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Chères Vulbensoises, 
chers Vulbensois, 

Cela fait maintenant plus d’une année 
que nous devons composer avec la 
Covid-19. Malgré ce contexte, nos as-
sociations se sont mobilisées dès que 
cela a été possible pour nous proposer 
des animations, je pense entre autres 
à la fête de la musique ou encore la 
guinguette qui s’est installée près de 
l’agorespace. 

Un grand merci à elles pour nous 
avoir fait partager ces petits moments 
de bonheur et de joie qui nous man-
quaient tant. 

La vie communale ne s’arrêtant jamais, 
vos élus et services ont continué à tra-
vailler tout l’été sur différents dossiers, 
notamment sur : 
• la sécurisation de l’entrée du village 

dans le secteur de La Fontaine, dont 
les travaux débuteront après affi-
nage des plans et concertation avec 
les riverains ; 

• l’extension du restaurant scolaire ;  
• le diagnostic archéologique préven-

tif en lien avec la future extension du 
groupe scolaire ; 

•  la livraison de la maison de santé du 
pays du Vuache. 

• l’acquisition foncière pour la création 
d’une nouvelle gendarmerie en rem-
placement de l’actuelle de Valleiry. 

Nous aurons l’occasion de revenir vers 
vous pour vous en dire davantage sur 
ces dossiers structurants. 

Le 7 juillet dernier a été marqué par 
un violent orage : bon nombre d’ha-
bitants et d’agriculteurs ont été sinis-
trés et des équipements publics ont 
été endommagés. Nous étions à vos 
côtés dès ce triste mercredi soir et 
c’est à ma demande que Monsieur le 
Sous-Préfet de Saint-Julien-en-Gene-
vois est venu se rendre compte des 
dégâts. Un dossier de reconnaissance 
en l’état de catastrophe naturelle a 
été déposé, mais hélas non retenu en 
Conseil des Ministres. En parallèle, la 
municipalité a demandé des subven-
tions exceptionnelles auprès de l’Etat 
et du Département de la Haute-Savoie. 
Ces aides nous serviront à boucler le 
financement de la reconstruction des 
voiries endommagées, en particulier 
au Chemin du Coin d’en Bas. 

Pour suivre tous ces dossiers, je tiens 
à remercier le personnel communal 
qui travaille efficacement et répond 
chaque jour à vos sollicitations. Nous 
pouvons désormais nous appuyer sur 
une équipe au complet et solide. J’ai 
souhaité dès ma prise de fonction ré-
organiser le fonctionnement des ser-
vices afin de répondre davantage aux 
demandes des habitants et faire face 
aux enjeux de notre territoire. 

Vulbens bouge, Vulbens grandit, Vul-
bens devait se structurer. 

Côté groupe scolaire, 231 petits vul-
bensois ont effectué leur rentrée sco-
laire cette année. Ils bénéficient de 
locaux améliorés durant l’été et de 
matériels informatiques neufs. Nous 
avons également actionné les as-
surances décennales de l’école, un 
vieux dossier de 2012 que nous avons 
souhaité enfin mettre en oeuvre : des 
travaux d’étanchéités seront réalisés 
courant d’automne sans dépenses 
supplémentaires de notre part… 

Finalement, vous avez sans doute été 
surpris en découvrant ce nouveau for-
mat du bulletin municipal de Vulbens. 
Nous avons estimé qu’il était temps de 
faire évoluer la forme : plus jeune, plus 
dynamique, prenant en considération 
les mutations de notre temps. Qu’on 
ne se méprenne pas : si la forme évo-
lue, le fond demeure, dans son souci 
d’information, de diversité, de reflet de 
la vie vulbensoise. 

Je vous invite à plonger sans modéra-
tion dans ces pages au style affirmé, 
actuel et sobre, dont la clarté de la 
mise en forme sert, je l’espère, la quali-
té de l’information. Ce nouveau visage 
des Echos me parait répondre à la ré-
alité de notre commune : un village qui 
bouge et qui s’ancre dans la modernité 
sans rien renier de ses valeurs et de 
son histoire. 
Il me reste à vous souhaiter un bel au-
tomne et à vous inviter à prendre soin 
de vous et de vos proches. 

Bien fidèlement, 
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Un nouveau logo
pour Vulbens !

Au printemps dernier, un vote vous a été soumis 
pour le choix d’un nouvel emblème pour la com-
mune. Malheureusement, une fois le vote effectué, 
et un résultat serré, l’agence en charge de la mise 
en page de notre journal communal nous a indiqué 
que les images que nous vous avons soumises au 
vote ne respectaient pas les contraintes techniques 
requises pour un logo. 

Nous avons donc confié à cette même agence la 
création d’un nouveau logo respectant les normes 
techniques de cet élément graphique mais devant 
s’inspirer du vainqueur du vote. Il devait en outre 
reprendre tous les éléments graphiques présents à 
la fois sur l’emblème vainqueur du vote et sur l’an-
cien emblème. 

C’est cet emblème que nous vous présentons au-
jourd’hui. Il répond aux contraintes techniques re-
quises. Nous espérons que, comme nous, vous le 
trouverez à la fois fidèle à l’esprit de ses prédéces-
seurs mais plus dans l’air du temps. 

Florent BENOIT 
Maire de Vulbens  

Vice-Président Communauté de 
communes du Genevois
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VulbensExpress 
 
Après avoir été imaginé pour clôturer l’année sco-
laire dernière, puis reprogrammé au 18 septembre, 
le VulbensExpress a finalement eu lieu le 25 sep-
tembre par une magnifique journée d’automne.  
Les enfants parcouraient des balises regroupées 
autour de l’Agorespace. Après avoir surmonté des 
épreuves aussi variées que l’indémodable cham-
boule-tout, le nerf-pong, le jeu du pois chiche, la 
main chercheuse, la résolution d’énigmes, le quizz 
musical... les enfants victorieux sont repartis avec 
une belle photo polaroïd, témoignage de leurs ex-
ploits, et ont pu savourer une gourmandise bien mé-
ritée... avant de repartir jouer. Une buvette avec des 
airs de guinguette de la Gorillette offrait des rafraî-
chissements bienvenus tant il a fait chaud.  

