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NUMÉROS D'URGENCE 

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

17 - GENDARMERIE
18 - POMPIERS
(urgences généralisées)

04 72 11 69 11 - CENTRE ANTIPOISON

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

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

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

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

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

PROXIGEM
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



Chères Vulbensoises,
Chers Vulbensois,

En ce début d’année 2023, quel plaisir 
de vous faire partager les dernières 
réalisations et l'actualité de notre 
commune dans cette 50ème édition des 
"Echos de Vulbens". 2022 a été une 
année riche en événements et en projets 
concrets, grâce à l'implication de 
chacun d'entre vous et à l'engagement 
de l'équipe municipale. Un grand merci 
à vous tous qui faites vivre l’âme de 
Vulbens ! 

Les fêtes de fin d’année ont été 
marquées par l’installation de nouvelles 
illuminations de Noël 100% LED 
pour le bonheur des petits et des 
grands enfants, tout en respectant 
l'environnement, les consignes 
gouvernementales et étant attentif 
au coût de l’énergie. La balade aux 
lampions a également été un moment 
chaleureux lors du démarrage de ces 
illuminations, et nous espérons vous 
accueillir encore plus nombreux l'année 
prochaine ! 

La 3ème édition du Marché de Noël 
a quant à elle connu un véritable 
engouement avec plus d'une trentaine 
d’exposants dans un nouveau format. 
Chiner quelques décorations, se 
promener en famille, venir prendre une 
photo sur les genoux du Père Noël ou 
tout simplement passer un moment 
ensemble au stand des associations ! 
Un beau week-end de convivialité, de 
vie et de partage.  

J’ai pour ma part eu le plaisir de vous 
accueillir le samedi 14 janvier dernier 
pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux du Maire devant une salle 
comble et je tiens à vous en remercier 
chaleureusement. Ces derniers ont 
permis aux élus de faire le point sur 
les nombreuses réalisations de l'année 
écoulée et plus globalement depuis 
notre prise de fonction avec la diffusion 
d’un film et de superbes images 
aériennes de la commune. Comme 
j’aime à le rappeler, les promesses de 
campagne sont toutes ou quasiment 
toutes tenues ou en cours de réalisation 
et il sera bientôt l’occasion de revenir 
en détail sur ce bilan à mi-chemin du 
mandat que vous nous avez confié. 

En cette période hivernale, je tiens à 
remercier le travail de déneigement 
des voies qui a été assuré par les 
services techniques de la commune. 

C’est un gros travail, d’organisation, 
d’anticipation pour vous permettre de 
disposer des voies et trottoirs sécurisés. 

L’année 2023 sera à nouveau une année 
d’action pour le Conseil Municipal de 
Vulbens : 

Travaux du rond-point des Chavannoux, 
collège en construction, secteur 3 de 
la route de la Fontaine au croisement 
de la Vy Bochenay, goudronnage du 
chemin de la Fontaine, dépose des 
lignes aériennes, mise en place du 
revêtement final, mise en chantier de 
l’agrandissement de la cantine scolaire, 
étoffement de l’aire de jeux...  

Mais surtout, cette année 2023 sera 
l’année de la mobilité vertueuse et de 
la prise en compte du défi climatique 
et énergétique dans nos mobilités. Ce 
plan mobilité sera mis en place en 3 
volets. 

Tout d’abord, avec l'installation d’une 
borne de recharge des véhicules 
électriques qui sera activée au 
printemps. Située sur le parking de 
la Fruitière, au dessus du Relai du 
Vuache, c’est un dossier que nous 
avons travaillé en collaboration avec 
le Syane (Syndicat des énergies et du 
numérique en Haute-Savoie). 

Nous aurons également au printemps, 
l’installation d’une nouvelle borne de 
co-voiturage connectée (HéLéman) à 
Faramaz. 

Le lancement prochain des travaux 
de la voie verte qui reliera Vulbens 
à Valleiry en passant par le collège. 
Après 18 mois de travail, de rendez-
vous à Annecy, Lyon ou encore Paris, 
c’est l’aboutissement d’un dossier qui 
permettra à nos enfants (et à tous !) de 
se rendre en toute sécurité au collège 
ou à Valleiry sur une piste dédiée, en 
site propre et protégée de la route 
départementale avec un franchissement 
souterrain de la RD1206. D'un coût de 
quasiment 2 millions d'euros, ce projet 
sera subventionné à hauteur de 80%.

Enfin, un vieux dossier dont je vous 
avais fait la promesse qu’il aboutirait au 
cours de ce mandat : la ligne de bus 
TPG arrivera à Vulbens chef lieu d’ici la 
fin de l’année 2023. 

Bien fidèlement,
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Les après-midis de 
l'Amicale des aînés
C’est dans une ambiance un peu plus festive que 
nos aînés se sont retrouvés le jeudi 15 décembre.

A l’aube des fêtes de fin d’année, les sœurs avaient 
décoré la salle rendant le moment plus chaleureux, 
alors qu’une pluie battante s’abattait à l’extérieur !

Une visite de Monsieur le Maire, quelques airs de 
Noël, une bonne bûche, chocolats et biscuits ont 
agrémenté ce moment convivial et chacun est re-
parti avec un petit sachet de gourmandises distri-
bué par notre lutin Amandine, venue faire quelques 
parties de jeu.

Nouvelle année et retrouvailles dans les échanges 
de vœux ce jeudi 19 Janvier 2023 !

C’est au tour des rois d’investir cet après-midi. Puis 
retour au divertissement avec nos têtes couronnées.

Prochains rendez-vous le 16 février, 16 mars, 20 
avril, 25 mai à Vulbens. Et rendez-vous le 2 mars à 
Chevrier.En

bref
Le marché de Noël
Pour clôturer cette année 2022, la Mairie de Vulbens a 
proposé la troisième édition de la fête de Noël.

C'est avec le soutien de l'association Vulbens en fête, 
de l'association des parents d'élèves et la présence de 
nombreux commerçants fidèles d'année en année, que 
cette festivité a pu voir le jour.

Produits artisanaux, délices du terroir et restauration 
sur place ont été proposés aux nombreux visiteurs le 
week-end du 10 et 11 décembre dernier.

A noter que cette année, le format était légèrement dif-
férent, avec des horaires d'ouverture en fin d'après-mi-
di le samedi pour permettre un marché nocturne, et 
une ouverture le dimanche en journée.

Cette fête de Noël et son nouveau format ont été un 
point de rencontre pour les petits et les grands, en pro-
menade dans le marché, autour d'un verre, ou pour 
visionner le match de l'équipe de France diffusé sur 
grand écran, grâce au support de l’association Wil-
liams France Auvergne-Rhône-Alpes. Les décorations 
100% LED installées devant la Mairie, ont également 
contribué à émerveiller les visiteurs.

La municipalité remercie chaleureusement les services 
techniques et administratifs qui ont apporté leur sou-
tien à l’événement, et nous vous donnons rendez-vous 
l'année prochaine pour de nouvelles célébrations de fin 
d'année.
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Commémoration du

11 Novembre

Voeux du Maire 
2023
une rétrospective de l’année 
et une présentation des 
grands projets 2023 

Samedi 14 janvier, l'équipe municipale accueil-
lait les habitants et les autorités présentes pour 
sa première cérémonie des vœux, après deux 
années de crise sanitaire.

Salle comble pour l’occasion ! Vous étiez par-
ticulièrement nombreux, administrés, acteurs 
du tissu associatif, économique et politique, à 
venir célébrer ensemble cette nouvelle année.

Durant la soirée, le Maire a dressé le bilan de 
de l'année écoulée et a présenté les actions 
engagées sur notre territoire pour les années 
à venir.

Merci à toutes et tous pour votre présence lors 
de ce moment convivial et heureux.

CMJ et la Banque
Alimentaire 
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes se 
sont installés dimanche 27 novembre 2022 dans 
le hall d’Intermarché Vulbens, pour collecter un 
maximum de dons pour la Banque Alimentaire. 
Ces dons sont redistribués ensuite aux plus dé-
munis. C’est la seconde fois que le CMJ participe 
à cette action humanitaire.

