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Après un début d’hiver relativement doux, nous traversons ac-
tuellement une période beaucoup plus conforme à un mois de 
janvier.
Nos services techniques, comme d’habitude, ont géré du mieux 
possible, avec efficacité, cette période d’enneigement. 

Après une pause relativement courte au mois de décembre, votre conseil muni-
cipal a repris son rythme en début d’année de façon à faire avancer nos projets.
Je ne reviendrai pas sur la fin de l’année 2022 mais vous dire rapidement les su-
jets 2023 que j’ai expliqués dans le détail lors de la cérémonie des vœux.

Je peux déjà vous confirmer que le projet du terrain de multisports pour nos ados 
sera opérationnel au mois de juillet. Cette demande du début de mandat sera 
donc réalisée.
L’autre projet important, également promis en début de mandat, est la sécurisation 
de la montée de Vigny. C’est avec plaisir que je peux vous annoncer que dans l’hi-
ver 2023-2024 le premier coup de pioche sera donné. Ces travaux importants re-
présentent un budget conséquent pour notre commune, c’est pour quoi le Conseil 
Municipal a décidé de le réaliser en deux tranches. 
Si nous sommes sereins et sûrs de réaliser la première tranche qui ira jusqu’en 
haut de « l’Ancienne Fruitière », la deuxième sera soumise à l’impact financier 
qu’elle représente sur le budget. C’est pour cela que nous avons préféré la mettre 
en tranche conditionnelle, elle est étudiée en même temps, mais sera réalisée 
dans un deuxième temps.

Le sujet moins visible qui nous préoccupe est l’urbanisme. Comme les communes 
voisines, nous faisons face à une forte demande de constructions. Aussi, l’équipe 
municipale a déclenché des procédures spécifiques pour adapter notre document 
d’urbanisme. Les élus échangent avec les promoteurs sur les projets avant le dé-
pôt de permis. Nous devons obligatoirement protéger JONZIER-EPAGNY d’une 
croissance trop importante. Nous avons pris des décisions très fortes pour maîtri-
ser notre développement. 

Je pourrai, si vous le souhaitez m’entretenir avec vous lors de nos trois réunions 
de quartier fixées au mois de mars. C’est une volonté de l’équipe d’associer le 
maximum d’entre vous à la vie de notre village.
Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année pleine de réussite avec 
santé et bonheur.

Michel MERMIN
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LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ONT LIEU LE DERNIER MARDI DE CHAQUE MOIS, A 20H00.

Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE
•Les Maisons Alain Metral : construction de 3 maisons jumelées - Route de Novéry - réserves émises avant 
examen par le service instructeur : manque le débord de toiture du côté des pignons, la capacité et le calcul de 
la volumétrie des cuves de rétention ou de récupération des eaux pluviales, places de parking à contrôler.
•AUTELLET M. : Construction d’un car-port - 11 Chemin du Sojard - B 1684 - avis favorable

MODIFICATION DE PERMIS DE CONSTRUIRE
•RICHARD C. : Route du Devin - Diverses modifications : pose de velux, piscine supprimée, ajout de clôtures, 
pose bardage en métal - avis favorable sous réserve de la décision du service instructeur.
•DUPARC M. : Modification des ouvertures, ajout conduit cheminée, ajout mur sous terrasse, réduction terrasse 
et suppression escalier extérieur - 80 Route des Maréchaux - B 1464 et 1465 - avis favorable.

CERTIFICATS D’URBANISME
•Me BELLERAUD : vente GACON/POTEX - B 454
•Sarl NOTA FRONTIERE : BASTE/BERROD : vente 60 lotissement les Tirées - B 1211
•Me DAMAS-MATERNE : CHATEL/GIET : vente les Carrés d’Amalia - B 1327 et 713
•Me BOREY : Vente LETOURNEUR : 270 Route du Champ à la Moine - B 1444
 Vente RIGOT/MANCEAUX : 954 Route de Vigny - B 363
 Vente RIGOT/MANCEAUX : 954 Route de Vigny - B 1111, 1112 et 1114 - les élus attirent leur attention  
 sur le passage de la rivière.
•Me BARTHELET : Vente Consorts DUPARC - Route du Lavoir - parcelles B 1763 et 1765
•Me ETCHARRY : Mme et M. MARKARIAN : Donation - 111 Route de Vigny - B 673 - avis favorable.