En résumé, un moment de convivialité bien agréable 
en ces temps incertains. Moment que l’on a hâte de 
renouveler : l’APE vous donne rendez-vous au mar-
ché de Noël des 18 et 19 décembre.  

L’APE du Lynx

vulbensexpress

Guinguette
Cet été vous avez pu avoir le plaisir de vous rendre à la 
guinguette éphémère située à côté de l’Agorespace, au 
bord de la ViaRhôna. 

Un projet proposé par l’association la Gorillette, frai-
chement née au printemps. 
L’idée étant de créer un lieu de rencontre convivial, fa-
milial et intergénérationnel, vous avez été nombreux à 
venir boire un verre et goûter les planches apéro pro-
posées. 

La mairie ayant mis à disposition le chalet et l’empla-
cement, les bénévoles de l’association se sont activés 
pour mettre en place un décor chaleureux fait de récu-
pération de palettes, guirlandes, voiles, jeux pour les 
enfants… 

Si la météo n’a pas aidé à maintenir la totalité des dates 
d’ouverture prévues, c’est tout de même plusieurs 
belles soirées qui ont eu lieu. 

Des concerts, apéros sur le thème de l’Espagne ou des 
Balkans, brunch, jeux, sport, détente…des activités 
proposées par les bénévoles, des intervenants exté-
rieurs et plusieurs autres associations du secteur qui 
ont pris possession des lieux sur plusieurs dates. 
Un travail d’équipe qui a permis à la première édition 
de la Gorillette de se dérouler au mieux dans une sai-
son estivale nuageuse et sous contraintes sanitaires. 
L’initiative semble avoir été appréciée de la population, 
la guinguette a su offrir un lieu festif avec proximité et 
simplicité ! 

La municipalité remercie l’ensemble des associations 
et bénévoles qui ont animé le village pendant tout l’été 
sans compter leur temps. 

En
bref



Fête de la musique
À VULBENS LE 19 JUIN 

C’est une belle fête de la musique, dans un contexte encore 
bien particulier, qui s’est déroulée à Vulbens et ce, malgré 
toutes les contraintes sanitaires qui auraient pu en freiner 
l’organisation. 

Plus de 350 personnes se sont réunies dans la cour de la 
Mairie pour soutenir l’association Williams France Au-
vergne-Rhône-Alpes. Une fête qui a débuté avec la diffu-
sion du match Hongrie-France puis 4 concerts : El Fanjo x 
Fredo, Lola Gastier, Escape Lane et Les Dechenex qui ont 
enchanté les habitants du village et alentours avec la sono-
risation effectuée par Météornight et Stéphane Duperrier.  
Comme toujours les vulbensois ont répondu présent ; un 
élan de solidarité qui fait chaud au cœur ! 

La joie de se retrouver nous a fait oublier le temps d’une 
journée, les mois difficiles que nous venions de traverser. 
Les sourires, les remerciements, et la générosité, marquent 
une fois de plus un bel événement autour du syndrome de 
Williams et nous vous en sommes très reconnaissants. 

Une équipe de bénévoles dynamiques composée de la fa-
mille de Chloé, d’amis et d’habitants du village, aura permis 
à cette journée de se dérouler sans encombre. Une fête qui 
n’aurait pu avoir lieu sans la collaboration et le support de 
la Mairie et du service technique, un soutien essentiel pour 
mener à bien cette fête !  

L’occasion de vous adresser un grand merci en tant que 
participants, bénévoles et partenaires, vous avez été les ac-
teurs de cette réussite !  

Un remerciement particulier à l’association « Vulbens en 
fête » pour leur généreux don en faveur de Williams France 
Auvergne Rhône-Alpes à l’occasion de cette belle fête.  
RDV pour la prochaine manifestation !  

 
Vous souhaitez vous associer à notre projet du raid 
en Laponie en faveur du syndrome de Williams et des 
cancers pédiatriques, c’est par ici : 
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Les jeunes élus nous racontent leur 
expérience durant ce premier mandat. 

Formation aux gestes de premiers secours 
• Deux pompiers sont venus à l’école pour 

une formation 
• C’était très bien expliqué ! 
• On a fait une mise en scène qu’on a filmée. 

 
La cérémonie du 8 mai 
• On a chanté le chant des partisans 
• Ça m’a fait plaisir de rendre hommage. 
• C’est important pour le Maire donc c’est 

important pour nous.  

Journée de l’abandon
• J’espère que les gens vont arrêter 

d’abandonner des animaux. 
• On a fait des affiches qu’on a exposées 

lors du marché de Vulbens. 
• Nous avons participé aux films.  

Chasse aux œufs 
• Nous avons participé à la chasse aux œufs 

au Centre ECLA 
• Les conseillères avaient caché des sachets 

et un œuf géant. 
• On s’est vraiment bien amusé !  

Léanne, Arthur, Amaurù, Loïc, Maëva, Lisy, 
Maëlys, Victor, Abel, Kilian, Yanis, Lucas et 
Lyanue.

Installation cmj 2021 2022 
Mateo, Kilian, Lisy, Cali, Marie-Rose, Maeva, 
Leanne, lyanue, Lucas, Imran, Lara

Une année au 

Conseil 
Municipal  
des Jeunes 
vu par les enfants ! 

Marché
Depuis mai 2021, le marché de Vulbens a 
vu le jour sur le parking du Centre ECLA, 
tous les samedis à partir de 15 heures 30.  

Le succès de ce rendez-vous hebdomadaire 
ne s’est pas fait attendre, ce printemps vous 
étiez nombreux avec vos paniers. Après une 
pause estivale, vos commerçants habituels 
sont de retour et heureux de vous proposer 
poissons, fruits, légumes, épicerie vrac, gâ-
teaux, fleurs, fromages, thés, plantons, tapas 
etc. 

La municipalité reste en éveil et sollicite de 
nouveaux commerçants afin d’étoffer l’offre 
déjà présente.  
Nous espérons vous retrouver très prochai-
nement sur votre marché de Vulbens.

.fr

Vaccination
CONTRE LA COVID-19 
  
Dans le cadre de la campagne nationale de 
vaccination mise en place par l’État, le dépar-
tement de la Haute-Savoie, en lien avec la pré-
fecture de la Haute-Savoie et l’agence régio-
nale de santé, a déployé dès le 16 mars une 
unité mobile de vaccination, à destination des 
personnes les plus fragiles et les plus éloignées 
des centres de vaccination. Ce bus sanitaire est 
aménagé pour transporter les vaccins, l’équipe 
médicale, et traiter un choc anaphylactique.
 
