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LE MOT DU MAIRE Jonzier- Info  n°59  

 
 Régulièrement en début d’an-

née c’est le moment propice 

pour faire le bilan des derniers 

mois et se projeter vers les 

objectifs à réfléchir ou à réali-

ser.  

Dans ces quelques lignes je 

vais vous informer de ces deux thèmes. 

2017 a vu se terminer deux chantiers d’importance 

pour notre commune : 

 Le chantier d’assainissement et la réfection du ré-

seau d’eau potable à Epagny, financés par la Com-

munauté de Communes du Genevois, qui ont été sui-

vis par l’aménagement de la traversée du hameau 

avec l’acquisition de terrain, l’aménagement de la 

place, la pose de containeurs semi-enterrés et l’amé-

lioration de la sécurité en essayant de limiter la vi-

tesse. Je suis certain que tout n’est pas parfait no-

tamment pour la sécurité, restera à trouver une solu-

tion de chaque côté de ce hameau dans les années à 

venir, lorsque le budget le permettra. Comme pour le 

hameau de Vigny il y a quelques années, des travaux 

de réfection de chaussée, en entente avec la CCG, 

et de reprise d’eaux pluviales ont été réalisés. 
C’est avec satisfaction que lors des dernières grosses 

précipitations nos réalisations ont répondu à nos at-

tentes, depuis trop longtemps nous avions deux 

points critiques qui posaient régulièrement problème.  
Je termine ce sujet en vous remerciant pour votre pa-

tience, je n’ai jamais eu de réclamation durant 18 

mois de travaux, remercier également en votre nom 

l’entreprise BESSON qui a réalisé ces travaux d’une 

manière remarquable, toujours à l’écoute des rive-

rains en facilitant au maximum votre vie de tous les 

jours pour un résultat excellent. Merci à toi Jean-
François et à ton équipe. 
 Le Plan Local d’Urbanisme est la dernière grosse 

réalisation de l’année. J’ai eu plusieurs fois l’occasion 

de vous expliquer l’importance de ce document pour 

les années à venir. Nous avons, avec votre équipe 

municipale, dessiné au mieux le développement de 

Jonzier-Epagny pour les années à venir, chose pas 

facile quand il faut respecter un cadre imposé par la 

loi. Je suis heureux de pouvoir vous présenter un do-

cument qui a été réfléchi, qui a demandé beaucoup 

d’heures de travail. Nous avons voulu avoir un fil con-

ducteur respecté à la lettre, grâce à cela, nous 

sommes en mesure de répondre à toutes les de-

mandes et toutes les réclamations, sans détour, pour 

moi c’est très important. 
Le développement de la commune doit être anticipé, 

réfléchi et raisonné c’était notre souhait. 

J’ajouterai à ces deux projets, l’amélioration de l’éclai-

rage public, beaucoup trop énergivore, obsolète et 

mal adapté, additionné à cela des travaux dans les 

bâtiments publics et vous voyez que 2017 a été bien 

remplie. 

Pour 2018, comme je l’ai expliqué lors des vœux, de-

puis que je suis élu, jamais une équipe municipale n’a 

eu autant de projets à faire avancer. Les agrandisse-

ments de la boulangerie et de la cantine vont être me-

nés de pair. Les travaux vont commencer fin du prin-

temps pour une livraison, on l’espère le plus vite pos-

sible, en début d’automne. Ces deux chantiers pour 

des raisons différentes sont très attendus et complé-

tement indispensables 

L’autre gros projet est la restauration et le devenir de 

la « Maison Vialaron ». Votre équipe municipale réflé-

chit avec l’aide d’organismes extérieurs à la meilleure 

façon possible d’exploiter ce bâtiment. Il est à un en-

droit stratégique du village, nous avons un devoir de 

le réussir. Je souhaite que les réflexions et les finan-

cements soient terminés à la fin de l’année pour une 

réalisation des travaux en 2019. Une supérette avec 

d’autres services à la population et un logement se-

ront la piste privilégiée pour le moment. Je ne man-

querai pas de vous tenir informés courant 2018. 

Autre dossier d’importance à faire avancer : la sécuri-

té de la route communale qui dessert le hameau de 

Vigny. Face à une demande légitime de parents et un 

nombre important d’écoliers qui l’empruntent, nous 

avons également décidé de mener une réflexion cou-

rant 2018 pour une réalisation dès que possible. 

Comme vous le voyez à travers ces quelques lignes 

le travail sera d’importance cette année.  

Je profite de ce mot pour vous demander d’accueillir 

au mieux Pascale et Eliane, nos deux agents recen-

seurs que vous allez croiser. Essayez au maximum 

de leur faciliter la tâche. Vous allez voir également un 

changement dans notre équipe technique. Pierre 

ayant décidé de  rejoindre à plein temps la commune 

de Savigny, c’est Nicolas qui a été recruté à mi-temps 

pour épauler Pascal. Merci Pierre pour le travail effec-

tué dans notre commune, on a apprécié ta compé-

tence, ton sérieux et ta convivialité. 

Je terminerai en vous souhaitant à tous une excel-

lente année 2018, surtout une bonne santé avec 

beaucoup de projets et de bonheur, 

A bientôt, Michel Mermin  
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Conseil  municipal   

Acquisition Maison Vialaron  

L’Etablissement Public Foncier (EPF) a finalisé l’acquisition le 10 juillet dernier. Le projet est 
porté financièrement par cet organisme. 

Plusieurs enseignes ont été contactées, VIVAL (Casino) - UTILE (U) – PROXI (Carrefour). La 
Société Carrefour a effectué une proposition, accompagnée d’une étude de marché, correspon-
dant au projet souhaité par la commune.  

Une consultation auprès du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) a 
eu lieu début octobre. Cet organisme apporte son soutien sur les possibilités d’aménagement 
de cette propriété (logement à l’étage, accès…) et ses conseils concernant la conservation du 
bâti (architecture…). La mission pour l’accompagnement de ce projet et ce jusqu’au choix de 
l’architecte, s’élève à 2’600 € TTC (montant forfaitaire). 

 

Auberge communale 

Madame et Monsieur BROWN, gérants de l’auberge communale, ont informé la commune de 
leur souhait de ne pas renouveler la convention au 31 mars 2018.  

Un appel à candidatures a été effectué cet automne. 

Neuf dossiers pour la gérance de l’auberge ont été réceptionnés. Les consultations des candi-
dats et le choix du futur gérant est en cours. 

 

Agrandissement boulangerie 

Dans le cadre de l’agrandissement de la boulangerie, il convient de faire appel à un bureau 
d’étude pour une mission complète de contrôle technique et de Coordination SPS.  

La proposition de la société Qualiconsult est retenue, offre la moins-disante pour les prestations 
suivantes : 

 Mission SPS : 2’640 € HT 

 Contrôle technique : 2’550 € HT 
 
Des études de sols doivent être réalisées. La proposition de la société Géotec (offre la moins-
disante) pour un montant 1’350 € HT est acceptée. 

