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

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

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
(urgences généralisées)

04 72 11 69 11 - CENTRE ANTIPOISON
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Chers

L’automne est synonyme de
rentrée scolaire. Depuis septembre,
ce sont désormais 246 élèves qui
fréquentent notre école et pas
moins de 160 repas qui sont servis
chaque midi à la cantine. Des
chiffres en nette progression, qui
devraient encore être confortés
en cours d’année avec la livraison
de nouveaux logements sur notre
commune.
L’agrandissement
de
la
cantine scolaire devient donc
indispensable. Des travaux devront
être engagés dès l’an prochain : ils
se dérouleront en site occupé et
nécessiteront l’adaptation de tous.
La consultation des entreprises
est en cours et j’aurais plaisir à
revenir vers vous à ce sujet dans
les prochains numéros.
Sachez, chers habitants, que
malgré la morosité de l’actualité
nationale et internationale qui nous
rappelle chaque jour l’étendue de la
crise, que nous travaillons encore
davantage et en collaboration
avec nos partenaires afin de faire
avancer notre territoire. Notre
mission, délicate, est de continuer
à investir et à fonctionner sans
pour autant activer le levier fiscal.
Pour le moment, grâce au travail
conjoint des élus et des services
municipaux que je remercie, nous
y parvenons. Dans les pages
suivantes, vous pourrez découvrir
une multitude d’actions et de
réalisations.

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

Voilà un an, nous changions le
format de votre bulletin municipal
pour communiquer de manière
plus lisible et directe avec vous.
Dans le prolongement de cela,
nous nous étions engagés à venir
vous rencontrer et vous consulter
directement dans vos quartiers.
Vous découvrirez dans cette
édition, les réponses à la plupart
des questions qui nous ont été

posées lors
quartier.

des

réunions

de

Vous le savez, la crise énergétique
qui nous touche actuellement
impose à chacun d’être encore
plus responsable dans l’utilisation
de l’électricité. Ainsi, à Vulbens,
nous avons retardé l’allumage
du chauffage au 7 novembre et
donné la consigne de limiter à 20°
en journée, la température des
bâtiments publics. S’agissant des
lotissements privés qui jusqu’ici
pouvaient laisser allumer l’éclairage
extérieur, ils devront désormais,
par arrêté du Maire, appliquer
les mêmes horaires d’extinction
nocturne que la collectivité.
D’ici la fin d’année, nous voterons
la dernière tranche de rénovation
de l’éclairage publique pour faire
de Vulbens, en 2023, un village
100% LED ! Pour les fêtes de fin
d’année, nous avons décidé de
préserver la magie de Noël tout en
étant responsables : c’est ainsi que
la collectivité mettra en place des
décorations elles aussi 100% LED.
La façade de la mairie a elle aussi
fait peau neuve sur l’éclairage
et ne consomme que 180 watts,
l’équivalent de deux anciennes
ampoules de salon !
Afin de lancer les festivités de fin
d’année, je vous donne rendezvous sur la place de la Mairie, pour
l’illumination du grand sapin le
vendredi 2 décembre prochain et
pour la troisième édition du Marché
de Noël qui se tiendra les 10 & 11
décembre.
Je vous souhaite un bel automne et
une très belle fin d’année 2022.
Bien fidèlement,
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En bref

Vide-greniers
des pompiers
Ce dimanche 11 septembre 2022, une trentaine de
pompiers de la caserne de Vulbens ont organisé leur
traditionnel vide-greniers, installé tout le long de la
rue François Buloz.

En
bref
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Cet événement au profit de l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Vulbens a réuni cette année très
exactement 78 exposants.
L’Amicale et tous les Sapeurs-pompiers de Vulbens
remercient tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette journée. Leurs remerciements
vont aux communes de Vulbens et Valleiry pour le
prêt de divers matériels, à l’entreprise Grandchamp
pour ce qui concerne l’électricité, au traiteur Tillier
de Cruseilles pour le repas et à l’APE de Chevrier
pour le prêt de mange-debouts.
Pour sa part, “Vulbens en fête” tenait comme à son
habitude le stand de pâtisseries maison : beignets
aux pommes, gâteaux et tartes maison, et bien sûr,
les crêpes, confectionnées avec l’aide de Kilian
notre jeune recrue de 12 ans.
Au plaisir de vous retrouver !

La guinguette
Cet été encore, l’association La Gorillette a animé nos
soirées. La météo exceptionnelle a permis d’organiser
pas moins d’une trentaine de dates sur les week-ends
entre juin et septembre.
Pour cette deuxième année, la municipalité a mis à disposition un deuxième chalet, la terrasse s’est un peu
agrandie afin de pouvoir accueillir plus de monde. Familles, amis, jeunes et moins jeunes… Toutes les générations se sont retrouvées à la guinguette pour passer
un bon moment de convivialité et les plus petits ont
pu profiter des nouvelles installations communales. La
localisation de la guinguette était idéale pour satisfaire
enfants et parents.
Plusieurs soirées ont été animées par des groupes de
musique, les APE des villages environnants et bien
d’autres associations ont participé en proposant des
thèmes divers et en prenant soin de proposer des produits locaux.
Avec une affluence record sur certaines dates et sur
l’ensemble de l’été, nous pouvons dire que cette saison est une réussite ! Le public régulier semble être
conquis par l’ambiance et apprécie cette « vie de village » simple et accessible.
L’association La Gorillette compte bien continuer
l’aventure … affaire à suivre !

Samedi 15 octobre, en fin de matinée, vous
étiez une centaine de personnes à vous retrouver sur la nouvelle aire de jeu à l’occasion de son inauguration.
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Si l’aire de jeux est opérationnelle depuis début juin, son inauguration a été l’occasion de
nous rassembler, pour fêter l’achèvement de
cette réalisation collective.

Annulé à deux reprises pour cause de Covid,
il aura fallu attendre 5 années pour que
le 14 Juillet soit à nouveau organisé par la
commune de Vulbens.

Pour rappel, 196 000 euros ont été investis pour créer cet espace familial comprenant des jeux pour enfants, un espace de
sport, un lieu de pique-nique et un terrain
de pétanque. La commune a bénéficié
d’une aide de l’Etat à hauteur de 26 813€
et de 30 000 € par la Région Auvergne
Rhône-Alpes.

World Cleanup Day
Samedi 17 septembre, le SIV, l’association Apollon74, la société ATMB et la Communauté de Communes du Genevois organisaient l’opération « Aujourd’hui, je nettoie ma planète ». Cette opération
de nettoyage s’inscrivait dans le cadre de la journée
mondiale consacrée au nettoyage de la planète :
le « World CleanUp Day ».
Sept communes du SIV ont participé à l’opération :
Chaumont, Chênex, Clarafond-Arcine, Jonzier-Epagny, Valleiry, Viry et Vulbens. Soit au total 120 bénévoles (élus, habitants et jeunes enfants) qui se
sont mobilisés, permettant de ramasser environ 20
mètres cube de déchets incinérables et 10 mètres
cube de ferrailles !
Tous les déchets ont été centralisés à Savigny, dans
deux bennes mises à disposition par la CCG.