Grâce à ce dispositif, à la fin du mois de juin, 
442 personnes avaient été vaccinées, 1 330 
sur sites et 112 à domicile, selon les chiffres 
de l’ARS. 

C’est dans ce contexte qu’un peu plus de 150 
habitants des communes de Chevrier, Dingy-
en-Vuache, Savigny, Jonzier-Epagny, Minzier, 
Chênex, Vers et Vulbens ont eu la possibilité 
de se faire vacciner au Centre ECLA, le mardi 
25 mai pour la première injection et le mardi 6 
juillet 2021 pour la seconde. 

3ÈME DOSE DE RAPPEL 

L’unité mobile passera à Vulbens le jeudi 16 
décembre.



Journées Olympiques
La semaine du 21 au 25 juin, les enfants ont parti-
cipé aux Jeux Olympiques Vulbensois en lien avec 
Terre de jeux, label obtenu par la commune de Vul-
bens afin de promouvoir les JO de Paris 2024. 
 
La semaine a été rythmée par des activités vélo, 
athlétisme et randonnée. Malgré une météo pas 
toujours au rendez-vous, les activités ont pu être 
maintenues et quel plaisir de se retrouver dehors 
pour pratiquer un peu de sport ! 
 
Autour du vélo, nos jeunes cyclistes ont pu rejoindre 
Valleiry par la ViaRhôna pour les enfants de l’élé-
mentaire et Chevrier pour les enfants de grande 
section. Les plus petits ont fait du vélo dans les 
cours de récréations. 
 
Les activités athlétismes ont eu lieu sur l’agores-
pace en face de l’école. Cela a permis aux enfants 
de s’essayer à la course rapide, le saut d’obstacles, 
le saut en hauteur, le lancer de vortex et les relais. 
 
Pour les sorties randonnée, les enfants ont pu dé-
couvrir les bois à proximité de l’école. Ils en ont pro-
fité pour réaliser quelques œuvres de Land’art. 
 
Pour clôturer cette semaine olympique, Monsieur le 
Maire, accompagné par deux athlètes profession-
nels, Chrystel Dewalle et Marc Clerc, ont remis des 
médailles et des casquettes à tous nos jeunes ath-
lètes pour les féliciter de l’année écoulée mais aussi 
pour tous leurs exploits sportifs !

Cérémonie du 8 mai
COMMÉMORATION EN PETIT COMITÉ. 
La commémoration du 76ème anniversaire de la vic-
toire du 8 mai 1945, s’est tenue sans public et avec 
un nombre restreint d’élus, selon les contraintes sa-
nitaires préfectorales. 
Florent Benoit, maire de notre village, a déposé une 
gerbe en présence d’élus et du Conseil municipal 
des Jeunes qui a chanté «a capella» le chant des 
partisans.
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Extraits 
des Conseils municipaux
JUIN ET SEPTEMBRE 

Limitation de l’exonération de deux ans en faveur 
des constructions nouvelles à usage d’habitation 
Les dispositions de l’article 1383 du code gé-
néral des impôts permettent au conseil muni-
cipal de limiter l’exonération de deux ans de 
taxe foncière sur les propriétés bâties en fa-
veur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions et conversions 
de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d’habitation. 
Le Conseil municipal décide de limiter l’exoné-
ration de deux ans de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, recons-
tructions, et conversions de bâtiments ruraux 
en logements, à 40 % de la base imposable. 
 
Nouvelle gendarmerie : Portage Foncier par 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Sa-
voie (EPF 74) 
La commune de Vulbens a sollicité l’interven-
tion de l’Etablissement Public Foncier pour 
l’acquisition d’une propriété de près de 5000 
m2 située au 110 route de Saint-Julien. Ce ter-
rain accueillera la future Gendarmerie.
 
Nouvelle dénomination de voie communale 
Depuis la nomination des voies communales, 
deux routes de la commune portent le nom de 
«Chemin  du  Moulin  des  Bois». Cette  double  
dénomination  porte  à  confusion  et  il  est  
proposé  de renommer le chemin en direction 
de la forêt : Chemin de la Plaine. 

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus 
des séances du Conseil Municipal sur le site 
vulbens.fr et sur les panneaux d’affichage de 
la commune.
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Le mercredi 7 juillet dernier, aux alentours de 20 
heures, une tempête s’est abattue sur les com-
munes de Vulbens, Chevrier, Dingy-en-Vuache 
et Savigny, causant d’importants dégâts qui ont 
touché les exploitations agricoles, les particu-
liers (plusieurs maisons ont été inondées) et les 
équipements publics, notamment les voies de 
circulations. Enfin, même si les conséquences 
sont sans commune mesure, n’oublions pas la 
désolation des jardiniers amateurs devant leurs 
potagers dévastés.  

Le lendemain, une réunion a été organisée avec 
les maires des communes concernées, en pré-
sence du sous-préfet de Saint-Julien-en-Gene-
vois venu constater les dégâts, à la suite de la 
demande de reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle formulée par ces derniers, celle-
ci permettant l’indemnisation systématique des 
victimes des dommages subis. 

Le conseil des ministres en a décidé autrement 
et l’état de catastrophe naturelle n’a pas été re-

connu. Par conséquent, la commune a déposé 
en préfecture un dossier de déclaration de ca-
lamité publique afin d’obtenir une indemnisation 
auprès d’un fonds prévu pour la réparation des 
dommages causés aux biens des collectivités 
territoriales.  

Parallèlement, elle a soutenu les exploitants 
agricoles dans leur démarche de déclaration de 
calamité agricole qui leur permet d’annoncer les 
pertes de productions causées par cet aléa mé-
téorologique et de faire une demande d’indem-
nisation auprès du fonds de garantie concerné. 

Les dossiers sont actuellement en cours d’ins-
truction par la DDT (direction départementale 
des territoires). 

En complément, la commune a également fait 
une demande d’aide exceptionnelle auprès du 
conseil départemental. 

