforcer les clôtures pour lutter contre les intrusions

•créer une entrée et une sortie

•distinctes afin de fluidifier le trafic

•procéder à la réfection des

•bâtiments existants

Début des travaux : 12 février 2018

Fin prévisionnelle des travaux : été 2018

La déchetterie reste ouverte pendant la durée des

travaux aux horaires habituels.

Merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

EN SAVOIR PLUS : www.cc-genevois.fr

eco-lien.fr c'est...

•Un site internet collaboratif destiné aux habitants des

17 communes composant le territoire de la

Communauté de Communes du Genevois.

•Un moyen novateur qui met en relation les usagers du

territoire désireux de désencombrer leur garage ou à la

recherche d’objets.

•Une démarche environnementale forte qui incite

au réemploi des produits, ou objets permettant de

réduire le coût de traitement des déchets collectés par

le biais des déchetteries.

•Un moyen de diminuer le volume des dépôts sauvages

et réduire le pillage en déchetterie.

•Un soutien aux associations locales à vocations

sociales qui ont la priorité sur les dons.

Déchetterie de Vulbens

Eco-lien

http://www.cc-genevois.fr/


L’Accorderie du Genevois, déjà 1 an ! 
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C’est sous un soleil radieux et au son d’un orgue de barbarie

que s’est ouverte la fête du 1er anniversaire de l’Accorderie du

Genevois. De nombreuses personnes sont venues en famille

pour partager un moment de convivialité et d’échanges autour

du local de l’Accorderie, situé 35 route de Thairy à St-Julien.

Après le mot d’accueil, le président de l’association, D.Pittet, a

invité sur la scène Antoine Vielliard, Maire de St-Julien, Pierre-

Jean Crastes, Président de la CCG et Jean-Marc Bassaget,

Sous-Préfet. Tous trois ont renouvelé leur satisfaction de voir

le démarrage réussi du concept de l’Accorderie ainsi que leurs

encouragements pour le développement futur des échanges

de services sur l’ensemble du territoire de la Communauté de

Communes du Genevois. En effet, depuis septembre 2016,

plus de 250 accordeurs ont échangé 2518 heures pour 1246

services ! Le tout gratuitement et en toute simplicité.

Etaient également présents Frédéric Budan, Vice-Président de

la CCG en charge du social et Virginie Duby-Muller, Député,

ainsi que des représentants de Conseils Municipaux, d’autres

associations locales ou services publics sociaux et d’entraide.

L’apéritif a été suivi d’une soupe et d’un somptueux buffet

canadien concoctés par les accordeurs.

Photos : Vincent Brunetière

Laurie Palayer, chargée de mission en congé maternité et

Anaël Solat, sa remplaçante, ont soufflé la bougie du

traditionnel gâteau tandis qu’un cœur improvisé entonnait

« Happy birthday ».

Les personnes présentes, accordeurs ou personnes venues

s’informer, ont pu prendre connaissance d’offres et demandes

de service grâce à la criée aux échanges menée par

Mercedes.

Tout au long de l’après-midi, Ben & Marie, Jeff, Nemat,

Michaël et Laëtitia, des musiciens locaux talentueux, dont deux

accordeurs, se sont succédés sur la scène, interprétant des

airs de variétés ou de musique iranienne tandis que se

déroulaient des ateliers de découverte du Tai-chi, de collage et

de mandala ou encore une chasse aux trésors pour les

enfants.

De nombreux accordeurs, le Conseil d’Administration, la

chargée de mission, des sympatisants et des commerçants ont

œuvré pour que cette journée soit une réussite. L’objectif a été

atteint et augure un bel avenir pour l’Accorderie du Genevois.

Renseignements : www.accorderie.fr/genevois,  

genevois@accorderie.fr ou 07.70.06.77.52

mailto:genevois@accorderie.fr


Ouverture d’une Accorderie à Vulbens

Transport : Les bus

Le réseau de bus s’est considérablement développé dans le Genevois en

quelques années. Ce mode de transport est une bonne alternative pour vos

déplacements quotidiens ou ponctuels, personnels ou professionnels. Plus

j’utilise le bus, plus il y aura de bus !

Dans le Genevois, ils sont tous accessibles aux personnes à mobilité

réduite et les arrêts de bus seront eux-aussi progressivement rendus
accessibles d’ici 2019.

Je me déplace dans le Genevois ou à Genève

•Ligne D : Genève - St-Julien, toutes les 6 mn en heure de pointe ,1 bus / 

heure le reste du temps

•Ligne N : Lycée de Staël - St-Julien - Valleiry Gare, toutes les 30 mn en 

heure de pointe ,1 bus / heure le reste du temps

•Ligne M : Beaumont – Collonges, toutes les 30 mn en heure de pointe, 

1 bus / heure le reste du temps .

Nouvelles fiches horaires consultables sur le site de la CCG :

www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/vous-deplacer/vos-

transports-publics/lignes-departementales-lisha

Vous l’attendiez depuis plus d’1 an ! C’est décidé, l’ouverture d’une antenne

de l’Accorderie du Genevois à Vulbens est prévue pour le 22 mars. Nous

allons réunir une première équipe de 10 personnes pour assurer tous les

jeudis de 18h00 à 19h30 une permanence à la bibliothèque du Centre

ECLA. Si le principe vous séduit, n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour

échanger et éventuellement rejoindre les 270 accordeurs déjà inscrits.

Pour rappel, l’Accorderie est un concept solidaire et simple qui propose

aux habitants d’un même territoire de se regrouper pour échanger entre

eux des SERVICES :

•De manière individuelle ou collective,

•Sur la base d’échanges en temps et non en argent,

•Selon un rapport égalitaire où toutes les compétences ont la même valeur :

une heure égale une heure : une heure de service rendu équivaut à une

heure de service reçu, quels que soient la nature, la complexité ou l’effort

reliés au service échangé.

•Dans tous les domaines : accompagnement à un rendez-vous médical,

atelier de conversation en anglais, aide aux démarches administratives,

entretien jardin, etc.
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Mi-novembre, 2 mois seulement après son

lancement, le site locallien comptait déjà 500

comptes utilisateurs.

C’est dire que 500 personnes ont créé leur

comptes pour recevoir des informations

personnalisées sur ce qui se passe près de

chez eux et correspondant à leurs centres

d’intérêts (nature, sport…) ou profil (seniors,

enfants, entrepreneurs…).

Le site et la page facebook sont donc en train

de trouver leur public et ce n’est pas prêt de

s’arrêter puisque les contributions sont

chaque jour plus nombreuses.

✓ Vous ne connaissez pas encore

Locallien ?

Rejoignez-nous pour créer plus de liens sur

notre territoire et découvrir tout ce qui se

passe à deux pas de chez vous et repérer

tous les services utiles au quotidien !

