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POLICE PLURICOMMUNALE
437 rue Villa Mary | 74580 VIRY
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Infos pratiques

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

PROXIGEM

ÉCHOS

LES

www.vulbens.fr

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

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

NUMÉROS D'URGENCE

15 - SAMU ou SMUR

(urgences médicales : malaise, intoxication...)

17 - GENDARMERIE
18 - POMPIERS
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La Run Color
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"Ville et Village fleuris"
GRAND FORMAT

les finances

(urgences généralisées)
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les remercier de leur dynamisme et
motivation.

Le printemps a permis de reprendre nos habitudes et de pouvoir se retrouver. C’est ainsi que
nous avons pu organiser pas moins
de 7 réunions de quartier pour partager avec vous l’avancement des
projets et recueillir vos doléances.

· Coté Route de Raclaz et Chemin
de la Fontaine, les doubles travaux
d’enfouissement des réseaux aériens ainsi que l’aménagement et
la sécurisation de la route départementale sont en cours et dureront approximativement une année
pour sécuriser et aménager une véritable entrée du village. Le coût total du projet est de 1 437 171€ HT
dont la moitié à la charge de notre
Commune.

Grâce à ce nouveau format
d’échange, vous étiez plus de 250
au total. C’est une réelle satisfaction pour l’équipe municipale et
je tiens à vous en remercier. Des
réponses concrètes ont été et seront apportées dans les semaines
à venir. Plus globalement, vos élus
de quartiers sont à votre disposition tout au long de l’année pour
répondre à vos sollicitations. N’hésitez pas, nous sommes à votre
service.
Les moments de convivialité et de
bien-vivre ensemble ont pu eux
aussi reprendre : Fête des voisins,
Color Run organisée par le Conseil
municipal des Jeunes ou encore
la fête de l’école sont autant de
temps forts qui nous ont permis de
partager, de s’amuser, de vivre !
Les promesses faites durant la
campagne de 2020 se traduisent
aujourd’hui en acte. Les projets
d’aménagement prennent forme :

Florent BENOIT
Maire de Vulbens
Vice-Président Communauté de
communes du Genevois
Président du Syndicat
Intercommunal Pays du Vuache

· L’aire de jeux a été complétée par
des aménagements de loisirs et de
sports pour petits et grands. C’est
désormais un véritable lieu de vie
intergénérationnel. D’un montant
total de 161 777€ HT dont 104
964€ à la charge de la Commune,
c’est un effort financier important
qu’il convient de souligner. C’est
d’ailleurs ici que s’est installée pour
la seconde année, la guinguette
estivale ouverte chaque weekend jusqu’au mois de septembre.
Comme l’an dernier, l’association
lauréate de notre appel à candidature, La Gorillette, participe à
l’animation du village et je tiens à
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Vulbens subit par ailleurs la situation internationale accentuée par
la reprise de l’économie post crise
COVID de 2020-2021 ainsi que par
le conflit armé en Ukraine. Conséquences concrètes : manque de
matériaux, augmentation des délais, hausses des prix des matières
premières, de l’énergie, des denrées alimentaires pour notre cantine.
Les finances publiques s’en trouveront dégradées et mon équipe
est déjà au travail afin de trouver
des économies de fonctionnement
et des choix de travaux moins
onéreux tout en respectant notre
programme et la qualité de ces
derniers. Ne souhaitant pas pénaliser les ménages en cette année
de reprise économique et de vie,
tout en ayant connaissance de ces
désordres mondiaux, nous avons
fait le choix de ne pas augmenter
l’imposition et je voudrais vous
dire ô combien ce choix n’était
pas évident pour nombre de communes.
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Extraits des conseils municipaux
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Je vous souhaite, au nom du
Conseil Municipal, un bel été et
vous donne rendez-vous à la rentrée.
Prenez soin de vous !
Bien fidèlement.
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Édito

Chères Vulbensoises, Chers Vulbensois,

En bref

Nettoyage de la
commune
La belle matinée du 19 mars a vu le retour dans notre
commune de la journée de l’environnement. Malgré
une annonce tardive (promis, on fera mieux l’année
prochaine), les fidèles nettoyeurs de tout âge étaient
au rendez-vous pour ramasser les déchets et rendre
son bel aspect à notre commune.

En
bref
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Cette journée de l’environnement avait vu un peu
plus grand que d’habitude puisqu’en parallèle au
traditionnel nettoyage, un Repair-Café sur toute une
journée était organisé derrière la mairie grâce à plus
d’une dizaine de bénévoles de l’Accorderie du Genevois.
À 11h tout le monde avait rendez-vous pour un
casse-croûte bien mérité où l’élu en charge a été
secondé par des membres de l’APE toujours prêts
à rendre service.
Dans l’après-midi, l’environnement est resté à
l’ordre du jour avec les bénévoles de l’Agenda 21
et des jeunes du village qui sont allés nettoyer, pailler et protéger les châtaigniers plantés à l’automne
au refuge au pied du Vuache. Après trois tentatives
de plantation sans succès dans les 20 dernières années, on croise les doigts pour que ces beaux arbres
deviennent aussi majestueux que ceux qui dorent
les forêts du Vuache par leur floraison au printemps
et deviennent un rendez-vous pour les amateurs de
châtaignes.
Un grand merci à tous et rendez-vous l’année prochaine à tous les volontaires pour la prochaine journée de l’environnement.