Retour sur la tempête
DU 7 JUILLET



RÉFECTION DU SOL DES DEUX 
GRANDES SALLES  
DU CENTRE ECLA

| TRAVAUX | 
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NETTOYAGE ET RÉFECTION DES PAVÉS 
DE L’ENTRÉE DU CENTRE ECLA CÔTÉ 
MJC PAR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIVERS TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DONT LA PEINTURE INTÉRIEURE ET 
EXTÉRIEURE.  

AGRANDISSEMENT DE LA PARTIE CAVURNE
AU CIMETIÈRE POUR LE MONUMENT DES DÉFUNTS

UN NOUVEAU TAPIS POUR 
LE CITY-STADE 

Au  
village



Collecte &  
valorisation de 

vos fruits ! 

| ENVIRONNEMENT | 

Des moutons ont pris leur 
quartier au pied du Vuache, sur 
une nouvelle parcelle dédiée à 
l’éco-pâturage.

Ramassage des déchets, un joli 
mais triste bilan pour cette jour-
née de nettoyage du village, un 
grand merci à nos jeunes. 

WORLD CLEAN UP DAY 
2021

Belle réussite pour la journée 
mondiale du nettoyage de 
notre planète dans nos com-
munes du Vuache

ÉCO PÂTURAGE
NETTOYAGE 
DE LA COMMUNE

| ASSOCIATIONS | 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE
 
Comme chaque année, dans le but de valoriser les 
fruits issus des vergers traditionnels du territoire, le 
Syndicat Mixte du Salève et le SIV, en partenariat 
avec les producteurs locaux, mettent en place plu-
sieurs sites de collecte de fruits : 
• A la Ferme de Ninnin, 245 Chemin des Sapins à 

BEAUMONT, 
• A la Ferme de l’Amarante, 934 route de l’Eculaz à 

REIGNIER-ÉSERY, 
• A la Ferme de Chosal, 98 route de l’Usine à  

COPPONEX. 
 
Vous pourrez apporter des pommes et des poires 
(triées et amenées séparées par variétés) qui seront 
transformées en Bidoyon : 2 litres de jus pasteurisé 
pour 13 kg de pommes ou de poires apportés ! 
 
Nous vous rappelons que les fruits doivent impéra-
tivement être sains et propres. 
 
Pour plus d’informations 

  www.pays-du-vuache.fr
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Le comité a besoin de relève !  
Nous serions heureux d’accueillir des 
personnes motivées pour rejoindre 
notre équipe.

ASSOCIATION DES donneurs 
de sang bénévole DU VUACHE  

Malgré la Covid, 2020 fut une très bonne 
année pour les dons. En effet sur les 467 
donneurs, le centre de transfusion a prélevé 
431 dons. Depuis 5 ans, le nombre de vo-
lontaires augmente, cette année nous avons 
pu compter sur 49 nouveaux donneurs. Un 
grand merci pour toutes celles et ceux qui 
viennent donner un peu de leur sang et de 
leur temps. 
 
Les collectes se font 5 fois dans l’année à la 
salle Albert Fol à Valleiry. Les rendez-vous se 
prennent sur internet : 
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

• Pour les 4/5 ans : chaque mardi de 17h à 
18h en partenariat avec la MJC du Vuache. 

• Pour les 6/12 ans : chaque mercredi de 
10h à 11h30 à la Mauricienne à Vulbens. 

• Pour les ados : en préparation 

• Pour les parents : nouveau cycle d’atelier 
qui débutera en octobre à la MJC du 
Vuache. 

Pour plus d’informations ou pour contacter 
Elsa : 

elsa.delachenal@gmail.com

 www.elsadelachenal.fr 

ElsaDelachenal  

| ACTEURS LOCAUX | 

| ASSOCIATIONS | 

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
ATELIERS À THÈME POUR LES ENFANTS

Du nouveau à Vulbens 
pour les enfants et les parents ! 

Pour les enfants de 4 à 12 ans, des ateliers à thèmes de 
1h à 1h30 : jouer, se relaxer, bouger, respirer, dessiner 
et se défouler pour apprendre à prendre soin de soi.  
Pour les parents, un cycle d’ateliers pour partir à la 
découverte du parent que vous aimeriez être, apaiser 
le quotidien et enrichir la relation avec vos enfants. 

 
Envie d’en savoir plus ?
Entre les temps scolaires et les activités sportives et 
culturelles, les enfants ont bien peu l’occasion de se 
voir offrir des moments hors du temps, juste pour eux. 
Forte de son expérience d’éducatrice spécialisée et 
de ses différentes formations dans les domaines de 
la parentalité et de l’enfance, Elsa accompagne les 
enfants à prendre soin d’eux. Ces ateliers d’éveil au 
bien-être ont pour ambition de les aider à se sentir 
bien dans leur tête, dans leurs corps et dans leur cœur. 
Les enfants y découvrent, dans une ambiance ludique 
et joyeuse, comment se connecter à eux-mêmes (tra-
vail autour des besoins, des émotions...) et aux autres 
(développer son empathie, apprendre à interagir et à 
communiquer...). Ces instants de partage offrent la 
possibilité de repartir avec des outils simples à utiliser 
à la maison, à l'école, seul ou à partager en famille. 

En plus des consultations individuelles qu’elle propose, 
Elsa accueille également les parents lors d’un cycle 
de 8 ateliers. En petit groupe et dans une ambiance 
chaleureuse, on chemine afin d’accéder à une vie de 
famille plus joyeuse et épanouie. Créés par Catherine 
Dumonteil Kremer qui mène en France le mouvement 
de la parentalité créative, ces ateliers permettent de 
prendre un temps pour soi, de trouver des ressources 
et des astuces pour plus de joie et de légèreté au quo-
tidien et de prendre du recul afin de rester le parent 
bienveillant que l’on veut être. Mais c'est peut-être Jé-
rôme, papa ayant suivi un cycle identique, qui en parle 
le mieux dans l'entretien ci-contre. 

https://www.rue89lyon.fr/2021/09/03/papa-
lyon-je-suis-alle-a-lecole-des-parents/ 
 
On apprend chaque jour un peu plus à prendre soin 
de son corps et de la planète, mais est-ce que prendre 
soin de notre monde intérieur est pour autant une évi-
dence ? Combien de fois regrette-t-on que nos rela-
tions ne soient pas aussi fortes, pleines, épanouies, 
apaisées.... qu'on le voudrait ? Qui ne s’est pas inter-
rogé sur ses réactions, celles de ses enfants ou les 
émotions vécues en famille ?  
C’est l’idée des ateliers animés par Elsa !