✓ Vous êtes engagé dans une

association ?

…rejoignez Locallien pour diffuser

gratuitement vos évènements sur tout le

territoire.

Vous êtes entrepreneur ou commerçant ?

…rejoignez Locallien pour faire connaitre

gratuitement votre activité auprès des

habitants du territoire.

Locallien.fr : déjà 500 
comptes créés !! 
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Le sénat, c’est quoi ?

Le Sénat est une assemblée représentative. C’est la deuxième

« chambre » du Parlement français, la première étant

l'Assemblée Nationale.

L ‘Assemblée Nationale et le Sénat assument exactement les

mêmes fonctions : examiner à fond les lois et les modifier,

approfondir les grandes questions nationales et contrôler

l’action du gouvernement. Mais à la différence de l’Assemblée

Nationale, le Sénat défend en plus les intérêts des communes,

des départements et des régions, ce qu’on appelle les

« Collectivités Territoriales ».

L’Assemblée Nationale, quant à elle, dispose du dernier mot

sur le vote des lois. Cela veut dire que c’est elle qui décide au

cas où le Sénat et l’Assemblée ne seraient pas d’accord.

•Où siègent les sénateurs ?

Les sénateurs siègent et travaillent dans le palais du

Luxembourg.

•Qui fait quoi ?

Le Sénat est dirigé par le Président du Sénat. Il est composé

du Président du Sénat, de trois questeurs, de huit vice-

présidents et de quatorze secrétaires. Tous les groupes

politiques sont représentés au bureau. C’est le bureau du

Sénat qui prend les grandes décisions pour le Sénat.

La Conférence des Présidents joue aussi un rôle important.

Elle regroupe les Présidents de commissions, les Présidents

de groupes politiques, le Président de la commission des

affaires européennes, le rapporteur général du budget. Les

présidents se réunissent pour définir « l’ordre du jour » avec

le Gouvernement, c’est-à-dire des moments pendant la séance

où le Sénat va discuter les différents projets et propositions de

lois.

•L’hémicycle

La salle des séances, qu’on appelle l'hémicycle, est le lieu où

se déroulent les débats du Sénat, c'est le cœur même du

Sénat.

La salle des séances du Sénat se compose de deux

hémicycles : un grand où siègent les sénateurs et un plus petit,

lui faisant face, qui abrite la tribune de l'orateur et le plateau où

se tient le Président de séance.

C’est depuis le plateau que le Président de la séance organise

et dirige les débats. Il doit veiller à donner la parole à tous les

sénateurs qui la demandent. Tous doivent être traités de

manière égale.

Les débats dans l’hémicycle sont souvent très longs.

•Le rôle du Sénat ?

Le vote de la loi est l'une des missions essentielles

du Parlement. Chaque loi est examinée tour à tour par le Sénat

et l'Assemblée Nationale, en vue de l'adoption d'un texte

identique par les deux chambres du Parlement.

Pendant les discussions, les Sénateurs et les Députés peuvent

déposer des amendements pour améliorer le texte. Tant que

les Sénateurs et les Députés modifient le projet de loi, le texte

fait des allers et retours entre les deux Chambres. Chaque

nouvelle modification devant être examinée par

l'autre assemblée. On appelle ces va-et-vient la «navette»

parlementaire.

Si après deux allers et retours, le Sénat et l’Assemblée

Nationale continuent de modifier le texte de loi, le Premier

Ministre peut convoquer une « commission mixte paritaire »,

composée de 7 Sénateurs et de 7 Députés, pour obliger les

parlementaires à se mettre d'accord sur une version

définitive du texte.

Si cette commission échoue à s’entendre sur le texte,

le gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée

Nationale. Il peut aussi abandonner son projet de loi. S’il ne
choisit ni l’un ni l’autre, la navette reprend.

•L’élection des Sénateurs

Les 348 Sénateurs sont élus pour 6 ans, au suffrage universel

indirect. En effet, ils ne sont pas élus directement par les

Français mais par les «grands électeurs». Ce sont

des Députés, des Conseillers Municipaux, des Conseillers

Départementaux, des Conseillers Régionaux... Ils sont élus,

eux, par l’ensemble des citoyens. Les grands électeurs sont

obligés d’aller voter sinon ils ont une amende ! Il y a environ

150 000 grands électeurs en France. Tous les Sénateurs ne

sont pas élus en même temps.

En fait, la moitié du Sénat est renouvelée tous les 3 ans. A la

différence de l'Assemblée Nationale, le Président de la

République ne peut pas dissoudre le Sénat.



Après un début d’automne radieux, c’est sous la pluie que s’est déroulée la

cérémonie du 11 novembre. Malgré le temps maussade, de nombreux

habitants ont bravé les intempéries pour être au rendez-vous à 11h aux

côtés du Maire, du président des anciens d’AFN et des membres du

Conseil Municipal. Les enfants des écoles, leurs institutrices étaient eux

aussi présents pour honorer nos morts pour la France.

Le traditionnel défilé de la Mairie au monument aux morts et le dépôt de la

gerbe par les enfants ont marqué le début de la cérémonie du souvenir.

Ensuite, le Maire a pris la parole pour remercier les personnes présentes,

rappelant que ce conflit de 1914-1918 qui entraîna de nombreux morts et

des changements géopolitiques importants était la conséquence de

l’humiliation de la défaite de 1870 qui avait fait naître un désir de vengeance

et des rancoeurs tenaces. Depuis bien d’autres conflits, la guerre de 1939-

1945, la guerre d’Indochine, la guerre d’Algérie se sont succédés de par le

monde jusqu’à aujourd’hui avec la menace d’attentats terroristes. En ce

moment de rassemblement, il a insisté sur le devoir de mémoire vis à vis

des jeunes générations.

Le président des anciens d’AFN a pris la parole à son tour pour rappeler le

lourd tribut payé par la France : 1 697 800 morts dont 300 000 pertes civiles

et l’engagement sans faille des défenseurs de la patrie. Il a remercié les

anciens d’AFN d’être toujours présents.

Pour marquer cet événement, après une minute de silence, la foule

recueillie a écouté “la Marseillaise”.

Les enfants des écoles ont clôturé la cérémonie en chantant “l’hymne à la

joie” accompagnés à la guitare par Catherine et leurs institutrices.

Le verre de l’amitié a cloturé la cérémonie.

Commémoration du 11 novembre 2017

Police Pluricommunale du Vuache

Avec un peu plus d'un an d'existence, le service de la Police Municipale Pluricommunale du Vuache est

désormais bien implanté dans le paysage des six communes que sont VIRY, VALLEIRY, VERS, VULBENS,

CHEVRIER et CHENEX.

Fort de ses cinq agents, dont certains doivent encore suivre la formation initiale, ils ont à charge de faire

respecter la sécurité et la tranquillité publique.