Inauguration du
laboratoire Bio-val
et portes ouvertes de
la Maison de Santé le 15
septembre

Après les discours officiels, c’est en présence
de Monsieur Cyril Pellevat, Sénateur, Madame
Sylvianne Noël, Sénatrice, Monsieur Florent
Benoit, Président du Syndicat Intercommunal
Pays du Vuache, des Maires des communes
membres, des professionnels de santé
et de nombreux habitants que Madame
Chepeaux, Présidente des laboratoires
Bio-Val a coupé le ruban.

Malgré les années, les automatismes sont vite
revenus avec l'aide précieuse des associations
de Vulbens et des bénévoles pour redonner vie
à ce moment de convivialité.
Sous un magnifique soleil, le public a pu
retrouver le traditionnel repas réunissant toutes
les générations d'habitants de Vulbens et des
communes environnantes. Au programme,
restauration, bal populaire et feux d'artifices.
La participation et la bonne ambiance ont
démontré que la population appréciait de
pouvoir à nouveau se retrouver pour des
moments festifs. Grâce à l’animation de
MeteorNight, la soirée s’est prolongée tard
dans la nuit.

En bref

Inauguration de
l'aire de jeux

Puis chacun a pu entrer et découvrir un laboratoire à la décoration proche de la nature, permettant de démédicaliser la prise de sang. Le
laboratoire propose également des techniques
de relaxation, d’hypnose et de désensibilisation
pour les personnes anxieuses, voir phobiques.

Sortie des aînés
Le samedi 11 juin, la municipalité et le CCAS
ont invité les aînés de la commune à partager un moment de convivialité autour d’un
repas spectacle, à la Ferme Auberge du Pré
Velard (élevage de brebis) sur les hauteurs
de Thoiry.
C’est en car que la soixantaine d’invités
ayant répondu présents s’y sont rendus.
Chacun a pu admirer la magnifique vue sur
la chaîne des Alpes devant l’entrée du restaurant. Après le mot de bienvenue du Maire,
le repas copieux composé de produits de la
ferme a été servi, suivi de la représentation
théâtrale, une bonne dose de rigolade en
guise de digestif !

Autre particularité, les laboratoires Bio-Val sont
indépendants et appartiennent aux biologistes
qui y travaillent. À ce jour, ils sont au nombre
de douze sur le territoire des deux Savoie.
La visite a pu se prolonger sur les étages de
la Maison de Santé et a permis à tous de
connaître ce nouveau site mis à disposition de
la population grandissante du Vuache.

HORAIRES D'OUVERTURE :
• Lundi au vendredi :
7h - 12h I 14h à 18h
• Samedi : 7h - 12h
Avec ou sans RDV pour les prises de sang.
Dépistage Covid sans RDV.
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Le 14 Juillet

Projet des jardins familiaux : acquisition des parcelles

Le vendredi 23 septembre 2022 a eu lieu la 3ème
édition de l’opération « la nuit est belle ! »

s’est fait à Viry avec la participation de l’association Apollon74.

La nuit est belle ! C’est l’extinction lumineuse du
Grand Genève.

Après une première version orientée astronomie
et observation céleste, une seconde sur la biodiversité nocturne, cette troisième édition était
axée sur les économies d’énergie.

Conformément à un engagement de campagne de créer
des jardins familiaux pour les personnes ne disposant
pas de jardin potager, la municipalité a fait l’acquisition
de plusieurs parcelles, Chemin de Boule, actuellement
à l’état de pré.

187 communes du Grand Genève, dont la nôtre,
y ont participé en éteignant leur éclairage public.
La nuit est belle ! c’est aussi une opération festive et pédagogique où la sensibilisation joue
un rôle crucial pour prendre conscience des
impacts de la pollution lumineuse causée par
l’éclairage artificiel excessif et adapter les pratiques.

En effet, si en 2018, les économies d’énergie
générées par l’extinction d’un soir étaient symboliques, depuis cet évènement de prise de
conscience, ce sont plus d’1/3 des communes
du Grand Genève qui éteignent quotidiennement ou diminuent significativement l’intensité
lumineuse en cœur de nuit.

Plus de 100 animations diverses et variées ont
été organisées partout sur le territoire, pour n’en
citer que quelques exemples : observation du
ciel, repas nocturnes à la bougie, ballades à la
lampe frontale, stands d’information sur les impacts de la pollution lumineuse, sorties nature
d’observation de la vie nocturne, comme cela

A noter qu’avec 65 communes sur 117 qui éteignent à l’année totalement ou partiellement en
cœur de nuit, le Genevois français se distingue
de la moyenne nationale avec 2/3 de communes
en extinction quotidienne face à une moyenne
nationale française concernant 1/3 des communes.

Lesdites ventes, donneront lieu à une compensation financière, à hauteur de 2€ le m². Tous les frais d’acte
inhérents aux ventes sont à la charge de la commune.
Régularisation acquisition Allée des Vinaigriers : acquisition de la parcelle B1293
Dans le cadre de l’aménagement de modes doux le
long de la Route du Pont Carnot (RD 1206), la commune a fait l’acquisition d’une partie d’immeuble sis sur
la commune, 50 Allée des Vinaigriers 74520 Vulbens,
actuellement à l’état de chemin. La partie d’immeuble
concernée représente une surface d’environ 46m².
Ladite vente, ne donnera lieu à aucune indemnité.
Convention de mise à disposition de la propriété de la
future gendarmerie
La Commune a sollicité l’intervention de l’EPF 74 pour
acquérir une propriété bâtie et son terrain attenant, actuellement inoccupés, situés 110 Route de Saint-Julien.

Le Conseil Municipal
des Jeunes

Cette acquisition lui est nécessaire pour assurer la continuité du service public de la gendarmerie de Valleiry
dans de meilleures conditions. Cette dernière a une
compétence territoriale correspondant au périmètre du
Syndicat Intercommunal du Pays du Vuache. Le SIPV a
recherché un tènement foncier susceptible d’accueillir
cet équipement. En collaboration avec la commune de
Vulbens, il a identifié cette propriété bâtie et son terrain
attenant. Il procédera par la suite au rachat de ce ténement à la commune de Vulbens.

(CMJ) 2022-2023

L’investiture du nouveau Conseil Municipal des
Jeunes s’est déroulée le vendredi 23 septembre
à 18h30 à la Mairie. Dix nouveaux élus issus des
classes de CM1 et CM2 ont été officiellement
installés dans leur fonction : Lylou B., Matéo C.,
Jules C., Emma D., Jeannel G., Imran L., Cali L.,
Augustin M., Marie Rose P. et Selena S.
Durant l’année, les jeunes se réuniront lors de
conseils pour travailler à l’aboutissement de
leurs projets, et participeront aux manifestations
et commémorations.