DECLARATIONS PREALABLES
•BUSSAT A.M. : 857 Route du Mont - pose d’une clôture en bois à la place d’une haie végétale - avis favorable.
•RIEVELEY A. : 685 Route du Mont - pose de deux velux - avis favorable.
•WIDOGUE M. et E. : 504 Route de Vigny - abri voiture ouvert. Le dossier est incomplet, demande de pièces 
complémentaires.
•AUTELLET M. : Route du Champ à la Moine - installation de panneaux solaires - B 1684 - avis favorable.
•ROCHE R. : 90 Lotissement Les Tirées - fermeture de l’appentis. Le dossier est incomplet, demande de pièces 
complémentaires.
•CHAYS F. : rafraichissement de façades _ 1289 Route d’Epagny - avis favorable.
•ENERGIE ET DISTRIBUTION - ENEDIS : Poste de transformation électrique - 59 Route de Chez Cotin - avis 
favorable à la majorité, une abstention.
•Ana GAIVOTO : Installation de 16.32m² de panneaux photovoltaïques en toiture - avis favorable
•Cédric GONZALES : clôture + haie végétale le long de la servitude - avis favorable
•OTOVO France pour Antonino CHINES : Installation de 44 m² de panneaux photovoltaïques en toiture - avis 
favorable
•David STTRET : clôture + portillon le long de la servitude - avis favorable
•Michel MERMIN (sortie de M. MERMIN pour l’examen de cette demande) : dépose de terre à Epagny - avis 
favorable
•CONS Patrick : Pose de panneaux photovoltaïques - 7 Route de l’Eau Noire - parcelles 
B 164 et 165 - avis favorable
•DUCARROZ Bernard : pose d’un portail plein - 146 Route du Devin - B 1947- La commission relève que le 
portail est trop haut à savoir 1m 80 au lieu des 1m 50 selon les prescriptions du PLU - rejet de la demande. Pose 
d’une clôture - 146 Route du Devin - B 1947 - avis favorable.
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Travaux et Environnement

Projets prévus ou à l’étude pour l’année 2023. 

Mairie
Modification cuisinette
Meubles rangements
Nettoyage tables et chaises
Etagères local
Pose panneaux signalétique pour défibrillateur
Drapeaux entrée

Salle communale
Peinture salle association
Peinture huisserie hall
Révision meubles cuisine
Etiquetage tableau électrique

Hangar communal
Mise aux normes grilles de sol
Raccordement E.P. dans le puits
Montage plancher mezzanine
Container pour espace personnel
Rehaussage ch. compteur d’eau
Etagères murales (mezzanine)

Eglise
Nettoyage plancher clocher

Ecole
Barrière devant le portail
Aménagement parterre - côté monument
Nettoyage monument
Meuble pour ATSEM dans le bâtiment modulaire

Bâtiments communaux
Barrières terrasse Goutte d’Or
Signalisation parking logements sociaux
Poubelle Proxi
Panneau parking Proxi
Ch. de coupure tubes téléphone Proxi
Pompe puits Proxi
Auvent entrée logement boulangerie

Voirie
Chemin de Fontanille
Chemin du Tonkin (Réservoir)
Pose panneaux de signalisation :
• Mont-Sion (Route de l’Eau Noire)
• Parking Proxi
• Parvis Eglise
• Fossé Chemin des Mules
Chemin arrière préau (Graviers)
Reprofilage accès maternelle
Pose barrières entrée maternelle
Amélioration chemin (Mme Dupraz)
Aménagement rond-point
Taille arbres (Les Tirées)

Matériels
Petits matériels portatifs
Tondeuse
Potence pour changement semoir à sel
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Salle des fêtes
Les tarifs de location de salles et de caution ont légèrement augmenté !
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Social

La commission sociale a cette année encore, organisé deux manifestations bien différentes l’une de l’autre dans 
le cadre d’octobre rose. 

Le samedi 1er octobre s’est tenue dans la salle des fêtes une soirée concert animée par deux groupes de mu-
sique locaux tandis que le dimanche 09 octobre  dès 08h, marcheurs et vététistes se sont retrouvés sur le parvis 
de la mairie pour participer à la traditionnelle matinée sportive.

Cette année le parcours de marche a été proposé par un habitant de Jonzier tandis que deux parcours de VTT 
(un destiné aux familles, et un autres aux sportifs avertis)  ont permis aux participants de  découvrir nos jolis 
sentiers balisés en Amont par Stéphane et Cédric que je profite de remercier. A mi-parcours, sur le mont, la 
commune de Jonzier a offert une collation à tous ces sportifs avec café, thé jus de fruits et brioche du Fournil 
Jonziérois. De quoi redonner un coup de fouet pour la suite des parcours !

Par ailleurs, mi décembre,  la commission sociale est allée à la rencontre des personnes âgées de plus de 70 
ans (et non pas de 65 ans comme mentionné par erreur dans la lettre du mois de décembre) pour leur remettre 
un panier garni en guise de cadeau de fin d’année. 