Perspective projet 
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Conseil  municipal   

Assainissement—travaux Epagny 

Les travaux se sont terminés : 

 Derniers branchements en eau 

 Mise en service pompe de relevage assainissement 

 Aménagement de la place 

 Mise en place de conteneurs tri (Cartons, verre, aluminium) et ordures ménagères 

 Sécurisation du hameau (plateau surélevé, zone 30, résine sur la place) 

 Remise en état  du chemin, en bas de la Route d’Epagny 

 Evacuation du dépôt de terre.  

 Goudronnage 
 
Pour le goudronnage, certains accès étaient prévus dans le cadre de ce programme. La com-
mune en a profité pour faire des reprises sur certaines routes dégradées – Chemin du Verger, 
Passage de Saint Sébastien, début de la Route du Mont. La part communale pour ces travaux  
s’élève à 52’076 € TTC. 

De plus, des devis pour la réfection intégrale de la Route du Mont ont été demandés. C’est 
l’offre la moins-disante de la Société COLAS, pour un montant de 83’850 € TTC, qui a été rete-
nue. 

 

Personnel : Arrivée de Nicolas GIROD 

Suite au départ de Pierre CHAUMONTET pour un poste à 
plein temps sur la commune de Savigny, une offre d’em-
ploi pour un poste d’agent technique à mi-temps sur les 
communes de Jonzier-Epagny et Savigny a été diffusée. 
Après une étude des candidatures, quatre personnes ont 
été reçues à l’automne par les maires-adjoints des deux 
communes. 

Le choix s’est porté sur Nicolas GIROD, domicilié à Min-
zier. Depuis le 15 janvier, il travaille à mi-temps sur les 
communes de Savigny et de Jonzier-Epagny. 

 

Photos place 
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Conseil  municipal   

Eclairage public 

Un travail de rénovation  sur l’ensemble de la commune a été effectué avec principalement la 
mise en place d’éclairage LED sur les hameaux de Vigny et d’Epagny. De plus, des extensions 
ont été réalisées sur la Route du Devin, à Vigny, à l’entrée Est d’Epagny, de la Place d’Epagny 
ainsi que sur la Route du Mont. 

Un plan de financement a été proposé par le Syndicat des Energies et pour l’Aménagement Nu-
mérique du Territoire (SYANE) dans le cadre de son programme 2017 pour « travaux de gros 
entretien Reconstruction ». Ces travaux ont été délégués à l’entreprise SPIE qui travaille en 
collaboration avec le SYANE.  

Montant global estimé : 116’505 € 

 Part SYANE : 48’476 € 

 Subvention TEPCV : 6’140 € 
 Part communale : 61’889 € et frais généraux : 3’495 € (sur fonds propres) 

 

 

 

 

 

 

Site internet 

En ligne depuis ce printemps, pour tout connaitre de la commune, une seule adresse  

www.jonzier-epagny.fr 
- N’hésitez pas à faire vos commentaires, critiques. 

- N’hésitez pas à venir enrichir son contenu.  

Bureau des Maires :  

La commune de Jonzier-Epagny a accueilli le Bureau des Maires de la Communauté des Com-
munes du Genevois, qui réunit les 17 maires du canton, le lundi 2 octobre à 18h00. Divers su-
jets ont été abordés (environnement - aménagement du territoire…). 
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Conseil  municipal   

 Me GAUTHIER : vente parcelle B 1653 – 33 Impasse de la Classe 

 Me De GRUTTOLA : vente parcelle B 1821 – 252 Route de Novéry 

 Me AUGEROT-BESSON : vente parcelle B 1840 – Résidence du Verger 

 Roland VIOLLET : parcelle B 762. 

 Claude BALLEYDIER – parcelles B 1155 et 1186 – Route de Novéry – La commission urba-
nisme précise que ce projet se situe en zone agricole. 

 Me AUGEROT-BESSON pour les Consorts POTEX : vente parcelles B 298 et B 315 -  
103 Chemin Vy Coquard. 

 Fabienne LETOURNEUR : 270 Route du Champ à la Moine – implantation d’un nouvel abri de 
jardin – Avis favorable.  

 Marie-Claude CHAUSSE : 666 Route de Vigny – implantation d’une serre tunnel et pose de 
panneaux photovoltaïques. – Avis défavorable pour l’implantation d’une serre tunnel et 
Avis favorable pour les panneaux photovoltaïques. 

 Boris LABOURIER : implantation d’un abri-voiture ouvert – Avis défavorable (longueur 
mitoyenne non conforme au règlement du PLU en vigueur). 

 Laurent FAULCON : 38 Impasse des Frênes –pose d’un velux – Avis favorable.  

 SCI FAULCON-MORET : 36 Impasse des Frênes – pose d’un velux et création d’une ouver-
ture – Avis favorable.  

 Pierre BIETRIX : 25 Route de la Crapière – remplacement de la clôture- Avis favorable.  

 Axel GLISE : 33 Impasse de la Classe – création/agrandissement d’ouvertures – Avis favo-
rable.  

 Aurélie CHASSOT: B 1414 – 7 Chemin de la Tassenière - remplacement véranda existante – 
Avis favorable.  

 Matthieu ERHRART : B 341 et 343 – 137 Route des Maréchaux – pose de volets au rez de 
chaussée et peinture de tous les volets–  Avis favorable.  

 Cédric DE SURMONT : Les Carrés d’Amalia - Route de Vigny – pose d’un vélux – Avis favo-
rable.  

 Hervé SAUTIER : Route de Novéry – création d’un appartement dans un vieux bâti – Avis 
favorable sous réserve de la décision du service instructeur. 

 Thomas MAECHLER : B 1808, 1811, 1816, 1818 et 1819 –  22 Chemin du Sojard – rénova-
tion d’une ancienne habitation – la commission note le manque d’un bac de rétention. De 
plus, la couleur des tuiles est non conforme au PLU actuel. Dossier en attente de la décision 
du service instructeur. 

 Thomas MAECHLER : B 1808, 1811, 1816, 1818, 1819 - 22 Chemin du Sojard – Rénovation 
Modification des ouvertures d’une ancienne ferme - Avis favorable sous réserve de la déci-
sion du service instructeur. 

 Commune de Jonzier-Epagny : Extension boulangerie – 285 Route de Novéry – B 1558 - Avis 
favorable sous réserve de la décision du service instructeur. 

 Isabelle LAFOND: B 333p –  Route du Devin – construction d’une maison individuelle – Avis 
favorable sous réserve de la décision du service instructeur. 

 Adrien MISCHI : B 1621, 1623, 330 – 19 Route des Maréchaux - agrandissement et réamé-
nagement d’une maison individuelle. La commission a rencontré les propriétaires pour plus 
de précisions sur ce projet. 

 Modificatif Consorts TREMBLET : B 1726 - Route de Novéry – construction de  
quatre logements, modification de la couleur des menuiseries extérieures en blanc. 

Cert i f icats  d ’urbanisme  

Déclarat ions préalables  

Permis  de constru ire  
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Conseil  municipal   

Approbation du Plan Local d’Urbanisme et délibéra-
tions annexes  
 

La procédure de révision du PLU se terminant, Christiane BOU-
RAS présente à l’assemblée les réponses faites aux remarques 
des personnes publiques associées et aux particuliers qui se sont 
manifestés pendant l’enquête publique. L’assemblée, à l’unani-
mité : 

 

 Procède à l’approbation du PLU.  