Le 11 novembre 2022, une foule nombreuse 
est venue assister à la commémoration. Pour 
leur première cérémonie officielle, les enfants 
du Conseil Municipal des Jeunes ont cité les 
noms des soldats inscrits ainsi que celui du 
soldat inconnu.

Ce fut l’occasion cette année de célébrer le 
centenaire de notre Monument aux Morts, dont 
vous trouverez les récits dans les prochaines 
pages.

Pendant deux jours, les soldats du 27e bataillon 
de chasseurs alpins d'Annecy se sont relayés 
lors d'une course dans tout le département.

Le 10 novembre, attendus par les élus et les 
élèves de l’école primaire, les militaires ont fait 
un passage éclair dans notre commune pour 
raviver la flamme.

Retrouvez la vidéo des 
vœux et de la rétrospective 
2023

Voeux du CMJ 

Nous sommes le Conseil Municipal des Jeunes de 
Vulbens composé de 10 élus cette année : Imran, 
Augustin, Jules, Matéo, Lylou, Séléna, Jeannel, Ma-
rie-Rose, Cali et Emma. 

Le Conseil Municipal des Jeunes constitue un lieu 
d'apprentissage, de formation à la citoyenneté, de 
réflexion et d'échange. Il a pour objectif de per-
mettre aux jeunes élus de participer à la vie commu-
nale de Vulbens, de proposer des idées et de parti-
ciper à la réalisation d'actions concrètes en faveur 
de la jeunesse et de la commune. 

Cette année, nous avons déjà mis en place 
quelques projets : 

La collecte de la banque alimentaire en novembre 

La marche aux lampions et le calendrier de l’avent 
inversé en décembre. 

Nous avons encore des projets pour cette année 
2023 : 

En mars, nous participerons à la journée de l’envi-
ronnement. 

En mai, nous organiserons la 2ème Run Color de 
Vulbens au profit de l’association « Sourire en 
cœur » et nous espérons vous voir nombreux à 
cette occasion. 

En juin, nous souhaitons mettre en place une jour-
née intergénérationnelle et conviviale autour d’un 
atelier cuisine et d’un visionnage des « Voix de Vul-
bens » 

Nous vous souhaitons, une bonne année 2023 et 
surtout une bonne santé. 

Les membres du CMJ

Les illuminations de 
Noël
Vendredi 2 décembre 2022 ont eu lieu les illumi-
nations organisées par le Conseil Municipal des 
Jeunes. Les enfants, accompagnés de leurs pa-
rents, sont partis de l'école pour une marche aux 
lampions.

Celle-ci a été suivie de l'illumination du sapin de 
Noël par Monsieur le Maire.

Les membres du CMJ remercient l'ensemble du 
corps enseignant ainsi que la directrice de l'école, 
Madame Billaud, pour leur participation à l'évène-
ment en apportant de la magie avec la chorale des 
enfants de l'école.

Les enfants du CMJ remercient également l'APE 
du Lynx pour la préparation du vin chaud et du jus 
de pomme.

Nous avons eu plaisir à passer ce moment avec 
les habitants et avons hâte de vous retrouver lors 
de prochaines manifestations.

Les enfants du CMJ.



Le 29 octobre dernier, l'APE du Lynx offrait 
aux familles de Vulbens une belle fête aux cou-
leurs de l'automne. Dès 14h, les enfants étaient 
conviés au centre ECLA pour des ateliers créa-
tifs avec leurs parents : découpe de courges 
d'Halloween et création de couronnes natu-
relles. Un concours de gâteaux était également 
proposé. Les participants étaient invités à ap-
porter le gâteau le plus horriblement délicieux ! 
Le jury a eu bien du mal à désigner un vainqueur 
tant les familles se sont montrées créatives. En-
fin, pour pimenter un peu plus la fête, un stand 
de dégustation mystère attendait les plus cou-
rageux : yeux de sorcières, potion magique et 
bonbons surprises étaient à goûter pour obtenir 
une récompense.

À la nuit tombée, le centre ECLA a ensuite ou-
vert son dance-floor pour proposer aux en-
fants la première soirée de l’année : une boum 
d'Halloween! Fantômes, diablesses, zombies 
et autres sorcières ont alors investi la piste de 
danse et s'en sont donné à cœur joie. Pour re-
prendre de l'énergie, les familles ont pu déguster 
de la soupe de courge, des croque-monsieurs, 
du pop-corn ou encore des crêpes sucrées.

Une fois encore, cette fête aura été une belle 
réussite et nous remercions chaleureusement 
toutes les familles qui ont répondu présentes 
pour nous aider durant la journée.

L'APE du Lynx
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Le 19 novembre a eu lieu la première           
après-midi jeux de société de l'APE du Lynx. 
L'occasion pour les familles de prendre le temps 
de jouer entre parents et enfants et de décou-
vrir de nouveaux jeux. Grâce à la ludothèque 
Lémandragore de Saint-Julien, des jeux géants 
et des kaplas étaient également à disposition 
des enfants. Une pause chocolat chaud chan-
tilly-chamallow et gaufres était enfin proposée 
pour le plus grand plaisir des gourmands.

Du 1er décembre au 20 décembre 2022, les 
membres du Conseil Municipal des Jeunes ont 
mis en place un calendrier de l’avent inversé. 
Le principe : remplir une boîte de vingt objets 
utiles destinée à une personne ou animal dans 
le besoin.

Une trentaine de boîtes ont été récoltées et dis-
tribuées à la Banque Alimentaire et à la SPA.

Les enfants du CMJ, ainsi que la Mairie, remer-
cient les Vulbensois et Vulbensoises pour leur 
participation à ce projet et leur générosité.

Une après-midi très appréciée par les partici-
pants et qui, nous l'espérons, sera rééditée !

L'APE du Lynx

Extraits 
des Conseils municipaux

Avis de principe concernant le transfert de la compé-
tence PLU à la CCG

Dans un courrier du 25 novembre dernier, la Commu-
nauté de Communes du Genevois indiquait qu’un des 
objectifs du projet de territoire voté en décembre 2021 
était de « mener à son terme le débat sur l’opportunité 
de réalisation d’un PLUi ».

Après présentation du projet en Mairie par les élus de 
la CCG, le Conseil Municipal émet un désaccord de 
principe concernant le transfert de la compétence PLU 
à la CCG.

SYANE 74 – Travaux de Gros Entretien Reconstruction 
2023

Dans le cadre de la poursuite des opérations en cours, 
le SYANE 74 envisage de réaliser, l'ensemble des tra-
vaux de la 3ème tranche.

D’un montant global estimé à : 147 481,04 €
Avec une participation financière communale s'élevant 
à : 86 423,89 €
Et une contribution au budget de fonctionnement s'éle-
vant à : 4 424,43 €
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement.

Création d’une Voie douce entre Vulbens et Valleiry

La Municipalité de Vulbens a souhaité mettre en œuvre 
une voie douce qui servira à l’ensemble des communes 
du Vuache dans le cadre d’un plan global desservant 
Chevrier, Dingy-en-Vuache, Savigny, Chênex, Valleiry 
et Vulbens contrairement au tracé prévu initialement en 
2019, lors du dépôt du permis de construire du Collège 
du Vuache.

Le projet prévoit la réalisation d’un itinéraire sécurisé du 
centre de Vulbens à l’entrée de Valleiry, permettant de 
faciliter et de sécuriser l’accès au nouveau collège du 
Vuache. Cet itinéraire prévoit la création d’un passage 
souterrain pour la traversée de la RD1206, particulière-
ment roulante.

Cette opération, d’un montant estimatif de 1 863 550 € 
HT est programmée pour la fin d’année 2023. Le plan 
de financement s’établit comme suit avec le taux légal 
maximal de subvention soit 80%.
• AAP Aménagement cyclable (Etat) 29,69 %
• Plan vélo (Conseil Départemental 74) 25,73 %
• Contrat Région (Région AURA) 13,42 %
• Convention autres communes 11,16 %

TOTAL SUBVENTIONS 80,00 %
Autofinancement Vulbens 20,00 %

Le Conseil Municipal approuve le projet ainsi que le 
plan de financement.

