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édito

Chères Arthaziennes,
Chers Arthaziens,
Voilà la rentrée scolaire, avec elle, les premiers
devoirs… le nôtre est de vous tenir informés de
l’avancée des projets élaborés et des différents
éléments qui contribuent à la vie de notre commune.

La nouvelle signalétique conventionnelle a été
installée à différents points de la commune et
nous avons procédé à l’installation d’un panneau
d’information électronique sur le mur de l’Auberge/
Epicerie.

Une fois de plus, l’été fut particulièrement chargé.
Il fallait avancer le plus rapidement possible, et
ce en dépit d’un processus inévitablement long et
incompressible pour tenir les délais sur un certain
nombre de projets.

Malheureusement, une fois de plus cet été
nous avons reçu de trop nombreuses plaintes en
mairie pour incivilités, qui détériorent les relations
de voisinage  
: la divagation et les aboiements
intempestifs des chiens  
; le non-respect des
horaires imposés par la préfecture pour les travaux
de particuliers  ; les dégradations dans les abrisbus, dans l’agorespace, la vitesse excessive sur les
voiries limitée à 50 km/h  ; le lancement de feux
d’artifice sans autorisation, etc. Nous rappelons
à tout le monde de respecter les règles en vigueur
et de vous renseigner en mairie si vous avez des
questions.

Après les élèves de maternelle qui durant la
rentrée 2011/2012 avaient emménagé dans la
nouvelle école, c’est au tour des élèves de primaire
de réintégrer des salles entièrement rénovées pour
leur confort. Ainsi, le bâtiment Jules Ferry a été vidé
et l’ensemble des classes se situe dorénavant sur les
bâtiments arrières. Tout avait été bien préparé, et
cette rentrée s’est
déroulée
dans
de très bonnes
conditions. Il est à
noter que l’effectif
est, une fois de
plus en hausse,
passant de 116
élèves en 2011 à
132 pour 2012.

Ce retour sur le passé récent ne nous fait
naturellement pas oublier ce à quoi nous devons
maintenant nous atteler : l’opposition au projet
de carrière Barbaz, la réalisation de notre centre
intergénérationnel, la rénovation de notre réseau
d’eau et la réhabilitation du bâtiment Jules Ferry.
Ce dernier projet est en phase de discussion, nous
avons déjà obtenu une garantie pour 300  000  e
de subvention et le financement est déjà bouclé.
Le budget de la remise aux normes d’accessibilité
pour le 31.12.2014 sera de 1  100  000  e  HT. Le
début des travaux devrait intervenir dans le 2ème
trimestre 2013 et se faire en parallèle avec le centre
intergénérationnel pour une intégration complète
et mutualisée des voiries, parvis et placette.

En ce qui concerne
la défense incendie
sur le secteur de
La Chapelle, l’appel
d’offre de la 1ère
tranche allant du réservoir des Combes Sud au
Pont de l’autoroute, avec la création de 2 poteaux
incendie, a été attribué à la société SATP, le montant
s’élève a 78  500  e  
HT. La date prévisionnelle de
commencement des travaux est le 22 octobre pour
une durée de trois semaines. Les autres tranches
se feront en coordination avec le syndicat de
Bellecombe lors de la réalisation de la tranche 3 du
réseau d’assainissement de La Chapelle.
Nous avons également profité de la période
estivale, normalement plus calme, pour relancer les
services du Conseil Général pour l’aménagement
d’un tourne à gauche entre la RD 1205 et la RD98
(route de Loëx).

Je ne voudrais pas terminer cet éditorial sans
remercier les personnes qui ont massivement signé
la pétition contre le projet de carrière, plus de 400,
et remercier les personnes qui se sont rendues à
notre réunion publique du 11 septembre.
Comme vous le voyez, chers habitantes et
habitants, les dossiers ne manquent pas et nous
avons à cœur avec la municipalité de vous offrir
un plus grand nombre de services tout en gardant
notre qualité de vie.

Votre maire, Cyril Pellevat
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vie communale

Motion contre l’implantation d’une carrière
à Arthaz-Pont-Notre-Dame
Le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté en
faveur de l’implantation d’une carrière à Arthaz
Pont-Notre-Dame en date du 3 août 2012.

d’Arthaz se prononce favorablement en novembre
2004 sur le principe d’une exploitation à ciel ouvert
d’une carrière sur le site des Grands Champs.
Au regard de cette décision, l’entreprise BARBAZ
entreprend le montage du dossier d’enquête qui a
été enregistré en Préfecture le 7 septembre 2005.

Cela va à l’encontre du refus unanime de
tous les élus, quels qu’ils soient (Communes ;
Communautés de Communes, SM3A
Conseil
Général, Conseil Régional…), mais aussi des
habitants
d’Arthaz  
Pont-Notre-Dame
et
des
associations environnementales…		
Déni démocratique.

Du 5 décembre 2005 au 6 janvier 2006 : réalisation
d’une enquête publique en mairie d’Arthaz PND.
A l’issue de cette enquête, il en ressort les éléments
suivants :

Cette décision fait fi des études en cours par le SM3A
pour la création d’un Schéma d’Aménagement de
Gestion des Eaux sur les nappes phréatiques des
berges de la Menoge et des risques d’affaissements
et de glissements de terrain identifiés dans le
Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) de la commune. Etudes initiées,
notamment, après qu’il eut été prouvé que les
terrains situés en bord de plateau sont instables.
Déni de la sécurité des biens et des personnes.

