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INFORMATIONS PRATIQUES
Heures ouverture mairie :
lundi
de 14 h à 17 h
mardi
de 14 h à 19 h
mercredi
de 9 h à 12 h
jeudi
de 14 h à 17 h
vendredi
de 14 h à 19 h
Tél.
04 50 36 01 78
Fax
04 50 36 05 11
Mail : mairie@arthazpnd.fr
Heures ouverture Poste :
lundi
de 8 h 30 à 12 h
mardi
de 8 h 30 à 12 h
mercredi
fermé
jeudi
de 8 h 30 à 12 h

vendredi
de 8 h 30 à 12 h
samedi
de 9 h 00 à 12 h
Tél.
04 50 36 03 01
Pompiers : faire le 18
Gendarmerie
Reignier-Esery : 04 50 95 75 11
Syndicat des eaux RocaillesBellecombe :
04 50 95 71 63
Dépannage eau :
06 83 74 42 06
Dépannage assainissement :
06 77 04 19 50
Communauté de Communes
Arve et Salève : 04 50 43 46 14

Pour
rappel
le
ramassage
des ordures ménagères est
une compétence de la CCAS
(Communauté de Communes
Arve et Salève).

Mairie

94, route de Pont-Notre-Dame
74 380 Arthaz Pont-Notre-Dame
Tél. : 04 50 36 01 78
Fax : 04 50 36 05 11
Mail : mairie@arthazpnd.fr

ÉL

ÉLECTIONS EUROPÉENNES MAI 2019
RÉSULTATS

Elections européennes mai 2019

re

%

089 100,00%

566
523

51,97%
48,03%

10
11

1,91%
2,10%

502

95,98%

Mme AUBRY Manon
M. DE PREVOISIN Robert
M. CAMUS Renaud
Mme MARIE Florie
Mme LOISEAU Nathalie
M. TRAORÉ Hamada
M. PHILIPPOT Florian
M. ALEXANDRE Audric
M. BOURG Dominique
M. VAUCLIN Vincent
M. LAGARDE Jean-Christophe
M. GLUCKSMANN Raphaël
M. GERNIGON Yves
M. HELGEN Gilles
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas
Mme CAILLAUD Sophie
Mme DELFEL Thérèse
Mme ARTAUD Nathalie
M. BROSSAT Ian
M. ASSELINEAU François
M. HAMON Benoît
Mme TOMASINI Nathalie
M. BARDELLA Jordan
Mme CORBET Cathy Denise Ginette
M. SANCHEZ Antonio
M. DIEUMEGARD Pierre
M. CHALANCON Christophe
M. LALANNE Francis
M. BELLAMY François-Xavier
M. JADOT Yannick
Mme THOUY Hélène
M. BIDOU Olivier
M. PERSON Christian Luc
M. AZERGUI Nagib

TOTAL

Nombre
14
0
0
1
112
0
6
0
11
0
20
15
0
0
26
0
1
3
2
7
13
0
133
0
0
2
0
2
70
53
7
4
0
0

%
2,68%
0,00%
0,00%
0,19%
21,41%
0,00%
1,15%
0,00%
2,10%
0,00%
3,82%
2,87%
0,00%
0,00%
4,97%
0,00%
0,19%
0,57%
0,38%
1,34%
2,49%
0,00%
25,43%
0,00%
0,00%
0,38%
0,00%
0,38%
13,38%
10,13%
1,34%
0,76%
0,00%
0,00%

M. BIDOU Olivier
Mme THOUY Hélène
M. JADOT Yannick
M. BELLAMY François-Xavier
M. LALANNE Francis
M. CHALANCON Christophe
M. DIEUMEGARD Pierre
M. SANCHEZ Antonio
Mme CORBET Cathy Denise Ginette
M. BARDELLA Jordan
Mme TOMASINI Nathalie
M. HAMON Benoît
M. ASSELINEAU François
M. BROSSAT Ian
Mme ARTAUD Nathalie
Mme DELFEL Thérèse
Mme CAILLAUD Sophie
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas
M. HELGEN Gilles
M. GERNIGON Yves
M. GLUCKSMANN Raphaël
M. LAGARDE Jean-Christophe
M. VAUCLIN Vincent
M. BOURG Dominique
M. ALEXANDRE Audric
M. PHILIPPOT Florian
M. TRAORÉ Hamada
Mme LOISEAU Nathalie
Mme MARIE Florie
M. CAMUS Renaud
M. DE PREVOISIN Robert
Mme AUBRY Manon

0,00%
0,00%
0,76%
1,34%

Nombre de bulletins blancs
Nombre de bulletins nuls

Nombre d'exprimés

566
523
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48,03%

10
11

1,91%
2,10%

502

95,98%

10,13%
13,38%
0,38%
0,00%
0,38%
0,00%
0,00%
25,43%
0,00%
2,49%
1,34%
0,38%
0,57%
0,19%
0,00%
4,97%
0,00%
0,00%
2,87%
3,82%
0,00%
2,10%
0,00%
1,15%
0,00%
21,41%