Informations diverses:
Travaux du Syane – Fibre optique

La commune a été informée d’un nouveau calendrier 
du déploiement de la fibre optique pour une fin au deu-
xième semestre 2024 et une connexion au premier se-
mestre 2025.

Conseil Municipal des Jeunes

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été instal-
lé en Mairie le 23 septembre 2022. 10 jeunes Vulben-
soises et Vulbensois composent l’assemblée.

Extinction totale de l’éclairage nocturne – Réduction 
des consommations

Par arrêté du Maire, la commune impose à compter 
du 1er novembre 2022 l’extinction des éclairages noc-
turnes des bâtiments publics et privés (copropriétés, 
lotissements) entre 23h30 et 6h du matin. Un courrier a 
été adressé en ce sens aux concernés.
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Après-midi jeux
de société

Calendrier
de l'Avent

Fête de l'automne et 
boum d'Halloween
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Au  
village

Travaux rond-point 
des Chavannoux 
Collège du Vuache
Les travaux ont débuté pour une durée d’environ 8 mois. 
Ce chantier est sous maitrise d'ouvrage départementale. 
Les travaux seront faits par quart de cercle du giratoire 
pour limiter au maximum la congestion de la circulation 
en particulier à l’intérieur de Valleiry.

La création de ce rond-point à trois branches au niveau 
de la zone artisanale des Chavannoux permettra de sé-
curiser l'accès au futur collège et la zone d'activités. Une 
quatrième branche est prévue et permettra de desservir 
la future gendarmerie.

Faciliter les 
déplacements 
sur le territoire communal en 
temps hivernal
La municipalité travaille sur le Dossier d’Organisation 
de la Viabilité Hivernale (DOVH) de la commune.

Ce document définira les actions mises en 
œuvre en matière de service hivernal du réseau 
routier communal pour s’adapter et combattre 
les conséquences directes ou indirectes des 
phénomènes hivernaux sur le réseau routier de la 
commune.

Ce document apportera à tous la connaissance des 
objectifs de la commune ainsi que les grandes lignes 
de l’organisation mise en place pour les atteindre.

Il sera finalisé d’ici le mois de mars, puis présenté ce 
printemps au Conseil Municipal et sera appliqué à 
partir de l’hiver 2023-2024.

| TRAVAUX | 

Bienvenue aux nouveaux nés
23 naissances en 2022
• 15 janvier : MINET Maxence

• 18 janvier : MORIN Auguste

• 6 mai : CARRÉ LABORDE Manoa

• 18 juillet : YVOREL Romane

• 21 août : FERRE Lyna

• 20 septembre : PINTO RODRIGUES Livia

• 2 octobre : DA SILVA Charlize 

• 3 octobre : MOREL Alice

• 12 octobre : BELLENGER Wilo

*Figure le nom des personnes ou de leurs ayants-droits 

ayant répondu à la demande d’autorisation

Ils se sont dit oui
• 2 juillet : M. DA SILVA RODRIGUES ALMEI-

DA Nuno et Mme GURTNER Vanessa

• 15 juillet : M. TAYLOR Jamie et Mme 
HOPKINS Alice

et 10 PACS cette année

Ils nous ont quittés
• 3 janvier : PARENT Joseph

• 14 juin : DROUET Thierry

• 24 juillet : FORTIN Jannick

• 9 août : CHATENOUD François

• 18 octobre : VIGNY Laurence

Concernant les registres d’Etat-Civil de Vulbens avant 
1881 et afin d’obtenir la copie d’un acte, vous devez adres-
ser votre demande aux Archives Départementales de la 

Haute-Savoie, 37 bis, avenue de la Plaine 74000 ANNECY

À noter : 
Certains actes peuvent être consultables
directement sur leur site :
www.archives.hautesavoie.fr
Les registres concernent uniquement les per-
sonnes nées, mariées, décédées sur la commune.

Une nouvelle instructrice a pris ses fonctions 
le 15 février 2023 et désormais les plages d’ur-
banisme pour la consultation du cadastre, les 
demandes d’informations foncière, les rensei-
gnements généraux d’urbanisme, la charte pay-
sagère (couleurs et matériaux autorisés) et PLU 
seront uniquement les jeudis de 14h00 à 19h00. 

| ÉTAT CIVIL | 

| URBANISME | 
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Hiver 2023 : Chantiers participatifs et 
formations à la taille et au greffage 
des arbres fruitiers !
En partenariat avec l’association « Apollon74 », le 
Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) vous invite à 
participer à trois chantiers bénévoles :

· Samedi 18 février 2023 : Opération « Crapauducs et 
ouverture de mares » : installation de dispositifs anti-
écrasement (filets) le long des routes départementales, 
ouverture de mares dans le Bois de la Rippe. Rendez-
vous à 9h à la Mairie de Viry.

· Vendredi 24 février 2023 : Sur le site naturel du                        
« Bois du Ban » : entretien du site (débroussaillement) 
et création de gouilles et de mares pour le Crapaud 
sonneur à ventre jaune. Rendez-vous à 9h devant 
l’église de Vers.

· Lundi 6 mars 2023 : Sur la prairie sèche des Tirées 
et du Grand Nant : débroussaillement, ramassage et 
mise en tas des produits de la coupe. Rendez-vous à 
9h au terrain de foot de Jonzier-Epagny.

Syndicat
Intercommunal
du Vuache

Troisième année de collecte des sapins 
de Noël et toujours autant de succès. Une 
soixantaine de sapins ont été réduits en co-
peaux et utilisés par un centre équestre local.
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| ENVIRONNEMENT | 

Renseignements et inscriptions (obligatoires) auprès d’Apollon74 
au 04 50 43 63 66 ou  apollon74@apollon74.org

Puis comme chaque année, les syndicats 
du Vuache et du Salève vous proposent des 
journées de formation à la taille et au greffage 
des arbres fruitiers :

· Les vendredi 10 et 17 mars 2023 : Stage 
de formation à la taille avec une première 
journée « théorique » et une seconde journée 
« pratique » dans un verger traditionnel. 
Animation : Croqueurs de pommes de Haute-
Savoie et techniciens spécialisés du Syndicat 
Mixte du Salève (SMS). Rendez-vous à 9h / 
Lieux à définir (autour du Salève).

· Vendredi 7 avril 2023 : Matinée de formation 
au greffage. Rendez-vous à 9h à la Mairie de 
Vulbens. Animation : Croqueurs de pommes 
de Haute-Savoie.

Déjections
canines : un
petit effort de 
chacun et
« l’affaire est 
dans le sac » !
Depuis quelques semaines, nous recevons 
plusieurs plaintes concernant les "déjections 
canines".

La propreté de notre village repose avant 
tout sur le comportement responsable de 
chacun de nos administrés. Avec la mise 
à disposition de sacs, chaque propriétaire 
de chien est donc prié de ramasser les ex-
créments de son fidèle compagnon, que ce 
soit au milieu d’une rue, sur le trottoir, dans 
les espaces verts, dans les champs ou dans 
les massifs, sous peine d’amende.

Les agents techniques municipaux travaillent 
au quotidien pour offrir un environnement 
agréable et sain. C’est un engagement de tous 
les jours qui doit s’accompagner d’une prise 
de conscience collective. La question de la 
propreté est avant tout une question de ci-
visme.

Plus d’informations 

www.pays-du-vuache.fr
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Vœux de la Présidente de l’ADMR 
Viry-Vuache
Au nom de tous les bénévoles et de tout le personnel 
de l’ADMR Viry-Vuache, je viens vous présenter 
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui 
commence. Quelle soit faite pour vous et vos proches, 
de douceur, de joie, de bonheurs partagés et surtout 
de santé.

L’année  2022  a été pour bon nombre de nos 
bénéficiaires quelque peu difficile, tant au niveau de 
la chaleur…. que des interventions de nos aides à 
domicile.