Actuellement les membres de la commission travaillent sur l’organisation du repas de nos aînés qui aura lieu 
le dimanche 14 mai à la salle des fêtes de Jonzier ainsi que sur la  traditionnelle chasse aux œufs de Pâques 
destinées aux jeunes enfants de notre commune âgés de 3 à 12 ans.

Je tiens à remercier personnellement les membres de la commission sociale ainsi que tous les bénévoles pré-
sents à chacune de ces manifestations qui demandent un gros travail en amont, et sans qui elles ne pourraient 
pas avoir lieu.

Virginie, responsable de la commission sociale.
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Tri selectif
Depuis le 1er janvier 2023, les règles de tri selectif ont changé.

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

AUTRES DÉCHETS À RAPPORTER DANS UN POINT DE COLLECTE ADAPTÉ

Tissus sanitaires

Retrouvez toutes les règles de tri de votre commune

Guide 
du tri
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COVOITURAGE

Des incitations financières pour les covoitureurs du Genevois français
Avec la hausse globale du prix des carburants et la congestion des réseaux routiers, passer au covoiturage est 
aussi écologique qu’économique ! 
UNE PREMIÈRE INCITATION FINANCIÈRE CONCLUANTE 
Mise en place au printemps et à l’été derniers, l’incitation financière des covoitureurs a été particulièrement 
efficace puisque les plateformes ont enregistré + 50 % d’inscriptions. Trois plateformes sont partenaires de 
l’opération : BlablaCar Daily, Karos et Klaxit. 
En 2023, tous les trajets de covoiturage réalisés depuis et vers le territoire du Genevois français avec l’un des 3 
opérateurs partenaires sont financés pour les conducteurs et GRATUITS pour leurs passagers. 

Comment cela fonctionne ?
1. Les passagers et conducteurs téléchargent l’application de leur choix (BlaBlaCar Daily, Karos ou Klaxit) et 
renseignent leurs adresses de domicile et de travail ainsi que leur planning pour la semaine.
2. L’application met en contact les membres qui empruntent le même itinéraire, aux mêmes horaires. Les points 
de rendez-vous sont fixés automatiquement, sans détour pour le conducteur et avec le minimum de marche 
pour le passager.
3. Les covoitureurs valident la mise en relation conducteur/passager. 
4. Le montant de l’incitation financière pour le conducteur est alors calculé en fonction de l’origine et de la des-
tination :
 • Pour les trajets dont l’origine et la destination sont dans le Genevois français : l’aide sera de 2€ par  
 trajet (compris entre 4 et 20 km) auquel s’ajoutera 0.10 cts / km si le trajet dépasse 20 km (limité à 40  
 km). Dans ce cas, l’aide sera plafonnée à 4€.
 • Pour les trajets dont l’origine ou la destination se situe dans le Genevois français : l’aide sera de 1€  
 par trajet (compris entre 4 et 20 km) auquel s’ajoutera 0.10 cts / km si le trajet dépasse 20 km (limité à  
 40 km). Dans ce cas, l’aide sera plafonnée à 3€.

Les trajets réalisés (provenance et destination) dans le Genevois français sont ceux qui reçoivent le montant 
maximal d’aide afin d’encourager fortement cette pratique et d’aider les ménages du territoire.

En complément de la rétribution versée par le Pôle métropolitain du Genevois français, une prime de 100 € sera 
versée aux nouveaux inscrits sur les plateformes éligibles au Plan national covoiturage du quotidien. 
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Syr’Usses

  

Les plantes exotiques envahissantes, appelées « plantes invasives », sont des plantes qui ont été introduites, 
volontairement ou non, par l’Homme sur un lieu géographiquement éloigné de leur habitat d’origine. Elles s’y 
sont alors implantées et y ont proliféré de façon exponentielle jusqu’à en arriver à constituer une menace pour 
les écosystèmes ou les espèces indigènes.

Le développement de ces plantes sur un territoire peut entrainer, selon les espèces, des conséquences : 
- Ecologiques : perte de biodiversité, dégradation des milieux naturels ; 
- Economiques : perte de rendements agricoles, impact sur la qualité paysagère et sur le tourisme ; 
- Sanitaires : allergie, risque de brûlure et d’irritation, toxicité de certaines plantes.

Le Syr’Usses intervient ainsi sur certains cours d’eau pour lutter contre l’expansion de plusieurs espèces (re-
nouées asiatiques, buddleia de David, balsamines, etc.).