 Accepte la modification du périmètre du droit de préemption urbain, qui ne peut porter 
que sur les biens classés en zone U et AU du plan local d’urbanisme. 

 Décide d’instaurer le permis de démolir pour les constructions situées dans le périmètre 
de la zone UA du PLU ou identifiées au document graphique du règlement du PLU, 

 Décide de soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable 
sur l’ensemble territoire communal. 

Plan de zonage du PLU, approuvé au 30 novembre 2017 

Tous les documents 

relatif au PLU révisé 

sont disponibles en 

Mairie et sur le site 

internet 
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Conseil  municipal   

La commune a recruté deux agents recenseurs, du 2 janvier au 28 février 2018 : 

 Pascale Gaillard 

 Eliane Grégoire 

 

 

Véhicule communal : Le véhicule ne passant plus le contrôle tech-
nique, il convient de procéder à l’acquisition d’un nouveau véhi-
cule pour le service technique. Le choix se porte sur un Peugeot 
Expert d’occasion pour un montant de 12’000 € HT (attelage re-
morque comprise). 

Tableau des Rémunérations 
Bulletin individuel 1.40 € 

Feuille de logement 1.10 € 

Dossier de logement collectif 0.55 € 

Logement non enquêté 0.55 € 

½ Journée de formation (2 sont nécessaires) 50.00 € 

Forfait tournée de reconnaissance 70.00 € 

Forfait frais de déplacement 100.00 € 

Prime de bonne finition (de 0 à 100%) 100.00 € 
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Restauration et entretien des vergers traditionnels 

 

Depuis une quinzaine d’années et dans le but de sauvegarder le patrimoine 
naturel et rural lié aux vergers traditionnels, les syndicats du Salève et du 
Vuache proposent à la population un service de restauration et d’entretien 
des arbres fruitiers de variétés anciennes et/ou locales. 

 

Lors de la première année d’intervention, 
les agents techniques spécialisés des syndi-
cats procèdent à une taille d’élagage de 
l’arbre. Ils suppriment ainsi les branches en 
surnombre, les branches parasitées par le 
gui et le bois mort. Cette opération permet 
d’assainir le houppier, en apportant de la 
lumière au cœur de l’arbre. Elle limite la 
présence des mousses et des champignons 
(maladies) et favorise le nombre et la quali-
té des fruits. 

 

Après une ou deux années, l’arbre, qui réa-
git fortement à la taille, a besoin d’être en-
tretenu. L’équipe revient donc pour une se-
conde taille dite d’entretien, qui con-
siste à limiter les jeunes pousses 
(gourmands) qui sont apparues suite à 
l’élagage, et à nettoyer l’arbre du gui et du 
bois mort à nouveau présents. Les interven-
tions d’entretien se font tous les deux ou 
trois ans selon la vigueur des arbres. 

 

Les habitants des communes membres du Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) peu-
vent bénéficier de ce service. Pour cela il suffit de contacter le SIV au 04 50 04 62 89 ou 
syndicat.vuache@orange.fr. Un contrat de restauration et d’entretien de vergers tradition-
nels vous sera alors adressé et vous serez inscrit pour la saison de taille, qui se déroule 
chaque année de début janvier à fin mars. En cas de nombreuses demandes, c’est la date 
d’inscription qui fera fois. Les arbres fruitiers non traités seront taillés au cours de la saison 
suivante. 

 

La taille de petits arbres ne nécessitant pas l’utilisation de matériel spécialisé est facturée 
20 € l’arbre.  

La taille de grands arbres nécessitant la mise en place du matériel d’élagage en hauteur est 
facturée 30 € l’arbre. 

 

Attention, seuls les arbres fruitiers de variétés traditionnels et/ou locales 
sont concernés par ce service ! 

 

 

 

Syndicats  Intercommunaux  

Fabrice BOVAGNE et Samuel BOIS 

techniciens spécialisés du Syndicat Mixte du 
Salève, en charge de la taille des arbres frui-

tiers sur les territoires Salève / Vuache. 

Retrouvez toute l’actualité du Syndicat Intercommunal du Vuache               

mailto:syndicat.vuache@orange.fr
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Syndicats  Intercommunaux  

 
 

 
Journées de formation à la taille et à l’entretien des 
arbres fruitiers 

Comme chaque année, les syndicats du Vuache et du Salève organisent des 
journées de formation à l’attention des propriétaires d’arbres fruitiers de va-
riétés traditionnelles. 

Le vendredi 16 mars 2018 : Journée de formation à la taille / première partie : la théorie. 
Lieu : Jonzier-Epagny (à confirmer). 

 Reconnaitre les éléments de l’arbre, les règles de circulation de la sève, les différentes 
techniques de taille, etc.  

 Démonstration in situ l’après-midi.  

 Déjeuner sur place, à la charge des participants. 
 

Le vendredi 23 mars 2018 : Journée de formation à la taille / seconde partie : la pratique. 
Lieu : Valleiry (à confirmer).  

 Réalisation des tailles d’entretien et de restauration des arbres fruitiers adultes, au sein 
d’un verger traditionnel.  

 Apporter si possible votre matériel : escabeau ou échelle, scies, sécateurs, perches, etc. 
Repas tiré du sac. 

 

Le vendredi 13 avril 2018 : Journée de formation « Créer et bien entretenir son verger ».  
Lieu à définir, à proximité du Salève.  

 La plantation, la taille de formation, la fertilisation, le greffage, les différents traitements, 
etc... 

 Déjeuner sur place, à la charge des participants. 

Ces formations « gratuites » sont assurées par Rémy BAZEAU, de l’association des Croqueurs 
de Pommes de Haute-Savoie, et par Fabrice BOVAGNE et Samuel BOIS, techniciens spécialisés 
des syndicats du Salève et du Vuache.  

Inscriptions obligatoires auprès des syndicats au : 04 50 04 62 89 ou 04 50 95 28 42 

 

Nombre de places limité. 

sur le nouveau site internet : www.pays-du-vuache.fr 

Assises Européennes de la Transition Energétique 

Le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) va participer au OFF des Assises Européennes de 
la Transition Energétique, qui se déroulera du 18 janvier au 06 mars 2018. 

Exposition « La pomme dans tous ses états » :  du 27 au 28 janvier à la Mairie de Savigny 
et du 13 au 27 février à l’Arande (Saint-Julien-en-Genevois). 

Star des circuits courts, la pomme est un fruit incontournable sur le Grand Genève. Venez dé-
couvrir l'exposition consacrée à la pomme, dans l'histoire et les histoires, les variétés de 
pomme et leur transformation, la gestion des vergers et leur participation à la biodiversité. En-
trée libre sans inscription. 