5,00%

10,00%

Mme AUBRY Manon
M. DE PREVOISIN Ro
M. CAMUS Renaud
Mme MARIE Florie
Mme LOISEAU Natha
M. TRAORÉ Hamada
M. PHILIPPOT Floria
M. ALEXANDRE Audr
M. BOURG Dominiq
M. VAUCLIN Vincent
M. LAGARDE Jean-Ch
M. GLUCKSMANN Ra
M. GERNIGON Yves
M. HELGEN Gilles
M. DUPONT-AIGNAN
Mme CAILLAUD Sop
Mme DELFEL Thérèse
Mme ARTAUD Natha
M. BROSSAT Ian
M. ASSELINEAU Fran
M. HAMON Benoît
Mme TOMASINI Nath
M. BARDELLA Jordan
Mme CORBET Cathy
M. SANCHEZ Antonio
M. DIEUMEGARD Pie
M. CHALANCON Chr
M. LALANNE Francis
M. BELLAMY Françoi
M. JADOT Yannick
Mme THOUY Hélène
M. BIDOU Olivier
M. PERSON Christian
M. AZERGUI Nagib

TOTAL

0,19%
0,00%
0,00%
2,68%

0,00%

2

%

1089 100,00%

Nombre d'abstention
Nombre de votants

M. AZERGUI Nagib
M. PERSON Christian Luc

502 100,00%

Nombre

Nombre d'inscrits

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Édito

Chères Arthaziennes, chers Arthaziens,
Dans cet édito de ce mois de juillet, je peux encore
m’exprimer en toute liberté, car le prochain bulletin
paraîtra dans les 3 mois précédents l’élection du mois de
mars 2020.
Tout d’abord concernant le projet de la maison médicale, je
tiens à remercier la majorité du conseil municipal qui m’a
soutenu dans ces derniers mois vécus assez difficilement ;
et aussi le soutien de très très nombreux habitants.
Grâce à cela le projet a pu aboutir. Le compromis a été
signé courant mai et l’achat sera finalisé le 25 juillet 2019,
et financé comme suit :
- Un emprunt sur 15 ans de 500 000 € auprès de la Caisse d’Épargne dont le premier remboursement est
prévu en janvier 2020 d’un montant annuel de 36 196 € compensé partiellement par la location des locaux,
- Un prêt de 346 000 € remboursable sur 2 ans (fonds frontaliers), si nos subventions demandées ne sont
pas accordées ; rassurons-nous, ce n’est pas le cas pour l’instant…
Je rappelle que la condition de venue des médecins sur notre commune était d’intégrer la maison Berthet,
et chose importante, en éviter sa démolition…
Travaux en cours :
Le parvis sera terminé d’ici fin juin-début juillet, puis interviendra le goudronnage du parking, ainsi que des
petits travaux, de manière raisonnée.
Et puis un mot sur l’auberge…
La totalité des travaux sont payés depuis début 2019. Mais comme il n’y a eu aucun plan de financement
de prévu, j’ai été contraint d’ouvrir une ligne de trésorerie d’un montant de 500 000 € remboursable en 6 à
12 mois.
C’est pour cela que nous avons pris la décision de mettre en vente la maison dite « Maison Messerly », ainsi
que le terrain proche de l’église.
Pour information, lors du conseil municipal du 18 mars 2019, nous avons présenté le budget primitif 2019
en présence de Monsieur le Trésorier Principal d’Annemasse. Ce budget a été approuvé à l’unanimité.
Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous, un très bel été.
Très cordialement,
Votre Maire
Alain Ciabattini
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Ça s’est passé à Arthaz…
Vœux du Maire
En ce samedi 5 janvier 2019, nombreux sont les
Arthaziens et Arthaziennes à être venus assister
à la présentation des vœux du maire, M. Alain
Ciabattini.
À cette occasion, entouré de son conseil municipal,
M. le Maire à fait le bilan sur les projets réalisés en
2018 et ceux à venir pour cette année 2019. Il en a
profité pour remercier toutes les associations pour
leurs implications au sein de la commune.
Comme chaque année, nous avons pu compter sur
la présence de nos sapeurs pompiers et féliciter
M. Schultz Baptiste qui est devenu officiellement
bénévole suite à sa formation de JSP (jeunes
sapeurs pompiers).

Arthaz propre
C’est sous un beau soleil, que ce samedi 30 mars
quelques Arthaziens sont venus participer à notre
annuelle opération Arthaz propre.
Nous nous apercevons que les bords de route, (en
particulier route nationale et route de Reignier)
sont jonchés de divers détritus tel que canettes,
bouteilles en plastique, verres, paquets de
cigarettes, mégots… tellement facile à jeter par la
fenêtre des voitures.
Nous rappelons que des poubelles, et des
emplacements de tri sont disponibles sur la
commune, mais également que tout Arthaziens
a accès à la déchetterie de Reignier-Esery via
un badge remis en Mairie sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’une carte d’identité

Après 2 h 30 d’effort, le réconfort avec le verre de
l’amitié offert par M. le Maire.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles présents
ainsi que Nicolas, notre employé communal, tous
soucieux de la propreté de notre commune.