Si vous aussi vous souhaitez participer à la lutte contre ce fléau, intervenez dès le 
printemps ! Pour cela, adoptez les bons réflexes en suivant le guide disponible sur le 
site du Syr’Usses : www.rivieres-usses.com rubrique Gérer nos milieux / Lutter contre 
les plantes invasives Il vous donnera les informations nécessaires pour intervenir sans 

risquer de disséminer ces plantes.
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Relais de la flamme du souvenir

Le 11 novembre est la date officielle à laquelle notre pays honore tous les sol-
dats morts au combat lors de conflits majeurs ou au cours des opérations exté-
rieures.
Cette date a été retenue le 11 novembre 1920 suite à l’inhumation sous l’Arc de 
Triomphe, du Soldat inconnu pour honorer la mémoire des morts de la Grand 
Guerre.
Plus de 100 ans plus tard, le 27e Bataillon de Chasseurs Alpins a pérenni-
sé cet évènement d’ampleur départementale pour les commémorations du  
11 novembre 2022. Cette commémoration s’est faite sous la forme d’un relais 
qui a traversé tout le département de la Haute-Savoie. Elle a eu pour objectif de 
cultiver le souvenir tout en intégrant un maximum de personnes.
Le 9 novembre 2022, la Flamme du Soldat inconnu a été récupérée par le 
27e BCA, l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
et le Bleuet de France sur la place de l’Étoile à Paris afin d’être amenée en 
Haute-Savoie.
Le 10 novembre, la flamme a été acheminée aux 4 points de départ du Relais 
de la flamme en Haute-Savoie, pour le premier jour du relais. Il y a eu donc  

4 parcours différents qui ont traversé les 17 cantons du département qui tous ont fait jonction à Annecy le  
11 novembre à 16h00, place du souvenir, lors de la cérémonie commémorative.
Pour Jonzier, cela s’est passé le jeudi 10 novembre 2022, venant de Valleiry puis Vulbens, les chasseurs de la 
4°compagnie sont passés à Epagny vers 10h15 puis ils se sont arrêtés à Jonzier au monument aux morts de la 
commune vers 10h25.
Trois classes de l’école communale avec leurs professeurs, le maire Michel Mermin avec son premier adjoint 
Philippe Sautier, le correspondant défense et adjoint Rémi Lafond, une partie du personnel communal ainsi que 
des habitants du village sont venus assister à la cérémonie d’allumage de la flamme. Autour des brioches de la 
boulangerie et des jus de fruits offerts à toutes les personnes présentes, cet évènement a été un moment idéal 
pour transmettre aux plus jeunes des valeurs de civisme, de respect, de solidarité, d’engagement et de courage. 
Il a permis une belle rencontre entre les militaires, les élèves et la population.



VIE DU VILLAGE

Jonzier-info n° 68 - page 12

Association des jeunes de Jonzier-Epagny

Il y a fort longtemps déjà…existait à Jonzier-Epagny, l’association des Jeunes ! Bien que très dynamique et ré-
putée dans le village, l’association s’est éteinte, et les encadrants ont poursuivi leur route vers d’autres horizons.
Mais, aujourd’hui, nous sommes 4 élus à vouloir voir cette association renaître de ses cendres !
Vous êtes surement en train de vous dire : pourquoi une association de jeunes, quelle importance ? Alors que 
l’ado passe tout son temps libre devant la Playstation « avec ses potes » !!!
Relancer l’élan associatif autour des ados de Jonzier, c’est-à-dire les 12-15 ans, c’est mettre en avant leur sa-
voir-être ou développer leur savoir-faire : à travers des manifestations pour gagner de l’argent et ainsi financer 
des projets de sorties qu’ils ont choisi en groupe.
Avoir des envies chez les jeunes et les concrétiser, n’est pas chose si simple, sans avoir recours à l’aide des 
parents. Cela demande de sortir de sa zone de confort et d’exprimer ses idées, de participer à des actions logis-
tiques mais tout en étant festives, d’être en contact avec d’autres personnes qu’on ne connait pas spécialement, 
et tout cela peut devenir compliqué dans la tête d’un adolescent… mais quand on rentre dans la vie associative, 
qu’on arrive à avoir « un groupe de potes » avec qui on est lié par les mêmes envies, les mêmes problèmes, et 
bien à ce moment-là, tout prend un sens…
Voilà pourquoi Virginie, Raffaele, Céline et Anne se lancent dans cette aventure en 2023. 

 
Pique-nique et sortie karting

Vous avez déjà pu les voir à l’œuvre nos 17 jeunes, que ce soit à la première soirée Halloween qui fut un grand 
succès, au stand thé/hotdogs/vin chaud du marché de noël des producteurs en décembre… D’autres idées sont 
en train de voir le jour…pourquoi pas fêter carnaval cette année ??? …Donc soyez attentifs aux lettres du mois 
à venir, pour y retrouver nos actions !
A très vite !