 

Conférence « Les richesses naturelles du Vuache, de la connaissance à la gestion, 
pour une conservation durable » : le 02 février à 20h à l'Espace Albert Fol de Valleiry. 
Conférence-débat animée par Jacques Bordon, membre de plusieurs conseils scientifiques, bo-
taniste de référence pour la région du Vuache et vice-président du SIV, qui a récemment reçu 
le prix de Coincy, superbe distinction remise par la Société botanique de France, qui honore un 
botaniste pour l’ensemble de son œuvre. Entrée libre sans inscription. 

http://www.pays-du-vuache.Fr


Jonzier-Info n°59 - Janvier 2018                                                                         12 

 

SIVU DES ECOLES JONZIER-SAVIGNY 
 
Effectifs 

A la rentrée de septembre 2017, les effectifs étaient de 214 élèves (108 élèves à l’école mater-
nelle de Savigny, 106 élèves à l’école élémentaire de Jonzier-Epagny)  

Les classes ont dues être réaménagées avec des créations de double-niveau suite à l’arrivée de 
nouveaux élèves durant l’été. Ces effectifs croissants ont également un impact au sein des ser-
vices périscolaires.  

Prestataire repas cantine 

Suite à l’appel d’offre de renouvèlement de prestation des repas des cantine, c’est la société 
SHCB qui  été retenue, pour un an. 

Logiciel et Portail famille  

Cet outil informatique, mis en place pour la gestion des demandes de réservation aux services 
périscolaires, a été ouvert aux familles depuis le 20 septembre. 

Personnels 

Stéphanie WOTQUENNE a démissionné pendant les vacances de novembre. C’est Clarisse JA-
NIN, par le biais d’une augmentation de son temps de travail, qui la remplace en temps 
qu’ATSEM. 

Emilie DUPARC, adjoint administratif principal à la mairie de Jonzier-Epagny, est mise à disposi-
tion du SIVU des écoles de Jonzier-Savigny pour 17h30 par semaine. Sa mise à disposition a 
été augmentée à hauteur de 19h25 par semaine, à compter du 1er septembre 2017. 

Semaine des 4 jours 

Un sondage a été effectué auprès des parents, du personnel et des enseignants. C’est un OUI 
massif (87 %) pour un retour à la semaine des quatre jours. Un groupe de travail a été consti-
tué pour définir les contours des nouveaux horaires qui seront appliqués à la rentrée de sep-
tembre 2018.  

Réfection clôture – école élémentaire 

La clôture a été refaite dans son intégralité suite à sa détérioration par les élèves. En cas de 
prochaine détérioration, la responsabilité des parents des élèves sera engagée. 

NAP 

Pour cette année encore, une activité par soir est proposée à Savigny et à Jonzier-Epagny. 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicats  Intercommunaux  

Savigny Jonzier-Epagny 

Heure du conte Les savants fous 

Move and Kids Danse 

Arts créatifs Théâtre 

Musique Arts créatifs 

6 avril 

Représentation NAP 

Salle des fêtes 
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Intercommunalité  

Locallien.fr : déjà 500 comptes créés !! 

 

Mi-Novembre, 2 mois seulement après son lance-

ment, le site locallien comptait déjà 500 comptes 

utilisateurs.  

C’est  dire que 500 personnes ont créé leurs 

comptes pour recevoir des informations personna-

lisées sur ce qui se passe près de chez elles et cor-

respondant à leurs centres d’intérêts (nature, 

sport…) ou profil (seniors, enfant, entrepre-

neurs…). 

Le site et la page facebook sont donc en train de trouver leur public et ce n’est pas prêt de 

s’arrêter puisque les contributions sont chaque jour plus nombreuses.  

Vous ne connaissez pas encore locallien ?   

Rejoignez-nous pour créer plus de lien sur notre territoire et découvrir tout ce qui se passe à 

deux pas de chez vous et repérer tous les services utiles au quotidien ! 

Vous êtes engagé dans une association ?  

…rejoignez locallien pour diffuser gratuitement vos évènements sur tout le territoire   

Vous être entrepreneur ou commerçant ?  
…rejoignez locallien pour faire connaitre gratuitement votre activité auprès des habitants du 
territoire. 

Information sur l’accès ouest de Saint Julien 

Bientôt la nouvelle entrée de Saint Julien sera en service. L’ouverture du nouveau barreau rou-

tier est prévue au printemps prochain : 15 avril 2018. 
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L'affaire des petites douanes va déboucher sur une véritable révolution 

dans la façon de concevoir la mobilité dans la région, fini les vœux pieux, 

place à des engagements concrets et évalués ! 

Le Pôle métropolitain du Grand Genève a en effet adopté la lettre d'inten-

tion qui confirme ce changement de paradigme. 

Imaginée tout au long des année 2016 et 2017 par le comité de pilotage 

transfrontalier qui avait fait suite à la crise de septembre 2016, cette ar-

chitecture butait encore sur un point : la quantification des objectifs. 

 

L'équation pour baisser le trafic routier transfrontalier aux douanes de Soral II, Sézegnin, 

Chancy et Certoux tient en 3 temps. 

Mars 2019 : baisser le trafic routier aux 4 douanes de 10% entre 6h et 8h30. 

Fin 2019 :  cette baisse devra être de 20%. 

Début 2023 : une réduction de 50%, 3 ans après la mise en place du Léman Express. 

Des actions concrètes vont être mises en place pour baisser le nombre de voitures. 

Ainsi, dès le début 2018, c'est une importante action de communication sur le covoiturage qui 

va voir le jour, en attendant le partenariat avec BlaBlaLines en 2018, la branche covoiturage de 

BlaBlaCar... 

Des bornes de covoiturage entre Valleiry, Viry et Bernex vont également être créées. 

En septembre prochain, des P+R dédiés devraient être construits, alors que de nouvelles lignes 

de bus transfrontalières vont aussi voir le jour. 

Suite à  cette offre supplémentaire de transports, l'évaluation des résultats sera faite et si les 

objectifs ne sont pas atteints, des mesures plus coercitives seront mise en place. 

En cas d'échec, on reparlera alors de la fermeture des douanes empruntées quotidiennement 

par des milliers de frontaliers, au moins dans la version partielle. 

Ainsi, un test d'ouverture de ces 4 douanes aux seuls covoitureurs, bus et 2 roues sera effectué 

à la fin de l'année 2019. 

Mais il n'y a pas non plus de contrainte juridique puisque l'accord a été volontairement requali-

fié en 'lettre d'intention'.. 
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Information sur l’ouverture d’un aller-retour supplémentaire quotidien pour les 

élèves de Jonzier-Epagny inscrits aux transports scolaires.  

 
Il a été proposé de réutiliser le car qui fait l’aller/retour entre les établissements de Jonzier et 
Savigny.  

Après avoir déposé les enfants dans les écoles élémentaires, celui-ci rentrait généralement au 
dépôt. 

Au lieu de rentrer directement, le transporteur a accepté de prendre les élèves sur la route et 
faire le détour par le Lycée de Staël et le Collège Rimbaud. 

Ce car permettra de réduire la journée d’école pour certains élèves qui habitent des villages 
excentrés de leur établissement scolaire. 
 
Il est ouvert à tous les enfants en possession d’une carte de transports scolaires pour 
l’année 2017-2018. 

L’arrêt se situe devant le Collège Rimbaud le long de l’avenue Napoléon III. 