ASSOCIATION  
pour l’avenir d’Aurélien 

Ces derniers mois, l’association n’a pas été très ac-
tive publiquement, mais elle continue à travailler dans 
l’ombre: l’atelier d’Alauam bracelets et fantaisies est une 
activité créée pour notre association. Les bijoux sont fa-
briqués de manière artisanale, sur nos temps libres, mais 
avec beaucoup de plaisir. 

Acheter un bijou fantaisie à l’atelier, c’est faire un don 
à l’association puisque les recettes lui sont entièrement 
reversées. Elle permet de maintenir un apport financier 
tout au long de l’année. 

 
Notre boutique en ligne : www.latelierdalauam.fr
Un cadeau de dernière minute, pensez à nous, vous 
ferez en même temps une belle action. 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 

Nadine Sauge-Merle,  
Présidente de l’association.

Théâtre du coin
Après une vingtaine d’années avec la Troupe 
du Vuache, le Théâtre du Coin a été créé à Vul-
bens en 2007, par Daniel Quilez. 
 
Notre souhait est de créer des moments de vie, 
de rencontres autour du théâtre contemporain, 
de partager avec le public nos coups de coeur, 
nos émotions, sans a priori. Des comédies, 
drôles, féroces, émouvantes, d’auteurs tels 
Eric-Emmanuel Schmitt, Alessandro Baricco, 
Bill C. Davis, Israël Horovitz, Sébastien Thiéry, 
Jean-Paul Alègre, Vincent Dheygre...  
 
La compagnie est composée de cinq comé-
diennes et comédiens, tous de notre « coin » 
du Vuache et d’un régisseur professionnel.  
 
Nous «sévissons» à l’Étincelle au centre ECLA, 
en région Auvergne-Rhône-Alpes, ou dans 
des festivals régionaux (Annecy, Pataf d’Anne-
masse) ou nationaux (Marseille, Cholet)

La crise sanitaire a entrainé une forte 
utilisation des outils numériques 
lors des périodes de confinement. 
Le plan de relance présenté par le 
Gouvernement le 3 septembre 2020 
comporte un important volet dédié 
à la transformation numérique de 
l’enseignement, pour soutenir la gé-
néralisation du numérique éducatif 
et ainsi assurer la continuité péda-
gogique et administrative au regard 
de l’expérience de la crise sanitaire 
de la Covid-19. 
 
Dans ce but, l’État investit 105 mil-
lions d’euros à compter de 2021 

dans le cadre du plan de relance 
pour soutenir les projets pédago-
giques de transformation numérique 
dans l’ensemble des écoles. Plus de 
6 323 dossiers ont été retenus, dont 
celui de l’école de Vulbens.  
 
En collaboration avec l’équipe en-
seignante, la municipalité a opté 
pour l’achat d’une classe mobile, 
d’ordinateurs portables pour les 
enseignants, de visualiseurs, d’un 
vidéo-projecteur. Le coût du maté-
riel est de 18 000 €, subventionné à 
70% par l’état.

Cet effectif est en augmentation 
par rapport à l’année passée. 

Les enfants ainsi que les 
enseignants ont été ravis de 

retrouver leur classe. 
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UN PROJET DE  

socle numérique 

POUR l’école

| ÉCOLE | 

231 enfants
accueillis par le groupe sco-
laire de Vulbens pour cette 

Rentrée 
scolaire 2021

L’ADMR VIRY-VUACHE RESTE 

présente malgré tout 
 
La loi du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise 
sanitaire impose, pour les personnes travaillant dans le 
secteur médical, sanitaire ou médico-social, une obliga-
tion vaccinale dont l’entrée en vigueur a été fixée au 15 
septembre 2021. 
L’ADMR Viry-Vuache s’est mise en conformité avec la loi, 
ce qui se traduit dans notre Association par des démis-
sions et absences d’aides à domicile qui ne souhaitent 
pas se faire vacciner.  
 
Nous mettons cependant tout en œuvre pour continuer à 
assurer nos missions auprès de nos bénéficiaires dans les 
meilleures conditions de sécurité et de confort.  
Néanmoins, ces difficultés ne sont pas sans consé-
quences sur la fréquence et la durée de nos interventions, 
dans l’attente de recrutements (qui sont actuellement 
rares…). Nous nous voyons contraints d’en écourter, voire 
d’en annuler, en priorisant bien entendu l’aide aux per-
sonnes les plus isolées et dépendantes. Un courrier dans 
ce sens a été envoyé à chaque bénéficiaire. 

Le port du masque pendant les temps d’intervention au 
domicile reste obligatoire pour nos salariés et nos béné-
ficiaires. Pour rappel, nos salariés interviennent dans le 
respect des gestes barrières et du port des équipements 
de protection individuelle. 
Toutes ces mesures sont bien entendu des contraintes 
très difficiles pour le bon fonctionnement de notre asso-
ciation surtout au niveau du personnel. 
 
Malgré tout, je tiens à remercier très sincèrement nos 
deux secrétaires qui sont, elles aussi, très présentes pour 
la gestion des plannings, le lien avec chaque bénéficiaire 
et le soutien envers nos intervenantes encore en poste.  
Un merci tout particulier à nos aides à domicile restantes, 
qui je le sais, font de leur mieux pour satisfaire nos bénéfi-
ciaires et remplacer leurs collègues absentes. 
Au vu de ces circonstances actuellement difficiles, je 
garde espoir qu’une solution soit rapidement trouvée pour 
que l’ADMR Viry-Vuache puisse recruter du personnel et 
ainsi satisfaire amplement ses bénéficiaires. 
Je tiens également à vous remercier vous tous pour le 
soutien (qui nous fait un grand bien !!) que vous nous té-
moignez. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
A tous cordialement,   
 
Anne-Marie BUSSAT, Présidente ADMR Viry-Vuache

enfants
de maternelle

80

enfants
à l’école élémentaire

150

9 classes  
dans lesquelles sont répartis 

ces enfants  

9



Chiffres
clés

communes
9

millions d’euros
4,5

% de subvention
34

métiers de la santé
9

professionnels de 
santé

19
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Le corps médical
PRÉSENT AU SEIN DE LA MAISON DE SANTÉ

UN BEL OUTIL MEDICAL 

Depuis juin 2021, les habitants du Pays du Vuache 
bénéficient d’une toute nouvelle maison de santé si-
tuée au 90 Rue de l’Acquit à Valleiry, commune qui a 
mis le terrain à disposition du Syndicat intercommunal 
Pays du Vuache (SIPV). Après 3 ans de travaux, une 
crise sanitaire, des retards de livraison et des modifi-
cations mineures, le lieu de santé a ouvert ses portes 
à la population locale des 9 communes du territoire, 
dont Vulbens.   