• Avis Commune : défavorable selon délibération
du 17 janvier 2006 ;
• Avis Commissaire enquêteur du 31 janvier 2006 :
en page 23 «  avis favorable  » mais en page 24 il écrit
«  le Conseil est souverain et ne veut pas de cette
opération ; alors il est impossible de donner un avis
favorable si la municipalité s’oppose fermement à la
réalisation du projet qui, de toute façon, ne pourrait
se concrétiser. C’est pourquoi nous pensons qu’il
est de notre bon sens, en respectant et en nous
inclinant devant cette décision, de donner un AVIS
DEFAVORABLE à la demande présentée par la SA
Barbaz  ».

Elle passe outre les recommandations qui ont
classé les eaux souterraines (potables) comme
étant à « enjeu stratégique » pour l’alimentation en
eau potable dans les années à venir.
Déni de la santé publique.

Devant la complexité de ce dossier la Préfecture
hésite à trancher :

Cela met en péril le programme de développement
économique du village qui est basé sur la protection
et l’usage des eaux souterraines (maraîchage  
;
pisciculture) mais aussi sur la préservation
de l’environnement et la protection des zones
agricoles. 		
Déni du développement économique et social.

• Le 19 mai 2006, le Préfet prend un arrêté de
prolongation de 4 mois du délai d’instruction, dans
l’attente d’un diagnostic approfondi à fournir par la
SAS Barbaz.
• Le 19 septembre 2006, nouvelle prolongation
pour 3 mois.

Enfin, rappelons qu’Arthaz Pont-Notre-Dame
occupe une position principale pour l’agglomération
annemassienne en termes de ressources en eau, et
que cette carrière apportera une nouvelle atteinte à
son environnement et à ses objectifs de protection et
à la qualité de la vie, d’aménagement du territoire,
etc.
Déni de l’environnement en général.

• Le 9 novembre 2006, la Direction Régionale de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
(DRIRE) émet un Avis FAVORABLE.

En conséquence, les signataires de la présente
motion s’opposent fermement à ce projet
d’implantation et soutiennent la municipalité
d’Arthaz Pont-Notre-Dame qui porte recours contre
cet arrêté préfectoral.

• Le 20 février 2007, le Préfet rejette par arrêté la
demande d’autorisation d’exploiter.

Petit rappel sur l’historique :
Suite à une demande officielle de l’entreprise
BARBAZ, le conseil municipal de la commune

• Le 1er avril 2008, lors du conseil municipal,
la nouvelle municipalité prend l’engagement de
s’opposer à tout projet de carrières.

• Le 19 décembre 2006, le Préfet prolonge encore
pour 1 mois, la Commission de la nature, paysages
et sites ayant émis un avis DEFAVORABLE (2 voix
Pour, 7 voix Contre et 9 abstentions!).

• Le 29 mars 2007, la SAS Barbaz dépose un
recours contre l’arrêté préfectoral.
• Le 15 mars 2008, élection d’une nouvelle
municipalité fermement opposée au projet.
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vie communale

Motion contre l’implantation d’une carrière
à Arthaz-Pont-Notre-Dame (suite)
Le Maire, les Maires-Adjoints, les Conseillers
Municipaux d’Arthaz Pont-Notre-Dame s’opposent
fermement à cette décision et se soucient des impacts
néfastes qu’entraînera une telle installation  :

• Le 1er mars 2011, approbation du PLU de
la commune d’Arthaz PND plaçant les zones
d’exploitations projetées des carrières en Agricole
Stricte avec impossibilité de créer de telles
installations.

• Risque d’impact sur les nappes d’accompagnement
de l’Arve, source principale d’alimentation en eau
potable de l’agglomération annemassienne ;

• Le 31 mai 2011, jugement du Tribunal
Administratif de Grenoble statuant que le Préfet a 2
mois pour donner l’autorisation d’exploiter. Depuis
nous savons que la Préfecture n’a pas suivi et n’a
pas fait appel. En effet la Préfecture se retranche
derrière un changement de destination des sols
issu du PLU.

• Bruits lors de l’extraction et du traitement ;
• Rotations importantes de véhicules poids lourds ;
• Pollution atmosphérique par l’émission continue
de poussières ;

• En juin 2011, Monsieur le Maire d’Arthaz PND
envoie une lettre à l’ensemble des propriétaires
pour signifier que le projet est de retour et que
l’actuelle Municipalité s’opposera à ce projet.

• Diminution des surfaces agricoles cultivées - 6.5
hectares.
Monsieur le Maire, dans le cadre de ses délégations,
conteste l’autorisation délivrée par la Préfecture
à la société Barbaz SAS et va former un recours
en annulation ainsi qu’une requête en référé suspension auprès du Tribunal Administratif de
Grenoble.

• Le 12 juin 2012, nouveau jugement du Tribunal
Administratif confirmant le jugement du 31 mai
2011.
• En juillet 2012, Monsieur le Maire d’Arthaz PND
invite l’ensemble des propriétaires en Mairie pour
faire le point. Il est rappelé que la municipalité fera
tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher ce
projet. Il est rappelé que si aucun propriétaire ne
signe, le projet ne pourra se faire.