Le manque de personnel a été durant l’année écoulée 
et le sera vraisemblablement cette année encore, notre 
principal et grand souci.

Nous avons dû, à notre grand regret et après beaucoup 
de réflexions, annuler considérablement d’interventions, 
modifier certains horaires et effectuer des changements 
au niveau de notre personnel intervenant, mais la 
compréhension et le soutien de tous ont été pour nous, 
bénévoles et personnel de l’ADMR Viry-Vuache, un 
grand réconfort et je vous en remercie chaleureusement.

Merci aussi à toutes les bénévoles de l’Association, qui 
durant la période d’été, vu le peu d’étudiants intéressés 
pour le remplacement des vacances, ont apporté leur 
aide pour la continuité des interventions chez quelques 
bénéficiaires.

Le 9 septembre dernier, pour oublier quelque peu 
cette période d’été « houleuse » l’ADMR Viry-Vuache 
a convié ses bénéficiaires (une soixantaine étaient 
présents) à un repas sous le préau de la Mairie de 
Vulbens. Retrouvailles pour certains depuis la période 
de COVID, cet agréable moment de partage avec les 
bénévoles et le personnel a été très apprécié. Bien 
entendu, à refaire !

L’année 2023 a débuté à l’ADMR Viry-Vuache par 
un changement de Responsable Administrative 
Planning. En effet, après 8 années de loyaux services, 
Mme Véronique CAREAU a quitté son poste.

Depuis le 2 janvier 2023, elle a été remplacée par Mme 
Magali RAMEL, qui j’en suis persuadée assumera sa 
mission avec professionnalisme et gentillesse envers 
tous.

Mon mot de la fin « esprit de solidarité ». Cette qualité 
relationnelle et humaine est un atout exceptionnel 
pour notre Association et elle est notre fierté ; elle 
représente une vraie force pour gagner et conserver 
la confiance de nos bénéficiaires et fidéliser notre 
personnel.

Encore excellente année 2023 et surtout prenez bien 
soin de vous et de vos proches.

A tous cordialement.

Anne-Marie BUSSAT
Présidente ADMR Viry-Vuache

Association des donneurs 
de sang du Vuache
Le 28 décembre 2022 malgré les vacances et les 
fêtes nous avons eu le plaisir d’accueillir pour le 
don de sang 72 personnes dont 7 nouvelles. Ce 
qui fait pour l’année 2022, 484 donneurs et 45 
nouveaux.

Face à une demande importante de sang, l’Eta-
blissement Français du sang (E.F.S.) appelle à la 
mobilisation. Pour répondre à cet appel l’asso-
ciation du Vuache organise 6 collectes pour cette 
année : les vendredis 3 mars-28 avril-30 juin-25 
août-27 octobre et 22 décembre de 16h30 à 19 
h30 à Valleiry salle Albert Fol. Pour le bon fonc-
tionnement il est conseillé de prendre rendez-vous 
sur « dondesang.efs.sante.fr. »

Chaque don revêt une importance capitale pour 
de nombreux malades.

Il est possible que certains membres 
représentent le Vélo Vuache en s’en-
gageant sur de grandes épreuves 
sportives telles que l'Etape du Tour, 
l’Ardéchoise, la Marmotte…

Enfin, le Vélo Vuache organise des 
séjours cyclotouristes d’une semaine 
tous les deux ans qui permettent de 
découvrir d’autres horizons (Corse, 
Sicile, Portugal, Pyrénées)

Si devenir membre vous intéresse ou 
que vous voulez avoir plus d’infor-
mation nous vous invitons à nous 
contacter : velovuache@gmail.com

Une page Facebook présente par l’image 
quelques sorties de cette équipe 
orange.

À bientôt sur les routes !

Mais qui sont ces cyclistes en orange qui tra-
versent nos villages dès que les beaux jours 
reviennent ? Est-ce qu'ils roulent dans le 
coin ? Comment faire un bout de route avec 
eux ? Le tour du Vuache ou le col de La Croix 
Biche sont-ils faciles à faire ?
Les réponses et explications ci-dessous :

Créé en 2012, le Vélo Vuache est un club d’une vingtaine de cy-
clistes licenciés issus des différentes communes du Genevois. Les 
sorties du club ont lieu le samedi après-midi ou le dimanche matin 
suivant les saisons.

Les sorties sont uniquement sur route, en vélo musculaire ou à as-
sistance électrique. Les départs locaux ont lieu depuis les parkings 
de la salle Albert Fol ou du centre ECLA. Un transfert par voiture est 
parfois nécessaire pour des sorties dans les massifs plus éloignés 
(Vallée Verte, Glières, Avoriaz, Ramaz, Colombière…).

Ne prenez pas peur en voyant ces noms : la distance des sorties 
est progressive au fil de l’année afin de permettre à tous de réaliser 
ces défis sportifs alliant effort, diversité des paysages et plaisir. 
Les sorties à la journée s’échelonnent de 60 à 110 kms pour des 
dénivelés de 800 à 2000 mètres.

Chacun est libre de venir aux sorties selon son état de forme, sa 
motivation et le parcours proposé. Les randonnées se font dans 
une ambiance conviviale, hors de toute compétition, mais où cha-
cun trouve son compte pour pratiquer son sport favori.

Des parcours en itinérance sur plusieurs jours font partie des pro-
positions de sorties de début ou de fin de saison : Jura, Vosges, 
Lyonnais, nord des Alpes.

| ASSOCIATIONS | 

Les chasseurs ont du coeur
Pour les fêtes de fin d’année, la société de chasse de Vul-
bens (ACCA) a proposé une tombola sous forme de cartons 
avec cases numérotées. À gagner : un gigot de cerf de 11kg. 

Ces cartons ont été déposés dans les commerces du village. 

A l’issue de cette loterie une somme de 160 € a été récol-
tée. L’intégralité de la recette a été reversée « aux Restos du 
Cœur ». 

Un grand merci aux personnes participantes. 



Au local de Chênex, à la perma-
nence du Vuache, depuis mi-oc-
tobre, outre l’accueil traditionnel 
permettant de renseigner et inscrire 
de nouveaux Accordeurs, les « Jeu-
dis de l’Accorderie » vous pro-
posent chaque semaine un atelier 
(scrabble, tricot, lecture, déco, aide 
à l'informatique…).
Les horaires sont variables selon la 
disponibilité des animateurs. « Nous 
souhaitons créer un lieu d'accueil 
chaleureux, pour se retrouver, pa-
poter, échanger, faire de nouvelles 
connaissances. Ce temps d'accueil 
est ouvert à tous, n'hésitez pas à 
partager avec nous ces animations. 
Également nos repas partagés qui 
ont lieu environ toutes les six se-
maines. » explique Angelika de 
l’Antenne du Vuache. D’ailleurs, le 
premier buffet canadien de l'année 
2023, le 12 janvier, fut un vrai suc-
cès ! Un grand cercle joyeux et cha-
leureux (25 personnes) a dégusté 
les gourmandises proposées. Grâce 
aux enfants, les galettes ont été 
partagées et trois reines désignées. 
Tous étaient ravis par la bonne am-

biance.
Le Repair Café attire toujours au-
tant les visiteurs. Celui-ci se déplace 
dans différentes communes de la 
CCG selon les dates. Le prochain 
aura lieu à Vulbens le 18 mars de 
14h à 18h.

Sur un plan plus général, l’Ac-
corderie a retrouvé son rythme 
d’avant Covid et propose à nouveau 
de nombreux ateliers découvertes 
ou d’initiation très variés, entre 
autres des ateliers dans le cadre de 
son action A’tous Clic visant à ré-
duire la fracture numérique. Et tou-
jours les temps conviviaux en soirée 
le jeudi, ou le mardi midi à St-Julien, 
alternativement sur les 3 sites : à 
St-Julien, à Chênex et à Archamps 
depuis octobre dernier.