Eau potable 
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Maison de santé 

Un projet de création d’une maison de santé à Valleiry en partenariat avec les communes de 
Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Jonzier-Epagny, Savigny, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens 
est à l’étude. 

Le concept de départ est de pouvoir reloger tous les professionnels de la maison médicale ac-
tuelle et de pouvoir en attirer de nouveaux : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, labora-
toire... Il est aussi prévu des logements d’atterrissage (stagiaires ou nouveaux professionnels).  

Afin de porter le projet, il faut définir une structure juridique. Le syndicat « Pays du Vuache », 
né en 1993, de la volonté des communes de Chevrier, Dingy et Vulbens de travailler ensemble 
pour gérer des intérêts intercommunaux s’est révélé être la solution idéale. En effet, tant de 
par son périmètre géographique existant qui constitue une base cohérente pour l’élargissement 
souhaité, que grâce à la vocation de gestion de patrimoine d’intérêt intercommunal que les élus 
et les agents connaissent et maîtrisent, permettant au projet de se concrétiser rapidement. Au 
fil du temps, des compétences ont été transférées à la Communauté de communes du Gene-
vois et, à ce jour, le syndicat ne possède plus que deux vocations : les affaires scolaires et le 
patrimoine intercommunal composé du Centre ECLA, de l’église et du cimetière. 

Les travaux débuteront en 2019-2020 pour une ouverture prévue en 2021. 

Mutualisation 

Un projet de plan de formation « mutualisé » a été établi en partenariat avec la Communauté 
de Communes du Genevois et ses communes membres. Ce plan de formation, à destination des 
agents communaux, permet de constituer des groupes et de mettre en commun des besoins 
similaires pour les traiter à l’échelle du territoire. Il favorise, par ailleurs, la proximité de la for-
mation et limitera ainsi les coûts de déplacement. 

Modification des statuts de la Communauté de Communes du Genevois  

 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 

L’intégration de cette nouvelle compétence est effective au 1er janvier 2018. Le projet des sta-
tuts en définit son périmètre et précise la possibilité pour la Communauté de Communes du 
Genevois et éventuellement d’instaurer une taxe correspondante. 

Assainissement et Eaux pluviales 

Afin que la Communauté de Communes du Genevois n’exerce la compétence « Eaux pluviales » 
qu’à partir du 1er janvier 2020, il convient de basculer la compétence assainissement en com-
pétence facultative et non pas optionnelle. 

Plan Climat, Air, Energie Territorial (PCAET) - protection de l’environnement et biodiversité 

Les interventions de la Communauté de Communes du Genevois se renforçant et/ou se préci-
sant dans ces domaines respectifs (obligation d’élaborer un PCAET, accompagnement des ini-
tiatives liées à l’énergie citoyenne, aux projets de méthanisation, actions dans le domaine de la 
préservation de la biodiversité et suites du contrat corridors), il convient de compléter les sta-
tuts sur ces points. 

Voirie dans les ZAE transférées 

Il est proposé de transférer la gestion de la voirie « d’intérêt communautaire » inhérente aux 
zones d’activités et économiques transférées, d’en permettre l’entretien par la Communauté de 
Communes du Genevois et de conserver la DGF bonifiée. 
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Association « Les Charrettes »  

 

C’est un chèque de 1’150 euros que 
l’association « Les Charrettes » s’est vue 
remettre par la Caisse Locale du Crédit 
Agricole de Saint-Julien-en-Genevois. 

En effet, depuis 6 ans, le Crédit Agricole 
a pour habitude de soutenir des associa-
tions locales. 

En 2017, sur des thèmes tels que la jeu-
nesse, le social, l’enfance, le handicap, la 
santé, la culture….…ce n’est pas moins 
de 35 associations du département qui 
ont été récompensées. 

Nous remercions vivement Monsieur TISSOT, Directeur du CA ainsi que les membres du con-
seil d’administration pour leur soutien. 

 

Un merci également à Anna et Janry VARNEL qui nous ont remis 
une partie du bénéfice des représentations théâtrales de l’automne 
dernier. 

 

Ces finances vont nous permettre, pour la 3ème année consécutive, 
d’aider Leïla (7 ans) et Inaya (7ans1/2) à se rendre à l’étranger 
pour recevoir des soins très spécifiques mais oh combien néces-
saires à leur développement physique et intellectuel. 

 

 

 

 

Et, par le biais de notre repas annuel qui aura lieu le SAMEDI 3 MARS 2018, nous souhaitons  
apporter un peu de bonheur à Charlotte (22 ans) et Nello (7 ans).   

 

Si vous pensez venir à cette soirée, n’hésitez pas à retenir vos cartes auprès de l’un des 
membres de l’association :  

 Pascal BLONDET  

 Johan BLANDIN  

 Nicolas DUPARC 

 Grégory DUPARC 

 Sylvie DUPARC 

 Christine SERVIA 

 

 

 

Les membres des Charrettes souhaitent à tous leurs lecteurs une très bonne année 2018. 

SAMEDI 3 MARS 2018 

VENEZ NOMBREUX 
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Le mot de la directrice 

Et c’est reparti ! 

Les 212 élèves du Regroupement Pédagogique Inter-

communal de Jonzier-Epagny/Savigny ont repris leur 

cartable lundi 4 septembre pour une nouvelle année 

scolaire. 

Autour du traditionnel et convivial petit-déjeuner organisé par l’APE, les parents et les ensei-

gnantes ont pu se retrouver et échanger pendant que les élèves retrouvaient leurs camarades 

après deux mois d’été. Puis place à la classe où ils ont rejoint leur maîtresse … au féminin en-

core et toujours ! 

Mesdames Corby Maud, Piaser Christelle, Gaetani Mylène et Caddet Mélanie ont le plaisir 

d’accueillir à Savigny Mesdames Clément Adeline (titulaire) et Weber Laurianne ; Mesdames 

Burrin Mary, Bonvin Marlène et moi-même souhaitons la bienvenue à Mesdames Michel Pau-

line, Thomasson Elodie et Piaser Christelle qui exerceront à Jonzier-Epagny. 

La nouvelle équipe s’est réunie, à l’occasion de la prérentrée, soucieuse de poursuivre le tra-

vail entrepris depuis de nombreuses années et de faire progresser les enfants dans la joie et 

la bonne humeur, le respect et la bienveillance. 

Espérant sincèrement que les relations entre les différents partenaires des écoles (élus, en-

seignantes, employées du SIVU, parents d’élèves et APE) demeurent harmonieuses et cons-

tructives, je souhaite à toutes celles et ceux qui y contribuent chaque jour une excellente an-

née scolaire ! 