L’équipe municipale espère que les propriétaires
des parcelles concernées ne signeront pas
les nouveaux contrats de fortages proposés,
empêchant ainsi le projet de carrière de se
réaliser et qu’ils respecteront les habitants de
la commune d’Arthaz Pont-Notre-Dame qui ont
manifesté une forte opposition à ce projet.

• Le 3 août 2012, signature de l’arrêté autorisant les
carrières par le directeur général de la Préfecture.

Nous rappelons qu’en janvier 2007, trois conseillers municipaux ont démissionné du conseil
municipal, opposés à ce projet et en désaccord avec Monsieur le Maire Yves Rosset.

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Sportifs à l’honneur
Chaque année, lors des traditionnels vœux de la mairie, la municipalité
récompense les exploits sportifs de nos Arthaziens et Arthaziennes. Si
vous avez au cours de l’année remporté des trophés majeurs dans votre
discipline, vous êtes donc invités à prendre contact avec la Mairie.
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ça s’est passé à arthaz

Fête des Mères, édition 2012

Sourires, bonne humeur et détente partagés autour
d’un verre de l’amitié. Monsieur le Maire et les élus
de la commune ont souhaité mettre à l’honneur,
pour la deuxième année, les mamans du village en
leur offrant une rose.
Pour la petite histoire, rappelons l’origine de «  la
journée des mères  ». Cette célébration date de 1918.
La ville de Lyon, en hommage aux mères et aux
épouses qui avaient perdu leurs fils et leur mari
pendant la première guerre mondiale leur avait
consacré une journée dite «  la journée des mères  ».
Puis, symboliquement, et pour relancer la natalité,
elle s’est transformée en «  fête des mères  ».

Fête des voisins
Quartier de Truaz
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ça s’est passé à arthaz

La fin d’année scolaire à l’école d’Arthaz…
Quelques paroles d’enfants

Le musée paysan

La piscine

“ La classe de CE2 et quelques CE1 sont allés au
musée paysan pour faire une chasse au trésor, le 5
juin 2012.
Il fallait ouvrir un cryptex pour y trouver la carte du
Mont-Vouant.
On a visité le musée et on a résolu des énigmes
pour trouver le code.
La carte permet de trouver un trésor dans la
montagne.
Le 24 décembre la montagne s’ouvre et le trésor est
caché dans la grotte aux fées.
Ce trésor, c’était des quilles en or.
On a réussi à ouvrir le cryptex et on a trouvé la
carte  
: peut-être ira-t-on le 24 décembre à la
découverte du trésor.... ”

“ Nous sommes allés à la piscine de Bogève du 29
mai au 8 juin. On a pris le car tous les après-midi
à 13h30. On a regardé à chaque fois ce qu’on allait
faire avant d’aller dans l’eau.
On a fait des parcours et des courses, on est allé
chercher des objets au fond de l’eau on a fait l’étoile
de mer sans frite. On a réussi à faire des progrès
mais il y a des choses que nous n’ arrivions pas :
le poisson clown, sauter sans matériel car c’était
difficile.
Ce que nous avons aimé :
• J’ai aimé la perche parce que je suis descendu un
peu profond et j’étais plus rassurée quand la maître
nageuse tenait la perche.
• J’ai adoré quand j’ai sauté avec la frite, ça m’a fait
rigoler et j’ai dit : « larguez la bombe ! »
• J’ai aussi aimé quand Corinne m’a vu mettre la
tête sous l’eau.
Tout s’est vraiment bien passé. ”

Le château de Faucigny

		

Elodie, Alex, Deven, Enzo

“ Le 7 juin 2012, nous sommes allés au château de Faucigny.
C’est un château en ruine: nous avons fait une longue randonnée et il faisait très chaud.
Nous avons rencontré une dame qui s’appelait Damoiselle Morgane.
Elle nous a raconté l’histoire du château de Faucigny.
Avant, il y avait un roi et des chevaliers.
Dame Morgane était la fille du cuisinier
du château.
Elle nous a expliqué qu’il fallait qu’on
trouve un passage secret pour qu’elle
puisse retourner dans son époque.
Nous avons fait 4 équipes de 6.
Il y avait l’équipe de Savoie, de Faucigny,
de Bellegarde et de Bracorens.
Nous nous sommes habillés comme au
Moyen-Age.
Nous avons réussi à rentrer dans le
château en criant notre devise et nous
avons résolu des énigmes.
Nous avons trouvé le passage secret
pour que Damoiselle Morgane puisse
retourner dans son époque. ”
Dyan, Mathys, Enzo, Théo, Cloé,
Marine, Maxime
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La fin d’année scolaire à l’école d’Arthaz…
La course d’orientation
“ La course d’orientation a eu lieu le vendredi 8 juin aux Brasses : toute la classe de CE2 plus quelques CE1
ont participé. On a mangé dans une grande salle. On avait emporté de la nourriture dans nos sacs à dos.
La course était organisée avec des équipes de 4. Il y avait un adulte par groupe : le moniteur (Fred), la
maîtresse et quelques parents. Nous devions trouver des balises en suivant un plan et résoudre 9 énigmes.
La course d’orientation faisait 2 à 3 km.
C’était assez compliqué car il pleuvait ce jour-là et ça mouillait tous les papiers et les plans.
Mais c’était assez marrant, on s’est bien amusé : dès qu’on voyait une balise, on était tout content.
Sur le chemin, nous avons vu des écureuils et des ours! (en bois...). ”
Candice, Inès, Maylis, Stefan, Clément et Louise