Un stand « crêpes » tenu par des 
Accordeurs lors de la Fête de l’Hi-
ver, organisée dans le quartier de la 
Route de Thairy à St-Julien, a régalé 
petits et grands. Quelques Accor-
deurs se sont aussi retrouvés le 31 
décembre et le 1er janvier au local 

de St-Julien pour fêter ensemble le 
changement d’année.

L’Accorderie compte près de 500 
personnes inscrites et, parmi les 
dernières « recrues », plusieurs per-
sonnes ont offert de partager leurs 
connaissances avec toujours pour 
objectifs : convivialité et solidarité !
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Plus d'informations sur
accorderie.fr/genevois

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

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

UNC-AFN 74
Vous avez très probablement vu nos porte-dra-
peaux et la plupart de nos membres, lors des com-
mémorations et cérémonies nationales annuelles 
autour des monuments aux morts. Mais savez-vous 
qui nous sommes ?

« L’Union Nationale des Combattants est, selon 
Wikipédia, une association sans but lucratif, d’An-
ciens Combattants Français issue de la première 
guerre mondiale. Elle regroupe ceux qui ont porté 
les armes de la France, les veuves, les orphelins de 
guerre, et les membres associés. Elle est reconnue 
d’utilité publique depuis le 20 mai 1920 : sa devise 
est UNI COMME AU FRONT »

Notre association dont le siège social est à la Mai-
rie de Vulbens regroupe tous les Anciens Combat-
tants du secteur du Vuache qui comprend : Dingy-
en-Vuache, Chevrier, Vulbens, Valleiry, Chênex 
et Vers. Principalement ceux qui ont combattu 
en Afrique du Nord. Nous avions également des 
combattants de la guerre 39/45, le dernier, en la 
personne de Monsieur Robert VIROLLET et porte 
drapeau nous a quitté en octobre dernier.

Nous avons aussi à cœur d’assurer la cohésion 
sociale qui est l’un des objectifs qui nous est assi-
gné par l’Union Nationale en organisant régulière-
ment des sorties, des repas, et de venir en aide aux 
plus âgés d’entre nous ainsi qu’aux veuves de nos 
membres disparus.

Pour finir nous aimerions vous lancer ce message :
Pour étoffer nos effectifs, qui l’âge aidant, dimi-
nuent inexorablement, demander à des anciens 
des OPEX (Personnel des opérations extérieures, 
comme par exemple des anciens de l’ex Yougosla-
vie, Afghanistan, Mali…etc.) Si vous en connaissez 
dans notre secteur, faites-le nous savoir afin que 
nous les contactions.

Soirée pour 
l’Avenir d’Aurélien
Pour sa 2ème édition, la soirée organisée 
le samedi 5 novembre pour l’association 
a remporté un vif succès.

Nous vous remercions pour votre 
présence à nos côtés une fois encore.

Cette année nous avions mis la région 
Alsace en avant, afin de se régaler d’une 
délicieuse choucroute royale cuisinée par 
la “Poêle Géante”. Pari gagné puisque 
ce sont environ 225 repas qui ont été 
réservés.

La tombola grâce à nos sponsors fut une 
belle réussite.

Quant à l’ambiance sur la piste, 
Météornight a mis le feu entre jeux de 
lumière et morceaux choisis pour nous 
faire bouger jusqu’au bout de la nuit !

Mais tout cela serait impossible sans 
l’aide de nombreuses personnes, amis, 
famille, collègues, membres de Vulbens 
en fête, qui nous ont offert de leur temps 
pour arriver à ce beau résultat.

Rencontre pendant ce moment festif 
d’une personne de l’association 
Escapade et une promesse de don tenue ! 
Une somme supplémentaire ajoutée aux 
bénéfices de la soirée nous permettant 
de continuer à nous projeter sur de futurs 
aménagements pour l’avenir d’Aurélien.

l'Accorderie,
les dernières nouvelles du Genevois



LE
S 

ÉC
H

O
S 

| A
U 

VI
LL

AG
E 

| É
CO

LE
   

 1
8

A
u

 v
il

la
ge

LE
S 

ÉC
H

O
S 

| A
U 

VI
LL

AG
E 

| É
CO

LE
   

 1
7

A
u

 v
il

la
ge

L'équipe enseignante a proposé aux élèves la première 
participation aux « Nuits de la lecture ».

Créé en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer 
le plaisir de lire, cet évènement a lieu chaque année en 
janvier dans les librairies, les bibliothèques et les écoles. 
Cette année, le thème retenu était les contes.

Soixante-dix-sept enfants accompagnés de leurs pa-
rents ont déambulé dans l'école plongée dans le noir. 
Equipés de leur lampe de poche, habillés en pyjama et 
accompagnés de leur doudou, ils ont participé à 3 ate-
liers où ils ont pu découvrir des contes d’Afrique, de 
Russie ou d’Océanie, mais aussi des contes autour de 
Boucle d'or et des dragons.

Refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
L’école est désormais devenue Refuge LPO, un nichoir 
va bientôt y être installé et les élèves éco-délégués sont 
chargés d’approvisionner la mangeoire en boules de 
graisses et autres graines pendant la saison hivernale.

Semaine olympique et paralympique
Du 27 au 31 mars 2023, dans le cadre de la semaine 
olympique et paralympique dont le thème est l’inclusion 
cette année, des jeux paralympiques seront organisés à 
l’école avec intervention de l'Association des Paralysés 
de France.

| ÉCOLE | | MOBILITÉ | 

Ouverture du 
collège de 
Vulbens à la 
rentrée 2023

Une réunion publique, organisée et présentée par le 
Département de la Haute-Savoie concernant la sec-
torisation du nouveau collège à Vulbens a eu lieu jeu-
di 10 novembre dernier.

Ce fut l’occasion pour de nombreux parents concer-
nés par cette future rentrée d'avoir les réponses à 
leurs principales questions.

Quelques chiffres sur cette future rentrée :

Ce sont environ 570 élèves  qui feront leur ren-
trée en septembre 2023. Le collège accueillera 
les enfants des communes de Vers, Chênex, Jon-
zier-Epagny, Savigny, Dingy-en-Vuache, Valleiry, 
Vulbens et Chevrier.

Cross
20 octobre 2022

Chorale de Noël lors de l'illumination du sapin
2 décembre 2022

Passage du Père Noël à l'école 
16 décembre 2022 le collègeles réunions publiques

Vous pouvez retrouver la totalité des informations 
sur les liens suivants :

Les évènements 
marquants
de ces derniers mois pour nos 
écoliers de maternelle et primaire

Installation d'une 
borne de recharge 
pour véhicules
électriques
Une borne de recharge pour véhicules électriques a été 
installée au premier semestre 2023 sur la commune. 
Cette station de recharge est gérée par le Syane qui est 
en charge de son installation et de l'entretien.

La borne est en cours d'installation sur le parking, che-
min de la Fruitière, face au Centre Ecla. Deux véhicules 
pourront charger simultanément avec une puissance de 
22 kWh et ainsi récupérer environ 100 km d'autonomie 
en une heure.

Comment est-ce que l'automobiliste pourra charger ?
Il devra être équipé d'un compte eborn ou avoir une carte 
de recharge compatible.

Pour plus d'informations 

  www.eborn.fr

Nuit de la lecture
17 janvier 2023



UN  SERVICE  PUBLIC  GRATUIT  POUR  LES  
PASSAGERS,  DES CONDUCTEURS INDEMNI-
SÉS ET ÉLIGIBLES À LA PRIME COVOITURAGE 
DE 150€ !
Ce  service,  financé  par  le  Pôle  métropolitain  
du  Genevois Français,  sera  gratuit  pour  les  
passagers.  Et  les  conducteurs seront  indem-
nisés  :  0.50€  pour  chaque  trajet  proposé,  et 
1.50€ supplémentaire par passager transporté. 
Et en plus, les conducteurs pourront bénéficier 
de la “prime covoiturage” créée par le Gouver-
nement : avec HéLéman, les conducteurs pour-
ront toucher 150€ de prime ! Avec 50€ dès le 
premier covoiturage réalisé.