Une nouvelle offre de soins est ainsi proposée aux 
habitants de Vulbens, avec l’installation de 19 profes-
sionnels du secteur médical et paramédical (médecin 
généraliste, kinésithérapeute, infirmier, psychologue, 
orthophoniste, sage-femme, diététicien, podologue 
et psychomotricien) et, prochainement, un laboratoire 
d’analyses médicales qui viendra compléter l’offre de 
santé visant à facilité l’accès aux soins de la popula-
tion.   

La maison de santé, fruit d’un travail mené de concert 
par les élus et les professionnels de santé,  apporte 
une nouvelle qualité de vie aux habitants du territoire 
du Vuache. 

La
maison
médicale
DU PAYS DU VUACHE

Médecins Dr Virginie PILLANT
04 50 83 68 80

Dr Julie PEREIRA

Dr Hélène PATIZEL
04 50 38 41 81

Dr Charles BENEDETTI

Infirmiers Audrey EXCOFFIER

06 73 83 23 84Cyrielle JUSTON

Cloé LASSALE

Sandrine CAGLIERO

Kinesitherapeutes Mathilde VENUTI

04 50 04 34 51
Anick DERUY

Fanny EVREUX

Marie ROMERO

Psychologues Florence GORLA 06 63 53 96 85

Crescence GAUD 07 69 75 06 06

Virginie ROCHE-DUMONT 06 83 67 11 64

Orthophonistes Cécile HUMBERTCLAUDE 04 56 81 68 46

Laura VALET 06 31 55 41 57

Claudia TEIXERA 07 80 99 70 25

Sage femme Audrey DESLIS 04 56 35 63 96

Dieteticienne Audrey DELEU 06 61 34 69 45

Podologue Loïc TOUSSAINT 06 45 70 38 24

Psychomotricienne Corine BARBET 06 29 88 89 17
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COMMENT
EST NÉ LE PROJET ?  

En 2015, à la vue de la pénurie des professionnels de santé dans 
le Genevois, une réunion rassemble tous les acteurs de la santé 
(médecins, ordre des médecins…), les maires, député et président 
du Conseil départemental. 

Dans le même temps, les kinésithérapeutes de Valleiry demandent 
à avoir plus d’espace pour leur pôle situé dans le cabinet médical, 
rue de la Gare. Mais le bâtiment ne peut pas supporter des travaux 
d’agrandissement. 

C’est là qu’émerge l’idée de la création d’une maison de santé plu-
riprofessionnelle sur le territoire du Vuache. 

Une rencontre avec l’ARS est alors organisée et le projet démarre. 
Une commune seule ne pouvant pas porter le projet, pour 
construire le projet juridiquement et avancer rapidement, il est 
décidé d’ajouter la compétence « Maison de santé » au Syndicat 
intercommunal Pays du Vuache. Obtenir l’adhésion de toutes les 
communes partenaires pour ce projet est facile. Les communes 
de Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Jonzier-Epagny, Savigny, 
Valleiry, Vers, Viry et Vulbens sont toutes partantes pour la création 
de la Maison de santé du Vuache. La Communauté de communes 
se retire du projet au profit du syndicat Pays du Vuache, dès lors 
que la compétence est adoptée. 

La recherche de terrain est ensuite lancée. L’ancien maire de 
Valleiry, propose que la mairie de Valleiry mette à disposition un 
terrain communal pour réaliser le projet. 

L’ancien Sous-préfet de St-Julien, joue un rôle important en parti-
cipant aux réunions et en soutenant le montage du dossier. 
Vient ensuite la recherche de partenaires financiers. Le syndicat 
Pays du Vuache finance 66% du projet par fonds propres et par un 
emprunt dont la charge de remboursement est assurée par les neuf 
communes. Le projet bénéficie de subventions à hauteur de 34%. 
De leur côté, les professionnels de santé travaillent sur un projet de 
santé avec l’ARS. Le permis de construire de la Maison de santé du 
Vuache est signé le 7 novembre 2018 et la première pierre posée 
le 23 août 2019. 

En 2020, les membres du Syndicat ont accepté de se prononcer 
en faveur de l’aménagement complémentaire du deuxième étage, 
portant aujourd’hui le nombre de lots à 28, dont 1 laboratoire qui 
ouvrira ses portes au premier semestre 2022 ainsi que 2 apparte-
ments dit d’atterrissage pour de jeunes médecins.

Inauguration
DE LA MAISON DE SANTÉ 

L’inauguration de la Maison de Santé s’est tenue le 
jeudi 30 septembre à 10h en présence de Monsieur 
Joel GIRAUD - Secrétaire d’État auprès de la ministre 
de la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales, Madame Virginie DUBY-
MULLER - Députée, Monsieur Cyril PELLEVAT - 
Sénateur ainsi que les neufs maires des communes 
qui représentent le Syndicat Intercommunal Pays 
du Vuache, Monsieur Florent BENOIT – Vulbens, 
Monsieur Alban MAGNIN – Valleiry, Monsieur Laurent 
CHEVALIER – Viry, Madame Jöelle LAVOREL - 
Vers, Monsieur Michel MERMIN – Jonzier-Epagny, 
Madame Béatrice FOL – Savigny, Madame Agnès 
CUZIN - CHEVRIER et Monsieur Eric ROSAY – 
Dingy-en-Vuache. 

Une journée « Portes ouvertes » à destination 
de la population sera organisée dès que la situation 
sanitaire le permettra.

“ Ce sont cette 
fois les forces de 
9 communes qui 
ont été réunies 
pour équiper le 
territoire de cette 
belle maison de 
santé.
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Départ 
en retraite
ALAIN DUPERRIER. 