Comment Réaliser votre
Calendrier de L'Avent
Inversé :
1

Vous munir d’une boite ou d’un carton
propre et solide,

2

Placez le sous votre sapin le 1er décembre
et choisissez quel type de colis vous
souhaitez préparer (pour un enfant, une
femme, un homme ou un animal)

3 Chaque jour, vous déposez dans ce colis
un produit utile,

4 Déposez votre colis le 20 décembre à la

Outre les jeunes conseillers, étaient présents à
la cérémonie Monsieur le Maire Florent Benoit,
Madame Marion Riff-Mercier et Madame Célia
Delbroucq élues responsables du CMJ ainsi
que les parents des jeunes conseillers.
Félicitations aux jeunes élus.

Mairie de Vulbens

Pour un enfant: vêtements, jouets,
livres, chocolats, feutres...
Pour une Femme: vêtements,
nécessaire de toilette, protections
intimes,

Pour un Homme: vêtements,
rasoirs, nécessaire de toilette,
Pour un animal: croquettes, pâtés,
litières, jouets...
Pour tous: riz, pâtes, boites de
conserve, savon, produit
d'entretien, écharpe, bonnets...

Convention avec la Police municipale pluricommunale du Vuache
Une convention a été instaurée en 2016, pour une durée
de 3 ans, renouvelée en 2019 pour 3 ans également,
pour mettre en place le service de police municipale
pluricommunale entre les communes de Chênex, Chevrier, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens : elle définit les objectifs de la collaboration et les rôles de chacun afin
d’aboutir à une bonne coordination des services pour le
confort de la population.
Cette convention est identique en tout point à la
convention existante excepté en ce qui concerne le délai, cette dernière étant conclue pour une durée de 1 an.
Les Maires souhaitent se laisser l’année qui vient pour
réfléchir aux évolutions possibles du service.

Collège de Vulbens Giratoire RD1206 – Convention de
financement et d’entretien
Les travaux sont en cours au niveau de l’accès du futur collège et notamment avec le giratoire sur RD1206.
Il est rappelé que la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble
de l’opération est assurée par le Département de la
Haute-Savoie.
Afin de définir les modalités techniques et administratives liées à la réalisation de cet aménagement, un projet
de convention de financement et d’entretien a été établi. La commune aura à sa charge quelques dépenses
d’entretien courant, viabilité hivernale, signalisation ou
encore mobilier urbain.
Points d’informations diverses
Social
Le CCAS de la Commune de Beaumont a organisé une
collecte à destination essentiellement des hôpitaux
d’Ukraine. Des produits alimentaires et d’hygiène ont
été collectés. La Mairie de Vulbens a collecté en ses
locaux les dons.
Travaux
- L’aménagement de la Route de Raclaz se poursuit
avec la fin du secteur 1 (en haut) et la mise en place des
dispositifs de tri sélectif sur le secteur 2 au croisement
des chemins et routes de la Fontaine. Le revêtement
sera repris en totalité entre ces deux secteurs. Le secteur 3 au croisement avec la Vy Bochenay sera en travaux en début d’année prochaine.
- La société de promotion immobilière Marignan, à l’initiative de la municipalité, a remis en état la berge qui
avait été endommagée par les travaux de construction
du programme « Lignes et Collines » par un enrochement dans les règles de l’art. Cette action été suivie par
les services de l’Etat et notamment le service de la Police de l’eau.
- À la demande de la municipalité, la société publique
Halpades est venue en visite des propriétés qu’elle possède sur la commune pour constater divers dysfonctionnements et notamment à la résidence du Chemin
Sous les Vignes. La question de la rénovation énergétique a également été abordée.
École
L'école met en place son label « Génération 2024 ». Depuis la rentrée, les enfants font 30 minutes de sport par
jour.
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La nuit est belle

En bref

des Conseils municipaux
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Extraits

Au village

Travaux de
la Fontaine
La deuxième tranche des travaux du quartier de
la Fontaine a débuté le 22 août avec la fermeture de la route départementale durant 15 jours.
Cela a permis aux entreprises de travailler dans
de bonnes conditions. Le mur de la tranche 2 a
été cassé et le talus dégagé ce qui donne une
bonne visibilité pour les riverains. S’en est suivie la création d'un point d'apport volontaire.
Les travaux avancent bien et les délais sont
respectés. Les bordures sont maintenant posées. Le chantier reprendra courant mars avec
la 3ème et dernière tranche. L’enrobé final se fera
une fois les travaux complètement terminés.
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Tranche 2

Collège et
rond-point
La phase préparatoire des travaux du rond-point de
la zone des Chavannoux qui desservira le futur collège de Vulbens a débuté. Les travaux sont prévus
d’octobre 2022 à juin 2023.
Une communication sera effectuée par le Département de la Haute-Savoie afin d’informer les usagers
de la route des perturbations que le site va connaitre.
Nous vous relaierons évidemment les informations.
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En ce début d’automne, arbres et arbustes ont
bien poussé et les haies des propriétés privées
qui bordent les routes peuvent se révéler
dangereuses pour la sécurité en entravant
la circulation des piétons et véhicules et en
réduisant la visibilité.
Afin d’éviter ces difficultés, la commune rappelle
aux propriétaires riverains qu’il est obligatoire
de procéder à la taille et à l’entretien des haies
et plantations en bordure de domaine public.
La responsabilité d’un propriétaire pourrait être
engagée si un accident survenait.
Les riverains doivent obligatoirement :
• Élaguer ou couper régulièrement les
plantations, arbres, arbustes, haies, branches
et racines à l’aplomb des limites des voies
publiques ou privées, de manière à ce qu’ils
ne gênent pas le passage des piétons,
ne cachent pas les feux de signalisation
et les panneaux (y compris la visibilité en
intersection de voirie).
• Les branches et la végétation ne doivent pas
toucher les conducteurs (EDF, téléphonie,
éclairage public).
• Les branches et racines des arbres qui
avancent sur son emprise doivent être
coupées à la diligence des propriétaires
ou exploitants, dans des conditions qui
sauvegardent la sûreté et la commodité
du passage ainsi que la conservation du
chemin. Dans le cadre d’une location, les frais
d’entretien et d’élagage sont à la charge du
locataire. (Décret du 26 août 1987).
Un recensement des haies et plantations
privées qui ne seraient pas élaguées en limite
de voies et chemins communaux sera réalisé.
C’est pourquoi, il vous est demandé si vous
êtes concerné d’intervenir dans les meilleurs
délais.
Le Maire peut, le cas échéant, contraindre un
propriétaire à élaguer des arbres et plantations
en lui adressant une injonction de faire. En
cas de mise en demeure sans résultat, le
Maire pourra ordonner des travaux d’élagage,
les frais afférents aux opérations étant alors
automatiquement à la charge des propriétaires
négligents.