Pourquoi ce service ?
Vous  l’avez  certainement  remarqué, les   voi-
tures   ne   transportent   en général que leur 
seul conducteur, sur les  trajets  du  quotidien.  
L’objectif des  lignes  de  covoiturage  c’est  de 
faire   de   la   voiture   un   transport collectif.
À la clé : moins d'embouteillages (il y a de quoi 
faire!), de pollution, de CO2... Et plus de ren-
contres et de solidarité !

Infos pratiques
La   ligne   HéLéman   
Vuache-Genevois sera ou-
verte du lundi au vendredi 
de 6h à 20h, et le week-end 
de 9h à 20h.

Toute personne majeure 
peut utiliser ce service. 

Les  14-18  ans  également,  
une autorisation parentale 
sera demandée.

Compétents   pour   l’organisation   des   nou-
velles   formes   de mobilités,  les  élus  du  Pôle  
métropolitain  expérimentent  et déploient  des  
services  de  covoiturage  et  d’autopartage  ain-
si que des plans de mobilité employeurs.
Le   Pôle   métropolitain   s'est   donné   pour   
ambition   de transformer  les  mobilités  pour  
limiter  les  émissions  de  gaz  à effet  de  serre  
et  améliorer  la  qualité  de  vie  des  habitants. 
L’objectif  est  de  réduire  à  moins  de  50%  la  
part  de  la  voiture individuelle dans les dépla-
cements d’ici 2030. 

Courant  mars-avril  2023,  une  nouvelle  ligne  
de  covoiturage  sans  réservation ouvrira. Après 
HéLéman Faucigny, qui couvre les trajets entre 
La Roche-sur-Foron et  Bonneville,  HéLéman  
Vuache-Genevois  permettra  de  relier  Vulbens  
à  Saint-Julien-en-Genevois et Bernex en pas-
sant par Viry et Valleiry. Ces lignes de covoi-
turage sont parfaitement adaptées aux trajets 
domicile-travail et  autres  déplacements  du  
quotidien  (lycée,  courses,  rendez-vous  médi-
cal,  cours de sport, tourisme...). 

Le covoiturage sans réservation, 
qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique, pas besoin de ré-
server : 

Les  conducteurs  n’ont  qu’à  proposer  leurs  
sièges  libres  sur  l'application (HéLéman) au 
moment de prendre leur voiture.

Les passagers, eux, se rendent à un arrêt de 
covoiturage, semblable à un arrêt de bus ou 
de tram, et se signalent - avec leur destination 
- sur l'application.

Les conducteurs sont avertis qu’un passager 
est en attente ("1 passager pour Bernex",  par  
exemple),  via  l’application  ainsi  que  sur  des  
panneaux  de signalisation situés sur la route.

Ils n’ont qu’à récupérer leur passager, et ils 
font un bout de chemin ensemble jusqu'à 
destination !

HéLéman Vuache-Genevois,
la nouvelle ligne de covoiturage sans réservation arrive !

Le Pôle 
métropolitain 
du Genevois 
français, c’est 
quoi ?
Le Pôle métropolitain est un 
établissement public regroupant 117 
communes dont Vulbens.
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Sans  attendre  l'ouverture  du  service,  téléchargez  l'application  HéLéman  en  sélectionnant  la ligne  Vuache-Genevois. 
Vous  pouvez  aussi  dès  maintenant  rejoindre  la  communauté, et  entrer en  contact  avec  les  personnes  tentées  par  l’aven-
ture,  sur  le  groupe  Facebook  :  “HéLémanVuache-Genevois - Covoiturage”.

| MOBILITÉ | 
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français
QUELLES SONT SES MISSIONS ?
Il joue un rôle d’impulsion et de coordination des politiques 
publiques avec comme fils directeurs la transition écolo-
gique et la coopération transfrontalière. 

Le PMGF construit des stratégies et accompagne ses 
membres dans la mise en œuvre de projets dans 3 grands 
domaines :

Quelques chiffres

8 1392 43 365117

1.
L'aménagement 
du territoire

2.
La mobilité

habitantskm2intercommunalités
membres

communes

3.
Le développement
économique
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Introduction
Au 1er janvier 2023 a pris effet la déci-
sion d’extension de la consigne de tri 
au niveau national, occasion de faire le 
point sur les déchets dans notre Com-
munauté de Communes du Genevois. 

Pour qui a visité d’autres régions de France, la diversi-
té des politiques de gestion des déchets est une évi-
dence. Certains vivent encore le ramassage à domicile 
de toutes leurs poubelles, certains ont une poubelle 
pour le compost…

Les montants en jeu imposent au pouvoir politique 
de faire les bons choix, notamment en termes écono-
miques. Le choix de la Communauté de Communes 
du Genevois a été de parier sur la responsabilité de 
tous : en effet, un moyen de minimiser les coûts était 
de diminuer les frais de personnel et donc de minimi-
ser les frais de ramassage. Pour cela, il a été décidé 
d’installer des conteneurs semi-enterrés de grande 
capacité et de demander à chacune et chacun d’ap-
porter le recyclable aux points d’apport volontaires et 
en déchetterie.

Toutefois, la réussite de cette politique 
passe par l'effort de tous :

• La compréhension de tous quant aux périodes de 
fortes affluences de déchets (Noël par exemple), 
les conteneurs débordent parfois pendant 
quelques jours.

• Un respect attentif des règles de tri.

• Chaque erreur de tri impose qu’on la corrige et 
cela représente un travail et donc un coût !

Et surtout ne pas oublier que le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit pas ! 
En effet, on a souvent bonne conscience 
quand on recycle et pourtant même recy-
clés, les déchets représentent un coût im-
portant pour notre collectivité comme le 
montrent les chiffres qui suivent.

Alors où en 
sommes-nous ?
53 % du contenu de notre poubelle 
pourrait être recyclé
On pourrait donc diviser par deux les déchets que l’on 
produit, on pourrait récupérer des tonnes de matière 
à recycler et on pourrait clairement diminuer le coût 
des ordures ménagères pour chacun.

POUR CE FAIRE :
• On respecte tous les consignes de tri.

• Plus de cartons et papiers dans les conteneurs d’or-
dures ménagères ( 8 % de gain).

• Plus de déchets verts dans les conteneurs d’ordures 
ménagères.

• 2023 : Extension des consignes de tri : tous les embal-
lages deviennent recyclables (16 % de gain potentiel).

• 2024 : Obligation de récupérer les déchets orga-
niques (14 % de gain potentiel).

Tri des emballages : 
Votre geste quotidien se 
simplifie !
Depuis  plus  de  20  ans,  le  SIVALOR  (Syndicat  Inter-
communal  de  la  Valorisation,  ex  SIDEFAGE)  s’engage  
pour  faire  progresser  le  recyclage  des  emballages  
ménagers  et  réduire  le  volume  d’ordures   ménagères. 
En 2021, 120 000 tonnes d’ordures ménagères ont été 
valorisées énergétiquement, et parallèlement le recy-
clage  des  emballages  a  augmenté  de  +2,46% par  
rapport  à  2020,  pour  dépasser  les  34  500  tonnes.  
Ces  résultats  sont  encourageants,  mais  allons  plus  
loin ! Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, il est possible de 
déposer dans un seul et même contenant jaune, tous 
les emballages sans exception : en métal, plastique, les 
papiers, cartonnettes, et briques alimentaires.

Un geste de tri logique, utile et simple !
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Ordures ménagères sur la CCG
12000 tonnes en 2021

2300 heures de fonctionnement 
des fours

Electricité vendue : 14 000 MWh
Déchets incinérés  : 34 515 tonnes
Déchets déroutés : 81 407 tonnes

Après combustion :
Mâchefers réutilisés (pour les routes) : 10 156 tonnes

Métaux extrait du machefer : 1 100 tonnes

Coût de collecte :
70€/tonne

Coût de transfert et incinération :
40€/tonne

Coût incinération :
100€/tonne
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Bon à savoir
Tous les emballages et les papiers se 

trient sans exception ! 

Le meilleur déchet est celui qu’on ne 
produit pas !

 53% de notre poubelle pourrait être 
recyclée !

