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TRAVAUX :
La création d’une surface de stockage au local technique est en cours.
Afin d’entretenir les allées et maintenir l’endroit agréable, du gravier a été répandu au
niveau du cimetière.
Les barrières à neige sur l’ensemble de la commune sont en cours d’installation.
Une poubelle sera installée prochainement aux abords du commerce PROXI.
SCOLAIRE :
Suite au conseil d’école qui s’est tenu le 18 octobre et à la demande de parents d’élèves,
la sortie de l’école au niveau du portail va être sécurisée. En effet, les élèves sortent sans
faire attention aux véhicules qui pourraient circuler sur le parking. Pour pallier à cette
problématique, la commission travaux/environnement va donc installer de gros bacs à
fleurs.
Un cross a été organisé au stade de foot par les institutrices de GS au CM2 le vendredi
14 octobre. Du fait d’une météo peu clémente, les élèves ont pique-niqué à l’école et
sont descendus au stade de foot en début d’après-midi. Nos athlètes en herbe n’ont
pas ménagé leurs efforts et ont été rejoints en fin d’après-midi par leurs parents. Ce ne
sont pas moins de 21 familles qui ont bravé le mauvais temps pour pouvoir participer
au relais famille.
Pour clôturer la journée, l’APE a proposé hot-dog et
boissons aux participants dans une ambiance festive et
familiale. Belle réussite et encore bravo à toutes et tous !!





VIE DU VILLAGE:

SOCIAL :
Depuis plusieurs années, la Commission Sociale organise des manifestations sur
notre commune dans le cadre d’Octobre Rose.
Le 1er octobre à la salle des fêtes, une soirée avec deux concerts au programme a eu
lieu avec les « com’on a dit » et le groupe « stéréophrénicks », deux groupes locaux, qui
ont enchanté le public par leurs compositions et leur musique. L’équipe, en amont, avait
joliment décoré la salle et proposé à la vente hotdog, sandwichs, pop-corn, crêpes et boissons.
Le dimanche 09 octobre s’est déroulée, sous un
soleil timide mais bien présent, une matinée
sportive avec un parcours de randonnée accessible
à tous proposé par un habitant de la commune de
Jonzier-Epagny et deux parcours VTT : le premier
d’un niveau accessible en famille et un second
plutôt sportif, d’une trentaine de kilomètres et de
900 m de dénivelé. À mi-parcours, une pause
café/brioche offerte par la commune, était
proposée pour requinquer tous nos sportifs dont
les cuisses étaient mises à rude épreuve !!
Pour clôturer cette matinée, l’association culturelle a offert à tous les participants un
apéritif sous le préau de l’école.
Ces manifestations ont tout de même rassemblé plus de 320 personnes sur les deux
jours !
Par ailleurs, l’artisan de la commune, « les Cuirs du Vuache » a fait don à l’association
d’un sac à main dont les enchères se sont terminées le 31 octobre (le sac a été mis en
exposition à l’Auberge de la Goutte d’Or la semaine dernière, nos artisans Boulanger
étant en vacances bien méritées).
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du montant du chèque qui sera reversé
à l’association ruban rose, dans la lettre du mois de
novembre.
La commission sociale et les bénévoles extérieurs,
vous remercient infiniment pour votre présence et
votre participation et vous donnent déjà rendezvous le dimanche 1er octobre 2023 pour la matinée
sportive et le samedi 14 octobre 2023 pour une
soirée concert.


MARCHÉ HEBDOMADAIRE :
Afin de dynamiser notre marché hebdomadaire et d’étoffer l’offre aux clients, KemiFood, le marchand de poulets rôtis label rouge est de nouveau présent tous les jeudis !
Nous sommes actuellement à la recherche d’un fromager affineur, Véronique Sublet
devant malheureusement arrêter son activité à la fin de cette année. Nous la remercions
de sa présence régulière depuis la naissance de ce marché et lui souhaitons le meilleur
pour la suite.
Et comme les fêtes de fin d’année approchent, la commune de Jonzier-Epagny travaille
pour vous proposer le jeudi 22 décembre un marché spécial Noël, avec de nouveaux
producteurs, des dégustations, des animations, tous réunis dans une belle ambiance
festive et conviviale auprès de nos fidèles commerçants, Alexis notre poissonnier,
Fabien et Céline nos bouchers-charcutiers, sans oublier Véronique la fromagère ainsi
que Mme et Mr Bocquet tous présents depuis la création de ce marché.
CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE:
Le 11 novembre est la date officielle à laquelle notre pays
honore tous les soldats morts au combat lors de conflits
majeurs ou au cours des opérations extérieures.
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
Grande Guerre.
Plus de 100 ans plus tard, le 27e Bataillon de Chasseurs
Alpins
pérennise
cet
évènement
d’ampleur
départementale pour les commémorations du 11 novembre 2022.
Cette commémoration se fera sous la forme d’un relais qui traversera tout le département
de la Haute-Savoie. Elle aura pour objectif de cultiver le souvenir tout en intégrant un
maximum de personnes.
Le 9 novembre 2022, la Flamme du Soldat inconnu sera 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’Etoile à Paris afin d’être amenée en Haute-Savoie.
Le 10 novembre, la flamme sera acheminée aux 4 points de départ du Relais de la
flamme en Haute-Savoie, pour le premier jour du relais. Il y a donc 4 parcours différents
qui traversent les 17 cantons du département qui tous feront jonction à Annecy le 11
novembre à 16h00, place du souvenir, lors de la cérémonie commémorative.




Pour notre commune, cela se fera le jeudi 10 novembre 2022, venant de Valleiry
puis Vulbens, les chasseurs de la 4°compagnie passeront par Epagny vers 10h15 puis
seront à Jonzier au monument aux morts vers 10h25.
Vous pourrez venir les encourager sur leur passage et/ou venir nous rejoindre pour la
cérémonie d'allumage de la lanterne du souvenir en lien avec les enfants de notre
école primaire au monument aux morts aux alentours de 10H20.
La cérémonie officielle de la commémoration aura lieu comme chaque année le
11 novembre à 11 heures devant le monument aux morts, suivie du verre de l’amitié.
Rémi LAFOND correspondant défense de JONZIER-EPAGNY



Pour pallier aux vacances de fin d’année, l’ADMR est à la recherche de personnel.
Vous pouvez les contacter au 04.50.04.86.45 (Horaires accueil téléphonique du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h) ou par mail : accueil.viryvuache@fede74.admr.org

AGENDA NOVEMBRE 2022 :
Jeudi 10 novembre entre 10H et 11H
Relais de la flamme du soldat inconnu
Vendredi 11 novembre à 11H monument
aux morts :
Cérémonie commémorative
Samedi 12 novembre :
En matinée, vente de brioche par l’APE
En soirée, cuisses de grenouilles et karaoké
A partir de 19H, A l’Auberge de la goutte d’Or
Samedi 19 novembre à la salle des Fêtes :
Défilé Les Mariés d’Epiphanie à partir de 11H
Vendredi 25 novembre au caveau
Assemblée Générale de l’association
culturelle à 19H
Samedi 26 novembre après-midi :
Sortie association des jeunes