Usant parfois de prévention, d'autre fois de répression, ils s'engagent au coté des élus à faire respecter les droits

et devoirs que chacun est en mesure d'attendre d'une vie en société.

Ainsi, il est souhaitable de rappeler le bon sens et le respect qui se doit de

prédominer, notamment, en matière de : stationnement, réglementation routière,

environnement, animaux domestiques, conflit de voisinages...

Les communes étant impactées lourdement par les cambriolages, chacun est garant

du degré de sécurité dans lequel il souhaite vivre. Des petits gestes ou habitudes

peuvent éviter ces désagréments ou diminuer les risques tels que entretenir de bons

rapports de voisinage, simuler une présence lors de vos absences, ne pas

conserver de sommes importantes en liquide, verrouiller systématiquement les

accès de votre habitation, signaler vos absences de longues durées auprès des

services de police, garder vos objets de valeur en lieu sûr, activer votre alarme et,

bien entendu, prévenir le 17 lorsque vous remarquez une présence suspecte ou

êtes victime d'un cambriolage. Ne facilitez plus les cambriolages !

La police municipale est joignable à l'adresse mail suivante: police-vuache@viry74.fr. Une permanence a lieu le mercredi de

8h30 à 11h30. L’adresse postale : 437 rue Villa Mary 74580 VIRY.13



Cérémonie des vœux du Maire

Mais qu’est ce que les vœux du Maire, à quoi cela sert ?

Cette cérémonie a lieu en janvier de chaque nouvelle année.

Elle permet d’inviter la population pour une rencontre dans la

bonne humeur avec le Maire, le Conseil Municipal et les élus

du Canton afin de présenter leurs vœux et surtout de faire le

bilan de l’année écoulée et d’annoncer les projets.

C’est aussi l’occasion de remercier et de mettre en valeur le

travail de tous les élus de la commune, du personnel, de la

CCG au service du canton, du département, du Député de la

circonscription et des Sénateurs.

C’est sous un ciel maussade, pluvieux et venteux, ce samedi

19 janvier que les participants se sont retrouvés très

nombreux pour ce moment de convivialité en présence des

élus du Canton, avec cette année une invitation particulière

pour les enfants de CM2.

Dès le début, le Maire a prononcé son discours de bienvenue

en faisant part de ses inquiétudes relatives au pouvoir du

Maire dans l’avenir suite aux compétences qui sont

transférées à la CCG les unes après les autres, mais il s’est

voulu optimiste en soulignant malgré les difficultés,

l’implication sans relâche des membres du conseil. II a

remercié les élus présents : le Président de la CCG, le

Président du Conseil Départemental, Mme le Député, Mr le

Sous-préfet représentant de l’état et le Commandant de la

gendarmerie de Valleiry. Puis, le bilan des événements qui

ont jalonnés cette année 2017 a été présenté.

✓Concernant la sécurité : signature d’une convention de

coordination de la police municipale définissant leur champ

d’intervention.

✓Concernant la CCG : opposition du Conseil Municipal au

transfert de la compétence PLU.

✓Travaux d’aménagement de la cour de la Mairie.

✓Au niveau de la santé : approbation de la création de la

maison de santé à Valleiry et de la convention

d’accompagnement de la création de la MARPA.

De nombreux évènements ont été organisés pendant l’année

et un point positif, les finances de la commune sont à

l’équilibre.

Ensuite, a été évoqué les perspectives 2018 :

Aménagement du Coin d’en Bas, aménagement de la

RD1206 à l’entrée Ouest de la commune, finalisation du PLU.

Au niveau de la CCG, aménagement du pôle gare de Saint-

Julien, optimisation du tri des déchets, gestion des gens du

voyage, nouvel outil de communication le « Localien ».

Puis il a cédé la parole à Mr Christian Monteil, Président du

Conseil Départemental qui a promis de continuer

d’accompagner les communes dans leurs efforts pour

améliorer la vie des habitants.

Mme Virginie Duby-Muller, Député de la Haute-Savoie a

renouvelé son attachement à la commune, et a insisté sur la

poursuite du travail pour faire aboutir les résolutions des

problèmes du Canton et remonter les inquiétudes des Maires

auprès des autorités.

Le Sous-Préfet a lui aussi loué le travail des élus de la

commune au service des habitants.

Puis ce fut le tour des élèves de CM2 d’être appelés sous les

applaudissements du public pour recevoir leur surprise : un

dictionnaire pour l’entrée en 6ème.

L’invitation au pot de l’amitié a mis fin à cette rencontre avec

la population.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 : ………………………

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

Le PACS 

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat.

Il est conclu entre 2 personnes majeures, de sexe

différent ou de même sexe, pour organiser leur

vie commune.

L'enregistrement des pactes civils de solidarité

(Pacs) a été transféré à l'officier de l'état civil de la

Mairie depuis le 1er novembre 2017.

L’enregistrement du Pacs en Mairie (et non plus au

tribunal) est une mesure de la loi de modernisation

de la justice du XXIe siècle publiée au Journal
officiel du 19 novembre 2016 (article 48).

Toutefois, les notaires conservent toujours le droit

d’exercer cette mission.

Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent

remplir certaines conditions et rédiger une

convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer,

en fournissant certains papiers.

+ d’infos : Secrétariat de Mairie au
04.50.04.35.77

Près de 3000 personnes changent de prénom chaque année en

France. Toutefois, il faut que le demandeur justifie d’un intérêt légitime

pour le faire (article 60 du Code civil).

La procédure pour changer de prénom a récemment été simplifiée par

la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Auparavant, il était

nécessaire d’effectuer la demande auprès du juge aux affaires

familiales pour pouvoir changer de prénom et le recours à un avocat

était obligatoire.

La réforme a modifié cette procédure en confiant désormais les

demandes à la Mairie de résidence du demandeur ou à celle de son

lieu de naissance, ce qui permet de changer de prénom plus facilement

et plus rapidement. Plus d’informations : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F885 pour le changement de prénom

Changement de prénom 

Population légale au 1er janvier 2015

en vigueur à compter du 

1er janvier 2018.

Population totale : 1589 habitants
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Quoi de neuf chez les P’tits lutins !

16

Pourquoi créer un potager ?

Dans une structure petite enfance, le jardinage est avant tout

une activité ludique. Certes les jeunes enfants aiment participer

aux plantations mais ce qu’ils apprécient beaucoup c’est

l’arrosage des plantes, la cueillette des fruits et le ramassage

des légumes.

Ce projet est également idéal pour favoriser l’exercice corporel

avec la préhension et la coordination des gestes.

Quelques objectifs :

•Favoriser l’autonomie de l’enfant en le faisant faire lui-même,

en le faisant patienter, découvrir le chacun son tour.