La fin de l'année approche, avec son lot
de magie et de festivités : marché de Noël,
illuminations...
Comme chaque année, élus, services
municipaux et associations sont mobilisés
afin que ces derniers mois soient empreints
de chaleur et source de moments joyeux et
partagés ensemble.
Conformément à ses ambitions en faveur
de l’environnement et pour respecter les
mesures liées à la crise énergétique, cette
année la commune installera uniquement des
décorations LED, qui sont moins coûteuses
en énergie.

Au village

des propriétaires riverains

Le lancement des illuminations de Noël
aura lieu le vendredi 2 décembre et le
Marché de Noël les 10 et 11 décembre !

taille et d’élagage

Syndicat
Intercommunal
du Vuache
Succès pour « Rando Vuache 2022 »
Après deux années de reports liées à l’épidémie de
Covid-19, la cinquième édition de « Rando Vuache » a
enfin pu être organisée le mardi 31 mai sur le sentier
d’interprétation « De Nant en Rhône » (communes
de Clarafond-Arcine et Eloise). C’est Madame
Nathalie Schultz, directrice de l’école de Chevrier,
qui a supervisé l’organisation, en partenariat avec
l’USEP (Union sportive de l'enseignement du premier
degré). 14 classes participaient cette année (écoles
de Chevrier, Chênex, Feigères et Vulbens), soit 350
enfants !
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Rappel des obligations de

Illuminations de
Noël
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Après une matinée de randonnée (avec différents
points de départ), tous les enfants se retrouvaient au
lieu-dit « Le Moulin » au bord du Rhône, pour partager
un repas « tiré du sac » bien mérité et profiter des
nombreux ateliers proposés : découverte de la flore,
de la faune, de l’histoire locale, jeux divers, lecture,
atelier musique, Land-Art, etc. Et traditionnellement, ce
moment de rassemblement était clôturé par une danse
et un chant interprétés par l’ensemble des enfants !

Histoires de corridors biologiques
Les lundi 27 et mardi 28 juin 2022, Luc Mery de l’association d’éducation à l’environnement « Apollon74 »
est intervenu dans les classes de CM1 / CM2 de l’école
de Vulbens pour parler de « Corridors biologiques ». La
première partie de l’animation a été réalisée en salle,
avec la définition des besoins vitaux de la faune et de
la flore et de la nécessité de se déplacer. La seconde
partie, sur le terrain, a permis d’observer des traces et
indices de présences d’animaux et d’évoquer le franchissement de l’A40 et l’écopont de Viry.
Cette animation est financée en partie par la société ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc). Elle
s’inscrit dans le cadre du Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) « Vuache Champagne Genevois ».

Atlas de la Biodiversité
Territoriale du Pays du
Vuache
Après une année et demie de travail au sein du
SIV, Yasmine Lachenal, chargée de mission
« Biodiversité », a réussi à élaborer deux
remarquables documents : un « technique
» pour les élus du territoire et un « grand
public » pour la population et les scolaires.
Ceux-ci font la synthèse de la richesse de
notre patrimoine naturel.
Les différents ABT seront distribués aux
communes et aux écoles du Pays du Vuache
début octobre 2022.

Composé de 32 fiches techniques
plastifiées, il est le compagnon idéal de
l’amateur ou du passionné, pour créer
ou entretenir un verger. Les techniques
de plantation, de taille, de greffage ou de
traitement des arbres fruitiers n’auront
plus aucun secret pour vous !
Vendu au prix de 5€,
il est disponible à la
Mairie
de
Vulbens
(aux heures d’ouverture)
et sur commande :
syndicat.vuache@orange.fr

Le Projet Agroenvironnemental et Climatique (PAEC) est
un dispositif qui permet aux agriculteurs de participer
activement au maintien et à l’amélioration de la Biodiversité,
par des pratiques agricoles adaptées. Il s’agit par exemple
de ne plus fertiliser un champ, ou de faucher tardivement
une prairie ou encore de préserver une zone humide, etc.
Piloté par le Syndicat Mixte du Salève, en partenariat avec
le SIV, le Syr’Usses (Syndicat de rivière Les Usses) et la
Communauté de Communes du Genevois, ce nouveau
PAEC « Salève Vuache Usses » concernera 42 communes,
dont Vulbens.
Le dossier de candidature a été déposé le 15 septembre
2022. S’il est retenu par la DRAAF (Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt), une
ouverture à la contractualisation des MAEC (Mesures
agro-environnementales et climatiques) sera proposée
aux agriculteurs le 15 mai 2023.

Petit mot de la Présidente
« L’été sera chaud » comme le dit la chanson ; on ne
pourra pas dire le contraire, mais aussi chaud !!!!!
Le personnel et les bénévoles de notre association n’ont
pas ménagé leur énergie pour que nos bénéficiaires
soient prévenus (déshydratation, se tenir au frais, etc…)
aidés et entourés pendant cette période on ne peut plus
difficile pour chacun.
Le manque de personnel remplaçant pendant les
vacances d’été (seulement 2 jeunes étudiantes ont
assuré les interventions pendant 3 semaines) a été
notre grand souci, mais certaines de nos bénévoles ont
répondu oui à l’appel et sont intervenues pour certaines
prestations (réchauffage du repas, courses, etc…).
Recrutement est un « grand mot » qui n’a pas trop
de succès, en ce moment, dans tous les domaines
d’activités. Le 3 septembre dernier s’est tenu à Viry
le forum des associations, l'ADMR Viry-Vuache y était
présente avec l'espoir que des personnes s’intéressent
au métier d’aide à domicile et d’auxiliaire de vie. À mon
grand regret, cette journée n’a pas rencontré un réel
succès pour notre association, aucune demande n’a
été formulée.
Je voudrais profiter de ce présent message pour
présenter à nos fidèles bénéficiaires nos plus sincères
excuses pour la gêne occasionnée durant l’été et
remercier chaleureusement les bénévoles qui ont œuvré
pour assurer la continuité de notre mission. MERCI aussi
à toutes les bénévoles de notre Association pour leur
solidarité plus que partagée, cela fait chaud au cœur.

17ème rencontre autour des
vergers traditionnels du Salève
et du Vuache
Notre traditionnelle manifestation automnale autour des
vergers anciens se déroulera cette année sur la commune
de Vovray-en-Bornes, le dimanche 6 novembre 2022 de
10h à 17h, et sera organisée par le Syndicat Mixte du
Salève (SMS).
Plus d’informations
www.pays-du-vuache.fr

Comme chaque année, la manifestation se voudra très
conviviale avec les collections de fruits, les ateliers de
fabrication de jus, les animations pour les enfants, le marché
de producteurs locaux, le repas « autour de la pomme »,
etc. Ce sera également l’occasion de commander des
arbres fruitiers pour une livraison en novembre.
Nous vous attendons nombreux !

pour l’avenir d’Aurélien
Comme vous avez pu le constater, la soirée
annoncée dans le dernier bulletin pour et par
notre association le 17 septembre dernier a
été annulée.