DÉCHETTERIE DE REIGNIER-ESERY
1496, route des rocailles
74 930 Reignier-Esery
Tél. : 04 50 43 42 03 (à encadrer)

Souhaitons un jour, ne plus avoir à organiser cette
opération. L’espoir fait vivre…

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)
du 1er octobre au 31 mars
du lundi au samedi
8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
du 1er avril au 30 septembre
du lundi au samedi
8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 30
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Ça s’est passé à Arthaz…
Cérémonie du 8 mai 2018
C’est sous une pluie battante, que M. le Maire et son conseil
municipal ont célébré la victoire du 8 mai 1945 et ainsi rendu
hommage à tous les combattants, résistants et mort pour la
France.
Cette cérémonie, c’est déroulé en présence des sapeurs
pompiers et quelques habitants de la commune.

Fête des mères

M. le Maire et son Conseil ont rendu hommage à toutes les mamans Arthaziennes, à l’occasion de la fête
des mères.
Tous se sont retrouvés à la salle communale pour partager un moment de convivialité autour d’un vin
d’honneur et nos mamans sont reparties avec des roses.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine encore plus nombreuse.
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Ça s’est passé à Arthaz…
Classe de neige : 2e édition

Du 27 janvier au 1er février 2019, les CP ont eu la
chance de partir en classe de neige accompagnés
de leur enseignante, de parents accompagnateurs
très motivés ainsi que de leurs camarades de
l'école de Reignier.
Le centre 1 001 vacances de Châtillon sur Cluses les
a accueillis et les enfants ont dévalé chaque jour les
pistes de la station de Morillon.

Prazon de Sixt Fer à Cheval.
Mercredi : matinée de classe, après-midi ski puis
rencontre avec 2 pisteurs et Google le chien
d'avalanche : on en apprend un peu plus sur ce
métier.

Ce projet de séjour s'inscrit dans le choix fait
par l'équipe enseignante d'offrir aux élèves des
opportunités différentes de découvertes et
d'apprentissages, de mettre en application la
notion de " vivre ensemble", de découvrir le milieu
montagnard en période hivernale et de s'initier à la
pratique du ski alpin.

Jeudi : animation sur les animaux de la montagne
conduite par un garde forestier de la réserve
naturelle de Sixt Fer à Cheval, après-midi ski et
dernière soirée boum et feux d'artifice.
Vendredi : après-midi ski écourtée par les conditions
météo : tempête de neige, malgré tout les enfants
ont validé leur niveau de ski alpin !
En résumé : une semaine pleine de souvenirs !!
Et si on recommençait ?

Journal de bord : en quelques mots…
Dimanche soir : installation au chalet et derniers
bisous aux parents.
Lundi : matinée de classe, après-midi ski et veillée
jeux de société
Mardi : animation lama (il faut brosser les animaux
et les accompagner en balade), après-midi
ski, veillée danse folklorique avec le groupe du
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Associations
Galette des rois des familles rurales

Comme le veut la tradition, nous avons M. le Maire et L’association familles rurales, dégustés la galette des
rois autour du verre de l’amitié.
Et comme chaque année nous avons eu une reine. Cela dit, avant qu’un roi ne soit élu, un peu de temps
risque de se passer, étant donné que seul un homme fait partie de nos joueurs assidus du mardi après midi.
Donc Messieurs (et Dames) n’hésitez pas à rejoindre notre groupe dès 14 h 30 tous les mardis après midi.

Arthaz fête ses Aînés
des serveurs, rien est
oublié. Chaque année,
les bénévoles emmènent
les invités dans un nouvel
univers. En 2019 le thème
choisi était « Arthaz, aux
quatre saisons ».
Du
côté
des
aînés,
l'heure était à la joie des
retrouvailles. Une fois, les
convives installés et le
discours de bienvenue de
la municipalité, chacun
a pu apprécier des tables
décorées avec minutie
et un menu qui était
une
déclinaison
des
quatre saisons. Tout au
long du repas, les invités ont pu se retrouver par
classe d'âge au moment de la photo et échanger
quelques souvenirs d'école. Enfin, après quelques
timides pas de danses et les célèbres histoires de
Paul Morel, il était l'heure de célébrer les doyens
comme il se doit, André Ruhin et Lucienne Gindre,
tous deux nés en 1926. Encore une belle fête et un
bon moment d'échange, chacun s'étant d’ores et
déjà donné rendez-vous pour l'an prochain.