 
Chamalow grillés et stand au marché de Noël 



VIE DU VILLAGE

Jonzier-info n° 68 - page 13

Périscolaire

Nos agents territoriaux, qui encadrent les élèves de l’école de Jonzier durant les temps périscolaires (garderie 
du matin - cantine à midi et garderie du soir), ont des journées bien rythmées ! Mais être en contact des enfants, 
qui sont spontanés, et qui ont une grande joie de vivre, permet de passer outre le bruit a la cantine et les petites 
bagarres de la cour de récré !
A travers, des jeux collectifs comme le cerceau musical, que vous proposez après le repas, ou un moment 
de créativité en garderie du soir, des animaux et des gnomes en pompons, nous voyons bien que nos chères 
petites têtes blondes, ou brunes ou rousses, sont ravies d’être avec vous, Mesdames Beatrice, Françoise, Mé-
lanie, Sandra et Sonia ! 

Employés du village

Nous comptons à ce jour 11 employés sur la commune. Vous avez déjà dû les rencontrer ou les apercevoir, que 
ce soit pour un renseignement, ou demander un papier officiel à l’accueil en mairie, à l’école, à surveiller les 
enfants ou en préparation cantine, aux abords des routes communales, sur un engin de nettoyage, à la salle des 
fêtes, au rangement et nettoyage…
« Nos petites mains dans l’ombre «, qui, sans eux, les projets de Jonzier n’avanceraient pas ! Travailler en mai-
rie, c’est travailler en équipe, c’est pour cela que nous remercions tous nos employés , chaque année autour 
d’un verre de l’amitié .

Nos employés communaux
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La Goutte d’Or

Le fournil jonziérois

Nouveaux horaires:
Lundi: 5h30-19h
Mardi: 5h30-19h
Mercredi: Fermeture hebdomadaire
Jeudi: 5h30-19h
Vendredi: 5h30-19h
Samedi/Dimanche: 6h00-12h30

Planète verte
(Initiative d’Alicia PICCOLET et Sohane DUPARC élèves en CM2)

Salut c’est moi Green,
Je suis la mascotte de Planète Verte, c’est une association pour sau-
ver la planète contre la pollution. Je vais vous donner des astuces et 
des conseils écologiques.
Par exemple, écraser des coquilles d’oeufs dans un saladier et ça vous 
fera du compost. Nous vous dirons des conseils ou des actus écolo-
giques à chaque Jonzier-Info. 
A la prochaine fois!!!!!
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L’épicerie du Vuache 
 
Depuis son ouverture, en septembre dernier, l’épicerie du Vuache propose, entre autre, des produits de fabri-
cation locale. Ainsi vous  pouvez venir acheter des yaourts, des fromages locaux ainsi que de la viande élevée 
tout près de chez vous.
De plus, pour palier à la fermeture de la boulangerie de notre village le samedi après-midi, l’épicerie vous pro-
pose des baguettes que le Fournil Jonzierois lui confie.

Et grande nouveauté en ce mois de février, le point poste vient d’ouvrir ses 
portes !!! Plus besoin de courir à Valleiry ou à Vulbens pour récupérer une lettre 
recommandée !
En effet, ce point poste vous permet d’envoyer tout type de courrier, lettre, lettre 
suivie ou lette recommandée à destination de la France comme de la Suisse.
Vous pourrez aussi expédier des colis en France de dimension d’une boite 
aux lettres, dans un poids limite de 3KG sans avoir besoin de prendre votre 
voiture….et vous pourrez même en profiter pour venir découvrir les produits 
proposés en rayon, rien ne manque, tout le nécessaire est à portée de main !!

L’Hiver est là !

Ca y est, la neige est arrivée!
Afin de faciliter le passage du chasse-neige et la circulation dans toute la commune, nous vous prions de garer 
vos voitures en dehors des voies communales. Le conducteur du chasse-neige ne pourra pas être tenu pour 
responsable en cas d’accrochage avec un véhicule garé sur la chaussée.

Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la route de la Grotte en hiver, sachez qu’elle est souvent recouverte 
de congères, car le vent y souffle avec vigueur ! Soyez prudents et passez par Jonzier si vous préférez éviter 
la neige... 
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Chouette, des nichoirs!

La chouette effraie, également appelée effraie des clochers, se 
raréfie en Auvergne Rhône-Alpes. C’est ce qu’a montré une étude 
de la LPO (Ligue de protection des oiseaux) consacrée aux ra-
paces nocturnes. Effectuée grâce aux volontaires, elle avait pour 
objet d’évaluer leur nombre.