Mais qu’est-ce donc que le PAEC ?
Dans le cadre de son programme de
sauvegarde des vergers traditionnels
du territoire, le Syndicat Intercommunal
du Vuache (SIV), en partenariat avec le
Syndicat Mixte du Salève (SMS) et les
associations locales, vient de rééditer le
guide « Bien entretenir son verger ».

ASSOCIATION

Pour remercier nos bénéficiaires d’avoir su être tolérants
et patients pendant cette période mouvementée,
l’ADMR Viry-Vuache a organisé le 9 septembre dernier
un petit repas fort sympathique sous le préau de la
Mairie de Vulbens en présence des bénévoles et de tout
le personnel.
Toutes les personnes qui ont pu venir étaient ravies de
se retrouver (certaines ne s’étant pas revues depuis la
période Covid). Un véritable succès qui ne demande
qu’à être renouvelé.
Je vous souhaite à tous un bel automne et surtout,
prenez bien soin de vous.
Cordialement.
Anne-Marie Bussat, Présidente

Au village

| ASSOCIATION |

Nous apprenons de nos expériences et il
s’est avéré qu’organiser un événement pendant la période estivale relevait du parcours
du combattant !
Aussi, c’est avec un grand plaisir, nous vous
annonçons que le projet a été reconduit au 05
novembre au centre ECLA à Vulbens.
Les billets seront en vente à partir du 14 octobre, à la boulangerie Benoît.
Vous espérant nombreux pour passer un moment très festif en votre compagnie,
À très bientôt

Notre boutique en ligne :

www.latelierdalauam.fr

Un cadeau de dernière minute, pensez à nous,
vous ferez en même temps une belle action.
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Vers un nouveau PAEC « Salève
Vuache Usses »
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Un nouveau guide pour
« Bien entretenir son
verger »

L’APE remercie chaleureusement tous les parents
et les enfants qui sont venus faire la fête ainsi que
la Gorillette pour ce bel espace de convivialité.
Elle donne rendez-vous à tout le monde pour la Fête
de l’Automne qui aura lieu le 29 octobre au centre
ECLA. Au programme, sculpture de courges, chocolat chaud et boum d'Halloween. On compte sur
vous !

Au village

De l’UNC AFN
du VUACHE
C’est par une belle journée ensoleillée
et une température exceptionnellement
supportable en ces temps de canicule
que l’UNC-AFN-du VUACHE a organisé
sa sortie annuelle ce 27 juillet.
La sortie a débuté par une visite à la
fromagerie et affinage de la société
Paccard à Manigod, où après des
explications très claires et imagées sur
les procédés d’affinages principalement
du reblochon, une visite des différentes
caves a eu lieu. Pour finir, une dégustation
de plusieurs fromages, tel qu'abondance,
reblochon, et autres beaufort et tomme
de chèvre, a été proposée aux 45
adhérents et amis présents.
Ravis de cette visite le groupe s’est dirigé
vers le col des Annes, en passant par la
Croix Fry, où un repas montagnard avec
sa spécialité de beignets de pommes de
terre a été très apprécié.
C’est en gravissant le col de la
Colombière et en admirant les paysages
extraordinaires, que l’après-midi s’est
poursuivie, pour se terminer par une
visite de la Chartreuse du Reposoir.

l'Accorderie,

des « rituels » et des nouveautés
Le Repair Café : l’édition du 18
septembre, à l’occasion du « World
clean up day » à St-Julien-en-Genevois a connu encore une fois un
beau succès : de nombreux appareils ont pu être réparés. À Vulbens,
la prochaine session du Repair Café
est programmée le 4 décembre.
Surveillez l’affichage !
Les bonnes habitudes ne devant
pas se perdre, des temps conviviaux
sont régulièrement proposés aussi
bien à Chênex qu’à St-Julien : repas
partagés, goûters, ateliers collectifs
thématiques…il y en a pour tous les
goûts et tous les âges. Les dates
sont publiées sur le site internet et
la page Facebook de l’Accorderie.
Ces dernières semaines, il y a eu
beaucoup d’inscriptions de nouveaux accordeurs. À cette occasion,
de nombreuses offres et demandes
ont été proposées, renouvelant ainsi les possibilités d’échanges individuels ou collectifs.
Dans le même élan, plusieurs per-

Compte tenu de la difficulté de la route,
tout le monde a applaudi la dextérité
du chauffeur du car pour négocier les
nombreux virages.
Chacun est rentré ravi de cette
magnifique journée en se promettant de
recommencer la saison prochaine.

16

Cette année, l’APE du Lynx a fait sa rentrée à la
Gorillette. Le samedi 10 septembre, les amateurs
de dessins s’étaient donné rendez-vous à l’heure
du goûter à la guinguette. Tous les participants au
concours du plus beau dessin sur le thème « raconter vos vacances » ont reçu un petit sachet de bonbons. Les vrais gourmands ne se sont pas arrêtés
à si peu et ont dévoré quantité de barbes à papa et
moult crêpes pour se donner des forces. Un petit
tour sur les nouveaux jeux de l’agorespace pour se
dégourdir les jambes et il était temps de tenter de
départager entre toutes ces œuvres audacieuses
et originales les vainqueurs du concours. Choix
toujours impossible mais qui a fait des heureux
qui sont repartis avec un magnifique kit d’artiste
peintre.

sonnes se forment à l’accueil pour
la tenue des permanences : explications sur le fonctionnement de
l’Accorderie, inscription, aide à la
rédaction des offres et demandes,
écoute, attitude…c’est tout un savoir-faire à développer permettant
une première prise de contact avec
l’Accorderie aussi agréable que
possible. L’apprentissage se fait en
douceur.
D’autres personnes profiteront également de formation à des techniques d’animations. L’objectif est
de gagner en aisance et disposer
d’outils pour rendre les réunions
dynamiques,
participatives
et
constructives.
Après 18 mois de démarches, nous
sommes heureux d’annoncer
l’ouverture de la permanence du
Salève, dès le 6 octobre, accueillie dans la salle polyvalente d’Archamps, tous les jeudis de 17h30
à 19h30. Notre souhait d’accès de
proximité pour un maximum d’habitants de la CCG a ainsi franchi une

Permanences ou contact au
07.70.06.77.52 ou 07.84.32.97.72
35, route de Thairy à St-Julien-en-Genevois, le
mardi de 8h30 à 11h et le jeudi de 16h30 à 19h

Plus d'informations sur
accorderie.fr/genevois

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

nouvelle étape !
Être membre d’une Accorderie,
c’est aussi faire partie d’un réseau
national, celui des Accorderies de
France (40 structures actuellement).
À ce titre, l’équipe salariée et 3 accordeurs se sont rendus aux Rencontres territoriales de la zone SudEst en juin dernier à Valherbasse
(Drôme) et 2 personnes aux Rencontres nationales à Annonay en
octobre. Pour compléter, quelques
accordeurs du Genevois participent
régulièrement à des groupes de travail régionaux ou nationaux.
Si vous souhaitez découvrir l’Accorderie, venez nous retrouver lors
d’une permanence, un temps convivial ou un Repair café.
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APE du Lynx

Rentrée
scolaire 2022

La MFR de
Vulbens a fait sa
rentrée !