La directrice, Stéphanie Weber 

Classe de PS/MS/GS 
Mme GAETANI  

Classe de CP 
Mme PIASER 
M GRUMET 

Classe de PS/MS/GS 
Mme CORBY (remplacée par Mme FUMAZ) 
Mme WEBER 

Classe de PS/MS/GS 
Mme CLEMENT  
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Classe de CP CE1 
Mme MICHEL 

Classe de CM1 
Mme BURRIN 

Classe de CM2 
Mme THOMASSON 
Mme WEBER 

Classe de CE1 CE2 
Mme BONVIN (remplaçante sur la photo Mme MERMIER) 
Mme PIASER 
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Ecole de Foot 

 

 

 

 

U7/U9 

Une cinquantaine d’enfants foulent le terrain du FC Vuache depuis la rentrée. L’équipe d’éduca-

teurs à le plaisir d’aligner 4 équipes en U9 et 2 en U7, le samedi matin lors des plateaux que 

ce soit à domicile ou à l’extérieur. 

U11 

Cette année l’effectif de cette catégorie bat son plein, une quarantaine de licenciés pour cette 

saison s’entraine le mardi et le jeudi de 18h à 19h30. Nos deux coachs sont toujours à la re-

cherche d’un petit coup de pouce pour encadrer cette catégorie de jeunes très motivés.  

U13 

Début de saison prometteur pour 

nos jeunes U13. Ayant déclaré 

forfait général pour la deuxième 

équipe pour manque d’effectifs, 

nos jeunes restent motivés et 

nous offrent de belles victoires 

chaque samedi.  Ils passent no-

tamment le 1er ainsi que le 2ème 

tour de la FESTI Coupe U13 Pitch. 

Bravo à eux ! 

Nos U13 / U11 participeront pour 

la 4ème fois à un tournoi interna-

tional, cette année ils vont dé-

couvrir l’Italie.  Ils seront égale-

ment accompagnateurs et ramas-

seurs de balles pour un match du 

FC Annecy en Mars 2018.  

Merci aux entraîneurs, tous bénévoles, qui encadrent 

et aux parents qui suivent les équipes. L'ambiance est 

conviviale, la passion du sport et le respect du jeu et 

des joueurs font de notre club un exemple.  

Fc Vuache 
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Groupement Viry-Vuache  

Pas d’équipe U19 et U17 engagées cette année. 

Nos 2 équipes U15 dont 1 en excellence, entrainées par Mourad HAMMOUDI, se retrouvent le 

mercredi et le vendredi pour s’entrainer. L’équipe 1, par ses bons résultats, nous montre 

qu’elle a sa place en excellence. 

L’équipe 2 rétrogradée en D5, retrouve confiance et les résultats sont au rendez-vous avec 4 

victoires sur 4 matchs joués 23 buts inscrits ! 

 

Seniors  

Avec un effectif de 35 joueurs, encadré par Manu BRUN, Stéphane BOUDARD et Alain BON-

DAZ, l’équipe 1 et l’équipe 2 disputent chaque week-end des matchs de championnat.  

Après un bon début de saison pour notre équipe 1 (6 victoires) nous pouvions envisager une 

montée en série supérieure, mais malheureusement 4 défaites sont venues quelque peu 

anéantir cet espoir. Avec l’envie d’avoir envie, la deuxième partie de championnat doit nous 

permettre de retrouver une bonne dynamique de succès.   

L’équipe 2 après un début très difficile a engrangé ses premiers points avec une victoire et un 

nul. Gageons que le 2ème tour permettra de confirmer ces bons résultats. 

 

 

Et pour plus d’infos retrouvez nous sur www fc-vuache.com 

Evénements à venir 

TOURNOI DE PENTECÔTE 

19 et 20 mai 2018  

PROJET STAGE D’ETE 

Fc Vuache 



Jonzier-Info n°59 - Janvier 2018                                                                         22 

 

Vie  du Village  

En ce début de saison, après 6 années de bons et loyaux services, Anne 
Eychenne a laissé sa place de présidente. 

Pendant toutes ces années, son énergie, son enthousiasme et sa joie de 
vivre ont permis de fédérer une équipe motivée qui a mis en place de 
nombreux évènements festifs. 

Autant d’occasions de partager de bons moments avec nos enfants et de 
financer activement les projets de sorties scolaires des maitresses. 

Nous profitons de ce petit mot pour remercier chaleureusement Anne 
pour tout ce qu’elle a donné à l’association.  

Le flambeau est repris par un comité partiellement renouvelé, composé de 19 parents d’élèves. 

Mélissia Bailly-Maître et Laure Chapel assurent la présidence à deux. 

 

Un nouvel élan et une nouvelle équipe qui s’est déjà mise au travail.  

Le 14 octobre dernier la bourse aux vêtements a accueilli des ache-
teurs venus de loin et qui guettent chaque année la vente avec impa-
tience.  

Les 18 et 25 novembre se sont tenues les traditionnelles ventes de 
brioches confectionnées par la boulangerie de Jonzier.  

 

Suivies du Marché de Noël le vendredi 15 décembre au soir, réunissant les réalisations des en-
fants, la chorale des deux écoles, les présentations des NAP et la confection par l’APE de 250 
tartiflettes maison. Sans oublier la visite surprise du Père Noël !! 

Dans le courant du printemps 2018, ce sera au tour de la boum carnaval de se déployer puis 
place à un nouveau projet que notre équipe a souhaité mettre en œuvre : L’organisation d’un 
vide–grenier à Jonzier-Epagny. 

Nous remercions vivement tous nos partenaires et toutes les volontés individuelles qui de près 

ou de loin nous aident comme ils le peuvent. Nous nous réjouissons de cette année qui com-

mence, pleine de nouvelles énergies et de projets de manifestations à venir qui, nous l’espé-

rons, nous permettront  de continuer à partager des moments conviviaux et chaleureux autour 

des écoles de nos enfants.  

Notre site www.ape-jonziersavigny.fr ou notre email ape.jonziersavigny74@gmail.com 

http://www.ape-jonziersavigny.fr
mailto:ape.jonziersavigny74@gmail.com
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Devant l’école publique de Jonzier-Epagny ainsi qu’au stade de foot 

ont été installés depuis plusieurs années des défibrillateurs automa-

tiques externes. 

Savez-vous que : 

 l’accident cardiaque survient le plus souvent au domicile ou sur la voie publique. 

 tout un chacun est autorisé à l’utiliser (c’est la Loi). 

 vous pouvez sauver une vie en cas d’arrêt cardiaque. 

 le défibrillateur est simple d’utilisation, il délivre un choc électrique pour permettre au 
cœur de se remettre à battre efficacement. 

Pourquoi se former à son utilisation ? 

 En France, chaque année plus de 150’000 personnes décèdent d’une maladie cardiovas-

culaire, dont 45’000 de malaise cardiaque qui seraient réversibles dans la grande majori-

té grâce au massage cardiaque. 

Une bonne prévention permettrait d’éviter plus de 50% de mortalité. 

Une bonne prévention c’est connaitre, mettre en œuvre les gestes qui sauvent et savoir 

utiliser un défibrillateur. 

 Après l’arrêt du cœur, chaque minute compte. Il est donc capital d’intervenir le plus vite 
possible et d’utiliser le défibrillateur, surtout quand il est à proximité.  