Amicale des aînés :
la reprise
Après deux ans d’inactivité dûe à la pandémie, c’est
avec un grand plaisir que se sont retrouvés nos anciens de Vulbens et Chevrier les 21 avril, 23 juin et 19
mai pour une après-midi de retrouvailles.
Un moment convivial à la maison des sœurs (et sous
l’œil bienveillant de celles-ci) où se côtoient amateurs
de jeux de carte, de société, ou tout simplement de
bavardages autour d’un thé, d’un café, d’une boisson
fraîche et quelques gourmandises.
Au vu du succès de cette action, il est envisagé une
deuxième journée dans le mois, sur Chevrier. Cette
après-midi est ouverte à tous ceux qui le souhaitent et
a lieu tous les troisièmes jeudis du mois.
Comptant sur votre prochaine présence.

En février, Mesdames Marie-Christine Duval
et Danièle Manigand nous ont fait l’honneur
d’intervenir auprès des enfants du Conseil
Municipal des Jeunes pour présenter le rôle et
les actions de la banque alimentaire.
Elle collecte, gère et partage des denrées
alimentaires pour aider les personnes en
difficulté. Leur action se fonde sur la gratuité,
le don, le partage, le bénévolat et le mécénat.
Les jeunes ont été sensibles à cette opération
et ont rapidement fait remonter leur volonté de
participer à la collecte qui s’est déroulée les
20, 21 et 22 mai à l’Intermarché de Vulbens.
Le Conseil Municipal des Jeunes a d’ores et
déjà renouvelé sa demande de participation à
la prochaine collecte qui aura lieu cet automne.

L'APE reprend du service

Après des mois de privation nous avons été
heureux de pouvoir organiser "un retour à la
fête". En effet le samedi 9 avril une soirée
dansante a eu lieu au centre Ecla . Les participants ont été ravis de se retrouver autour
du bar pour discuter et boire un petit verre,
après un repas servi par “la poêle géante“,
la piste de danse a été prise d’assaut. Sur
des morceaux aux rythmes endiablés mixés
par DJ-Deerage les danseurs ont mouillé
leurs maillots jusqu’au bout de la nuit. Merci
à vous tous d’avoir fait de cette soirée une
belle réussite.

Après le VulbensExpress à la rentrée, première manifestation depuis le début de la COVID, l’APE a pu enfin organiser à nouveau le 12 mars une fête de Carnaval. Les enfants ont défilé en costumes à travers le village, ils se sont
ensuite retrouvés au centre ECLA pour savourer leur goûter avec les traditionnelles bugnes. Natalia, professeure de
danse à la MJC les y attendait pour entraîner sur la piste
tous les danseurs en herbe, piste qui n’a plus désempli
jusqu’à la fin de la boum.

En bref

Vulbens en fête !

Pour pouvoir financer toujours plus de projets de l’école,
l’APE a aussi organisé une vente de diots et gratin dauphinois le 26 mars. Le 30 avril, elle a assuré, comme lors
des dernières soirées irlandaise et russe, le repas lors de
la soirée cubaine organisée par la MJC. Au menu, salade cubaine, délicieux picadillo et en dessert, carpaccio
d’ananas et mousse de mangue, le tout arrosé (avec modération) de mojito avant de se laisser embarquer pour
Cuba par le concert digne du Buena Vista Social Club.
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La banque
alimentaire

Réunions
de quartier
Entre le 2 et le 10 mai, se sont tenues
6 réunions de quartier dont les invitations avaient été distribuées dans les
boîtes aux lettres des habitants.
En tout, plus de cent vulbensoises et
vulbensois ont répondu présents, ils
ont pu exposer leurs préoccupations,
poser des questions, faire part de leurs
interrogations concernant leur quartier
et plus largement la commune.
Pour leur répondre, le Maire, les élus
de quartier et parfois des représentants de la gendarmerie étaient présents.
Beaucoup de thèmes ont été abordés
: les travaux, la sécurité routière, les
transports en commun n’en sont que
quelques exemples.
A la rentrée, vous pourrez lire un
compte-rendu détaillé des sujets débattus et des questions posées avec
les réponses et les informations qui ont
été apportées.

A l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes,
la 1ère édition de la Run Color du Vuache s’est
déroulée le samedi 21 mai à Vulbens sous un
soleil de plomb. Des semaines d’organisation
en collaboration avec les encadrantes du CMJ,
Célia, Cristel et Marion, les services techniques
et administratifs de la Mairie, la Mairie et l’association Williams France Auvergne Rhône Alpes
qui siège à Vulbens. Une matinée riche en couleurs qui a permis de rassembler plus de 280
coureurs sourire aux lèvres, dans la bonne humeur, venus partager un moment convivial et se
rassembler autour de la différence !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, Madame la
Députée, Virginie Duby-Muller, ainsi que Monsieur le Sénateur, Cyril Pellevat présent lui aussi. Puis grâce au Comité Départemental Olympique, nous avons été honorés de la présence
de Gaëlle Edon, sportive de haut niveau en para-tir au palmarès époustouflant, qui est venue
parler de son parcours et soutenir l’association.

L’association Williams France AuRA a poursuivi
cette matinée en proposant une petite restauration le midi, une zumba, un concert inclusif et 3
concerts en soirée avec un repas dans la cour
de l’école. Plus de 300 personnes se sont réunies pour faire la fête et apporter leur soutien à
l’association.
Un grand merci à tous les partenaires de cette
fête qui ont permis son succès, aux participants
pour ce magnifique moment de partage, une
mention particulière au SIV pour avoir offert le
ravitaillement, à l’Association Athlé St-Julien
74 et à tous les bénévoles, amis, famille qui ont
œuvré le samedi et le dimanche.