Au village

Au village

| ÉCOLE |

enfants

accueillis à l'école
pour cette rentrée
(contre 230 l'année dernière)

3

classes
maternelles

École
primaire
LES EFFECTIFS DE LA RENTRÉE
Nous en profitons pour souhaiter la
bienvenue aux nouvelles arrivées et
remercier l'équipe enseignante emmenée par Mme Billaud, directrice,
qui tout au long de l'année scolaire
organise et participe avec les élèves
à des événements en collaboration
avec la commune, comme la semaine olympique dans le cadre du
label « Terre de jeux 2024 » ou encore la participation au nettoyage
de la commune organisée chaque
printemps.
Dans le cadre de la labellisation
« Ecole en Démarche de Développement Durable » (E3D), les enfants ont
participé au nettoyage d’automne le
vendredi 16 septembre. Ils se sont
répartis les cours de récréation, les
abords de l’école ainsi que l’agorespace afin de prendre conscience de
l’importance de ne rien jeter pour
respecter et protéger la nature.
En octobre, les enfants de la GS au
CM2 ont participé au traditionnel
cross. Les entrainements réguliers à

l’école permettent de réaliser le plus
grand parcours possible. Ce cross
automnal est un moment de partage
et de dépassement personnel très
apprécié des enfants.
En ce qui concerne le périscolaire,
notre vaillante équipe accueille en
moyenne, 32 enfants en garderie du
matin et 40 le soir, entre 160 et 180
enfants en cantine chaque jour.
Nous souhaitons à tous les personnels et aux enfants une belle et studieuse année scolaire !
Tout sur l'école en accédant au padlet.

PS/MS : Mmes Tabes et Martin
27 enfants – 13 PS / 14 MS

PS/MS/GS : Mme Rousset
27 enfants - 11 PS / 11 MS / 5 GS
GS : Mmes Billaud et Martin
26 enfants

6

classes
élémentaires
CP : Mme Picon Mme Renaut (vendredi)
23 enfants
CP/CE1 : Mme Devadder
26 enfants – 5 CP / 21 CE1
CE1/CE2 : Mme Gauchon
26 enfants – 13 CE1 / 13 CE2
CE2/CM1 :

Mmes Chaumontet et Sautier
29 enfants - 21 CE2 / 8 CM1

CM a : Mme Lugrin Mme Martin (vendredi)
31 enfants - 16 CM1 / 15 CM2
Plus d'informations sur
padlet.com/VulbensEcole

CM b : Mme Duval
31 enfants – 16 CM1 / 15 CM2

En tout, ce sont 163 jeunes qui sont inscrits dans
notre CFA. Nous leur souhaitons une belle réussite
pour l’année à venir.
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246

Plusieurs formations sont proposées en alternance :
CAP Equipier Polyvalent du Commerce, Bac Pro
Métiers du Commerce et de la Vente, BTS Management Commercial Opérationnel et Gestion PME.
Tous effectuent un apprentissage dans différentes
unités commerciales sur les départements de l’Ain,
des deux Savoie et de l’Isère.

18

Depuis le 28 août, les apprentis ont fait leur rentrée à
la MFR de Vulbens.

Des discussions sont en cours avec la Communauté de Communes dans le cadre du
schéma de mobilité du territoire. La municipalité de Vulbens souhaite activement sa venue
au centre du village.

Est-ce que la commune pourrait
mettre à disposition un local
pour un foyer des jeunes ?

En commun avec les communes partenaires,
la MJC du Vuache étudie une nouvelle offre
pour les adolescents. Il est à rappeler que la
Commune héberge déjà dans des locaux lui
appartenant (avec Chevrier et Dingy) l’essentiel des activités de la MJC.

Tous les
quartiers
Peut-on réduire les horaires de
l'utilisation des engins thermiques ou électriques à 19h
au lieu de 19h30 en semaine et
permettre le dimanche de 10h à
12h ?

Il n’est pas prévu de changer les horaires sur
l’utilisation des engins thermiques et électriques.

Divers

Pouvez-vous installer un container de récupération de capsules
à café à la déchetterie ?

La déchetterie est gérée par la Communauté
de Communes, la demande a été transmise.

Grand format
20

Est-il possible de prolonger la
Ligne N jusqu’à Vulbens ?
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Réunions
de
quartier

Hors
quartier
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Est-il possible de remplacer les poubelles à roulettes par des enterrés ?

Nous avons transmis la demande à la Communauté
de Communes du Genevois.

Village
Comment agissez-vous pour limiter la
vitesse dans le village ?

Une demande de radar fixe a été déposée auprès du
Préfet pour l’entrée côté Bellegarde. Nous avons également demandé à la Gendarmerie et à la Police municipale le renforcement des contrôles de vitesse. De
manière plus pérenne, nous améliorons la sécurité de la
voirie quartier par quartier, avec notamment l’aménagement en cours, à l’entrée du village à La Fontaine, d’un
coût de plus de 1,5M d’euros qui renforcera la sécurité,
la paisibilité du quartier et la mise en place de cheminements piétons, cyclables et arrêts de bus.

Quand est prévue l’offre de fibre optique
sur la commune ?

C’est le Syane qui déploie la fibre optique sur le territoire, vous trouverez toutes les informations sur le
site : https://fibre.syane.fr/. Les armoires dédiées à
l’infrastructure fibre seront progressivement installées
entre fin 2022 et 2023. Les abonnements des particuliers seront vraisemblablement accessibles à l’horizon
2024-2025, selon le planning d'achat.

Comment agissez-vous pour limiter les
cambriolages ?

Il existe l’opération tranquillité vacances en partenariat
avec la Gendarmerie. Voir le dernier bulletin municipal
à ce sujet. Nous avons également demandé à la Gendarmerie et à la Police municipale le renforcement des
contrôles.

Allez-vous revoir le PLU ? La commission urbanisme est très stricte lors des
dépôts des nouvelles demandes (individuels et promoteurs).

La modification partielle du règlement aura lieu en cours
de mandat. A ce jour, nous appliquons le PLU voté en
2019.

Qu’est-il prévu pour la sécurisation
des enfants à la Vy Caquet ?

En attente de la proposition du plan de circulation.

Plus de panneau sauf riverains sur la
Vy Bochenay.
Un nouveau panneau a été installé.

L’éclairage publique est éteint à partir
de 23h30 mais pas dans les lotissements, pourquoi ?
Ce sont des lotissements privés.

Où trouver les numéros des professionnels de la Maison de Santé ?
Sur le site internet : https://mspduvuache.fr/

Arrêt du médecin de Vulbens dans 2
ans, un remplaçant ?