… Et la rentrée
des classes 2012…
Mardi 4 septembre, une matinée bien
automnale pour cette rentrée des
classes. L’école publique d’Arthaz
accueille cette année 132 élèves
répartis en 5 classes :
En maternelle :
Classe de PS-MS de Mme Replumaz
27 élèves
Classe de PS-GS de Mme Billon
27 élèves
En élémentaire :
Classe de CP-CE1 de Mme Muffat
23 élèves
Classe de CE1-CE2 de Mme Corbon
24 élèves
Classe de CM1-CM2 de Mme Bousquet
29 élèves
Les classes élémentaires font toutes
leur rentrée dans des locaux rénovés,
ce qui donne une cohérence au
groupe scolaire.
Le bâtiment Jules Ferry quant à lui, a
bien mérité une année de « vacances »
avant sa rénovation pour une future
destination.

8
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Réunion publique - 11 septembre 2012
Mardi 11 septembre dernier, une centaine d’Arthaziens a fait le déplacement à la salle communale pour
participer à la réunion publique organisée par le conseil municipal. Si les questions relatives à l’urbanisme, à
la vie de la commune et au projet de maison intergénérationnelle ont été évoquées, c’est bien sûr les questions
des carrières et de la gestion de l’eau qui ont majoritairement occupé les esprits et les conversations.
Concernant l’eau, le nécessaire remplacement des anciennes colonnes implique entre autre une importante
hausse du prix de l’eau pour les Arthaziens au cours des années à venir. Pour les carrières, M. le Maire a
profité de l’occasion pour réaffirmer son opposition à ce projet, en expliquant les raisons qui ont permis
d’arriver à une telle situation, et en incitant les Arthaziens à se mobiliser à leur tour au moyen notamment
de la pétition disponible sur le site de
la commune et dans les commerces du
village. Si la situation impose d’agir avec
toute la prudence nécessaire, compte
tenu des derniers retournements de
situation, seule une mobilisation massive
permettra de faire plier le Groupe Vinci
à l’origine de ce projet. Le traditionnel
jeu des questions/réponses a occupé
une bonne partie de la réunion, qui s’est
ensuite terminée autour du verre de
l’amitié. Nous remercions les Arthaziens
présents pour leur implication dans tous
les sujets abordés.
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vie des associations
Sou des Ecoles
Les cloches de Pâques ont fait une
escale à l’école…
Une tombola fut organisée pour les vacances de
Pâques par le Sou.
Il y avait de nombreux lots à gagner dont un énorme
lapin en chocolat pour le plus grand plaisir des
gourmands.

Mai : le marché aux fleurs
Les parents de l’école ont eu la possibilité de fleurir
leurs maisons grâce aux fleurs du marché.
Un large choix était proposé : géraniums, œillets
d’Inde, lobélias, verveines…

Jeu de piste sur le thème de la nature
Dimanche 10 juin, le Sou avait donné rendezvous aux familles de l’école pour la 2ème édition
de son jeu de piste. Une trentaine de familles ont
répondu présentes à l’appel. Deux parcours étaient
proposés : un pour les petits de la maternelle et un
plus grand d’environ 4km pour les élémentaires.
Les participants se sont élancés à partir de la salle
communale carte en main. Pour le petit parcours,
les enfants devaient réaliser des actions tout au
long du chemin (exemple : ramasser 5 feuilles
d’arbre différentes). Pour les plus grands, le
but était de retrouver des balises et de résoudre
les énigmes qui les attendaient. De nombreuses
compétences étaient nécessaires : lecture de cartes,
connaissances géographiques et scientifiques pour
la réussite du jeu. D’où un intérêt pédagogique tout
en étant ludique.
De plus, cela a permis de découvrir de jolis endroits
au bord de l’Arve à Nant.
Les gagnants du petit parcours ont remporté 4 pass
pour un centre nautique renommé de la région,
ceux du grand parcours 4 entrées pour un parc
accrobranches.
Enfin, la matinée s’est achevée par un pique-nique
au lieu-dit d’arrivée « Le Nant ».
Sans aucun doute, cette manifestation
reconduite l’année prochaine.