Plus de 200 élèves se sont retrouvés au Centre
Ecla le 10 mai à Vulbens. De nombreux échanges
et beaucoup d'émotion pour finir comme à son habitude en chansons.
Ils ont pu également visiter l’exposition « un regard
différent » mise à disposition tout le mois de mai
pour l’association dans les locaux de la MJC du
Vuache et à l’école élémentaire de Vulbens.

En bref

Cérémonie de
citoyenneté
Le 26 Mars 2022 a eu lieu la cérémonie de citoyenneté. L’occasion pour nos jeunes majeurs
de rencontrer le Maire, quelques conseillers
municipaux, les pompiers et la présidente de
l’amicale des donneurs de sang.
Le Maire a pu rappeler à ces nouveaux électeurs, particulièrement en cette année riche en
élections, l’importance d’exprimer leur opinion
en se rendant aux urnes.
Il a terminé son discours par une phrase de
John Kennedy : « Il ne faut pas uniquement se
demander ce que votre pays peut faire pour
vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. »
Puis ce fut au tour des sapeurs-pompiers du
Vuache et de la présidente de l’amicale des
donneurs de sang de leur parler de l’engagement à leur cause respective. Après remise
de leurs cartes d’électeurs et du livret du citoyen, tous se sont retrouvés pour continuer
les échanges autour du verre de l’amitié.

C’est après un échauffement rythmé dispensé
par William que Gaëlle Edon a donné le top départ sous l’arche installée près de la Mairie.

Cérémonie du 8 mai
COMMÉMORATION EN PETIT COMITÉ.

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée sous un magnifique soleil printanier et a vu les habitants revenir
après deux années de restrictions sanitaires !
Celle-ci s’est déroulée en présence des anciens
combattants, des sapeurs-pompiers du Vuache, de
la brigade de gendarmerie et des enfants du Conseil
Municipal des Jeunes qui ont chanté le chant des
partisans, puis l’assemblée a repris en cœur la Marseillaise. S’en est suivi un apéritif offert par la mairie.
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1ère édition de la Rainbow Run Color de
Vulbens et sensibilisation à la différence !

Dans le cadre du joli mois de mai pour le syndrome
de Williams, l’association Williams France AuRA a
organisé un après-midi de sensibilisation auprès
des écoles de Vulbens et Chevrier. Pour cela, elle
a fait appel à Clément Dumon, président de l’association Zicomatic, qui propose des projets aux
personnes en situation de handicap et sensibilise le
grand public à la différence. Le but de Clément est
de transmettre ses valeurs et semer des graines de
sensibilisation.

LES ÉCHOS | EN BREF
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Sensibilisation à la
différence et au Syndrome de Williams

Sur proposition des conseillers départementaux du
canton et selon les règles de financement en vigueur
pour les aménagements des routes départementales
en traversée d’agglomération, la participation financière du département a été fixée à 70 % du coût HT
des travaux de type race campagne, soit un montant
prévisionnel de 312 850,51€ HT.
Convention de participation au fonctionnement de
l’ADMR Viry-Vuache
Le Conseil Municipal approuve la convention proposée par l’association ADMR Viry-Vuache pour aider à
son fonctionnement, à hauteur de 2€ par habitant. La
population sera celle de la population INSEE au 1er
janvier de chaque année, 1685 habitants pour 2022.
Dénomination de voie communale
Une nouvelle voie est entrée en service dans la zone
des Grands Chavannoux pour desservir les nouveaux
terrains de la Communauté de Communes du Genevois, désormais propriétaire de cette zone.
Il est proposé la dénomination suivante : Chemin des
Manufactures.
Organisation du temps de travail des agents au sein
de la Commune de Vulbens
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein
de la commune est fixé à 35 heures par semaine pour
l’ensemble des agents.
Les agents du service technique bénéficient de 10
jours de RTT puisque leur temps de travail est de 37h
par semaine les mois de mars, avril, septembre et octobre puis de 39h par semaine les mois de mai, juin,
juillet et août.
Compte administratif 2021 et budget primitif 2022
Voir le compte rendu du Conseil Municipal de mars
2022 pour plus d’informations
Taux d’imposition 2022
Pas d’augmentation des taux d’imposition des taxes
directes locales pour l’année 2022 soit: taxe foncier
bâti: 20,8 % et taxe foncier non bâti 46,08 %
Convention de financement avec la MJC du Vuache
La MJC est une association efficace avec une équipe
remarquable. Elle est la première en nombre d’adhé-