Des résultats ambivalents
Le bilan est assez ambivalent. Neuf espèces ont été observées. 
Certaines se portent très bien, comme le grand-duc d’Europe, 
qui affectionne les roches escarpées des gorges de la Loire et 
de l’Arzon. La population de chouettes hulottes reste également 
importante. Cependant, on enregistre une inquiétante baisse du 

nombre d’effraies des clochers. Cette chouette blanche niche dans les clochers ou dans les vieux hangars. 
« Mais avec la modernisation des granges dans les campagnes, elles n’ont plus d’endroit où habiter », alerte 
Maurice Maurin, de la LPO. De plus, la plupart des clochers sont fermés à cause de la lutte contre les pigeons.
La population de chouette chevêche est également en déclin. Elle niche dans les arbres morts. Mais ils sont de 
plus en plus coupés. En somme, ces deux espèces souffrent de la disparition de leur habitat.

Des nichoirs pour sauvegarder les espèces
« Les données de Haute-Loire ne sont pas très représentatives, car il n’y a pas eu beaucoup de  
volontaires », nuance Franck Chastagnol, de la LPO. Sur les 17 carrés à observer dans le département, seuls 
quatre ont fait l’objet d’un examen. « Mais il est clair que le nombre d’effraies des clochers est en recul. » Certes, 
elle ne vit pas au-delà de 800 mètres. Mais dans le bassin du Puy, de Brioudes, elle se fait de plus en plus rare. 
« En outre, elle vole à un ou deux mètres du sol la nuit, et peut se faire renverser par les voitures », précise 
Franck Chastagnol.
Pour lutter contre le recul de l’espèce, la LPO installe des nichoirs, « qui fonctionnent très bien », d’après Mau-
rice Maurin. Les rapaces s’accommodent facilement de cet habitat artificiel, qui peut leur sauver la vie.Didier 
Besson et les bénévoles de la LPO, sont venus poser 2 nichoirs à Chouette Effraie à Jonzier, le 21 jan-
vier 2023. 

Un a été posé dans l’église du village (ou les restes d’une Chouette effraie avait été trouvés cet été), et 
un autre dans le bâtiment du Gaec Les Fontaines (présence de chouette avérée dans le passé). 
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ASSOCIATION CULTURELLE

L’assemblée générale de l’association culturelle du village qui a eu lieu le 25 novembre dernier, a permis de 
renommer les membres du bureau en totalité. Le comité compte à ce jour 19 membres, avec l’arrivée de deux 
nouveaux cette année, bienvenue à Sandra et Didier !

Rappelons que l’association culturelle, en collaboration avec toutes les autres associations du village permet 
d’organiser l’apéritif de la marche d’Octobre rose, et bien sûr, la fameuse fête du village ou aussi appelée « fête 
du 14 juillet ».

En ce 9 juillet 2022, la fête du village a été une première pour Aurélien Sautier et son équipe, car tout était à 
repenser ! En effet, le lieu de la fête ayant changé, ce n’est plus dans la cour de l’école mais autour du stade 
de foot du Vuache que les festivités ont pris place ! Se réapproprier le lieu n’est pas chose facile, plus aucune 
routine n’existait en ce samedi 9 juillet. Et pourtant le public était présent plus que jamais, tout s’est bien déroulé, 
le bilan a été très positif pour une première sur ce nouveau site !

  

L’association vous donne rendez-vous le :
8 juillet 2023, pour la prochaine fête du village !

Si vous souhaitez donner un coup de main même 1heure, que ce soit pour le montage 
des chapiteaux, la préparation des repas ou aider à l’atelier décoration, n’hésitez pas à 

contacter l’équipe !
Le président les-jardins-du-Salève@wanadoo.fr

Ou le secrétaire faulcon.laurent@orange.fr
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APE

Cette année encore, l’APE souhaite être le plus active possible et fera en sorte de développer de nombreuses 
actions permettant de récolter des fonds pour les sorties scolaires des deux écoles.

L’Assemblée Générale du 13 septembre a permis de renouveler le bureau et d’accueillir de nouveaux membres, 
grandement motivés par les projets à venir.

Depuis le lancement de cette nouvelle année scolaire, l’APE a déjà bien œuvré, en vous proposant, une soirée 
de plus agréable à la Gorillette de Vulbens, le 19 septembre, le traditionnel relais famille, le 14 octobre, sur Jon-
zier, la vente de brioches sur les deux villages en novembre et notre marché de noël, sur lequel il a été possible 
de proposer, de nouveau, une soirée repas. Nous avons été ravis de vous accueillir et nous vous remercions 
d’avoir répondu présents.