Comme chaque année au printemps, la
municipalité d'Arthaz PND et l'association
Familles Rurales ont donné rendez-vous à tous les
aînés de la commune pour un repas convivial à la
salle communale.
L'organisation de cette journée est assurée par une
quinzaine de bénévoles qui préparent en amont,
ces festivités dans les moindres détails :
de la décoration au menu en passant par la tenue
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Associations
Sortie de nos Aînés
Sortie au Parc aux oiseaux
(20 juin 2019)
Cette année pour sa sortie annuelle
du mois de juin, l’AFR d’Arthaz est
allée aux Parc aux oiseaux à Villard
les Dombes dans le département de
l’Ain.
Après un départ sous la pluie, nous
sommes arrivés vers 11 h 30 au
restaurant « Chez Rolande » pour
déguster des cuisses de grenouille
spécialité du coin.
Ensuite nous avons visité le Parc aux
oiseaux, une balade dans l’univers
des volatiles de toutes les contrées
(Afrique, Australie…).
Pour finir ce dépaysement, nous avons
assisté à un spectacle grandiose avec
de nombreuses espèces qui nous
passaient au-dessus de nos têtes.

Bénévolat
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Associations
Bibliothèque
Amis lecteurs et amoureux des livres, avec ses
4 200 livres, notre bibliothèque a pris de la
« hauteur » !
Après le sous-sol pendant de nombreuses années,
nous voilà au premier étage, « avec vue », de la
nouvelle mairie. Et grâce à l’ascenseur, cet espace
est accessible à toutes et à tous.
Nous pourrions écrire tout un roman sur ce
déménagement… mais laissons faire les écrivains.
Dans ce nouvel espace, les bibliothécaires vous
accueillent tous les jeudis de 14 h 00 à 18 h 00.
Vous pouvez y venir chercher de la lecture pour
tous les âges et tous les goûts : romans, policiers,
art de vivre, historique, littérature jeunesse, petites
enfances etc.
Venez nombreux pour faire vivre votre espace
culturel !!!

Randonnée Saveur et Paysages
28 avril 2019. l’itinéraire a traversé 4 communes :
départ de Nangy, puis Bonne, Arthaz et enfin
arrivée à Reignier-Esery soit 14 km.
L’association des amis du vieil Arthaz a été conviée
à participer à cet évènement pour le passage sur
notre commune et en a profité pour raconter
l’histoire d’Arthaz Pont-Notre-Dame, avec une
magnifique exposition de photos anciennes.
Nos marcheurs ont également pu faire un arrêt
chez GROS horticulteur pour des explications sur
leurs méthodes de
productions.
Après
quoi,
les
visiteurs
ont
pu
participer à un jeu
de reconnaissance
de divers végétaux
produits
sur
l’exploitation (herbes
aromatiques
et
plantes vivaces).

Cette randonnée est organisée par la commission
environnement de la commune de ReignierEsery et rassemble chaque année près de 1 000
participants grâce à une équipe de plus de 80
bénévoles. Elle a pour but de faire découvrir les
sentiers et les paysages de notre territoire mais
également l’agriculture, le patrimoine local, les
associations et les enjeux environnementaux
présents. Pour ce faire l’itinéraire de la
randonnée est ponctué de stands « découverte »
et « dégustation » animés par des bénévoles,
membres d’associations et professionnels du
territoire.
Cette année était la 10e édition de cette Randonnée
Saveurs et Paysages qui s’est tenu le dimanche
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Associations
Arthaz Entraide

L’hiver prend fin, les journées s’allongent, les
températures sont de plus en plus agréables… Le
plaisir de rouler à moto, pour de courts ou longs
trajets revient.

Cancéreux) le montant intégral des entrées perçues
soit la somme de 5 850 €.

Et, en ce début d’année 2019, le 22e Salon de la
moto ancienne reste l’incontournable rendez-vous
des motards. Avec, les belles journées ensoleillées
de cette fin mars les visiteurs sont venus nombreux,
plus de 1950 visiteurs, motards ou promeneurs.
Dès le samedi matin, de nombreux amateurs se
sont rendus à la salle communale pour admirer
tous ces modèles anciens, plus de 100 machines,
toutes plus extraordinaires les unes que les autres
étaient exposées. Nos grands spécialistes amoureux
de vieilles mécaniques dénichent chaque année
de nouveaux modèles.
À l’extérieur, la bourse d’échange de pièces de
motos, la vente de motos d’occasion ainsi que
les différents bancs de vêtements de moto, de
magazines et autres miniatures ont connu aussi un
vif succès.

Le samedi 25 mai dernier, la farfouille, a attiré plus
de 110 exposants qui ont pris place sur le parking
de la salle communale pour la journée. Vers 17 h,
un petit orage a contraint nos vendeurs à tout
remballer, mais leur journée était faite, et a attiré de
nombreux visiteurs, toujours à l’affût du bon achat.
Le bénéfice de cette manifestation sera remis plus
tard, nous avons reçu plusieurs demandes et notre
décision sera prise prochainement.