rents parmi celles des 2 Savoie. Le panel d’activités
proposées est extrêmement large et s’adresse à des
publics très variés. Une subvention de 26 179 € a été
versée pour 2022.
Aménagement de la route de Raclaz : acquisition de
la parcelle B1067 et de la parcelle B195
Dans le cadre de la réalisation des travaux de la route
de la Raclaz (RD7), la commune de VULBENS souhaite faire l’acquisition d’un immeuble sis sur la commune de VULBENS, 615 Chemin de la Fontaine 74520
VULBENS.
Parcelle B1067: ladite vente, si la réalisation en est demandée, donnera lieu à une compensation financière,
à hauteur de 50,00 € HT par m², la surface d’acquisition définitive étant la surface mesurée calculée par
le Géomètre-Expert, soit 19m², soit un prix total de
950,00 € HT.
Parcelle B195: ladite vente, si la réalisation en est demandée, donnera lieu à une compensation financière,
à hauteur de 50,00€ HT par m², la surface d’acquisition définitive étant la surface mesurée calculée par le
Géomètre-Expert, soit 141m², soit un prix total de 7
550,00 € HT.
Création d’une liaison douce : acquisition de la parcelle B130
Conformément aux engagements de l’équipe municipale élue en mars 2020, des aménagements de modes
doux verront le jour le long de la Route du Pont Carnot (RD 1206). La commune de Vulbens souhaite à ce
titre faire l’acquisition d’une partie d’immeuble sis sur
la commune de Vulbens, Allée des Vinaigriers 74520
VULBENS, actuellement à l’état de pré. La parcelle
concernée représente une surface d’environ 567m².
Ladite vente, si la réalisation en est demandée, donnera lieu à une compensation financière, à hauteur de
50,00€ HT par m², la surface d’acquisition définitive étant la surface mesurée calculée
par le Géomètre-Expert, qui sera
définie ultérieurement.
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Aménagement et sécurisation de la route de Raclaz Convention d’autorisation de voirie, de financement
et d’entretien
Suite à la transmission du dossier d’aménagement et
de sécurisation de la route de Raclaz sur la RD7, le Département de la Haute-Savoie a émis un avis favorable
sur le principe d’aménagement présenté.
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Extraits

Au village

Groupe
scolaire
Au cours du mois de mai 2022, l'école a participé à l’action nationale « Mai à vélo ».
Tous les lundis et jeudis, les familles ont été
conviées à venir en vélo à l’école.
Cela a permis aussi aux maîtresses de réaliser
des ateliers vélos et ainsi de valider quelques
compétences du « Savoir rouler ».

Hôtel à insectes
Depuis début mai, l’école accueille de nouveaux habitants.
Les grandes sections ont eu l’occasion de
construire un hôtel à insectes qui a été mis en
place dans la butte végétale de la cour de récréation.

Intervention sur le handicap
Mardi 10 mai, les enfants de l’école élémentaire
(du CP au CM2) ont assisté à une intervention interactive sur le handicap.
Sous l’impulsion de Gaëlle Duperrier, Présidente
de l’association Williams Rhône Alpes, Clément
Dumon, président et fondateur de l’association Zicomatic, est venu à la rencontre des enfants de
l’école afin de parler avec eux des divers handicaps, qu’ils soient visibles ou invisibles.
Ce moment riche en interaction a permis aux enfants d’échanger librement sur le handicap.
Cette intervention s’est clôturée par une chanson
que les enfants ont apprise et qui a été chantée
lors de la Run Color.
Les enfants ont aussi pu visiter l’exposition photo
sur le handicap au centre ECLA.

La semaine du 23 juin
A l’occasion de la journée internationale des Jeux
Olympiques du 23 juin 2022, l’école a organisé une
semaine olympique.
Les enfants ont eu l’occasion de participer à des
journées à thème. Athlétisme, randonnée, jeux collectifs... étaient au rendez-vous.
A compter de septembre 2022, l’école recevra le
label Génération 2024 qui permet de promouvoir le
sport à l’école afin d’encourager la pratique physique
et sportive des enfants.
A ce titre, l’école s’engagera dans le projet « 30 minutes d’activités quotidiennes » promu par le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, l’Agence nationale du Sport, le comité d’organisation Paris 2024 et le mouvement sportif dans
la perspective de l’accueil des Jeux olympiques et
paralympiques en France en 2024.
L’école de Vulbens est aujourd’hui la seule de la
communauté de communes du Genevois à s’engager dans ce label national.
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Mai à vélo
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Au
village

| ÉCOLE |

Obtention de la première Fleur

« Villes et Villages
Fleuris »
pour le village de Vulbens

Rendez-vous avec la
nature !

Préserver le caractère villageois de la commune est
un objectif qui ne peut être atteint que par la réelle
volonté de préserver nos espaces naturels, de placer l’écologie et le développement durable au sein
de nos actions, et aussi de procurer à nos habitants
des outils permettant de favoriser les échanges et les
rencontres.

Cet été le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV)
vous propose quatre rendez-vous avec la nature :
Plus d’informations

• Samedi 16 juillet de 14h à 18h – RDV sur le parking
de la Mairie de Viry : « Signalement Ambroisie »,
pour recenser les zones de présence de cette
plante hautement allergisante. Animation proposée
par Apollon 74.
• Samedi 3 septembre de 14h à 18h - RDV sur le
parking de Cessens à Savigny : « En quête de
traces d’animaux sur le piémont du Vuache », au
sein de la prairie naturelle du Crêt Caillet. Animation
proposée par Apollon 74 et la SEPNS.
• Samedi 10 septembre de 14h à 18h – RDV sur le
parking de la Mairie de Viry : « Evaluer la qualité
d’un ruisseau ! », à l’aide de l’indice biologique
global normalisé ou « IBGN ». Animation proposée
par Apollon 74 et la SEPNS.

www.pays-du-vuache.fr

• Puis, samedi 17 septembre de 9h à 17h – RDV
dans le Pays du Vuache (lieux à préciser) pour
l’édition 2022 du World Clean Up Day : « Aujourd'hui, je nettoie ma planète ». Le programme
détaillé sera disponible début septembre. Nous
vous attendons nombreux !
Animations gratuites.
Inscriptions obligatoires auprès du SIV
au 04 50 04 62 89

RECRUTEMENT
ADMR Viry-Vuache

AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE

PLUS QU'UN
MÉTIER, UNE
AVENTURE
HUMAINE !