•Accompagner l’enfant dans la découverte des cinq sens autour

de petits ateliers divers (dégustation, manipulation, écoute, …)

•Investir les parents dans le projet en leur proposant d’amener

des graines, en leur demandant des conseils ou en leur

proposant de s’occuper du jardin pendant les week-ends et les

fermetures …

•Favoriser le développement durable.

•Par le jardinage, apprendre à l’enfant à respecter les autres et

son environnement à l’aide de petites règles expliquées au

début de chaque sortie au jardin par les professionnelles : ne

pas arracher les plantes, ne pas courir dans le jardin, ne pas

marcher sur les plantations, …

Le déroulement en quelques mots :

Au printemps, les enfants ont planté des graines dans de la terre

et des godets. Ils ont ensuite observé les pousses sortir et

grandir.

Certains plants ont été replantés en terre : courgettes, haricots

et pommes de terre.

Les enfants en petits groupes allaient arroser tous les jours le

potager.

Au retour des vacances d’été, fin août, nous avons récolté les

légumes prêts.

Au début de l’automne, ce sont les pommes de terre que nous

sommes allés récolter.

L’accueil de la petite enfance à la CCG peut vous aider.

N’hésitez pas à les contacter :

www.cc-genevois.fr ou par téléphone au 

04.50.95.91.40

Plaquette 
en Mairie

En recherche d’un mode de 
garde pour votre enfant ?



TAP : Halloween 2017 

Une équipe……

17



18

TAP des 5 sens d’halloween……

TAP : Comme un air de Noël … 

Un grand merci aux animatrices pour leur créativité, leur

travail et leur patience qui ont permis aux petits et grands

de fabriquer des bricolages d’hiver dans la bonne humeur !

Bravo les enfants !



UFOVAL : Vacances été 2018 

La fin de l’année a été marquée par le marché de Noël organisé par

l’association des parents d’élèves « Les Jonquilles ». Des producteurs

locaux et des ateliers pour les enfants étaient de la partie.

Avant l’ouverture du marché, les enfants ont présenté des chants et

des danses pour le plus grand bonheur des parents et grands-parents.

Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette journée soit signe de

joie et de bonne humeur et l’apparition du lutin avec ses friandises a

clôturé la journée.

Un grand merci à tous pour votre participation.

Marché de Noël 

Cherche bénévole pour donner un coup de main aux 

élèves pour faire leurs devoirs le soir quand ils sont à la 

garderie périscolaire.

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour 

aider les élèves, vous pouvez contacter le service 

périscolaire au 07 86 81 39 78. Merci 

Les enseignantes accompagnées des enfants vous 

remercient chaleureusement de l’accueil que vous avez 

réservé à cette action.

Les bénéfices permettront de financer des activités, 

achats de petits matériels etc.

UN GRAND MERCI !

Vente des couronnes des rois 

La sortie de la brochure UFOVAL

vacances d’été est toujours un

moment fort et attendu par des

milliers d’enfants et de familles.

Nous vous invitons déjà à

imaginer, rêver les vacances de

l’été, moment de respiration pour

l’enfant et sa famille.

Pour tout renseignement ou demande de brochures vacances 2018 : 

Fédération des Oeuvres Laïques 74 

3 avenue de la Plaine - 74000 Annecy 

Tel : 04 50 52 30 00  Mail : ufoval@fol74.org  Site : www.fol74.org 
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Assistantes sociales 
Les assistantes sociales du Pôle 

Médico-Social de St Julien en 

Genevois font à nouveau des 

permanences en mairie (3 mardis 

par mois). Pour prendre rendez-

vous, veuillez  contacter le pôle au 
04 50 33 23 49.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie accompagne les assurés en fonction de leurs

ressources et peut les faire bénéficier d'une complémentaire santé. Elle propose ainsi

deux dispositifs :

•la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) qui complète la prise en

charge de l'Assurance Maladie et permet de réduire significativement les dépenses de

santé restant à payer par l'assuré,

•l'Aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS), sous forme d'une attestation

chèque déductible auprès de l'organisme de santé choisi par l'assuré parmi les offres

labellisées, en fonction du socle de garantie.

Pour connaître vos droits, connectez-vous sur ameli.fr > Assuré > Droits et démarches >

Difficultés financières > Simulateur de droits.

Une aide pour mes dépenses de santé !

N’hésitez pas à demander une assistance à la constitution de votre dossier

en vous adressant à votre caisse d’assurance maladie :

• Par mail : connectez-vous sur votre compte ameli, rubrique « Ma messagerie »,

• Par téléphone : appelez le 3646

Ou au centre communal d’action sociale (CCAS) de votre commune. Votre CCAS 

pourra également, avec votre accord, transmettre directement votre dossier à votre 

caisse d’Assurance Maladie.
+ d’infos : ameli.fr

Permanences de puériculture et vaccinations de PMI

51 rue de la Gare 

74520 VALLEIRY                                

Mardi      

sur rendez-vous     

9h30-

11h30

04.50.33.23.49

St JULIEN en 

GENEVOIS Rural :  

Bossey, Collonges,  

Chenex, Chevrier, 

Dingy, Jonzier-Epagny,  

Savigny, Vers, Valleiry, 

Vulbens, Viry

Isabelle LAFOND

Pôle Médico-

Social

3 rue du Jura

74160 ST 

JULIEN

Tel 

04.50.33.23.49

Permanences de puériculture Secteurs des Infirmières-Puéricultrices de PMI

Lieu Jours Horaires Téléphone Secteur Puéricultrice
Adresse 

administrative

Vaccinations enfants / ados / Adultes

ADRESSE MEDECIN VACATAIRE

Pôle Médico-social de 
St Julien en Genevois 

Dr Yves BAILLON

14h00-16h00

3 Rue du Jura dernier vendredi du mois
74160 ST JULIEN EN 

GENEVOIS sans rendez-vous 
Tel 04.50.49.49.50
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L’application Smartphone « Ma demande de logement social » … 

Et pourquoi ne pas faire sa demande de logement social

en ligne sur www. demande-logement-social.gouv.fr .

Ce site permet d’enregistrer une nouvelle demande de

logement social, pour laquelle un « numéro unique

d’enregistrement » n'a pas encore été délivré. Après

validation, votre demande sera rendue disponible aux

organismes de logement social disposant de logements

sur les communes recherchées.

Vous pouvez également consulter, mettre à jour ou

renouveler une demande de logement social existante,

c'est-à-dire pour laquelle vous disposez déjà du

« numéro unique d’enregistrement ».

Attention, si vous souhaitez renouveler votre demande,

veillez à bien conserver le récépissé qui sera

téléchargeable et qui vous sera envoyé par courrier

électronique à la fin de la procédure.