sera

Nous tenons à remercier la commission chasse
au trésor/jeu de piste qui s’est investie tout au
long de l’année scolaire pour le repérage des lieux,
la rédaction des énigmes…. Nous remercions
également les propriétaires qui ont permis le
passage du jeu sur leurs terrains.
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vie des associations
Comité des Fêtes - Noces médiévales
Le thème de la 6ème édition de la fête médiévale qui a
eu lieu les 12 et 13 mai derniers était cette année
les épousailles de la Demoiselle Péronne Dardel et
du Sieur Rolet de Thoire. Joutes équestres, aubade
des
troubadours, tirs d’artillerie, combats en
armure et lâcher de pigeon ont rythmé ces deux
jours de fête.
Sur le campement médiéval, des troupes venues de
Suisse voisine, de Savoie et des steppes lointaines
ont recréé l’ambiance des camps militaires, avec
entraînement au combat, bains des hommes de
troupe, confection d’arches et de flèches, de cottes
de maille et de potions… Le marché médiéval a
accueilli de nombreux artisans d’art : cuir, bougies,
herboristerie, bijoux et instruments de musique…
Les jeunes cavaliers de la troupe équestre du
Comité des Fêtes ont fait une démonstration fort
réussie de joutes équestres et de jeux d’adresse. La
fête s’est terminée en apothéose avec la prestation
de la troupe de cascadeurs équestres Stunt Riders
qui a donné un spectacle impressionnant avec
cascades, combats, tir d’adresse… pour le plus
grand bonheur du nombreux public présent.
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vie des associations
Arthésia Danse
Pour notre plus grand plaisir, la soirée du 9 juin
qui clôturait notre année d’activités s’est déroulée
à merveille.
Dans une ambiance très chaleureuse, les danseurs
ont fait une démonstration de ce qu’ils avaient
appris tout au long de la saison. Notre principal
objectif était de s’amuser et passer un moment
convivial tous ensemble et je pense que nous avons
bien réussi grâce à la participation de tous.
Par ce petit article, je tiens sincèrement à remercier
tous les membres de l’association qui ont permis
par leur implication et leur motivation de réaliser
cette chouette soirée.
Merci à tous et au plaisir de vous retrouver pour
cette nouvelle année.
Vous trouverez tous les renseignements sur le
site internet de la Mairie d’Arthaz ou vous pouvez
me contacter directement pour de plus amples
informations.
Nathalie Ramos
06 89 78 81 42
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un peu d’histoire

Le barrage de la Basse Arve
Ne pouvant prélever son énergie électrique sur le réseau public alors inexistant, la
compagnie d’exploitation du «  
Petit train du Salève  
» fit construire «  
un barrage  
»
sur l’Arve à Arthaz où une digue de 60 mètres de longueur permit d’obtenir une
chute d’eau de 3 mètres.
Pendant de longues années, bon an mal an, cette construction a résisté aux caprices
de l’Arve. Mais suite à une lente détérioration, c’est en février et mars 1954
que d’énormes travaux furent réalisés. Puisés dans les archives de photographies
aimablement mises à notre disposition par Jacqueline WALTER, ces clichés des
studios R. EHRER d’Annemasse sont éloquents. On a même eu recours à un
scaphandrier !
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un peu d’histoire

Toutes les gares et annexes étaient
éclairées avec l’électricité fournie par le
chemin de fer.
Comme l’usine était arrêtée de 21 heures
à 7 heures du matin, on raconte que
les employés de service faisaient un
signal pour prévenir les gens d’allumer
les lampes à pétrole  : à 20  h  55 une
coupure brève puis ils rallumaient un
bref instant avant de couper jusqu’au
matin. L’Hôtel Buffet Restaurant de
la gare des Treize arbres, terminus
de la ligne, était éclairé jusqu’en
1936 par le chemin de fer.
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conseil municipal

Principales délibérations - Conseil de Mai 2012
Vote d’une motion contre le projet de puits de
recherche de gaz de schiste sur l’aire d’accueil
du SIGETA située à VIRY

Approbation du rapport sur la prix et la qualité
du service public de l’eau potable
Monsieur Le Maire informe que conformément aux
articles L 2224-5 et D 2224-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public d’eau potable
destiné notamment à l’information des usagers,
est présenté chaque année pour avis au conseil
municipal.
Ce rapport présente notamment les indicateurs
suivants :

Monsieur Le Maire expose qu’un permis de forage
a été accordé le 28 mai 2009 par l’Etat au bénéfice
de la Société ECORP France Limited pour la
prospection et recherche de gaz de schiste couvrant
une surface d’environ 932 km2 entre le pays de Gex
et Annecy, comprenant l’ensemble du canton de
Saint-Julien en Genevois.
Le conseil municipal d’Arthaz a déjà délibéré le
8 novembre 2011 afin de s’opposer à tout projet
d’exploration et d’exploitation de gaz de schistes
sur le territoire communal.
Cependant le puits d’exploration HU2 653 étant
situé sur le territoire de la Commune de Viry et plus
précisément sur l’aire d’accueil intercommunale
construite sur un terrain appartenant au SIGETA, il
conviendrait de prendre une deuxième délibération
d’opposition au projet susmentionné pour l’aire
d’accueil du SIGETA située à Viry.
Les élus composant le SIGETA (56 Maires et 4
présidents d’EPCI) rappellent que cette aire a
été créée pour respecter la loi Besson en matière
d’accueil des gens du voyage. Il s’agit d’un
établissement recevant du public pouvant accueillir
32 familles et pour laquelle des fonds publics ont
été mobilisés :

- Indicateurs techniques : points de prélèvements,
nombre d’habitants, nombre de branchements,
volumes d’eau distribué…
- Indicateurs financiers : prix de l’eau, montants
des travaux d’investissement réalisés…
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance
du rapport, à l’unanimité,
- Approuve le rapport annuel relatif au prix et la
qualité du service public de l’eau potable d’Arthaz
Pont-Notre-Dame pour l’exercice 2011.
Adoption avenant N°2 relatif au projet
d’implantation
du
relais
d’Orange
aux
Ranqueuses
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil
municipal que par bail en date du 15 mai 2009,
la commune d’Arthaz a autorisé la Société Orange
France à installer, exploiter et entretenir une station
relais de radiocommunications avec les mobiles sur
un terrain situé Route des Ranqueuses. Cependant
suite au déplacement de l’armoire électrique selon
l’avenant N°1 du 27 octobre 2011, le terrain
d’assiette de cette antenne se situe désormais sur
deux parcelles, dont une appartenant à la commune
et une autre à l’indivision Bocquet.
Par conséquent, il convient de partager le montant
de la redevance annuelle de 4  000,00 euros par
moitié entre les deux propriétaires des parcelles.