L'ADMR

Recrute
à Viry-Vuache

www.accueil.viryvuache@fede74.admr.org

En préservant notre patrimoine naturel, en rationalisant nos aménagements fleuris, en innovant dans les
gestions des espaces verts et en donnant une traduction quotidienne au développement durable, nous
pensons ainsi améliorer le cadre de vie de nos habitants mais également valoriser notre territoire.
C’est dans ce sens que nous avons candidaté pour
le label « Villes et Villages Fleuris », et avons obtenu
cette première Fleur, fruit des efforts de nos élus, employés municipaux, et acteurs locaux du développement durable !

Venez découvrir

La Gorillette

Après le succès de l'année dernière, la guinguette éphémère de l'association La Gorillette a repris ses quartiers d'été à côté de
l'espace Marc Clerc.
Vous avez été nombreux à apprécier cette
terrasse en plein air tous les week-ends de
l'été 2021 pour venir boire un verre, partager
une planche apéro ou participer à une animation !
Fort de cette première édition, les membres
de l'association, avec l'aide matérielle de la
commune, sont d'attaque pour une nouvelle
saison qui saura comme la précédente vous
offrir un lieu où toutes les générations se retrouvent pour passer un bon moment !
Situé au bord de la Viarhôna, le lieu est accessible à pied ou à vélo et le parking du
centre ECLA se trouve tout près.
Cette année encore plusieurs animations
sont prévues. La guinguette sera ouverte
tous les vendredis et samedis de juin à septembre dès la fin d'après-midi.
Espérons que cette année la météo soit plus
clémente que l'année dernière afin de siroter
l'apéro sous les Sunlight en admirant notre
Gorille du Jura.

AIDES À DOMICILE
Rejoignez l'ADMR :
au 04 50 04 86 45 ou à
accueil.viryvuache@fede74.admr.org

Plus d’informations

Ce défi, nous souhaitons le relever en conjuguant à la
fois protection de notre environnement et dynamisme
de notre commune.
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ADMR Viry-Vuache - VULBENS
1Rue François Buloz
04 50 04 86 45
accueil.viryvuache@fede74.admr.org

Avec ou sans diplôme
Avec ou sans expérience
Nous vous formons
Évolution interne

On vous attend nombreux !
Suivez toutes les infos et la programmation sur la page Facebook
de La Gorillette.

LES ÉCHOS | AU VILLAGE | ASOCIATIONS
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| ENVIRONNEMENT |

Un donneur averti en vaut deux !
•
•
•
•
•
•

Se munir d’une pièce d’identité
Avoir entre 18 et 70 ans
Peser plus de 50 kg
Avoir mangé et bien s’hydrater
Préparer votre don sur dondesang.efs.sante.fr
rubrique «Puis-je donner mon sang?»
Privilégier la prise de RDV pour donner en ligne
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur
l’application « Don de sang ».

Les prochaines collectes organisées à Valleiry
•
•
•

Le 02 septembre 2022
Le 28 octobre 2022
Le 28 décembre 2022

437 donneurs dont 32 qui ont fait
ce geste pour la première fois.
Mobilisez-vous encore plus nombreux en
2022 pour dépasser le nouvel objectif de 490
donneurs!

Au nom des malades merci.

Au village

Le saviez-vous ?
En France, 10 000 dons de sang sont nécessaires
par jour dont 1 400 en Auvergne-Rhône-Alpes pour
soigner les malades. Aujourd’hui, il n’existe pas de
produit capable de se substituer au sang humain
et les produits sanguins ont une durée de vie très
courte. Votre don est indispensable pour 1 million
de malades.
Nous rappelons que la mobilisation de tous doit
rester constante et régulière tout au long de l’année
pour continuer à sauver des vies. Rejoignez-nous,
devenez donneur et parlez-en autour de vous.
L’EFS remercie sincèrement les donneurs qui répondent présents ainsi que les associations de donneur de sang et les municipalités pour leur accompagnement.

| ÉVÈNEMENT |

ASSOCIATION

pour l’avenir d’Aurélien
Déjà 3 ans que notre association a été créée !
Plusieurs repas dansants, un spectacle, mais aussi
des actions de part et d’autre (CA des Savoie, Carrefour market Valleiry, MFR Vulbens, Guy Hoquet
Valleiry/St Julien-en-Genevois, l’atelier d’Alauam)
nous ont été dédiées.
Celles-ci nous ont permis de continuer notre action
et de ne pas tomber dans l’oubli. L’avenir d’Aurélien
est pour l’instant assez incertain, peu de solutions
satisfaisantes s’offrent à nous. Nous souhaitons
quoiqu’il en soit le voir revenir régulièrement chez
lui, dans sa maison et les aménagements nécessaires sont toujours d’actualité.
Malheureusement la Covid et la guerre en Ukraine
ont apporté leur lot de complications notamment au
niveau de l’augmentation des matières premières,
ce qui se ressent dans les devis et nous obligent à
revoir sans cesse nos projets.
Il faut donc aller de l’avant et c’est avec un grand
plaisir que nous vous annonçons notre prochain repas dansant à Vulbens le 17 septembre 2022 avec
Météornight notre fidèle allié.
Nadine Sauge-Merle,
Présidente de l’association.

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,
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Rejoignez-nous,
devenez donneur !

| ASSOCIATION |

l'Accorderie,

toujours en mouvement
Jeter ? Pas question !
Réparons !
Après deux sessions en janvier
et mars à Vulbens et dans le
cadre du Festival « Made in
chez moi… » à Valleiry le 14 mai,
les habitants ont pu solliciter
services et conseils auprès du
Repair Café.