 Il faut associer massage cardiaque et utilisation du défibrillateur 

Comment fonctionne un défibrillateur automatique ? 

 le défibrillateur est un petit bloc électrique doté de deux électrodes qui sont placées sur 

la poitrine de la victime 

 le défibrillateur, une fois installé, va diagnostiquer seul l’état de l’activité cardiaque 

 quand le cœur s’arrête, on dit qu’il fibrille, l’appareil procédera au choc électrique 

 le choc électrique délivré permettra dans une grande majorité des cas de re-synchroniser 

l’activité cardiaque 

Sauver une vie c’est : 

 se former aux gestes qui sauvent 

 se rappeler trois verbes Alerter, Masser, Défibriller 

 

La Municipalité de Jonzier-Epagny propose à tous les habitants, petit, grand, aîné et senior 

une information sur les gestes qui sauvent et l’utilisation du défibrillateur. 

Les sessions d’information sont prévues : 

Vie  du Village  

Donner une heure de votre temps pour sauver une vie ! 

3 mars  
10h30 - 11h30 

14h30 - 15h30 

En mairie 

24 mars  
10h30 - 11h30 

14h30 - 15h30 

Salle du caveau 

En partenariat avec :  

Inscription en mairie - plus d’informations sur le site internet de la commune 
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Naissances 
 23 juin Luna Salomé Albertina DE OLIVEIRA FRANCISCO TOUCHARD    
 24 juin  Malia  BOCCARD  
 7 juillet  Camille Patricia THEBAULT PRIOSTE   
 6 août  Emil MAMMONE   

 24 novembre  Maryam Hafsa BENBOUZID   
 28 novembre  Charlie Mahée BRESSON   
 20 décembre  Lahora Giuliana BRUGGER   

Mariage 
 1er juillet  Marion DOLBEAU et Matthieu DOS SANTOS  
 4 octobre Frédérique HENNION et Jean-Christophe PICHERIT  

Décès 
 24 avril  Francia BUSSAT née VIDAL-ROSSET 
 2 août Robert BURNET  
 27 septembre Marc RIVIER  
 27 septembre Alain HUMBERT  

 

L’équipe du Jonzier Info a une pensée toute particulière pour Robert, fidèle ‘facteur’ du 
bulletin municipal pendant de nombreuses années. 

Etat Civil 

Vœux du Maire—Accueil des nouveaux arrivants 

Comme cela est désormais la tradition à Jonzier-Epagny, les Jonzieroises et Jonzierois étaient 
conviés pour les vœux du maire et l’accueil des nouveaux arrivants. 

 
Monsieur Mermin a fait le bilan de l'année 2017 ou des projets importants se sont achevés. 
(assainissement Epagny, place Epagny, PLU, rénovation de l'éclairage public sur Vigny et Epa-
gny), puis présenté les projets de cette nouvelle année (agrandissement de la boulangerie, ex-
tension de la cantine, une épicerie multi-service, sécurisation de l'axe Jonzier - Vigny). 

 
Suite à ce discours, une dizaine de couples, nouvellement arrivés sur la commune, se sont pré-
sentés à l'assemblée. Afin de faire plus ample connaissance, tout le monde a été convié au 
verre de l'amitié, agrémenté de galettes des rois gracieusement offertes par le Fournil jon-
zierois.  
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Retour sur les 

traces de 

1997 

AUTO’MNE RÉTRO, 20 déjà !!! 

Une formidable aventure de copains de Jonzier-Epagny qui réunit chaque année au village plus 
d'une centaine de véhicules anciens. 

Cette année, nous sommes allés sur les traces des parcours de nos débuts, en hommage au 
20ème anniversaire de la manifestation. 

L’idée a été de rejoindre Chaumont pour un arrêt dégustation à la cave de la famille Chatagnat, 
en contournant le Vuache. Ceci a permis d’avoir de splendides points de vue entre le bassin  
genevois, la vallée des Usses et les montagnes annéciennes. 

Nous avons pu admirer tour à tour, l’immensité du Jura, une superbe vue sur Genève, le Mont 
Blanc, la Tournette, le Parmelan, les dents de Lanfon, la chaine des Aravis etc. 

L’arrêt à la cave de Chaumont s’est avéré mérité. 

Le retour par Savigny, Murcier, nous a permis de rejoindre Jonzier-Epagny. 

Le traditionnel déjeuner à la ferme « Au coucher du soleil » sur les hauts d’Epagny nous a per-
mis de déguster du cochon à la broche préparé spécialement pour fêter le 20ème anniversaire 
d’AUTO’MNE RÉTRO. 

L’après-midi a été agrémenté d’un spectacle de chansonnier, entouré de stands de produits ré-
gionaux et d’animations pour les enfants. 
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Des stages pour tous 

Découvrir, s’exprimer, prendre soin de soi, apprendre… Les stages proposés 

par la MJC du Vuache sont là pour ça ! Et ils ne sont pas seulement acces-

sibles aux adhérents de la MJC. Ils sont ouverts à tous. 

Cette saison, la MJC vous propose des stages à profusion. Stages découvertes 

(photographie, « DIY »*, initiation au home staging), ateliers gourmands 

(cours de cuisine ou d’oenologie), stages bien-être (yoga du rire, rencontre avec soi par le 

jeu…), stages de musique et de danse (salsa cubaine, expression vocale…). Il y en aura pour 

tous les goûts ! 

Les stages de la MJC du Vuache, une belle idée à s’offrir ou à offrir ! 

Renseignements : www.mjcvuache.com 

*DIY : do it yourself. Bricoler, fabriquer soi-même . 

Prochains stages de la MJC du Vuache ! 
 
Stage musique 
Expression vocale et expression corporelle 
Samedi 27 janvier – 9h-14h 
 
Stage découverte 
Home staging 
Samedi 3 février – 9h-12h 
 
Cours de cuisine 
Menu légumes oubliés 
Mercredi 28 février – 19h-22h 
 
Stage de danse 
Salsa cubaine intermédiaire 
Les samedis 3 et 10 mars – 9h-12h 
 
Stage bien-être 
Rencontre avec soi par le jeu 
Samedi 24 mars – 9h-12h 
 
Stage découverte 
Relooking de meubles 
Samedi 28 avril - 10h-16h 
 
Cours de dégustation et œnologie 
Vins du Languedoc-Roussillon 
Jeudi 3 mai – 19h45-22h 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
 
Cours de cuisine 
Menu aux saveurs asiatiques 
Mercredi 16 mai - 19h-22h 
 
Stage découverte 
Photographie, l’art du portrait en extérieur 
Samedi 26 mai – 13h-17h30 
 
Stage découverte 
Création d’un lait corporel naturel et bio 
Samedi 2 juin – 09h-11h 

http://www.mjcvuache.com/
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Culture et  Loisirs  

L’agenda culturel de la MJC ! 
 