Nouveauté lors du salon de la moto 2019 : l’Escape
Game, résoudre en famille ou entre amis une
énigme, notre animation n’a pas connu un grand
succès, mais toutes les personnes qui ont participé
à cette nouveauté ont passé un bon moment et
ont été enchantées…
Tout le week-end, les visiteurs ont eu la possibilité
de se restaurer avec les diots, et les fameux jambons
à la broche.
Grand merci à tous ceux qui ont permis la réussite
de ce salon, et grâce à toutes les visiteuses et tous
les visiteurs, cet événement a permis de reverser à
l’ALBEC (Association Léon Bérard pour les enfants

Arthaz Entraide vous invite d'ores et déjà à réserver
dans vos agendas, son prochain événement : Grand
loto le samedi 19 octobre 2019
Et espère vous voir nombreux.
Un grand merci à tous… Et à bientôt !
Toute l’équipe d’Arthaz Entraide
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Associations
Le Sou des Écoles
Le Sou des Écoles,
c’est avant tout
une équipe de
bénévoles
qui
consacrent
une
partie de leur
temps libre pour
concevoir,
mais
aussi réaliser, des
m a n i fe s t a t i o n s ,
destinées à financer des sorties scolaires, du
matériel, des jeux…
Tout bénévole a deux fonctions principales : une
fonction consultative et une fonction active.
Consultative, d’une part, puisque toutes les
décisions sont prises en commun. Ainsi, chacun
peut exprimer ses avis, opinions ou projets lors des
assemblées réunissant l’ensemble des membres.
Active, d’autre part, puisque chaque bénévole
contribue à sa façon à la préparation et au bon
déroulement des activités en fonction de ses
disponibilités.

peu de bénéfices (beaucoup moins que la Bourse
d’Hiver).
Même si l’organisation cette soirée était
conséquente ; préparation de la salle, dressage
des assiettes, service en salle et bien sûr vaisselle
et rangement ! Le jeu en valait la chandelle, toute
l’équipe était réunie pour travailler dans la joie et la
bonne humeur !

avons organisé :
Cette année nous
tements
La bourse aux vê
le 13 octobre
orale de Noël
L’apéro de la ch

le 14 décembre
aval le 8 mars
La soirée de carn
le 6 avril
La soirée année 80
ps
orale de printem
L’apéro de la ch

Nous sommes animés par une volonté simple : offrir
le meilleur à nos enfants ! La diversité des parents
devrait être une force, apprendre à vivre les uns avec
les autres, communiquer, créer ensemble, nous
paraît essentiel pour une cohabitation harmonieuse.
Un nouveau bureau sera élu lors de l’assemblée
générale du mois de septembre, certains membres
actuels arrivent en fin de scolarité de leurs enfants
et ne seront donc plus là et d’autres qui ont déjà
fait beaucoup souhaiteraient laisser la place aux
nouveaux.

le 18 mai

le 28 juin
La fête de l’école

À côté de ces manifestations festives, nous avons
suggéré à la vente un recueil de cuisine, regroupant
les recettes proposées par les enfants. Le résultat
a été très apprécié tant par les enfants que par
les parents et grands-parents ! Les livres ont été
remis lors de la chorale de Noël. Au printemps une
deuxième vente a été réalisée, des sacs isothermes
et sacs cabas, pratiques, tendances et solides,
personnalisés avec les illustrations des enfants
réalisées en classe avec leur maîtresse.

Nous comptons sur vous pour continuer à faire
vivre cette association sans laquelle de nombreuses
sorties scolaires seront remises en question, mais
aussi et surtout pour conserver un lien social et
convivial au sein d’un village rural. À l’heure où
tout se joue sur internet et les réseaux sociaux il
nous paraît plus que vital de continuer à créer des
occasions de se retrouver et de se rencontrer, pour
se « liker » en direct !

Quelques lignes pour revenir sur la nouveauté de
cette année : la soirée dansante du 6 avril sur le
thème des années 80. En effet, pour la première
fois, nous avons décidé de remplacer notre
habituelle bourse aux vêtements d’été, qui nous
prend beaucoup de temps d’organisation, pour

Toute l’équipe du Sou des Écoles
vous souhaite un très bel été.
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Associations
Les Rôdeurs miteux