Des temps conviviaux sont à
nouveau proposés sur les deux
lieux de permanence. L’action
« En mai, demande ce qu’il te
plait » a incité les accordeurs
à solliciter des services : une
démarche bien moins facile qu’il
n’y parait pour la plupart d’entre
nous !

Pouvoir d’agir, convivialité,
rencontres,
découverte…
L’amélioration de la situation
sanitaire nous a permis de
reprendre des ateliers proposés
par des Accordeur.es.

Le 5 mai, nous avons tenu
notre assemblée générale en
présence de 60 personnes. Le
Conseil des Accordeurs a été en
partie renouvelé et nous avons fait
le plein d’énergie pour continuer
cette belle aventure. Nous en
profitons pour renouveler nos
remerciements à nos partenaires
financiers ou mettant des locaux
à notre disposition.

Le projet « A tous’Click »,
destiné à combattre la précarité
numérique vécue par des
séniors, a redémarré sous la
forme d’aide individuelle afin
de mieux cibler les besoins de
chacun.

Permanences ou contact au
07.70.06.77.52 ou 07.84.32.97.72

Facilitez-vous la vie, prenez RDV !

35, route de Thairy à St-Julien-en-Genevois, le
mardi de 8h30 à 11h jeudi de 16h30 à 19h

www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Plus d'informations sur
accorderie.fr/genevois

26 chemin des Vignes à Chênex, le jeudi de
18h à 19h30

LES ÉCHOS | AU VILLAGE | ÉCOLE
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Etablissement français du sang

Ils sont destinés à assurer des fonctions d’intérêt privé ou d’intérêt collectif :
Drainer des parcelles, par l’écoulement de l’eau retenue
en excès dans les terres, notamment pour améliorer les
usages des sols telles que les cultures agricoles et les productions forestières

•

Évacuer des eaux de ruissellement présentes sur les chemins, rues, routes et autoroutes pour la sécurité des usagers et la sauvegarde des voies de circulation.

LES ÉCHOS | AU VILLAGE | TRAVAUX
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•

Les travaux de

l'aire de jeux multigénérationnelle
sont terminés !

Après 8 semaines de travaux, le chantier a pu être réceptionné en présence
de l’entreprise Pro Urba, des élus et
des agents municipaux .
Deux zones de jeux pour enfants ont été créées avec des jeux
adaptés et distincts : une zone pour les 3-6 ans avec une structure
multi activités et une zone pour les 6 ans et plus avec une pyramide
de corde. Le tout est complété par une tyrolienne, des balançoires,
un trampoline et une table de ping-pong. L’espace est maintenant
entièrement sécurisé et clôturé.
Un investissement de plus de 162 949€ HT
Station Airfit, une salle de sport à ciel ouvert !
Quant aux sportifs, confirmés comme novices, ils peuvent profiter
d’une aire de fitness, le dispositif compte une station de cross-training, ainsi qu’un vélo elliptique et un pousseur. Objectif : rendre le
sport accessible à tous !

Pour les amateurs de pétanque, une plate-forme de
plus de 100m2 les attend.
Inauguration le samedi 15 Octobre
Prochainement, des cours collectifs
gratuits et ouverts à tous, les samedis
matin.
Plus d’infos sur

www.vulbens.fr

En 2021
• Secteur Chavanoud 588 mètres
linéaires
• Chemin du moulin
644 mètres linéaires

des

Bois

• Chemin de Cologny 1086 mètres
linéaires
Soit un total de 2337 mètres linéaires
de fossés pour un coût de 2570 € HT

Un site adapté aux personnes
à mobilité réduite.
Afin de préserver ce lieu, tâchons de
veiller à respecter certaines règles de
civisme, merci de ne pas dégrader le
matériel et jeter les déchets dans les
poubelles réservées à cet effet !

Tout propriétaire riverain d'un fossé se doit de procéder à son entretien régulier afin qu'il puisse permettre l'évacuation des eaux, en
évitant toutes nuisances à l'amont et à l'aval du fossé (articles 640
et 641 du code civil).
Ceci permet d’en maintenir le bon fonctionnement, ce qui revêt
toute son importance au regard de l’accélération des épisodes de
fortes pluies sur le territoire.
La commune possède une vingtaine de kilomètres de fossés
bordant les voies communales dont elle prend en charge gracieusement les travaux d’entretien par roulement.
Souhaitant mettre l'accent sur cet entretien, la municipalité
de Vulbens a décidé d'octroyer plus de fonds à cette action

Au village

À ce titre, les travaux
ont été réalisés dans les
secteurs suivants
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Les fossés sont des ouvrages artificiels destinés à recueillir les
eaux d’écoulement. Le fossé se distingue du cours d’eau par le fait
qu’il s’agit d’un aménagement créé par l’homme et qui ne provient
pas d’une source. La faune et flore aquatiques peuvent y être extrêmement riches.

En 2022
• La Galère (fossé du remembrement) 400 mètres linéaires
• Les Esserts (fossé du remembrement) 350 mètres linéaires
• Vergers An
linéaires

2000

265

mètres

• Les Tirets 550 mètres linéaires
• Chemin de Moissey 300 mètres
linéaires
• Meigy + Tattes 305 mètres linéaires
• Vy du Crêt 175 mètres linéaires
Soit un total de 2345 mètres linéaires
pour un coût de 2 579 € HT

LES ÉCHOS | AU VILLAGE | TRAVAUX

Au village

L'ENTRETIEN DES FOSSES

Au village

Au village

Les grands
aménagements
réalisés en 2022 !