- Subvention de l’Etat ;
- Subvention de la région Rhône-Alpes,
- Subvention du Conseil Général de HauteSavoie,
- Subvention du Fonds d’Action Sociale,
- Contribution des 56 communes adhérentes, à
titre individuel ou par le biais de leurs EPCI
respectifs.
Considérant tous ces éléments, le conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- S’élève contre tout forage, toute recherche, toute
exploitation liés au gaz de schiste et interdit toute
pénétration sur l’ensemble du tènement foncier lui
appartenant à Viry, hormis les élus, personne et
personnel liés à l’accueil des familles du voyage, et
entreprises habituelles liées au bon fonctionnement
de l’aire ;
- S’oppose également à tout forage, toute
recherche, toute exploitation liés au gaz de schiste
qui pourraient être pratiqués à proximité mettant
en péril l’environnement et la destination de ses
installations.

Le conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur
Le Maire, à l’unanimité,
- Donne son accord pour modifier le bail initial par
avenant N°2 portant sur l’ajout d’une 2ème clause de
connexité avec l’indivision Bocquet et le partage du
loyer annuel.
- Autorise Monsieur Le Maire à signer l’avenant
modificatif correspondant.
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conseil municipal

Principales délibérations - Conseil de Juin 2012
Ouverture poste Adjoint Administratif 2ème classe

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité,

Monsieur Le Maire informe les membres du conseil
municipal que le contrat aidé de l’agent contractuel
recruté le 1er septembre 2011 en qualité d’adjoint
administratif à la mairie et Atsem supplémentaire
à l’école d’Arthaz arrive à échéance le 31 Août
2011. Or les effectifs de l’école maternelle étant
en augmentation pour la prochaine année scolaire
et les tâches à l’accueil et au secrétariat de la
mairie étant en constante évolution, il convient de
pérenniser ce poste.
Considérant que pour le bon fonctionnement des
services communaux, il y aurait lieu de créer un
emploi d’adjoint administratif 2ème classe à temps
non-complet, soit :
- 17 heures par semaine à l’accueil et au
secrétariat de la mairie,
- 11 heures   
annualisées à l’école maternelle
d’Arthaz afin de seconder l’ATSEM titulaire.

- Décide la création d’un poste d’adjoint
administratif 2ème classe à temps non-complet,
soit 28 heures/35 heures annualisées.
- Décide que la rémunération sera rattachée à
l’échelle indiciaire du grade d’adjoint administratif
territorial.
- Charge l’autorité d’assurer la publicité de vacance
de l’emploi auprès du Centre de Gestion 74.
- Habilite Monsieur Le Maire à recruter un agent
pour pourvoir cet emploi.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Information Déchetterie
La déchetterie intercommunale de Reignier va
fermer ses portes pour une réhabilitation totale, au
début de l’automne, pour une durée de 4 mois.
Pendant cette période, nous vous remercions de
bien vouloir apporter vos déchets à la déchetterie
de Fillinges, située route du chef-lieu ( téléphone  :
04  50  31  13  30 )
Merci de bien vouloir respecter le règlement de
cette déchetterie et de vous munir d’un justificatif
de domicile lors de vos apports.
Horaires d’été - 1er avril au 31 octobre inclus :
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : 13h30 - 19h00
Vendredi : 09h00 - 12h00 / 13h30 - 19h00
Samedi : 09h00 - 12h30 / 13h30 - 19h00

Mini déchetterie

Horaires d’hiver - 1er novembre au 31 mars inclus :
Lundi - Mardi - Mercredi - vendredi : 13h30 - 17h00
Samedi : 09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Suite à la prochaine fermeture pour travaux de la
déchetterie de Reignier, la Municipalité va mettre
à disposition 3 conteneurs situés à proximité du
stade de foot localisés au 220, chemin du stade.
Ces 3 conteneurs seront composés : 1 pour les
encombrants – 1 pour la ferraille – 1 pour les
déchets verts.

Les pneumatiques ne sont acceptés que du 1er avril
au 15 mai et du 1er novembre au 15 décembre.
Nous vous remercions pour votre compréhension
et nous excusons pour la gêne occasionnée.

16
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Habiter Mieux avec l’Anah
Une aide financière pour améliorer votre logement
et réduire vos consommations d’énergie

Le programme « Habiter Mieux » vous apporte une
aide financière et un accompagnement personnalisé
pour vous permettre, sous certaines conditions, de
réaliser des travaux de rénovation thermique et de
vous chauffer ainsi en réduisant le montant de vos
factures.