Après un premier succès en 2016, la compagnie
des Rôdeurs Miteux a de nouveau organisé dans
la commune d’Arthaz Pont Notre Dame le samedi
30 mars 2019 son Grand Banquet Médiéval.
Les nombreux convives heureux ont eu le plaisir de
découvrir ou redécouvrir notre association à travers
cette soirée animée autour d'un repas en 5 services
et entrecoupés de saynètes, chansons, combats
et numéros de haute voltige créés spécialement
pour l'occasion.
C'est toujours une joie immense pour nous de faire
vivre à Arthaz notre passion d'histoire.
Et nous espérons vous voir aussi nombreux et
enthousiastes pour notre prochain événement
quel qu'il soit…
Enfin, vous pourrez retrouver notre campement
comme chaque année aux Grandes Médiévales
d'Andilly les 8, 9, 10 et 15, 16 juin, ainsi qu'à
Scionzier les 22 et 23 juin.
Et sachez que la petite association de la commune
s'exporte bien puisque nous serons présents aux
Fêtes Médiévales de Brignoles dans le département
du Var (83) les 17 et 18 août !
N'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet
www.rodeurs-miteux.fr ou sur notre facebook
http://facebook.com/rodeurs.miteux.
La salle communale parée de ses plus beaux atours
en ces festivités médiévales.
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Associations
Arthaz-Sports 1944
UN BILAN GÉNÉRAL MITIGE
Grâce à un recrutement permanent et à l’effet
coupe du monde, Arthaz-sports a doublé ses
effectifs pour la saison 2018-2019 pour atteindre
120 membres à ce jour. Malgré cela la situation
du club reste fragile et nécessite chaque année
de renouveler nos efforts pour garder un club de
proximité qui privilégie davantage l’accès du sport
à toutes et à tous pour tous niveaux que l’aspect
compétition et élitisme.

Équipe féminine

SENIORS FÉMININES (niveau D2)
Super saison de l’équipe féminine senior créée
cette année qui se classe 2e du Championnat et qui
a réalisé un très beau parcours en coupe de district
(éliminée injustement sur réserve technique lors
des ¼ de finale gagnés 7 à 0. Au vu de la qualité
de leurs performances l’équipe pouvait sans aucun
doute aller jusqu’au bout). Bravo les filles.
Je profite de ce bulletin pour soutenir notre équipe
de France féminine pour la coupe du monde. Allez
les Bleues !
Ci-contre l’équipe féminine en présence de nos
sponsors MM. Jean-Pierre Arside (La Canne à
Sucre - Reignier) et Bernard Gillard (café, tearoom, restaurant le 6ème sens - Genève) qui ont
également sponsorisé les U7 et U9. Merci pour leur
soutien.

L’équipe U9 victorieuse
du tournoi de Viuz-en-Sallaz

Équipes U7

SENIORS MASCULINS (niveau D4)
L’équipe senior a connu plus de bas que de haut
cette année notamment à cause de nombreuses
blessures. Avec un effectif très diminué l’équipe n’a
pas pu, à regret, assurer son maintien en D4.

Équipes U9

SECTIONS JEUNES U7, U9, U11
Pour les jeunes le bilan est très satisfaisant pour tous
les niveaux. Je profite de ce bulletin pour remercier
l’ensemble des éducateurs jeunes Mickaël Guidi
(U7), Nicolas Andrieux, Émile Gonnet et Ilyès Oudir
(U9), Gérald Bornand et Michel Rossat (U11).

Équipe U11 en présence
du sponsor M. Ralf Von
Schledorn Entreprise
« Carreleur Ralf »

NOUVEAUTÉ
Grâce à la participation de la commune, les joueurs
et joueuses du club peuvent désormais profiter de
l’éclairage du petit terrain synthétique. Merci pour eux.

CONCLUSION
La vie d’un petit club est difficile et demande
beaucoup d’investissement de la part des membres
du comité, des éducateurs, des joueurs et des parents.
Qu’il soit ici toutes et tous remerciés pour leur
implication et leur disponibilité tout au long de
l’année. Arthaz-Sports vous souhaite de belles
vacances d’été et vous attend en pleine forme pour
la saison 2019-2020.

RECRUTEMENT/BÉNÉVOLAT 2019-2020
Comme chaque année nous recrutons des joueurs
(seniors hommes - femmes et jeunes) pour venir
étoffer les effectifs.
Nous faisons appel également au bénévolat pour
venir encadrer les enfants de la commune ou donner
un coup de main au comité pour l’organisation des
plateaux et manifestations diverses.

Le Président,
Damien SERMONDADE
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CCAS
L’actualité

DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Arbusigny Arthaz-PND Monnetier-Mornex-Esserts-Salève La Muraz Nangy Pers-Jussy Reignier-Esery Scientrier

Prime Chauffage Bois
pour la qualité de l’air
LE SAVIEZ-VOUS ?

En lançant la Prime Chauffage Bois,
la Communauté de Communes Arve
& Salève s’engage pour préserver
la qualité de l’air. Sur le territoire
d’Arve & Salève 53 % de la pollution
aux particules fines est causée par le
chauffage individuel au bois.
La Communauté de Communes propose
de remplacer 266 appareils de
chauffage en 4 ans.

PUIS-JE PRÉTENDRE
À LA PRIME CHAUFFAGE BOIS ?