Chemin de la Fontaine
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Ces travaux étaient devenus nécessaires suite aux
fortes intempéries de juillet 2021 qui ont dégradé de
nombreuses chaussées sur la commune (le Chemin
du Coin d’En Bas ayant déjà été rénové en fin d’année 2021).

pendant travaux

LES ÉCHOS | AU VILLAGE | TOURISME

LES ÉCHOS | AU VILLAGE | TRAVAUX
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Réfection du Chemin de
Cologny

Le coût total des travaux dont certains restent encore à effectuer s’élèvent à 244 724€ HT pour lesquels nous avons reçu une dotation « évènements
climatiques » du Département de la Haute-Savoie.

Chemin de Cologny
avant travaux

Chemin de Cologny
après travaux

Travaux Chemin
de la Fontaine
En ce début de mois de mai, ont débuté les travaux
d’enfouissement des réseaux sur le chemin de la Fontaine. Les travaux, dirigés par le Syane, avancent bien
grâce à de très bonnes conditions météorologiques.

communales

Grand format

Comprendre le mécanisme
budgétaire en collectivité
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Le budget est l’acte juridique qui prévoit et autorise toutes
les dépenses et les recettes pour une année civile. Son élaboration et son adoption constituent une phase essentielle
de la gestion de la collectivité. Il traduit en effet les orientations politiques de la commune et détermine les moyens qui
sont envisagés pour leur mise en œuvre.

LES ÉCHOS | GRAND FORMAT

Les
finances

Les finances
communales

Le budget primitif 2022 qui vous est présenté s’inscrit dans
le cycle budgétaire annuel des collectivités. Il pourra être
modifié et ajusté en cours d’année. En fin d’exercice, sera
établi et voté le compte administratif qui constatera le réalisé
ainsi que les résultats.

Investissement et fonctionnement
Le budget est divisé en 2 parties : la section de fonctionnement et la section d’investissement. Chaque section doit
être présentée en équilibre, c’est-à-dire que le total des prévisions de dépenses doit être égal au total des recettes envisagées sur chacune des sections.

Le budget primitif 2022
s’inscrit dans un contexte
particulier.

| Chiffres pour Vulbens |

budget total

5 589 000€

dépenses
d'investissement

3 668 000€

dépenses de
fonctionnement

1 921 000€

La reprise de l’inflation accentuée par la situation
en Ukraine a des conséquences fortes sur l’économie.
Les prévisions ont été
établies en début d’année et ont pris en compte
une augmentation du prix
du gaz et de l’électricité.
L’impact sur les coûts des
travaux à venir pourrait se
traduire par des réajustements budgétaires.

Solde d’exécution
de la section
d’investissement

Les dépenses d'investissement comprennent les remboursements des emprunts, les acquisitions immobilières et mobilières. Elles font apparaître les projets sur
lesquels se sont engagés les élus.

Immobilisations
corporelles
- Acquisitions de terrains,
aménagements de voirie,
...

1 345 785 €

1 392 280 €

492 289 €

Dotations, fonds divers
- FCTVA
- Taxe aménagement

26 005 €

Les dépenses de fonctionnement concernent tous les
frais nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité
comme l’entretien de la voirie, des bâtiments, les salaires
des agents, les charges liées à l’action sociale, à l’enseignement, aux subventions aux associations …

660 744 €

1 114 780 €
Charges du
personnel et
frais assimilés

75 210 €

218 420 €

428 010 €
432 770 €

1 516 029 €

113 290 €

Charges
financières

Participations
aux SIPV et
SIV

1 842 532 €

- Redevance carrière Cologny,
mise à disposition du personnel
pour le SIPV, ...

- Loyers (La Poste,
maison des sœurs,
épicerie, …)

DÉPENSES : 1 921 000 €

Emprunts et
dettes

Produits des services, du
domaine et ventes

Autres produits de
gestion courante

- Salaires, cotisations URSSAF
et caisses de
retraite

Dotations,
subventions et
participations
- Fonds frontaliers,
dotations état, ...

Impôts et taxes
- Taxes foncières et
habitations

284 950 €
342 359 €

• L'aménagement de l’aire de jeux
multi-générationnelle

Chiffres clés

• L’aménagement de la route de
Raclaz

•

• L’extension de la cantine scolaire
Le financement de ces projets structurants
pour notre commune est réalisable grâce à
une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement, un autofinancement conséquent, des cofinancements importants de
la part de nos partenaires (État, Région,
Département, CCG).

• La constitution de provisions
pour l’extension du groupe scolaire
• Extension et modernisation de
l’éclairage public

de dépenses pour Vulbens

•
•
•

Syndicat Intercommunal du Pays du
Vuache : 426

020 €*
Energie et Electricité : 56 500 €
Entretien voirie : 45 000 €
Police Intercommunale : 41 000 €

* Syndicat Intercommunal Pays du Vuache comprend le fonctionnement de l'école, la participation à la Maison de Santé et la
gestion du Centre Ecla.

Associations

ces dernières années

38 500 €

Charges à caractère général

- Eau et assainissement, énergies et électricité, fourniture de voirie, prestations de
services, entretien de voirie, assurances, ...

37 300 €

Immobilisations en cours
- Extension cantine, extension école

L’année 2022 est marquée par
le financement de projets
importants pour notre commune :

Les subventions versées aux

Virement à
l’investissement

36 100 €

LES ÉCHOS | GRAND FORMAT
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DÉPENSES : 3 668 000 €

Le budget de fonctionnement s’emploie
à résoudre la délicate équation entre
stabilité de la fiscalité, baisse des
dotations et le maintien de la qualité des
services de proximité pour les administrés.