Des discussions sont en cours avec le médecin actuel.

Les jardins familiaux, quand ?

Les jardins communaux sont prévus à l'horizon
2023/2024, selon le planning d'achat, à côté de l’aire
de jeux en fonction des contraintes techniques et réglementaires en vigueur. La volonté de la municipalité
est de livrer des parcelles de jardins familiaux dans le
mandat.

Est-ce que la poste de Vulbens va fermer ?

Des discussions sont en cours. Quoi qu’il en soit, la
volonté de la municipalité est de maintenir un service
postal à la population. Monsieur le Maire est en contact
étroit avec les responsables locaux et nationaux du
groupe la Poste.

Est-il prévu l’installation de la vidéoprotection ?

C’est en cours d'étude, au regard de l'arrivée du collège
et de la future gendarmerie.

Faramaz d'en Bas
Au Chemin de Penin, pour sécuriser l’accès
à la RD, est-il possible d’installer un miroir
plus grand ?
Le miroir est commandé et sera installé cette année.

Trop de défections par les poneys lors des
promenades sur la route de Becu.

Un courrier a été envoyé à La Salamandre, une rencontre avec
le Maire est prévue.

Les Carroz

Le rond-point est très régulièrement pris à contresens et certains se
garent dessus.

La Gendarmerie a été prévenue, elle fera des
contrôles.

La poubelle a été commandée et sera installée.

Est-il possible de refaire les marquages au sol pour les piétons et les
voies cyclables ?

Vers le pont de la Via Rhôna est-ce possible
d’installer une table de pique-nique et une
poubelle ?

Est-il possible de faire un marquage
au sol 30 km/h dans la rue François
Buloz ?

Mettre en place une poubelle à côté du
banc (Via Rhôna).

La poubelle et la table ont été commandées et seront installées.

Le marquage a été réalisé.

Le marquage a été réalisé.

Grand format

L’aménagement du quartier est prévu, mais nous
ne pouvons pas communiquer de date car nous
sommes dépendants de tiers liés à une opération
d'aménagement programmée.

Un trottoir est-il prévu pour relier le Coin d’en Bas
jusqu’aux commerces ?
La Municipalité a fait l’acquisition d’une bande de terrain pour raccorder le Coin d’en Bas jusqu’au centre
du village. Ce sera là aussi l’occasion de continuer
à équiper la commune avec des cheminements piétons et cyclables.
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Est-ce que l’enfouissement des
câbles aériens dans la Vy du Crêt est
prévu ?

Coin d’en Bas
et Templiers
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Faramaz du
Haut

Rencontres

Rencontre

Depuis quand travaillez-vous au service du Syndicat Intercommunal du Vauche ?

J’ai un DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) en écologie. Je travaillais à Grenoble et je souhaitais me rapprocher de ma
Haute-Savoie natale. Le poste d’agent de développement du SIAV
s’est libéré en 2001 ; j’ai postulé et j’ai été retenu !

Quel est votre rôle au sein de la collectivité ?

Le poste correspondait en tout point à mes attentes : aménager le
territoire dans les domaines touristiques et sportifs (en créant notamment un réseau de sentiers de randonnée dans le Pays du Vuache) et
protéger et conserver les espaces naturels sensibles des onzes communes membres du SIV.

Qu'est ce qui vous plaît le plus dans votre travail ?

Stéphane
PATRY
Agent de développement au
sein du Syndicat intercommunal du Vuache
J’ai 50 ans, je suis marié,
j’ai deux grands enfants et
j’habite à Mieussy dans la
vallée du Giffre.

L’intérêt majeur de mon poste réside dans la diversité des actions
que nous menons et qui évoluent sans cesse : gérer la collectivité,
encadrer une équipe technique (deux agents), valoriser le patrimoine
local, gérer les espaces naturels (site Natura 2000, biotopes protégés, milieux sensibles), organiser des manifestations, concevoir des
outils de sensibilisation, etc. Si ma tâche est essentiellement administrative, ce sont les missions sur le terrain qui me plaisent le plus et notamment les inventaires floristiques ! J’apprécie également beaucoup
les bonnes relations que j‘ai avec les habitants du territoire et les élus
ainsi qu’avec les entreprises et les associations locales. Ce climat de
confiance est essentiel à mes yeux.

Le moins ?

Mon éloignement domicile – travail a toujours été une difficulté. Mais
la mise en place depuis quelques années du Télétravail, une à deux
journées par semaine, a considérablement amélioré ma situation.

Une anecdote qui vous a marqué ?

Notre présence au salon « Mieux Vivre Expo » à La Roche-sur-Foron
en tant qu’invité d’honneur en 2004 !

Qu’est-ce qui a le plus changé depuis vos débuts ?

La particularité de notre métier dans la fonction publique territoriale
est de changer de « patron » tous les six ans : j’ai donc connu quatre
Présidents (du SIV) différents, de très nombreux Maires (dont trois
pour Vulbens) et plusieurs bureaux : nous sommes maintenant installés au rez-de-chaussée de la Mairie, entourés par les collègues de
Vulbens.

LES ÉCHOS | RENCONTRES

Quel est votre parcours ? Comment êtes-vous
arrivé à ce poste ? Qu’est-ce qui vous a orienté
vers la Mairie de Vulbens ?
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Depuis 2001, où j’ai été embauché par le SIAV (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache - SIV aujourd’hui) dont le bureau
était (et est toujours) situé à la Mairie de Vulbens que je remercie au
passage pour son accueil depuis plus de 20 ans !

Agenda

bocaux de verre. L’espace d’un instant,
comme dans l’armoire secrète de son
enfance, tout devient possible et les objets poussiéreux prennent vie. Un spectacle bourré de tendresse où chacun.e
retrouve des images de sa jeunesse, se
remémore ses « premières fois » et ces
instants magiques passés auprès de ses
grands-parents, qui, comme des bocaux
remplis de souvenirs nous confient leur
contenu avant de s’évaporer...
Tarif enfant / jeune : 10€
Tarif adhérent : 12€ – Tarif Plein : 14€

générale ? VULGAIRE est fait pour vous !
Voilà VULGAIRE, c’est ça : un spectacle
de vulgarisation de trucs par quelqu’un
qui n’y connait rien. Et ce qui est bien,
c’est que c’est vous qui choisirez les
sujets que je vais expliquer... » Marine
Baousson
Tarif jeune / adhérent : 20€
Plein tarif: 25€