1 000 €

*

â je suis un particulier ;
â j’habite une des 8 communes du territoire d’Arve & Salève ;
â mon logement est ma résidence principale, achevée depuis plus de 2 ans ;
â je souhaite remplacer ma cheminée ouverte ou mon appareil
de chauffage au bois antérieur à 2002 (insert, poêle, chaudière…) ;
â je choisis un nouvel appareil au bois performant, certifié Flamme Verte 7 étoiles ou
équivalent (liste des appareils certifiés par l’ADEME sur www.arve-saleve.fr) ;
â je fournis une photo avant et après installation de mon appareil en place et en
fonctionnement ;
â je fais installer mon nouvel appareil par un professionnel qualifié Qualibois ou
Qualibat Bois Energie et signataire de la charte d’engagement du Fonds Air Bois
(liste disponible sur www.arve-saleve.fr) ;
â je m’engage à déposer mon ancien appareil en déchetterie et à accepter
d’éventuelles visites de courtoisie pour vérification.
* Prise en charge jusqu’à 50% du montant des travaux dans la limite de 1 000€

2 000 €

â je respecte les conditions précédentes ;

+

â mes ressources sont inférieures aux plafonds de l’Agence Nationale de l’Habitat
(voir le tableau sur www.arve-saleve.fr).

INTÉRESSÉS ?
Consultez toutes les infos sur www.arve-saleve.fr ou contactez l’animateur de la Prime Chauffage Bois du SM3A
via prime-chauffage-bois@sm3a.com / 04 50 07 13 94
â Porté par Arve & Salève

â Co-animé par le SM3A** â Co-financé par l’ADEME*** et
le Département de la Haute-Savoie

** Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents
*** Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
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Un dispositif REGENERO, plateforme
de rénovation énergétique
du genevois français.

Informations
Les chiens
Il nous arrive souvent de voir des maîtres laisser librement leur chien gambader
durant la promenade dominicale. Il nous est aussi presque à tous arriver de voir, ou
même d’être confronté à une morsure, une agression ou tout autre problème causé
par un chien trop énergique, fougueux ou amical.
Qu’en est-il de la législation ?
Loi n° 83629 du 12 juillet 1983 : dans les lieux publics, ou ouverts au public, les chiens doivent être tenus
en laisse.
Arrêté du 31 juillet 1989 : Chaque année durant la période comprise entre le 15 avril et le 30 juin, il est
interdit de promener des chiens non tenus en laisse dans les bois et forêts en dehors des allées forestières.
En ce qui concerne les problèmes de voisinage provoqué par un chien. Même si la loi protège l’animal,
elle met également le maître face à ses responsabilités quant à l’éducation de son compagnon.
Si un chien aboie et dérange les voisins, que cela soit le jour ou la nuit, il y a trouble de jouissance aux
occupants. On entend par là un bruit qui dépasse les 5 décibels en journée et de 3 décibels la nuit le
niveau du bruit ambiant.
Si par ailleurs, le chien aboie durant la nuit, entre 21 h 30 et 7 h 00, il y a tapage nocturne, tel que défini
par l’article R.623-2 du Code pénal. Cette infraction est punie par la loi d’une amende pouvant aller de
68 à 180 euros.

Bien vivre ensemble
HAIES ET ARBRES
Nous rappelons à tous les habitants de la commune, l’obligation d’entretenir vos haies
et d’autant plus sur le domaine public afin que les trottoirs soient accessibles sans gêne
aux piétons. La Municipalité se réserve le droit de faire intervenir une société privée à vos
frais si elle constate un laisser-aller dans l’entretien de votre haie sur le domaine public.
Une fois vos haies taillées, vous devez amener vos déchets verts à la déchetterie. Il est
interdit de les brûler.
LE BRÛLAGE : UNE PRATIQUE POLLUANTE INTERDITE
Bien qu’interdit, le brûlage des déchets verts demeure une activité largement pratiquée qui contribue à
la dégradation de la qualité de l’air.
Lors de la combustion, de nombreux polluants sont émis, dont des particules fines et autres composés
cancérigènes, pouvant avoir des conséquences sur la santé des populations.
D’AUTRES SOLUTIONS EXISTENT !
De nombreuses solutions existent pour valoriser ses déchets verts :
• COMPOSTAGE
• BROYAGE
• PAILLAGE
• COLLECTE EN DÉCHETTERIE
Soyons citoyens, respectons notre environnement !
Attention ! Toute incinération de végétaux est passible d’une contravention de 450 € (article 131-13 du
nouveau Code pénal)

iture Diesel récente

nes qu’une vo
?
tant de particules fi
LE SAVIEZ-VOUSkg
au
s
et
m
j’é
,
ux
ta
gé
de vé
• 45 km ?
• 863 km ?
• 5 900 km ?