Vous avez toujours la possibilité de retirer en mairie le dossier papier 

pour effectuer votre demande de logement social.

« Ma demande de logement social » 
en ligne aussi … 
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L’assemblée générale de la section 
AFN du Vuache

Jeudi 7 décembre a eu lieu l'assemblée générale de la section

des AFN du Vuache, en présence de membres du bureau

départemental, de présidents des sections voisines.

Après le rapport moral du président, Marcel CAUL-FUTY et le

rapport financier du trésorier François CHYPRE, une information

a été donnée par Michel PECOUD du bureau départemental, sur

la demi part à mentionner lors de la déclaration des revenus au

fisc.

Le moment important et émouvant a été la remise à Robert

VIROLLET de la médaille pour 26 années de porte- drapeau.

Après l'apéritif, la réunion ne pouvait se terminer sans la

traditionnelle "tête de veau" concoctée par Maurice au grand

plaisir de chacun, comme à l'accoutumée, dans la bonne humeur

habituelle.

Rencontre des aînés
Tous les derniers jeudis du mois, les aînés qui le

souhaitent se rencontrent pour une après midi autour

d’une tasse de thé, de café, des jeux et du

bavardage…

Si vous désirez profiter de ce moment de convivialité

en toute simplicité, vous pouvez contacter la Mairie au

04 50 04 35 77.C’est avec grand plaisir que nous vous

accueillerons.

Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune

Dans le cadre du Projet MARPA (Maison d'Accueil et

de Résidence pour L'Autonomie), vous serez peut être

tiré(e)s au sort pour répondre à une enquête.

L'objectif est de mieux connaître les habitudes de vie

des personnes retraitées, et ce qu'elles souhaitent

pour améliorer leur quotidien. Ce projet permettrait

aux personnes âgées de rester et vieillir sereinement

dans notre village.

Cette enquête aura lieu dans le courant du 1er

trimestre 2018. Merci de réserver le meilleur accueil

aux agents qui se présenteront chez vous.

Vous avez le goût de l’entraide, le sens de l’accueil ou encore des qualités d’organisation et d’animation ?

Parmi les multiples missions proposées par l’ADMR, il y en a forcément une qui vous ressemble !

Rejoindre les équipes de bénévoles de l’ADMR, c’est être utile à ceux que vous entourent, agir pour le développement local,

vivre une expérience humaine enrichissante, partager et acquérir des compétences et des savoir-faire.

Pour répondre à cette vocation et cette envie, le réseau ADMR propose des missions variées allant de l’animation à

l’évaluation de la satisfaction client. A l’ADMR, nous attachons une importance particulière à l’accueil des nouveaux

bénévoles et à leur orientation vers les missions qui leur correspondent le mieux.

Pour tout renseignement merci de bien vouloir contacter le bureau de l’ADMR VIRY-VUACHE au 04 50 04 86 45.

Devenez bénévoles de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)



La MFR : Maison Familiale et Rurale

Tél : 04.50.04.35.55

La classe de CAP 2 Ventes

Volontaires et motivés, les jeunes apprentis

dans les métiers du commerce de la MFR

soutiennent des actions solidaires sur notre

territoire.

Leur implication montre l’importance de la

solidarité pour des citoyens en devenir

comme eux.

Toute la MFR, le conseil d’administration et

son équipe vous souhaite une excellente

année 2018.

Collecte Banque Alimentaire

La remise des diplômes des apprentis de la MFR de Vulbens

a eu lieu début décembre.

88 % de réussite pour les jeunes professionnels de demain.

Nos élus toujours engagés et présents pour féliciter les

jeunes et les équipes de la MFR.

Remise des diplômes

Les jeunes apprentis de la MFR ont passé 3 semaines

en Irlande

16 jeunes de la MFR de Vulbens en classe de Terminale

mention Européenne sont partis à Dublin à travers le

programme Erasmus + pour vivre une expérience unique.

Ils ont passé 3 semaines en entreprise en Irlande grâce

leurs maîtres d’apprentissage qui les ont autorisés à partir

pour vivre en immersion totale dans un environnement

anglophone.

Les jeunes travaillaient du lundi au vendredi et ont profité

des week-ends pour découvrir la culture irlandaise à

travers la visite de la ville de Dublin et un séjour à Galway,

dans l’ouest de l’Irlande, pour partir à l’assaut du célèbre

Connemara et des falaises de Moher avec comme guide

expert la formatrice de la MFR Cécile BASTARD et une

administratrice Maribel Mascunan.

Tous sont revenus ravis de cette expérience et ont été

complimentés par leurs employeurs irlandais.

Une ouverture vers le monde qui valorise encore

l'apprentissage.

Voyage en Irlande

Portes ouvertes de la MFR :
10 et 14 mars / 16 mai / 

20 juin de 9h à 17h
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Spectacles MJC du Vuache

Concert Michaël Jones
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Ça Fromet !

✓Mercredi 14 février à 15h30 : Tiboum Tipatapoum ou 

comment Tibou, d’un rien, fait tout un monde – Salle 
Albert Fol à Valleiry

Théâtre d’objets jeune public

✓Du 10 au 25 mars : « J’y crois pas » – L’Étincelle 

Théâtre/comédie

✓Jeudi 5 avril à 20h30 : « Sweet home, sans états 

d’âmes » – L’Étincelle 

Théâtre d’objets/marionnettes
✓ Mercredi 11 avril à 15h30 : « Des clics et décroche » 

Salle Albert Fol à Valleiry

Spectacle jeune public et familial

✓ Mercredi 25 avril à 20h30 : « T’as vu c’que 

t’écoutes ?! »  L’Étincelle 

One man conf’ 

✓Samedi 9 juin : Ti’Festival

Cinéma Documentaire

Un événement Franco-Suisse

Mars 2018, tous les mardis

À Vulbens (L'Étincelle), St-Julien (L'Arande) 

et Viry (L'Ellipse)

Depuis plusieurs années, le Festival du Film

Vert, organisé de part et d’autre de la frontière,

présente à un large public une sélection de films

traitant de questions liées à l’environnement et

au développement durable.

Loin de se contenter de dresser un état des

lieux, ces films proposent également des

solutions et encouragent les initiatives

individuelles et collectives.

Après chaque séance, un débat est organisé

entre les spectateurs et les intervenants.

Horaires sur : www.festivaldufilmvert.fr

+ d’infos : www.mjcvuache.com

http://www.mjcvuache.com/


Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) 

Lors de la première année d’intervention, les agents

techniques spécialisés des syndicats procèdent à une taille

d’élagage de l’arbre. Ils suppriment ainsi les branches en

surnombre, les branches parasitées par le gui et le bois mort.

Cette opération permet d’assainir le houppier, en apportant de la

lumière au cœur de l’arbre. Elle limite la présence des mousses

et des champignons (maladies) et favorise le nombre et la

qualité des fruits.