Évènements
11 NOVEMBRE 2022
Cérémonie et 100
monument aux morts

ans

du

17 NOVEMBRE ET
15 DÉCEMBRE 2022
L'Amicale des aînes

TOSS’N TURN
MUSIQUE ET DANSE IRLANDAISE
JEUDI 10 NOVEMBRE - 20H30 |
L’ETINCELLE - VULBENS
TOSS aurait pu être un simple trio de musique traditionnelle irlandaise... C’était
sans compter sur l’intense bouillonnement et l’éternelle insatisfaction de ces
trois musiciens, qui ont très vite propulsé
Toss hors des limites du traditionnellement correct. Armés de leur technologie,
ils assument sans complexe leur goût du
risque et de la surenchère. Ce cocktail
explosif a donné naissance à une musique caractérielle, atypique, uneIrish
machine indomptable ! TOSS aurait pu
rester un trio... C’était sans compter sur
l’irrésistible désir de mettre tout cela en
un joyeux mouvement, TOSS’N’TURN
ou avec Marie-Aline et Sébastien, danseurs de claquettes irlandaises. Ils jaillissent sur scène ; sourires et complicité,
chorégraphies rythmées et aériennes.
L’ambiance s’échauffe, la machine
s’emballe et le public en redemande !
Une débauche sonore et visuelle à un
rythme endiablé !
Tarif jeune / adhérent : 13€
Plein tarif : 18€

EL FUMISTA, COLLECTIONNEUR DE
SOUVENIRS
CIE DONDAVEL | A VOIR EN FAMILLE
THÉÂTRE D’OBJETS, CIRQUE, MAGIE
ET CONTE
VENDREDI 18 NOVEMBRE – 20H00 |
L’ETINCELLE – VULBENS
El Fumista, c’est lui, ce poète à l’âme
d’enfant, qui remonte le temps sur les
traces de ses grands-parents. Il nous
emmène dans un voyage intime et absurde, surréaliste et sensible au cœur de
ses souvenirs les plus fous et les plus
tendres aussi. Et pour ne rien oublier de
ses souvenirs, El Fumista les conserve
minutieusement dans des bouteilles et

2 DÉCEMBRE 2022
Illuminations de Noël

BLESSÉES À MORT
LES EPHÉMÈRES (CD01 FNCTA) |
THÉÂTRE
SAMEDI 26 NOVEMBRE - 20H30 |
L’ETINCELLE - VULBENS
« On avait le monstre chez nous et on ne
le savait pas... »
Depuis un ailleurs indéterminé et dans
un temps suspendu, les femmes décédées par « féminicide » racontent leurs
destinées. Riches ou pauvres, cultivées
ou analphabètes, rebelles ou soumises,
elles sont unies dans leur diversité. Les
récits proposés par l’auteur Serena Dandini sont très émouvants, mais aussi parfois pleins d’humour et d’ironie. L’universalité des histoires pousse le spectateur
témoin de ces drames à réfléchir sur la
condition de la femme encore au XXIe
siècle : au-delà des traditions cruelles
et des mentalités coutumières, nos sociétés ‘modernes’ sont marquées par de
durables stéréotypes.
Tarif jeune / adhérent : 11€
Plein tarif : 14€

VALÉRIE DAMIDOT S’EXPOSE
ONE WOMAN SHOW
VENDREDI 13 JANVIER - 20H30 |
L’ETINCELLE - VULBENS
Quand Valérie Damidot décide de s’auto
maroufler, ça déménage ! Tout y passe !
Son enfance à Argenteuil, ses vacances
en Espagne avec les cousins à 6 dans la
simca 1000, ses débuts à la télé, la déco,
les régimes, sa carrière de danseuse internationale... Un véritable ravalement de
vie où le public ne sera pas que spectateur mais devra participer à cette grande
psychothérapie en couleurs ! Des cascades, du karaoké, des surprises, bref,
on ne va pas s’ennuyer !
Tarif jeune / adhérent : 30€
Plein tarif : 35€

Un spectacle de vulgarisation de trucs
par quelqu’un qui n’y connait rien. Adapté du podcast aux plus de 3 millions
d’écoutes, découvrez enfin VULGAIRE
– le spectacle !« Est-ce que vous aussi,
en pleine discussion, vous faites genre
que vous savez, ou... pas du tout ? Estce que vous aussi, vous êtes complexé.e
quelquefois par votre manque de culture

Marché de Noël

14 JANVIER 2023
Voeux du Maire

JANVIER 2023
Broyage sapins

25 FÉVRIER 2023
Carnaval de l'APE

VISALE D’ACTION LOGEMENT
Propriétaire bailleur, louez votre bien en toute sérénité !
Action Logement vous permet de sécuriser vos revenus locatifs
pendant toute la durée du bail avec la garantie Visale.
Depuis 2016, cette garantie, 100 % gratuite, permet de
renforcer le dossier du candidat locataire et de sécuriser les revenus locatifs du bailleur pendant toute la durée
du bail (dans la limite de 36 mensualités d’impayés de loyers
et charges). Elle propose une couverture supplémentaire en
cas de dégradations locatives. Véritable alternative à la caution parentale, Visale a aujourd’hui acquis la confiance de
nombreux partenaires bailleurs et a contribué à loger plus de
700 000 ménages.
La garantie Visale s’adresse à tous les jeunes de 18 à 30 ans, aux
salariés (à partir de 31 ans) nouvellement embauchés, mutés ou
ayant un revenu ≤ 1 500 € net par mois, aux locataires souhaitant
louer un logement dans le cadre d’un bail mobilité.
La garantie Visale est simple et sécurisée !
• Le visa de votre futur locataire est délivré sous 48 h. Vous obtenez votre contrat de cautionnement en moins de 15 minutes.
Le bail peut alors être signé.
• Si vous déclarez un impayé, votre remboursement est traité en
15 jours.
• Vos démarches sont simples et s’effectuent directement en
ligne.
Rendez-vous sur visale.fr pour en savoir plus !

PLEASE STAND-UP
HUMOUR
VENDREDI 24 FÉVRIER - 20H30 |
L’ETINCELLE - VULBENS

VULGAIRE
MARINE BAOUSSON | HUMOUR
VENDREDI 9 DÉCEMBRE - 20H30 |
L’ETINCELLE - VULBENS

10 ET 11 DÉCEMBRE 2022

Infos

Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, auteures...
après une première saison couronnée de
succès, ces eprésentantes de l’humour
actuel se retrouvent sur scène pour la
saison 2 du plateau PLEASE STAND-UP
! PLEASE STAND-UP ! , c’est un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules en scène et des sketchs
chorales inédits écrits pour l’occasion.
Mises en scène par Aude Galliou, ces
femmes qui font l’humour en France se
réunissent sur scène pour nous faire réfléchir & nous faire rire !
Tarif jeune / adhérent : 22€
Plein tarif : 27€

Saison

2022 - 2023

MAISON DE SANTÉ
La Maison de Santé accueille deux nouveaux cardiologues,
Dr Anne-Claire Mogenet et Dr Raluca Enache.

Prise de rendez-vous : 04 58 57 01 10

Retrouvez l’intégralité des praticiens de la Maison
de Santé :

www.mspduvuache.fr

Notre plaquette sera disponible prochainement
dans vos commerces et
en ligne sur :
www.mjcvuache.com

Retrouvez toutes
les informations sur
notre site :

vulbens.fr