Réponse : 5 900 km
!)
Moscou quand même
(1 aller-retour Paris/
gne-Rhône-Alpes
Source : ATMO Auver

Quand je brûle 50
qui parcourt :

15

Informations
Bruits
Pour éviter les problèmes de voisinage, nous vous rappelons les horaires
pour le bruit (bricolage, tondeuse, taille-haie) :
Les jours ouvrables de 8 h 00 à 20 h 00
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 00
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

Canicule
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Informations
Tri
Avec le tri, vos déchets ont de l’avenir !
Augmentation du nombre d’habitants, changement des modes de consommation,… notre société
évolue et la production de déchets croît en conséquence. En réponse aux difficultés rencontrées par les
collectivités chargées du traitement, le recyclage est apparu comme l’une des solutions.
Requalifiés comme de nouvelles matières premières, les emballages, le papier, le verre, etc. ne sont
plus des déchets. Mais sans tri pas de recyclage ! Car lorsqu’ils sont mélangés aux ordures ménagères, la
récupération est alors impossible.
Point de départ de toute la chaîne, le tri à la maison est incontournable. En suivant des consignes de
tri simples au quotidien, chacun se positionne comme un acteur de la protection de l’environnement.
Ce geste facile vous permet de diminuer le volume de votre poubelle d’ordures ménagères mais aussi
de participer à la réduction de l’utilisation de nos ressources. Savez-vous que la moitié de nos déchets
ménagers sont des matières premières ?
Vous l’aurez donc compris, en triant les déchets recyclables, vous assurez leur transformation en nouveaux
objets et économisez de nombreuses ressources naturelles.
Que deviennent les matières triées ?
Le verre se recycle à l’infini tout comme l’aluminium avec lequel il est possible de fabriquer, par exemple,
un cadre de vélo, une chaise, une semelle de fer à repasser, etc.
Avec le papier, les briques alimentaires et le carton, il est possible de produire du papier cadeau, du
papier peint, des enveloppes, des journaux, des cartons d’emballage, etc.
L’acier lui, sera utilisé comme matière première pour créer de nouveaux objets comme des tire-bouchons
ou encore des boîtes de conserve.
Enfin, le plastique recyclé trouvera de nombreuses nouvelles vies en tant que vêtements, bac à fleur,
jouet, flacons et bouteilles, etc.
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Délibérations
SÉANCE DU 2 JUILLET 2018
2018-12-01
2018-12-02
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-05
2018-12-06
2018-12-07

FONCIER Convention de superposition d’affectation sur une partie de domaine public
autoroutier concédé
RH Adhésion au contrat d’assurance groupe des risques statutaires
FINANCES Décision modificative n° 4 - virements de crédits
FINANCES Répartition du FPIC
FINANCES Subventions aux associations/écoles
FINANCES Renouvellement convention séjours de vacances avec UFOVAL
FONCIER Régularisation alignement route de Coudry

SÉANCE DU 14 JANVIER 2019
2019-01-01
2019-01-02
2019-01-03

Délibération de principe : Projet de Maison Médicale Pluridisciplinaire et demandes
de subvention
Délibération autorisant Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement pour le budget 2019
Mise à jour du tableau des effectifs

SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2019
2019-02-01
2019-02-02

FINANCES Demandes de subventions sécurisation routière auprès du Département
FINANCES Subventions aux associations/écoles

SÉANCE DU 18 MARS 2019
2019-03-01
2019-03-02
2019-03-03
2019-03-04
2019-03-05
2019-03-06

FINANCES Vote des taux d’imposition 2019
FINANCES Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2018
FINANCES Affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement
FINANCES Vote du budget primitif 2019
FINANCES Subventions aux associations/écoles
DOMAINE PUBLIC Convention avec l’ATMB de gestion et d’entretien de rétablissement
d’ouvrage d’art

2019-03-07

RH Versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

SÉANCE DU 10 AVRIL 2019
2019-04-01
2019-04-02
2019-04-03
2019-04-04

FONCIER Acquisition maison située 85 route de Pont Notre Dame
FONCIER Demande de rachat anticipé d’une maison portée par l’Établissement Public Foncier
de la Haute-Savoie
ÉTUDE Rénovation énergétique des bâtiments publics par le SYANE
TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE IRVE Création, entretien et exploitation des
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables (IRVE) au Syane

SÉANCE DU 13 MAI 2019
2019-05-01
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-04
2019-05-05

ADMINISTRATION GÉNÉRALE Transmission électronique des actes soumis au contrôle de
légalité
FONCIER Autorisation intervention de France domaines pour l’évaluation d’un bien
FONCIER Autorisation de mise en vente d’un bien
FONCIER Autorisation de vente de terrain supplémentaire
ADMINISTRATION GÉNÉRALE Convention pour la maintenance et les mesures des poteaux
incendie communaux avec le SRB
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Divers

État civil 2018
Décès
LAITHIER André décédé le 19 janvier à Contamine
CONTAT Amédée décédé le 5 février à Bonneville
AESCHLIMANN Ginette décédée le 12 février à Arthaz
MARIC Ljubica décédée le 27 février à Contamine
CADICQX Albert décédé le 9 avril à Sallanches
SCHMITT Marie Claude décédée le 25 mai à la Tronche
DUCRET Alphonse décédé le 12 juin à La Roche-sur-Foron
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