Pour le semestre à venir, nous avons tenté d’innover, avec une collaboration avec l’humoriste J.M. Matteï, et la 
possibilité de paiements en ligne pour les manifestations nécessitant des réservations.

Vous pourrez retrouver toutes les informations des manifestations la page facebook de l’association 
https://www.facebook.com/apejonziersavigny ou sur le site https://ape-jonziersavigny.fr.

Si vous avez besoin d’informations, ou que vous souhaitez aider l’équipe, lors de la mise en place 
des manifestations, vous pouvez nous contacter par mail sur : ape.jonziersavigny74@gmail.com

Au plaisir de vous retrouver lors des prochaines manifestations.
Associativement,
Les membres de l’APE
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LES CHARRETTES

Face au succès de la vente de plats à emporter réalisée en Mars dernier

le comité a décidé de reconduire cette action le :

SAMEDI 04 MARS 2023
Salle des fêtes de Jonzier-Epagny

Suite au départ de l’une de nos cuisinières (1) nous avons sollicité l’aide de Luc - cuisinier de métier - qui viendra 
nous prêter main-forte.

Menu à 12 euros
Carbonade Flamande de bœuf et riz

Crème au chocolat & son gâteau

Sur place : buvette
      tombola 
  vente  - de pâtisseries ou bugnes
      - de petits animaux, doudous, poupées…..etc (en laine) 
      - d’objets en bois

Les cartes repas sont en vente - jusqu’au 26 février 2023 - auprès de :
Joan BLANDIN - Pascal BLONDET - Nicolas et Sylvie DUPARC - Christine SERVIA - 

Un petit geste pour la planète : pensez à vous munir d’un sac réutilisable ou en papier pour récupérer votre (vos) 
repas !

Notre mobilisation annuelle a pour but d’aider et soutenir les familles d’enfants ou 
adolescents atteints d’un handicap. 
Le bénéfice peut servir à des besoins spécifiques comme : achat de matériel, suivi 
médical, scolarité à domicile, rééducation, charges administratives, aménagement de 
l’habitation etc……. 
(pour tout renseignement : 06.38.84.36.58)

      Belle et bonne année 2023 et…..
       à très bientôt !
   

(1) Le Comité remercie chaleureusement Christiane BOURRAS, fidèle bénévole… jusqu’à son déménagement 
vers le sud ! pour toutes les heures passées derrière les fourneaux et les coups de mains donnés à chaque 
manifestation. 
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FC VUACHE

Le Football Club du Vuache vous souhaite ses meilleurs voeux pour 2023 !
La saison 2022/2023 a très bien démarré avec 220 licenciés.
L’école de Foot (U7 à U13) se porte à merveille avec 14 licenciés de plus par rapport à la saison dernière.
Les U15 sont en groupement avec L’ES Valleiry, l’entente est parfaite entre les coachs et les joueurs.
Les U18 ont rejoint les seniors, ce qui a permis de dynamiser l’équipe et d’apporter de l’expérience aux plus 
jeunes.
Au-delà du sportif, quelques événements à venir avec le repas « choucroute » de soutien du club qui aura lieu 
le 11 mars 2023 ainsi que le Tournoi à l’étranger pour les U11-U13-U15 qui se déroulera du 07 au 10 avril 2023 
à Munich avec 88 enfants et 55 accompagnants.

Dates clés en 2023:
Samedi 11 mars: Soirée choucroute à Savigny (Sur réservation)
07 au 10 avril: Tournoi international à Munich pour les U11, U13 et U15.
Week-end de pentecôte: 26/27/28 mai: Tournoi vétérans et traditionnel tournoi du Club.
Samedi 10 juin: Traditionnel tournoi U11/U13
24 au 28 juillet: Stage d’été U11 / U13
Samedi 02 septembre: Challenge Lionel Fol (Concours de pétanque)
Samedi 18 novembre: Grand loto du Club à Savigny.
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ADMR

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 dou-
ceur, 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. N’hésitez surtout pas à dire autour de vous que nous recherchons activement et urgem-
ment des aides à domicile (temps complet ou partiel). 

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 com-
préhension 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
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Saison Culturelle 2022 - 2023
MJC du VUACHE

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’humour 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 - Vulbens
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 pénombre
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€
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Venise sous la neige - Le Théâtre du Coin | Théâtre, comédie
Du 17 au 25 mars | L’Etincelle - Vulbens
Vendredi / Samedi : 20h30 - Dimanche : 18h00
Un dîner qui vole en éclats ! Entraînée par son compagnon 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 savoureuse 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 Illusionnistes » (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’interroger 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€
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SUNSET FESTIVAL : À L’ORÉE DE LA FÊTE

Comment remercier l’été, avant de tout reprendre aux premières heures de septembre ? Comment 
quitter l’août dans la joie ? Par la fête, par la musique, par le partage, par un soir aux feux de bois 
et d’artifice. Telle est l’idée du Sunset Festival : un heureux événement, où familles et ami·e·s, habi-
tant·e·s de Jonzier et d’ailleurs se réunissent et s’amusent, le temps d’une soirée, entre verger et forêt, 
sous un ciel de soleil, d’étoiles et de nuit.