Vous êtes propriétaire de votre logement  ?
Vous l’occupez à titre de résidence principale ?
Votre logement a plus de 15 ans ?
Vous disposez de ressources inférieures aux
plafonds suivants ?
Nombre de personnes
composant le ménage

Plafonds de ressources
(revenu fiscal de référence
– avis d’imposition 2010)

1

11 614 e

2

16 985 e

3

20 428 e

4

23 864 e

5

27 316 e

par personne
supplémentaire

3 441 e

Vous pouvez bénéficier :
- d’une aide de l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) qui représente 20 à 35 % du coût HT des
travaux plafonné à 20 000 e ;
- d’une prime complémentaire au titre du
programme « Habiter Mieux » de 1 600 e qui peut
être majorée dans la limite de 500 e en cas de
participation d’une collectivité locale.
- d’un accompagnement personnalisé pour vous
aider à identifier les travaux les plus efficaces et à
monter votre dossier de demande de subvention.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter la
délégation locale de l’Anah de la Haute-Savoie :

Vos factures d’énergie sont trop élevées ? Vous
voulez réaliser des travaux de rénovation thermique
de votre logement ?
Vous cherchez des solutions simples et efficaces ?

tél : 04 50 33 79 60 ou 04 50 33 79 61
mél : ddt-anah@haute-savoie.gouv.fr
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27 juin 2012 - Fusion des syndicats intercommunaux
des Rocailles et de Bellecombe
Le Syndicat des Rocailles a été créé
par arrêté préfectoral du 27 juin 1967
à l’initiative de 8 communes   :
Arbusigny,
Bonne,
Esery,
la
Chapelle-Rambaud, Lucinges, Pers-Jussy, Reignier
et Scientrier, rejointes par la suite par Nangy,
Fillinges, la Muraz et Monnetier-Mornex.

p r é s i d e n t    ( r e s p e c t i v e m e n t
Louis Favre, maire de Pers
Jussy et Jean-François Ciclet,
maire deReignier-Esery) et cinq
vice-présidents. Le nouveau syndicat aura un seul
président et cinq ou six vice-présidents. Compte
tenu de la modestie des indemnités versées,
l’économie d’échelle à ce niveau sera faible. Le prix
des services rendus est déterminé essentiellement
par le coût des infrastructures et de leurs frais de
fonctionnement (entretien, énergie de pompage et de
refoulement) et par le coût des personnels salariés.
Les frais de gestion sont réduits au strict minimum.
La fusion n’apportera pas de changement notable à
ce niveau.

Le Syndicat Intercommunal de Bellecombe a été
créé en 1974, grâce à l’esprit de coopération de huit
communes situées autour de Reignier. Son objet
était l’étude et la réalisation des collecteurs d’eaux
usées et de la station d’épuration nécessaires pour
ces huit communes. La station d’épuration, a été
mise en service en 1979. Chaque année, le Syndicat
construit une ou plusieurs nouvelles tranches de
collecteurs (plus de 200 km à ce jour), avec l’aide
financière du Département.

Les étapes de la fusion : les bureaux des deux
syndicats s’étaient déjà posé la question dans le
passé. Suite à la décision préfectorale et dans le
but de ne pas nous voir imposer un rapprochement
avec une structure très lourde (comme par exemple
Annemasse-Agglo), les comités des deux syndicats
ont organisé une première réunion commune
des deux assemblées à la fin du printemps 2011.
Appuyés par une société de conseil (KPMG), ils
ont vérifié la possibilité juridique d’une fusion
qui préserve les intérêts légitimes de chacune des
communes adhérentes sans léser les personnels.
Depuis le début de l’automne 2011, les réunions ont
eu pour but de trouver les moyens de faire travailler
ensemble les personnels des deux syndicats, dans
la confiance et la compréhension mutuelle et de
préparer les statuts du nouveau syndicat mixte.
En particulier, les budgets de distribution de l’eau
potable et des assainissements collectifs et non
collectifs resteront séparés puisque toutes les
communes adhérentes n’ont pas toutes délégué
les mêmes compétences. Le 27 juin dernier, une
assemblée générale commune, en présence de
Monsieur le sous-Préfet de St Julien en Genevois,
a entériné ces statuts préparés par les deux
comités réunis. Ces statuts seront rapidement
soumis au vote des Conseils municipaux de toutes
les communes adhérentes. Au début du mois de
janvier 2013 la première assemblée générale du
nouveau syndicat se réunira, les membres de cette
assemblée ayant été auparavant désignés par les
Conseils municipaux. En mars, dès que les comptes
administratifs des deux anciens syndicats auront
été établis, les assemblées générales respectives
auront à charge de les approuver et de prononcer la
dissolution du syndicat correspondant. Souhaitons
longue vie à ce nouveau syndicat !
							