Pas besoin de laver les emballages pour 
les recycler

Aucun déchet de jardin dans les conte-
neurs d’ordures ménagères

Aucun carton et papier dans les conte-
neurs d’ordures ménagères...

Appli guide du tri Citeo

Coût du service public 
d’élimination des déchets : 5,7 

millions d’euros
dont 5,5 M€ de TEOM

Avec cette somme, on doit financer :
- personnel : 1,2 M€ de charges de personnel

- investissement : en 2021
240 000 € de travaux en déchetterie

172 000 € en matériel roulant
80 000 € de conteneurs et bacs semi-

enterrés

44 000€ d'informatique de contrôle d’accès.

POUR VOUS, LE TRI DEVIENT 
PLUS PRATIQUE !

C’est un emballage ?
Vous pouvez le déposer dans le 

bac ou le conteneur de tri !

Inutile de le laver :
bien le vider suffit !

TRIONS TOUS LES PAPIERS ET TOUS LES EMBALLAGES
Vous pouvez déposer tous vos papiers et emballages sans exception dans le conteneur ou le bac de tri. 

Journaux 
et magazines

Courriers, enveloppes 
et autres papiers

Prospectus 
et catalogues

À TRIER
TOUS LES 
 EMBALLAGES 
EN VERRE

Bouteilles en verre Pots, bocaux et flacons en verre

À JETER

À TRIER

TOUS LES 
PAPIERS
ET TOUS LES 
EMBALLAGES 

Emballages en plastique

C’EST UN PAPIER
OU UN EMBALLAGE ?
DANS LE BAC 
DE TRI.

1
INUTILE 
DE  LAVER  L’EMBALLAGE.
IL SUFFIT DE 
BIEN LE  VIDER.

2

DÉPOSEZ VOS 
EMBALLAGES 
SÉPARÉS LES UNS 
DES AUTRES DANS 
LE BAC ET SANS SAC.

3

Emballages en papier et carton Emballages en métal

Ordures ménagères Objets en plastique Vaisselle cassée Tissus sanitaires

Retrouvez toutes les règles de tri 
de votre commune

Guide 
du tri

Trions tous les papiers 
et tous les emballages

Vous pouvez déposer tous vos 
papiers et emballages sans exception 

dans le conteneur ou le bac de tri.

C’est un papier ou un emballage ?
dans le bac de tri.

1.

2.
Inutile de  laver  l’emballage.

il suffit de bien le  vider.

3.
Déposez vos emballages séparés les 

uns des autres dans le bac et sans sac.

Nous sommes tous acteurs du 
recyclage, engageons-nous, 
trions plus !

Plus de doute, tous les papiers et 
emballages se trient !
VERS MOINS DE POLLUTION...Une fois vos em-
ballages triés, les recycler permet de réutiliser la 
matière afin de produire de nouveaux emballages  
ou  objets.  Ainsi,  le  recyclage  de  850  boîtes  de  
conserve  en  acier  permettra  la fabrication d'un  
lave-linge, et une bouteille en verre d'en faire une 
nouvelle !

Le recyclage permet également de limiter les pol-
lutions de l’air, de l’eau et même des sols. En effet, 
l’extraction des ressources naturelles nécessaires à 
la production de matières premières est très pol-
luante. Le recyclage favorise aussi d’importantes 
économies d’énergie.
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Deux noms en trop … un pour un soldat inconnu et 
l’autre pour un soldat égaré !
Plusieurs semaines de recherche n’ont pas permis de situer 
le dernier nom gravé. Le Sieur Baptiste FIGAROLI semble to-
talement inconnu dans toutes les sources d’informations dis-
ponibles.
On retrouve ce nom, pour un soldat du 24 septembre 1814 
avec le statut de déserteur en 1817, puis, pour un autre soldat 
prénommé Augustin, du 29e BCP et décédé en 1917 … rien 
d’autre !

Il reste l’énigme de Louis GAILLARD, soldat du 97e RI, né à 
Bons-St-Didier, décédé le 19 août 1918 à l’hôpital militaire de 
Chambéry ; son nom est également inscrit sur le livre d’or de 
Bons.

Un nom oublié … pour un soldat disparu !
En revanche, le livre d’or cite, pour Vulbens, le nom de       
Adolphe Albert SAUNIER, porté disparu, qui n’est pas inscrit 
sur le monument.

Un de nos soldats, Jean Marie DELECRAZ, avait lui aussi 
été porté disparu le 6 octobre 1915. Après recoupement de 
témoignages le tribunal de Saint-Julien avait confirmé son 
décès « Mort pour la France » le 28 janvier 1921, jugement 
transcrit le 10 février 1921 et il est bien inscrit sur le monu-
ment.

Pourquoi donc SAUNIER n’aurait-t-il pas bénéficié d’un tel 
jugement ? Mais ce fut bien le cas, il a été reconnu Mort pour 
la France, par jugement du 12 août 1920, transcrit le 9 sep-
tembre de la même année, donc « techniquement » avant la 
transcription du soldat DELECRAZ et pourtant, lui, ne figure 
pas sur le monument.

D’où vient l’erreur ? Nos anciens auraient peut-être pu 
éclairer notre lanterne.
Il était donc juste d’honorer le soldat SAUNIER, et nous 
avons constaté et apprécié toute l’attention qui a été portée 
à réparer cette injustice par le Maire et la municipalité de Vul-
bens en ce 11 novembre 2022, par une commémoration par-
faitement orchestrée et une exposition sur ces soldats Morts 
pour la France en 14-18.

Cette guerre dont on aurait voulu qu’elle soit la « der des der » 
n’a malheureusement pas été la dernière. Hommage doit être 
rendu à tous celles et tous ceux qui luttent pour la Paix, en 
France ou hors de France, c’est notre devoir de mémoire.

Thierry LORON « Les Amis de la Résistance – Comité Anne-
masse-Genevois de l’A.N.A.C.R. »

Vous reconnaissez peut-être, ci-contre, Monsieur Thierry Loron si vous 
étiez à la cérémonie du 11 novembre. Monsieur Loron, fils de résistant, 
est membre actif de l'ANACR ( Association Nationale des Anciens Com-
battants de la Résistance) et président de la section Annemasse Genevois 
qui œuvre pour faire connaître l'histoire de la Résistance ainsi que l'esprit 
de sacrifice et les valeurs portées par les Résistants

Le 21 ème des 19
« Poilus » de Vulbens : 
Une enquête sur 99 ans 
d’oubli
C’est à la demande de Gilbert VIDAL, animateur du Sou-
venir Français que j’ai été amené à faire des recherches 
sur le monument aux morts de Vulbens et tout particu-
lièrement sur le nom de ces 18 jeunes Vulbensois qui 
ont péri durant ce terrible conflit.

Par une Loi du 25 octobre 1919 « relative à la commé-
moration et à la glorification des morts pour la France 
au cours de la Grande guerre » l’État avait lancé le pro-
jet du « Livre d’or des pensions » comprenant les noms 
de tous ces héros jusqu’alors anonymes, qui serait dé-
posé au Panthéon.

En 1935, la présentation matérielle du futur Livre d’or 
est fixée : 120 volumes devaient être imprimés en plu-
sieurs exemplaires, dont un serait déposé au Panthéon.