Après une ou deux années, l’arbre, qui réagit fortement à la

taille, a besoin d’être entretenu. L’équipe revient donc pour une

seconde taille dite d’entretien, qui consiste à limiter les jeunes

pousses (gourmands) qui sont apparues suite à l’élagage, et à

nettoyer l’arbre du gui et du bois mort à nouveau présents. Les

interventions d’entretien se font tous les deux ou trois ans selon

la vigueur des arbres.

Les habitants des communes membres du Syndicat

Intercommunal du Vuache (SIV) peuvent bénéficier de ce

service. Pour cela il suffit de contacter le SIV au :

04 50 04 62 89 ou syndicat.vuache@orange.fr.

Un contrat de restauration et d’entretien de vergers traditionnels

vous sera alors adressé et vous serez inscrit pour la saison de

taille, qui se déroule chaque année de début janvier à fin mars.

En cas de nombreuses demandes, c’est la date d’inscription qui

fera fois. Les arbres fruitiers non traités seront taillés au cours

de la saison suivante. La taille de petits arbres ne nécessitant

pas l’utilisation de matériel spécialisé est facturée 20 € l’arbre.

La taille de grands arbres nécessitant la mise en place du

matériel d’élagage en hauteur est facturée 30 € l’arbre.

Attention, seuls les arbres fruitiers de variétés traditionnels

et/ou locales sont concernés par ce service !

 Journées de formation à la taille et à l’entretien des

arbres fruitiers :

Comme chaque année, les syndicats du Vuache et du Salève

organisent des journées de formation à l’attention des

propriétaires d’arbres fruitiers de variétés traditionnelles :

•Le vendredi 16 mars 2018 : Journée de formation à la taille /

première partie : la théorie. Lieu : Jonzier-Epagny (à confirmer).

Au programme : Reconnaitre les éléments de l’arbre, les

règles de circulation de la sève, les différentes techniques

de taille, etc. Démonstration in situ l’après-midi. Déjeuner

sur place, à la charge des participants.

 Restauration et entretien des vergers traditionnels :

Depuis une quinzaine d’années et dans le but de sauvegarder le

patrimoine naturel et rural lié aux vergers traditionnels, les

syndicats du Salève et du Vuache proposent à la population un

service de restauration et d’entretien des arbres fruitiers de

variétés anciennes et/ou locales.

•Le vendredi 23 mars 2018 : Journée de formation à la taille /

seconde partie : la pratique. Lieu : Valleiry (à confirmer). Au

programme : Réalisation des tailles d’entretien et de

restauration des arbres fruitiers adultes, au sein d’un

verger traditionnel. Apporter si possible votre matériel :

escabeau ou échelle, scies, sécateurs, perches, etc. Repas

tiré du sac.

•Le vendredi 13 avril 2017 : Journée de formation « Créer et

bien entretenir son verger ». Lieu à définir, à proximité du

Salève. Au programme : La plantation, la taille de

formation, la fertilisation, le greffage, les différents

traitements, etc. Déjeuner sur place, à la charge des

participants.

Ces formations « gratuites » sont assurées par Rémy

BAZEAU, de l’association des Croqueurs de Pommes de

Haute-Savoie, et par Fabrice BOVAGNE et Samuel BOIS,

techniciens spécialisés des syndicats du Salève et du Vuache.

Inscriptions obligatoires auprès des syndicats au

04 50 04 62 89 ou au 04 50 95 28 42. Nombre de places limité.

Rémy BAZEAU de l’association des Croqueurs de 

Pommes de Haute-Savoie

Fabrice BOVAGNE et Samuel BOIS, techniciens spécialisés 

du Syndicat Mixte du Salève, en charge de la taille des arbres 

fruitiers sur les territoires Salève / Vuache.

Toute l’actualité du Syndicat sur le nouveau site internet  : www.pays-du-vuache.fr25

mailto:syndicat.vuache@orange.fr
http://www.pays-du-vuache.fr/


 Assises Européennes de la Transition Energétique :

Dans ce cadre, plusieurs évènements sont proposés :

Exposition « La pomme dans tous ses états » :

Du 13 au 27 février à l’Arande (Saint-Julien-en-Genevois).

Star des circuits courts, la pomme est un fruit incontournable

sur le Grand Genève. Venez découvrir l'exposition consacrée à

la pomme, dans l'histoire et les histoires, les variétés de

pomme et leur transformation, la gestion des vergers et leur

participation à la biodiversité. Entrée libre sans inscription.

+ d’infos : http://www.grand-geneve.org/agenda-culturel

Le Syndicat 

Intercommunal du 

Vuache (SIV) va 

participer au OFF des 

Assises Européennes de 

la Transition Energétique, 

qui se déroulera du 18 

janvier au 06 mars 2018.

Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) 
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Chenilles processionnaires

La présence de chenilles processionnaires est désormais

récurrente sur la commune.

Ces chenilles du papillon de nuit thaumetopoea pythiocampa

sont présentes dans nos pins depuis quelques années.

Pour protéger les chenilles qui ne sont pas encore arrivées au

stade de papillon, un nid est constitué dès les premiers froids

de novembre.

Il ressemble à un gros cocon blanc sur les pins, face au soleil.

Les chenilles en sortent juste pour se nourrir si la température

monte un peu et s'y calfeutrent

pour le reste de l’hiver.

Courant mars, les chenilles sortent du nid les unes derrières

les autres pour descendre du tronc. C'est la procession, d'où

leur nom. Chacune va trouver un endroit ou s'enfouir dans le

sol, s'y transformer en chrysalide qui deviendra papillon durant

le printemps.

Ces chenilles occasionnent deux types de dégâts :

▪sur le pin : elles l'affaiblissent en grignotant ses épines

nécessaires à la photosynthèse. A terme, à cause de ces

défoliations, le pin devient plus fragile aux maladies et aux

parasites et peut en mourir.

▪sur les hommes et les animaux : les chenilles sont

recouvertes de poils très urticants qu'elles sèment sur leur

passage. Ils entraînent des fortes démangeaisons qui peuvent

déclencher un œdème chez les personnes allergiques.

Conduite à tenir pour vous, vos enfants, vos animaux

domestiques :

▪Ne pas toucher les chenilles, ni les nids, même vides. Ne pas

tuer de chenilles en les laissant sur place.

▪Informer vos enfants sans les alarmer. Les chenilles ne

sauteront pas sur eux. Ils ne doivent pas s'approcher des

processions ni toucher les chenilles. Ils peuvent aussi

apprendre à repérer les nids.

▪Protéger vos animaux, les chiens en particulier. S'ils avalent

une chenille, emmener les chez le vétérinaire sans attendre.