Étienne TOULLEC
Elu de la commune de la Muraz

Aujourd’hui, ces deux syndicats ont en commun
de gérer l’eau sur un territoire regroupant 14
communes. Simplement, le premier gère l’eau
potable, avant sa consommation humaine alors
que le second gère les effluents c’est-à-dire l’eau
rejetée après son utilisation humaine. Ces 14
communes sont : Arbusigny, Arthaz-Pont-NotreDame, La Chapelle-Rambaud, Faucigny, Fillinges,
Marcellaz, Monnetier-Mornex, La Muraz, Nangy,
Pers Jussy, Reignier-Esery, Scientrier, Contamine
sur Arve (pour partie par l’intermédiaire de la
Communauté de Communes de Faucigny-Glières)
et Arenthon (par l’intermédiaire de la Communauté
de Communes du Pays Rochois). Certaines de ces
communes n’adhèrent pas aux deux Syndicats.
Cependant, dans le cadre de la restructuration des
administrations et des collectivités territoriales, la
Préfecture de la Haute-Savoie a demandé en 2011
que ces deux syndicats fusionnent en un seul
syndicat mixte et que cette opération soit terminée
pour le 1er janvier 2013. La mise en commun des
locaux, équipements, matériels et personnels ne
doit pas entraîner de réduction de personnel. Le
syndicat des Rocailles fonctionnant en sous-effectif
depuis quelques temps, suite au non remplacement
de personnels l’ayant quitté, il sera même nécessaire
de procéder à quelques embauches. Actuellement,
nos deux syndicats fonctionnent avec un minimum
d’administrateurs dont les indemnités sont faibles,
donc peu coûteuses pour nos collectivités. Ces élus
s’en contentent volontiers et tiennent à garder cette
structure légère qui permet de garantir un prix de
vente très modéré tout en assurant un service de
haut niveau.
Le Syndicat Mixte des Eaux des Rocailles
et de Bellecombe va conserver cette légèreté
d’administration. Chacun des syndicats avait un
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COLLECTIF « BIEN VIEILLIR »

Institutions de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, CCAS, Clubs de retraités,
Annemasse Agglo, MJC, Pôle gérontologique du Conseil Général, REGAR, Services d’aide et de soins à domicile.

2012….. Année du vieillissement actif !
2012 ….. 3
édition des Journées « Découverte » Bien Vieillir
ème

LA RETRAITE, QUELLE AVENTURE !?
29 et 30 SEPTEMBRE • Complexe Martin Luther King • ANNEMASSE
Au programme :
Conférences pour tous
- Quelle place pour les retraités, aujourd’hui…
et demain.
- Rôle et place des grands-parents...
- Vieillir, une découverte..
- La retraite : l’âge des possibles..

Ateliers
- Se soigner à moindre coût
- L’équilibre alimentaire »
- Réciprocité, échanges, partage
- Alimentation et petit budget
- Atelier écriture
- Initiation : Taï chi, sophrologie, gyms…

Stands d’information
- Vie quotidienne
- Loisirs, rencontres
- Bien-être, prévention
- Services

Et spécial détente…
Cinéma, danse, sports (tchoukball, marche
nordique…), jeux d’adresse..

Entrée libre et gratuite - Restauration possible sur le site
Plus de renseignements au 04 50 39 89 25 les mardi, samedi matin et mercredi après-midi

Déclaration annuelle des ruches
Ministère de l’AGRICULTURE
Déclaration obligatoire
En vertu de la loi no 2009-967 et règlements du
code rural
et de l’arrêté ministériel du 11 août 1980 relatif au
dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des
abeilles.
«Tout propriétaire de ruches et dès la première,
est tenu d’en faire une déclaration chaque année
en précisant leur nombre et leurs emplacements,
selon les modalités définies par instruction du
Ministre chargé de l’agriculture.

Le formulaire de déclaration est disponible sur le
site internet « servicepublic.fr »
Ou
sur le site du Syndicat d’apiculture de la HauteSavoie  : www.syndapi74.fr qui communique
également
des
informations
utiles
et
complémentaires.

Un récépissé de déclaration sera délivré en
retour aux intéressés pour être joint à leur
registre d’élevage. »
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Souscription pour les travaux
de sécurisation de la grotte d’Orjobet
Le sentier traversant
la grotte d’Orjobet
est certainement le
plus emblématique
et le plus fréquenté
du
Salève.
Cette
grotte doit son nom
à un paysan de
Collonges-sousSalève,
François
ORJOBET, qui l’a fait découvrir à Horace Bénédict
DE SAUSSURE en 1779.

auprès de la population. Déjà, particuliers français
et suisses, associations
(sections carougeoise
et genevoise du club alpin suisse, secours en
montagne...) et communes françaises (Archamps,
Collonges-sous-Salève, Etrembières et Gaillard)
et genevoises (Bardonnex, Perly-Certoux, Veyrier
et Onex) nous ont apporté leur soutien par leurs
dons à hauteur de plus de 10000  e. Nous pouvons
également compter sur une aide financière du
Conseil Général de la Haute-Savoie.
Nous lançons encore un appel aux souscripteurs
publics et à tous ceux qui aiment et pratiquent
régulièrement le Salève.

Le sentier a été aménagé en 1905 par la section
genevoise du Club Alpin Suisse grâce à une
souscription et entièrement rénové en 1947.

Pour souscrire ou avoir des renseignements,
contactez le Syndicat Mixte du Salève à Archamps
au 04 50 95 28 42 ou téléchargez le bon de
souscription sur le site internet :

Aujourd’hui, c’est le Syndicat Mixte du Salève, dont
les missions sont la protection et la valorisation
du Salève, qui balise et entretient cet itinéraire
inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnée de Haute-Savoie.
L’ensemble des travaux a été prévu en deux
phases  : une première tranche de travaux a déjà été
réalisée en 2010. En 2012, la deuxième tranche de
travaux est indispensable pour sécuriser le passage
des randonneurs dans la grotte et est planifiée pour
l’automne pour un montant de 50  000 e.

www.syndicat-mixte-du-saleve.fr

Afin de compléter le financement par les collectivités
locales, le SMS a décidé de lancer une souscription
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Elle comprendra :
- le drainage pour l’évacuation de l’eau
- la remise en état des 80 marches
- le remplacement des mains courantes
- le confortement du sentier en aval de la grotte