Les recettes de fonctionnement se composent de la
fiscalité (produit des impôts et taxes), les dotations, des
subventions.

Grand format

Subventions
d’investissement

RECETTES : 1 921 000 €
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Les recettes d'investissement se composent de
fonds de compensations de la TVA, de la taxe
d’aménagement, de subventions de l’état, …

Les dépenses
et recettes de
fonctionnement

2019 2020 2021 2022
La municipalité souhaite davantage encourager et soutenir les projets et manifestations contribuant au rayonnement
et à l’attractivité de la commune, mais
encore au vivre-ensemble et à la qualité
de vie des habitants.

LES ÉCHOS | GRAND FORMAT

Le budget d'investissement traduit les
orientations du programme de l'équipe
municipale

RECETTES : 3 668 000 €

35 000 €

Grand format

Les dépenses
et recettes
d'investissement

Suite à une restructuration des services, mon
poste a changé et me voilà nouvellement arrivée à la Mairie de Vulbens depuis le 30 août
2021.

Quel est votre rôle au sein de la
collectivité ?

Audrey
LÉONARD
J’ai 39 ans et je suis la maman
d’un garçon de 11 ans. Je travaille
au service de la commune de
Vulbens et plus particulièrement
pour le Syndicat Pays du Vuache
depuis septembre 2015.

Je suis assistante administrative et de direction
du Directeur Général des Services.
Je suis en charge des dossiers relatifs au Syndicat Pays du Vuache comme la Maison de Santé
ou la future gendarmerie

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans
votre travail ?
Je suis en plein apprentissage et découvre encore quotidiennement le travail, mais pour le
moment je dirai que la diversité des tâches me
plaît beaucoup.
J’ai la chance d’être dans une équipe soudée
dans laquelle règne une très bonne entente.

Rencontres
26

Après avoir obtenu un bac littéraire et une licence en langues étrangères, j’ai débuté ma
carrière en Suisse en tant qu’assistante administrative et de direction dans une fiduciaire.
J’ai travaillé 7 ans sur Genève et à la naissance
de mon fils j’ai souhaité privilégier ma vie de famille. J’ai donc arrêté de travailler jusqu’à son
entrée à l’école. J’ai ensuite trouvé un poste
d’assistante de la directrice des écoles de Chevrier et Vulbens où je suis restée deux années.
L’ancienne Directrice Générale des Services
de la Mairie de Vulbens m’a alors proposée le
poste de Responsable des services périscolaires, fonction que j’ai occupée pendant 6 ans.

LES ÉCHOS | RENCONTRES

Rencontre

Quel est votre parcours ? comment
êtes-vous arrivée à ce poste ? Qu’estce qui vous a orienté vers la mairie
de Vulbens ?

Agenda

Infos

Les dates

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV)

des inscriptions
à venir...

L’opération tranquillité vacances (OTV) permet aux personnes qui partent en vacances de bénéficier d’une surveillance de leur domicile durant leur absence.
Celle-ci est assurée par la gendarmerie. Cette assistance des forces de l’ordre
est entièrement gratuite.
Les personnes doivent se présenter à la gendarmerie. Ils renseignent un document en indiquant les informations requises pour la surveillance de leur domicile :
• Identité
• Coordonnées (téléphone et mail de l’habitant et d’une personne à
prévenir en cas d’anomalie)
• Adresse et période de vacances

ACCUEIL DE LOISIRS
T’MERCREDIS 3-12 ANS
Dès lundi 27/06/22
ADHÉRENTS 2021-2022 qui se réinscrivent à
la même activité hebdomadaire :
Du jeudi 27/06 au jeudi 07/07/22
ADHÉRENTS 2021-2022 inscriptions à toutes
les activités et stages :
Du lundi 11/07 au jeudi 28/07/22
NOUVEAUX ADHÉRENTS des communes
partenaires :
À partir du lundi 29/08/22
NOUVEAUX ADHÉRENTS des communes
extérieures :
À partir du lundi 05/09/22

COURRIER DES LECTEURS

Évènements
TOUS LES SAMEDIS
DE 15H30 À 19H00
Marché des producteurs,
sur le parking du Centre ECLA

La rubrique « Courrier des lecteurs » permet à tout un chacun de confirmer, prolonger, réagir, rebondir, commenter. Toutefois, les colonnes de votre journal municipal s’ouvrent plus largement à ceux qui voudraient partager un article 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

14 JUILLET

Permanence du Maire : le 9 et 23 juillet, 6 et 20 août, 3 et 17 septembre, 1er et 15
octobre. Le matin sur rendez-vous.

Fête nationale

23 SEPTEMBRE
La nuit est belle !

PERMANENCE URBANISME
Permanence de votre élue de l’urbanisme, Mme RUAZ Jacqueline : le 9 et 23 juillet, 6 et 20 août, 3 et 17 septembre, 1er et 15 octobre. Le matin sur rendez-vous.

SITE INTERNET DE LA MAISON DE SANTÉ DU VUACHE

Saison

2022 - 2023
Notre plaquette est disponible prochainement
dans vos commerces et
en ligne sur :
www.mjcvuache.com

L’ensemble des membres de la Maison de Santé du Vuache vous présente leur
nouveau site internet. Via ce nouvel outil d’information, vous pourrez retrouver la
liste des praticiens, les différentes modalités de prise de rendez-vous et vous tenir
informés de l’actualité.

Découvrez le
nouveau site de la
Maison de Santé :

Retrouvez toutes
les informations sur
notre site :

m.spduvuache.fr

vulbens.fr