Lutte contre les chenilles :

Chacun est concerné par la lutte contre les chenilles, pour sa

santé et sa sécurité et celle des autres. Également, un arrêté

préfectoral du 18 décembre 1985 rend obligatoire la

destruction des insectes présentant un danger pour la santé.

➢Sur les espaces publics : les agents des services techniques

repèrent et éradiquent les cocons sur les espaces municipaux.

Cette action se réalise entre janvier et mars.

➢Sur les espaces privés : c'est au propriétaire d’ôter ou de

faire ôter le nid. Attention, cette opération nécessite des

précautions importantes. Les nids et les rameaux porteurs

doivent être coupés et brulés. Il est souvent nécessaire de faire

appel à un professionnel. Ne tardez pas, nous sommes en

saison idéale.

Les mésanges sont nos alliées.

N'oubliez pas de nourrir les mésanges

cet hiver ! Ce sont de grosses

consommatrices de chenilles, jusqu'à 90

par jour ! Elles les mangent avant que

leurs poils urticants n'aient poussé.

La lutte contre ces chenilles est importante. Elle est

l'affaire de tous. Nous comptons sur votre vigilance et

votre citoyenneté. Merci à tous.

Vous rêvez de devenir apiculteur amateur ?

Les abeilles vous passionnent ?

Un espace a été mis à disposition par la 

municipalité pour les ruches d’amateurs. 

C’est le moment de se lancer 

si vous le désirerez.

Vous pouvez faire connaître votre intérêt 

pour le projet auprès du comité Agenda21 : 

vulbens.rucher@lilo.org

27



Quelques conseils pratiques post-recensements
Vous venez de vous faire recenser à la Mairie de Vulbens !

Voici quelques conseils à suivre pour faciliter la suite de

votre parcours de citoyenneté.

✓Votre convocation pour la journée Défense et

Citoyenneté interviendra 10 à 12 mois après le

recensement s’il a bien été effectué à 16 ans.

✓Si vous ne portez pas le même nom que vos parents,

vous devez mettre votre propre nom et prénom sur la boite

aux lettres.

✓Enfin, vous devez impérativement faire part au Centre du

Service National de Varces de tout changement d’adresse

même si un suivi de courrier a été établi par les services

postaux.

Les jeunes hommes et jeunes filles doivent se faire recenser à 16

ans dans le mois de leur anniversaire, en se présentant à la Mairie

de leur domicile, 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.

Recensement militaire 

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 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).

Autorisation de sortie de 
territoire 

Carte grise et permis de conduire 

Depuis le début de l’année, l’Etat

modernise les démarches liées aux titres

réglementaires que sont : la carte

d’identité et le passeport. A partir de cet

automne, les cartes grises et les

permis de conduire seront aussi

délivrés par voie dématérialisée.

Depuis le 9 octobre : tous les usagers se

présentant aux guichets de la préfecture

avec un dossier relevant d'une télé-

procédure seront invités à effectuer la

démarche depuis leur domicile par

internet. Un point numérique est toutefois

accessible sur place pour effectuer la

démarche en ligne. Les dossiers papier

envoyés par voie postale seront

retournés à l’expéditeur avec une notice

expliquant la démarche en ligne. L’accueil

aux guichets de la préfecture est

définitivement supprimé depuis le lundi 6

novembre dernier, sur tout le territoire

français.

Les sites internet pour établir les

démarches en ligne :

https://immatriculation.ants.gouv.fr

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

Centre du Service National de Varces

BP08 - 38761 VARCES Cedex

Tél : 04.56.85.74.00

Site : http://www.defense.gouv.fr

Email : csn-

varces.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Et après ?
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Monoxyde de carbone = DANGER ! 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et

inodore. Il touche chaque année plus d’un millier de foyers.

Environ 3000 personnes sont intoxiquées par an.

Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements,

des vertiges voire des décès.

Il peut être émis par tous les appareils à combustion

(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène,

cheminée…).

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :

✓Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et

vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.

✓Veillez toute l’année à une bonne aération, à la ventilation du

logement et à une bonne utilisation des appareils à

combustion.

✓Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en

continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et par

intermittence uniquement.

✓N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non

destinés à cet usage : braséro, barbecue, cuisinière, etc.…

✓Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez les

impérativement à l’extérieur du bâtiment.

En savoir + : www.prevention-maison.fr

Institut national de prévention et d’éducation pour la 

santé (INPES) www.inpes.santé.fr

Nous rappelons à tous les propriétaires de chiens que

les déjections canines doivent être ramassées. Des

sachets sont à votre disposition sur la commune.

Alors n’hésitez plus, servez-vous !

Il n’y a rien de plus dégoutant que de marcher sur

« une MERDE de CHIEN » !

Crottes, alors !

Le déneigement des voies publiques est assuré par les

employés communaux et par les services du

département.

Le déneigement des voies privées est de la

responsabilité du propriétaire ou du syndicat de

copropriété, le cas échéant.

Afin d’ouvrir un passage jusqu’à la chaussée, il incombe

aux riverains, aux commerçants, de déneiger, de traiter

la glace sur le trottoir devant leurs entrées privées.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de jeter ou de

déposer de la neige, de la glace venant d’un terrain privé

sur les chemins municipaux.

Pensez également à déneiger devant les containers et

vos boîtes aux lettres afin que le service soit bien assuré.

Merci de garer correctement les véhicules pour que le

chasse-neige puisse passer.

Déneigement

Code de la route 
Qui a la priorité ? 

De plus en plus sur la commune et sur les

communes avoisinantes, vous voyez ces

panneaux de signalisation de ce type.

Alors, qui est prioritaire ?

…JE PASSE

…JE CÈDE le 
passage à la 

voiture en face

http://www.prevention-maison.fr/


Espace Créateurs - Repreneurs Entreprises

Maison de l'Economie Développement 

13 Avenue Emile Zola - Etoile Annemasse Genève -74100 ANNEMASSE 

Tél : 04 50 87 09 87 – Fax : 04 50 95 51 46 

E-mail : secretariat@med74.fr - Site : www.med74.fr

L’espace Création vous accueille de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (17h le vendredi).

Vous résidez sur le Genevois Haut Savoyard ? Vous avez un projet de création/reprise d'entreprise sur ce territoire ?

N'attendez plus, venez vous renseigner et rencontrer des spécialistes de la création/reprise d'entreprise près de chez

vous...

L’Espace Ressources pour les créateurs et les repreneurs d’entreprises est un dispositif gratuit qui propose :

-des réunions thématiques,

-des entretiens individuels avec un spécialiste,

-des permanences,

-un accès à un espace documentaire et informatique, une bourse d’entreprises à reprendre...

+ d’infos sur www.med74.fr

La Cci Haute-Savoie développe à l’intention des

entreprises et des futurs entrepreneurs une offre

complète d’ateliers, de formations et d’appui individuel

pour développer leur activité et leurs projets.