Les contraintes budgétaires, puis le début de la se-
conde guerre mondiale, mirent fin au projet.
(Source : www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr)
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Agenda

PLEASE STAND-UP, HUMOUR
VENDREDI 24 FÉVRIER - 20H30 |
L’ETINCELLE - VULBENS
Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, 
comédiennes, auteures... après une 1ère saison 
couronnée de succès, les dignes représentantes 
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’hu-
mour en France se réunissent sur scène pour nous 
faire réfléchir & nous faire rire !
Tarif jeune / adhérent: 22€ 
Plein tarif: 27€

TOUT EST DANS LA VOIX – 
MARIANNE JAMES, ONE WOMAN SHOW
JEUDI 9 MARS - 20H30 | L’ETINCELLE – VUL-
BENS
Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent 
pas... ceux qui pensent savoir... et ceux qui ignorent 
qu’ils savent. On rêve tous de chanter à merveille, 
d’avoir cette voix qui demain fait que les gens nous 
applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit 
pour s’auto-émerveiller quand on chante sous la 
douche, pour les applaudissements de nos enfants 
à qui on chante des comptines, pour bluffer nos 
amis lors d’un karaoké ou carrément pour faire une 
carrière professionnelle. Pour se révéler en tant que 
chanteur, quoi de mieux que des cours de chants et 
qui   de   mieux,   que   LA   spécialiste   de   la   voix   
en   France   :   Marianne   James   !
Tarif jeune / adhérent: 30€ 

Plein tarif: 35€

SMS, SIESTE MUSICALE SURPRISE – CIE LES 
GÉANTES BLEUES, MUSIQUE / JEUNE PUBLIC, 
(1 MOIS – 5 ANS)
MERCREDI 15 MARS - 10H30 | 
ESPACE A.FOL - VALLEIRY
S.M.S Acronyme de Sieste Musicale Surprise Pour 
les parents, Sans Mon Smartphone, Douce pé-
nombre, Lumières tamisées Tout un Petit monde 
confortablement installé Tapis, petites couvertures, 
doudous Alors... Résonne le chant du coucou De 

la pluie en bâton Une serinette qui tourne rond Une 
traversée des bois jusqu’à la mer Un doux voyage 
que ce concert.
Tarif enfant / jeune : 7€

Tarif adhérent : 9€ – Tarif Plein : 11€

VENISE SOUS LA NEIGE – LE THÉÂTRE DU 
COIN, THÉÂTRE, COMÉDIE
DU 17 AU 25 MARS | VEN / SAM : 20H30 - DI-
MANCHE : 18H00 | L’ETINCELLE - VULBENS
Un dîner qui vole en éclats ! Entraînée par son com-
pagnon avec lequel elle vient de se disputer, Patricia 
arrive furieuse à un dîner « entre amis » où elle ne 
connaît personne. Comme elle ne dit pas un mot, on 
la prend pour une étrangère. Elle entretient alors le 
quiproquo et fait voler la soirée en éclats... « Venise 
sous la neige » est une comédie dynamique et sa-
voureuse tournant autour d’un énorme malentendu.
Tarif jeune / adhérent: 11€ 

Plein tarif: 14€

INTRA MUROS, D’ALEXIS MICHALIK – LE 
THÉÂTRE DU TORRENT, THÉÂTRE
SAMEDI 1ER AVRIL - 20H30 |
L’ETINCELLE - VULBENS
Après « Le Porteur d’Histoires », « Le Cercle des Il-
lusionnistes » (que nous avions tourné avec succès) 
et « Edmond », voici le 4ème grand succès d’Alexis 
Michalik qui nous renouvelle sa confiance ! Richard, 
metteur en scène sans envergure, vient donner son 
premier cours de théâtre en milieu carcéral. Mais 
seuls, deux détenus se présentent... Trente deux 
personnages incarnés par cinq comédiens !
Tarif jeune / adhérent: 11€ 

Plein tarif: 14€

BANKAL – CIE PUÉRIL PÉRIL, CIRQUE
VENDREDI 28 AVRIL - 20H00 | L’ETINCELLE 
- VULBENS

Qui a dit qu’on devait toujours rester seul sur son 
monocycle ? Sûrement pas eux, qui sont deux mais 
qui n’en ont qu’un – de monocycle. Sans compter 
les tabourets. Parce que ces deux acrobates   sont   
dans   la   construction.   Ils   ont   élaboré   une   
technique   révolutionnaire d’échafaudage   hyper   
adaptable   avec   des   tabourets.   Ensemble,   ils   
cherchent   à   tenir   en équilibre sur cette fragile et 
si grisante limite entre la prise de risque et la chute. 
Alors là vous vous dites que vous ne savez toujours 
pas ce que vous allez voir, que tout cela vous parait-
puéril. Venez prendre le premier risque, on s’occupe 
du reste.
Tarif enfant / jeune : 10€ 
Tarif adhérent : 12€
Tarif Plein : 14€

LES PETITS PAPIERS DE LÉOPOLDINE – CIE 
LÉOPOLDINE PAPIER, THÉÂTRE DE PAPIER |  
JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS
MERCREDI 10 MAI - 15H00 | 
ESPACE A.FOL - VALLEIRY
C’est l’histoire d’une fille qui raconte des histoires 
(ça, c’est plutôt banal). Sauf que Léopoldine ne peut 
pas s’empêcher de grattouiller, de se moquer, d’in-
terroger et de perdre un peu pied dans les histoires 
qu’elle a prévues de raconter (ça c’est moins banal).
Ce qui est sûr,  c’est que Léopoldine n’est pas une 
conteuse... c’est une ra-conteuse !
Tarif enfant / jeune : 7€
Tarif adhérent : 9€
Tarif Plein : 11€

LA COURSE DU VUACHE
DIMANCHE 2 AVRIL 2023 | 
La course préférée des petits et des grands. Au 
programme des courses spéciales enfants et deux 
parcours pour les adultes.
Réservez déjà la date!

Plus d’information à venir sur
www.mjcvuache.com

LES STAGES 
Retrouvez toute une programmation de stages 
pour partir à la découverte de divers domaines, sur 
quelques heures ou sur quelques jours, vous trou-
verez forcément de quoi vous faire plaisir! Au pro-
gramme: poterie, photographie, musique, vannerie, 
médiationartistique, relooking de meubles, théâtre, 
moments magiques.

Découvrez tous nos stages sur 
www.mjcvuache.com/stages

Mais aussi...

Infos
INSCRIPTIONS ÉCOLE

Les inscriptions à l’école primaire (maternelle et élémentaire) au-
ront lieu du 20 février au 3 mars 2023 en Mairie selon les horaires 
d’ouverture ou par mail.

PERMANENCE MAIRIE

Permanence du Maire les samedis, 11 et 25 février, 11 et 25 mars, 
15 avril, 13 et 27 mai. Le matin sur rendez-vous.

PERMANENCE URBANISME

Permanence de votre élue de l’urbanisme, Mme RUAZ Jacqueline : 
Les samedis , 11 et 25 février, 11 et 25 mars, 15 avril, 13 et 27 mai 
le matin sur rendez-vous.

Rappel, les consultations des autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, déclaration préalable, etc...) se font uniquement sur 
rendez-vous les jeudi de 14h00 à 19h00. Merci d’envoyer votre 
demande écrite sur urbanisme@vulbens.fr ou par courrier en pré-
cisant le numéro du dossier à consulter et votre identité.

Les pièces qui peuvent être consultées sont les suivantes :

• Le formulaire de demande

• Les pièces jointes

• le plan de façades

• le plan de masse

• les plans intérieurs dans la mesure où ces plans son néces-
saires au calcul de la surface

• les avis recueillis au cours de l'instruction

• l'arrêté accordant le permis de construire

SYSTÈME D'INFORMATION

La commune s’est dotée d’un système d’appels automatisé, des-
tiné à informer dans les plus brefs délais la totalité ou une partie 
de la population de la commune.

C’est un service gratuit de diffusion de messages d’information 
par téléphone (SMS et/ou appel vocal) en cas d’événements.

Inscription sur internet  ou 
par la fiche papier disponible 
en Mairie 

vulbens.fr/telealerte

Saison  
2022 - 2023 

www.mjcvuache.com

Notre plaquette est dis-
ponible dans vos com-
merces et en ligne sur :

Évènements

25 FÉVRIER 2023
Carnaval de l'APE 

3 MARS 2023
Soirée raclette à la Gorillette

4 MARS 2023               
Loto de l'Étoile sportive de Valleiry

18 MARS 2023
Journée de l'environnement

29 AVRIL 2023
Loto de l'APE

13 MAI 2023
Run Color

17 JUIN 2023
Fête de la musique organisée par 
l’association Williams France Au-
vergne-Rhône-Alpes

1ER JUILLET 2023
Fête de l'école