Après plus de 30 ans de bons et loyaux services au sein 
de la commune, notre agent technique Alain nous quitte 
pour profiter d’une retraite bien méritée. 
Alain est recruté en 1987 par Monsieur Pierre Droubray 
(Maire de 1971 à 1989) en tant qu’agent des services 
techniques. 
Au fil des années, il sera en charge (entre autres) de l’en-
tretien des espaces verts mais aussi du centre ECLA, de 
son fonctionnement en général et des locations. Alain 
a toujours accompli ses missions avec compétences, 
dévouement et dynamisme, qualités qui le caractérisent. 
L’équipe municipale et ses collègues lui souhaitent une 
excellente, longue, paisible et belle retraite !

Quel est votre parcours ? comment êtes-vous arrivé à ce 
poste ? Qu’est-ce qui vous a orienté vers la mairie de Vulbens ? 
J’ai exercé au début de ma carrière dans les collectivités territoriales 
d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) où j’étais instructeur des au-
torisations du sol et de Sisteron (Alpes de Haute-Provence) en tant 
que responsable du service intercommunal d’urbanisme. 
J’ai, par la suite, embrassé une carrière dans le privé en tant que com-
mercial pour les entreprises Swisslife et Brake ainsi que chargé de 
développement pour une entreprise d’intérim spécialisée dans le do-
maine pharmaceutique. Désirant renouer avec les premiers amours 
des collectivités publiques et fort de mon passage dans le domaine 
privé, j’ai décidé de candidater à des entretiens d’embauche de DGS. 
Ayant une partie de ma famille en Haute-Savoie à Annemasse et Cha-
monix je connais la région. La mairie de Vulbens me paraissait être 
un superbe défi professionnel tant les dossiers à concrétiser sur le 
mandat sont importants du fait du dynamisme de la nouvelle équipe 
municipale. Je ne me suis pas trompé et ne m’ennuie aucun jour !
 
Quel est votre rôle au sein de la collectivité ? 
Le Directeur Général des services est un agent qui travaille en liens 
étroits avec le Maire, (et Président du Syndicat) ainsi qu’avec les élus 
composant l’exécutif, les adjoints et autres Maires du syndicat. J’as-
sure la coordination générale des services pour la mise en œuvre des 
projets de la collectivité et du programme porté par le Maire et choisi 
par la population. Les missions sont aussi variées que passionnantes 
entre le pilotage des orientations stratégiques de la collectivité, la 
conduite et le suivi des projets territoriaux, les conseils et l’assistan-
ce auprès des élus, la gestion et l’optimisation des ressources de la 
collectivité, l’efficacité des services, la mise en place d’une politique 
managériale ou encore la veille juridique. Dans une commune de la 
taille de Vulbens, le DGS est un peu comme un couteau suisse et doit 
adapter son emploi du temps entre plusieurs fonctions qui sont dis-
tinctes dans une commune 
plus grande  : direction des 
ressources humaines (re-
crutement, suivi de carrière, 
formation), direction finan-
cière (budget en lien étroit 
avec notre comptable), di-
rection des marchés publics ou encore direction des services tech-
niques et des travaux. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ? 
De ne jamais s’ennuyer, d’être dans l’action. 

Le moins ? 
Devoir gérer des conflits entre les individus. 

Une anecdote qui vous a marqué ? 
Avoir dû porter assistance à un chihuahua trouvé par les ouvriers d’un 
des chantiers de la commune et de conduire ce petit être à la clinique 
vétérinaire de Valleiry où il a pu être pucé et récupéré par sa proprié-
taire en pleurs au téléphone. 
C’est aussi ça le service public ! 

Pour les nouveaux, un mot sur ces premiers mois ou premières 
semaines à Vulbens ? 
C’est une commune pleine de charme, qui a su préserver l’aspect 
village. Je viens d’une région en proie également aux promoteurs et 
je constate que Vulbens, contrairement à beaucoup de ses voisins, 
bénéficie d’un urbanisme préservé. Ces premiers mois m’ont permis 
de m’installer, de comprendre le territoire, d’analyser les forces et les 
faiblesses de celui-ci pour mieux être à son service. J’ai trouvé une 
équipe d’agents engagés, compétents et volontaires qui a su s’adap-
ter aux changements de la commune et à la nécessaire structuration 
des services. Passer d’une commune jadis peuplée de 701 habitants 
(comme en témoigne une peinture dans mon bureau) à près de 2000 
habitants et plus encore dans les prochaines années n’est pas chose 
évidente mais tous relèvent le défi avec motivation. En un mot, ravi 
d’être parmi vous. 
 

Romain GRYZKA
33 ans
En poste en tant que Directeur Général 
des Services, DGS, à la fois de Vulbens 
mais aussi du Syndicat Intercommunal du 
Pays du Vuache depuis le 1er janvier 2021. 

“ Le DGS est un peu 
comme un couteau 

suisse.. 



UNE HISTOIRE DE SOLEIL
CIE LÉOPOLDINE PAPIER
JEUNE PUBLIC - DE 1 À 3 ANS
MERCREDI 27 OCTOBRE À 10H30 ET 
À 11H30
ESPACE ALBERT FOL – VALLEIRY
Un spectacle chaleureux et intimiste 
qui s‘écoute, se voit et se suit à tra-
vers un livre magique, une maquette 
animée et un livre géant en pop-up. 
Un spectacle dédié aux tout petits 
spectateurs âgés entre 12 et 36 mois.  
Tarif enfant : 7€ - Tarif adhérent : 9€ - 
Plein tarif : 11€

HORS LIMITE – LES HYPNOTISEURS 
SPECTACLE D’HYPNOSE
VENDREDI 12 NOVEMBRE – 20H30 
L’ETINCELLE – VULBENS
Ces trois là sont incroyables au 
point même de séduire les plus 
sceptiques. Un spectacle tout pu-
blic,drôle, bienveillant et hors du com-
mun, du jamais vu ! Alors, curieux ?!  
Tarif jeune / adhérent : 30€ - Plein tarif : 35€

MADE IN CHINA – THÉÂTRE DU 
TORRENT | THÉÂTRE
SAMEDI 27 NOVEMBRE – 20H30
L’ETINCELLE – VULBENS
A la suite du rachat de leur entreprise par 
un grand Groupe chinois, trois Cadres 
français sont coachés durant une se-
maine dans le but d‘évaluer leurs capa-
cités d‘adaptation à un environnement 
nouveau. 
Tarif jeune / adhérent : 11€ - Plein tarif : 16€