OBJETS PERDUS
(Clés, portefeuilles, cartes, …)

Ayez le réflexe de venir en mairie !

Avis aux nouveaux 
propriétaires !

Votre numéro de plaque 

est gracieusement offerte 

par la Commune. Elle est 

disponible en Mairie, 

n’hésitez pas à venir la 

récupérer !

Le 24 avril 2018, Vulbens sera

concernée par des modifications de

fréquences de la TNT. Ces travaux sur

le réseau de la télévision aura un

impact direct sur les téléspectateurs

qui reçoivent la télévision par l’antenne

râteau : ils risquent de perdre une

partie de leurs chaînes et devront

donc, ce même jour, procéder à une

recherche des chaînes pour continuer

à recevoir l’intégralité des programmes

après le 24 avril 2018.

+ d’infos : 0970 818 818 ou 

www.recevoirlatnt.fr

La TNT : Les fréquences changent !
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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

Location « la Mauricienne »

mailto:secretariat@med74.fr?subject=
http://www.med74.fr/


Sidefage

L’élagage sous les lignes à haute tension ( 20 000 volts)

Sur les terrains privés, lors de

l’élagage des arbres à proximité

des lignes à haute tension

aériennes réalisé par ENEDIS

(EDF), l’évacuation des

branches est à la charge du

propriétaire ou l’exploitant du

terrain.
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Retrouvez l'agenda des manifestations

culturelles, sportives ou associatives entre

Annecy et Genève, en Haute-Savoie : le

Festival Guitare en Scène, les scènes

culturelles, les musicales, les RDV

d'Archamps, le salon de l'auto, spectacles,

visites guidées, vide grenier, brocantes,

marchés de noël, concerts…

A consulter sans hésiter :

www.tourisme-genevois.fr

Nous vous l'avions annoncé, 2018 est l’année des nouveautés : les

Offices de Tourisme d'Annemasse et de Saint-Julien-en-Genevois

se mutualisent en ce début d’année ! Ce rapprochement, porté depuis

plusieurs mois par les offices de tourisme sera effectif au 1er janvier

2018. Il affirme la volonté des offices de tourisme à travailler ensemble,

à unir leurs voix et leurs forces pour faire rayonner la destination. La

nouvelle structure de promotion veut entrer dans une nouvelle ère, celle

qui doit propulser le territoire parmi les plus attractifs de la région.

Cette ambition a un nom : Monts de Genève, Haute-Savoie,

France.

Avec cette nouvelle marque l’office de tourisme unique va renforcer ses

efforts en termes de promotion et de commercialisation en France et à

l’étranger. De nouvelles perspectives sont élaborées pour accroître

l’économie touristique locale et faire rayonner la destination.

L’objectif est de s’affirmer comme une région majeure en Haute-Savoie,

à la frontière avec la Suisse, point de départ idéal pour la découverte

de Genève, du Lac Léman et des grandes stations des Alpes du Nord

autour du Mont-Blanc et pour organiser des congrès, des séminaires

dans une atmosphère internationale dynamique.

Dès le 1er janvier 2018, le territoire disposera donc d’une structure
commune pour promouvoir son développement touristique.

Construisons ensemble notre destination !

Toutes les 

infos, 

animations, 

programme sur 

www.maisondu

saleve.com
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Services proposés :

▪ Suivi de grossesse

▪ Préparation à la naissance 

et à la parentalité

▪ Accouchement à domicile

▪ Visites post-natales à 

domicile

▪ Consultations d’allaitement

▪ Yoga prénatal et post-natal

▪ Rebozo, massage, portage

A noter : Elle fonctionne

également avec les

assurances suisses.

Lors de l’installation d’une activité commerciale et/ou artisanale sur la commune, une 

publication peut être insérée gratuitement dans le bulletin municipal ou dans la lettre 

d’information, tirés à plus de 740 exemplaires.

Ceci permet à nos nouvelles « enseignes » de se faire connaître. 

Pensez à nous faire passer vos coordonnées et éventuellement vos visuels pour 

pouvoir être présents dans la prochaine parution.

Contact : 04.50.04.35.77 ou mairievulbens@orange.fr 



Pour les enfants nés en 2015 et les nouveaux 

arrivants, les inscriptions scolaires auront lieu du 

20 au 29 mars 2018,
aux heures de permanences du secrétariat. 

Mardi : 7h30-17h00

Jeudi : 14h00-19h00

Merci de vous munir des pièces suivantes :

✓ Livret de famille

✓ Carnet de santé de votre (vos) enfant(s)

✓ Attestation de votre quotient familial

❖Samedi 17 mars :

Journée de l’environnement

8h30-11h30

❖Samedi 17 mars :
Carnaval organisé par « l’APE les Jonquilles »

❖Samedi 24 mars :
Cérémonie de citoyenneté 

Les prochaines collectes de sang auront lieu à la salle Albert Fol à Valleiry, 

de 16h30 à 19h30, les vendredis :  

23 mars / 25 mai  / 24 août

et 9 novembre 2018

Venez nombreux en soutien aux personnes qui en ont besoin !

Le 3e mardi du mois à 20h, bibliothèque de la MJC, Vulbens :

Rencontre autour d’un livre choisi par l’équipe

et analysé par Marie-Thérèse Ginet.

❖Mardi 20 février : Au détour du Caucase : conversation avec un cheval, de Clara 

Arnaud, éditions Gaïa, 201 p, 20 €

❖Mardi 20 mars : Fleur de neige, de Lisa See, J’ai lu, 377 p, 7.10 € 

❖Mardi 17 avril : Le Jour d’avant, de Sorj Chalandon, Grasset, 336 p, 20.90 €

Le livre du mois

Février / mars / avril 2018

Février
Mardi 27 : Conférence: «Vie et mort des glaciers de Haute-

Savoie et du monde. Allons-nous transmettre ou faire

disparaître ce patrimoine d’exception ?», avec Jean-Baptiste

Bosson, glaciologue et chargé de recherche auprès

d’ASTERS.

A 20h, Maison des Habitants, salle Toboggan, 3 rue du Jura,
St-Julien.

Mars
Tous les mardis : Festival du Film Vert

Comprendre Pour Agir

Agenda de l’UP

Lundi 12 : Café citoyen :

«Les médias formatent-ils l’opinion ?»

A 20h15, cinéma Rouge et Noir, Saint-Julien

Jeudi 29 : Débat parentalité: A propos de l’adolescence

A 20 heures, Ellipse, Viry.
Avril
Lundi 9 : Café philo : «La tolérance et le respect», avec

André Sauge.

Jeudi 26 : Diaporama : D’un bout à l’autre des Pyrénées, par

Bernard Gaud.
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