En janvier 2023, l’association Sunset Fest est créée : elle a pour vocation de promouvoir la culture 
musicale vivante, en organisant le Sunset Festival, événement dont l’édition 01 aura lieu à Jonzier le 
samedi 26 août prochain.
Le festival et l’association ont à cœur de mettre à l’honneur  trois valeurs fortes: la simplicité, l’initiative 
de chacun·e et la convivialité. Dans cet esprit, le festival entend rester modeste, à dimension humaine, 
tel un petit secret qui se partage entre ami·e·s, un bon plan sous la comète.

Alors que la programmation de l’édition 2023 est en cours de finalisation, l’association Sunset Fest  
est heureuse d’annoncer l’ouverture officielle de la billetterie le samedi 1er avril, à l’occasion de Roc-
kabilette, une soirée vintage 50/60’s organisée à L’Auberge de la Goutte d’Or. Par ailleurs, une soirée 
de soutien au Sunset Festival aura lieu à La Guinguette, à Vulbens, le samedi 10 juin. Alors, à vos 
agendas !

Pour tout renseignement, prendre contact avec le festival à l’adresse suivante : 
sunsetfestival@hotmail.com ou auprès de Pierre CHAPEL, président, au 06 22 78 03 32.



ENTREPRISES COMMUNALES / INFOS PRATIQUES

Jonzier-info n° 68 - page 25

SI VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER SUR VOTRE ENTREPRISE, 
VEUILLEZ ENVOYER VOTRE CARTE DE VISITE À LA MAIRIE
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 A.D.M.R. Viry - Vuache
1 rue François Buloz - 74520 Vulbens
Tél : 04 50 04 86 45
Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
E-mail : accueil.viryvuache@fede74.admr.org

Pôle Médico-Social de Saint-Julien-en-genevois
3 Rue du Jura
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Horaires: lundi au vendredi : 10h - 19h et samedi : 9h -18h
tel: 04 50 33 23 49

Local de Saint-Julien-en-Genevois
Mardi : 8h30 - 11h / Mercredi : 13h30 - 16h30 /Jeudi : 16h30 - 19h
Antenne du Vuache
Jeudi : 18h00 - 19h30
Tel: 07 70 06 77 52 
Email:  Laurie : genevois@accorderie.fr 

     Anaël : contact.genevois@accorderie.fr

 www.gouvernement.fr

Urgences : les numéros nationaux
18 Pompiers 112 Appel d’urgence européen
119 Allo Enfance maltraitée 15 SAMU
114 Services aux malentendants 116 000 Enfants disparus
17 Police / Gendarmerie 115 Accueil sans Abri
0800 840 800 Sida Info Service 0800130 000 Infos Coronavirus
32 37 Pharmacies de garde



ETAT-CIVIL JUILLET 2022 A DECEMBRE 2022

Naissances

Mahault BROSIUS 13 juillet

Tyla ROCHE 25 juillet 

Émy BERDURAZ 16 octobre

Mathis BEUGNON 14 novembre 

Nathan GUADAGNO 23 novembre

Tom GUADAGNO 23 novembre

Décès

Jacques LACOUR 28 décembre

Vous vous installez à Jonzier-Epagny?

N’oubliez pas de vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie.
La municipalité organise en début d’année, lors de la cérémonie des voeux du Maire, une réception 
en l’honneur des nouveaux arrivants du village.
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AGENDA
19 FEVRIER

Messe à l’Eglise de Jonzier-Epagny
à 10h 

3 MARS
Vigny - réunion de quartier

19h30 au caveau

4 MARS
Repas des Charrettes

à emporter - salle des fêtes

11 MARS
Soirée choucroute FC Vuache

sur place ou à emporter - salle des fêtes de Savigny

17 MARS
Jonzier, Mont Sion, Les Barraques - réunion de quartier

19h30 au caveau

18 MARS
Nettoyage de printemps

rendez-vous à 8h30 à la mairie

31 MARS
Epagny - réunion de quartier

19h30 au caveau

14 MAI
Repas des aînés

à 12h à la salle des fêtes

21 JUIN
Fête de la musique

Concert et panini à la Goutte d’Or dès 18h
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