 
One woman show 
Élodie Poux – Le syndrome du playmobil 
Jeudi 8 février – 20h30 – Vulbens – L’Etincelle 
 
Spectacle jeune public – Théâtre d’objets 
Tibou, tipatapoum, ou comment Tibou d’un rien fait tout un monde 
Mercredi 14 février – 15h30 – Salle Albert Fol – Valleiry 
 
Spectacle de la Troupe du Vuache 
Du 10 au 25 mars – Vulbens – L’Etincelle 
 
Spectacle présenté dans le cadre de Voisinage  
avec Château Rouge – Annemasse 
Sweet home, sans état d’âmes 
Jeudi 5 avril – 20h30 – Vulbens – L’Etincelle 
 
Spectacle jeune public 
Des clics et décroche 
Mercredi 11 avril – 15h30 – Salle Albert Fol – Valleiry 
 
One man conf’ 
T’as vu c’que t’écoutes ?! 
Mercredi 25 avril – 20h30 – Vulbens – L’Etincelle 
 
7ème Ti’festival 
9 juin – Centre ECLA - Vulbens 
 
 
 
A NOTER ! 
L’association les Ludivors et la MJC proposeront deux nouvelles journées 
jeux : samedi 17 février et samedi 19 mai (14h-22h) à la Maison de ville – 
Valleiry.  
Entrée : 2€ par personne (gratuit pour les membres des Ludivors). 

 

Du cinéma à Vulbens 

Le saviez-vous ? La MJC du Vuache et le Cinébus (cinéma itinérant des pays de 

Savoie) proposent des séances de cinéma dans la salle de l’Etincelle à Vulbens. 

Les séances ont lieu toute l’année, chaque lundi, à 20h30 (21h en été) et sont 

parfois précédés par une projection pour le jeune public à 17h. 

Des films récents à prix tout doux ! Plus question de s’en priver ! 

Retrouvez le programme sur le site de la MJC du Vuache et celui du Cinebus : 

www.mjcvuache.com 
www.cinebus.fr 

http://www.mjcvuache.com/
http://www.cinebus.fr/
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Culture et  Loisirs  

Adhésion annuelle : 14 € 
(carte familiale 28 €) 

 

Pour recevoir les informations précises et ré-

gulières, écrire à : upduvuache@gmail.com 

Valable aussi pour activités MJC au tél. : 
06 95 18 39 10 ou 06 76 53 74 82 

L’Université Populaire : 

 - Une association ouverte à tous, 
laïque et apolitique 

 - Un espace de rencontre, pour ap-
prendre, réfléchir, se former 

  - Un lieu de convivialité où chacun 
peut transmettre son propre savoir et 
partager ses passions.  

Les titres des prochains mois 

 
Café philo, cinéma Rouge et Noir St-julien, 20h15 :  

lundi 12 février : Identité et besoin d’identité 

lundi 9 avril : La tolérance et le respect 

lundi 11 juin : Pouvoir et domination 

 
Café citoyen, cinéma Rouge et Noir St-julien, 
20h15 : 

lundi 12 mars : Les médias formatent-ils l’opinion ? 

lundi 14 mai : Les médias, un levier de liberté. 

 
Débat Parentalité, l’ellipse, Viry, 20h : 

jeudi 29 mars : Les adolescents 

 
Livre du Mois, bibliothèque du centre ECLA, Vulbens, 
20h 

mardi 20 février : Au détour du Caucase : conver-
sation avec un cheval, de Clara Arnaud 

mardi 20 mars : Fleur de neige, de Lisa See 

mardi 17 avril : Le jour d’avant, de Sorj Chalandon 

mardi 15 mai : L’Art de perdre, d’Alice Zeniter 

 
Conférences, diaporamas : 

mardi 30 janvier 20h, salle de convivialité, es-
pace .A.Fol, Valleiry : « Du glyphosate dans votre 
assiette », avec Jean-Daniel Nicolet. 

mardi 27 février 20h, Maison des Habitants, St-
Julien, « Vie et mort des glaciers de Haute-Savoie 
et du monde », avec Jean-Baptiste Bosson. 

jeudi 26 avril, « D’un bout à l’autre des Pyrénées » 
par Bernard Gaud 

 
Festival du Film vert :  

chaque mardi du mois de mars, en collaboration 
avec les 3 MJC 

 
Sortie géologie 

les 26 et 27 mai, en Bourgogne 

Comprendre 

Pour 

Agir 

Ses activités : 

 - En partenariat étroit avec les trois 
MJC du canton et diverses associa-
tions 

 
 - Des échanges réguliers : café ci-
toyen, café philo, livre du mois 

 
 - Des soirées-débats selon des thé-
matiques variées : parentalité, ci-
toyenneté, économie, environne-
ment, urbanisme, sciences…  

 
 - Des partages d’expériences : enga-
gement auprès des lycéens, récits de 
voyages, rencontres autour du livre, 
etc 

 
 - Des sorties découvertes : géologie, 
botanique, curiosités locales. 

Son programme : 

Détaillé et mis à jour sur 

http://www.upsavoie-mb.fr 

Membre de la Fédération Départementale des Universités Populaires Savoie Mont-Blanc. 

mailto:upduvuache@gmail.com
http://www.upsavoie-mb.fr/
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Infos  Pratiques  

Travailleurs Frontaliers 

Le montant de la compensation financière versé à la commune de  Jon-

zier–Epagny est calculé en fonction du nombre de frontaliers qui résident 

sur notre territoire. Les fonds frontaliers sont nécessaires à la collectivité 

pour investir dans la création et l’entretien des équipements publics dont vous bénéfi-

ciez tous les jours, vous et votre famille. Si vous êtes travailleur français ou européen 

avec une carte de travail, ou travailleur suisse, domicilié sur la commune de Jonzier-

Epagny ou encore travailleur avec la double na tionalité suisse-française, pensez à vous 

faire recenser en mairie. 

IMPORTANT: Le recensement n’a aucune influence 

sur votre fiscalité !!!! 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 

De novembre à février  
Lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30  
Samedi : 9h00 à 17h30 
 

De mars à octobre 
Lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
Samedi : 9h00 à 18h00 
 

Fermé le jeudi matin 

VULBENS 

04.50.04.64.08 

De novembre à février  
Lundi au samedi : 9h00 à 17h30 
 

De mars à octobre 
Lundi au samedi : 9h00 à 17h30 
 
 
 

Fermé le mardi matin 

NEYDENS 

04.50.04.41.67 

Démarche à effectuer à la mairie de 

votre domicile. 

Pièces à fournir : livret de fa-

mille, carte nationale d’identité 

et un justificatif de domicile 

Dès  

16 ans 

Service Eau et Assainissement CCG : 04 50 959 960  

n° unique 
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Ouverture d’un cabinet infirmier à Minzier 

 

Sophie Baudet et Gaëlle Marty ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture de leur cabinet infir-
mier le 1er février 2018 situé à l’Ecule, dans l’ancienne école au centre du village de Minzier. 

Nous serons ravies de vous accueillir au cabinet du lundi au samedi sur rendez-vous et nous 
assurerons les soins à votre domicile tous les jours de la semaine, week-ends et jours fériés 
inclus. 

Nous effectuerons tous les soins infirmiers : des prises de sangs 
aux vaccins, des pansements aux injections, en passant par les 
soins de nursing. 

Nous assurerons également des soins aux diabétiques tout 
comme le suivi post-opératoire orthopédique et chirurgical. Tous 
nos actes seront effectués uniquement sur prescription médi-
cale. 

Notre secteur d’activité s’étend de Minzier aux commune alen-
tours. 

Infos  Pratiques  
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