LE MEC DE LA TOMBE D’À CÔTÉ – 
CIE LES BABILLEURS | THÉÂTRE
JEUDI 9 DÉCEMBRE – 20H30
L’ETINCELLE – VULBENS
Un coup de foudre aussi inattendu que 
surprenant, né d’un quiproquo sur un 
banc de cimetière entre Désirée, bobo 
écolo urbaine, les hormones en furie et 
Benny, homme aux 24 vaches, grand 
amateur de boulettes de viande. Tarif 
jeune / adhérent: 15€ - Plein tarif : 20€

SEA BÉMOL – CIE LES GÉANTES 
BLEUES | JEUNE PUBLIC 12 MOIS 
– 5 ANS
MERCREDI 15 DÉCEMBRE – 15H30
ESPACE ALBERT FOL - VALLEIRY
Un balayeur, chargé d’entretenir une 
dune, récolte les sacs en plastique qui 
l’envahissent. Il nous embarque au large 
sur une mer un peu agitée et nous fait 
partager ses rêves marins... 
Tarif enfant : 7€ - Tarif adhérent : 9€ - 
Plein tarif : 11€

Agenda

Évènements 

TOUS LES SAMEDIS
DE 15H30 À 19H00

Marché des producteurs, sur le par-
king du Centre ECLA 

11 NOVEMBRE
Cérémonie de commémoration

3 DÉCEMBRE
Illumination du sapin, marche aux 
lampions et installation de la boîte 
aux lettres en direction de Pôle Nord

DU 10 AU 15 JANVIER 2022
Dépôt des sapins de Noël pour 
broyage. 

15 JANVIER 2022 

(Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire)

Cérémonie des vœux du Maire 

Marché de Noël 
LE 18 ET 19 DÉCEMBRE 

La municipalité est heureuse de 
vous proposer sa 2ème édition du 
marché de noël les 18 et 19 dé-
cembre prochain. C’est dans 
une ambiance chaleureuse et em-
preinte de la féérie de Noël que les 
décorations de Noël, les articles de 
fête, les produits du terroir et les 
fabrications artisanales, seront pré-
sentés dans des petits chalets de 
bois autour des traditionnelles ani-
mations de Noël. 

Infos
COURRIER DES LECTEURS 
La rubrique « Courrier des lecteurs » permet à tout un chacun de confirmer, 
prolonger, réagir, rebondir, commenter. Toutefois, les colonnes de votre jour-
nal municipal s’ouvrent plus largement à ceux qui voudraient partager un ar-
ticle d’intérêt général sur la vie du village.  
(après validation du comité de relecture et en tenant compte des contraintes 
de publications). 
Pour participer : 
• Par mail (communication@vulbens.fr / Objet : Les échos de Vulbens), sur les 

réseaux sociaux (message: @mairiedevulbens)
• Par courrier à la rédaction « Commission communication »,1 rue François 

Buloz - 74520 Vulbens. 

PERMANENCE MAIRIE
Permanence du Maire les samedis 2, 16 et 30 octobre, le 13 et 27 novembre 
et le 11 décembre. Le matin sur rendez-vous.

PERMANENCE URBANISME
Permanence de votre élue de l’urbanisme, Mme RUAZ Jacqueline : 
Les samedis 2, 16 et 30 octobre, 13 et 27 novembre, 4 et 11 décembre, le 
matin sur rendez-vous. 
 
Désormais, les consultations des autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable, etc...) se feront uniquement sur rendez-vous 
les vendredis matin de 8h30 à 12h30. 
Merci d’envoyer votre demande écrite sur urbanisme@vulbens.fr ou par cour-
rier en précisant le numéro du dossier à consulter et votre identité.  
Les pièces qui peuvent être consultées sont les suivantes : 
• le formulaire de demande ; 
• les pièces jointes ; 
• le plan de façades ; 
• le plan de masse ; 
• les plans intérieurs dans la mesure où ces plans sont nécessaires au calcul 

de la surface ; 
• les avis recueillis au cours de l’instruction ; 
• l’arrêté accordant le permis de construire. 

TÉLÉ ALERTE
La commune s’est dotée d’un système d’appels automatisé, destiné à infor-
mer dans les plus brefs délais la totalité ou une partie de la population de la 
commune.  
C’est un service gratuit de diffusion de messages d’information par téléphone 
(SMS et/ou appel vocal) en cas d’événements.  
Inscription sur internet : https://vulbens.fr/telealerte ou par la fiche papier 
disponible en Mairie.
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NUMÉROS D'URGENCE 

15 - SAMU ou SMUR
(urgences médicales : malaise, intoxication...)

17 - GENDARMERIE
18 - POMPIERS
(urgences généralisées)

04 72 11 69 11 - CENTRE ANTIPOISON

 www.vulbens.fr

MAIRIE
1 rue François Buloz | 74520 VULBENS
Tél : 04 50 04 35 77 | contact@vulbens.fr 
www.vulbens.fr 

Horaires d'ouverture au public : 
• Mardi de 7h30 à 17h
• Jeudi de 14h à 19h
• Vendredi de 9h à 12h30

POLICE PLURICOMMUNALE
437 rue Villa Mary | 74580 VIRY
Tél : 04 50 74 32 28

POSTE DE VULBENS
Horaires d'ouverture : 
• Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h30 - 18h 
Levée : 14h45
Tél : 3631

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA CCG
Tél : 04 50 95 99 60
eau-assainissement@cc-genevois.fr

POXIGEM
Transport public à la demande au 0800 04 74 00
Réservation obligatoire ½ journée à l'avance

ADMR (AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL)
1 rue François Buloz | 74520 VULBENS
Tél : 04 50 04 86 45

DÉCHETTERIE DE VULBENS 
Fermée le jeudi matin - Tél : 06 27 82 12 78

ÉTÉ de mars à octobre
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
• 9h - 12h et 14h - 18h
• Jeudi : 14h - 18h
• Samedi : 9h - 18h

HIVER de novembre à février
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h - 12h et 

14h - 18h
• Jeudi : 14h - 17h30
• Samedi : 9h - 17h30




