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Vœux du Maire
La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire aura lieu

le samedi 13 janvier 2018 à partir de 19 h à la salle communale
Le Maire et le Conseil Municipal convient tous les Arthaziens, Arthaziennes
à fêter la nouvelle année autour du verre de l’amitié.

INFORMATIONS PRATIQUES
Heures ouverture mairie :
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

de
de
de
de
de

14 h à 17h
14 h à 19h
9h à 12h
14 h à 17h
14 h à 19h

Tél.
Fax
Adresse mail

04 50 36 01 78
04 50 36 05 11
mairie@arthazpnd.fr

Heures ouverture Poste :
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Tél.

de 8h30 à 12h
de 8h30 à 12h
fermé
de 8h30 à 12h
de 8h30 à 12h
de 9h00 à 12h
04 50 36 03 01

Pompiers : faire le 18
Gendarmerie
Reignier-Esery : 04 50 95 75 11
Syndicat des eaux Rocailles
Bellecombe : 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 - 74380 Arthaz Pont-Notre-Dame
Tél. : 04 50 36 01 78 - Fax : 04 50 36 05 11 - Mail : mairie@arthazpnd.fr

Édito

Chères Arthaziennes, Chers Arthaziens,
C’est avec plaisir que j’écris ces quelques lignes qui permettent de suivre la vie
de la Commune.
L’année 2017 se termine à grands pas avec de bons et moins bons évènements.
Les gros travaux entrepris à l’Auberge se poursuivent normalement, nous ferons le point le 15 décembre
2017, avant les vacances des entreprises.
Vous avez pu admirer les écritures sur les trois façades réalisées par un artisan d’Ugine (Savoie). Sur le côté
Nord l’écriture n’est pas centrée, il manque un logo qui sera choisi par la Commission Bâtiment et sera
réalisée prochainement.
Nous avons réalisé quelques petits travaux comme l’accès du parking de la mairie qui a été amélioré et au
cimetière, la Crémation devenant de plus en plus courante, nous procédons à l’implantation d’un nouveau
Colombarium (20 cases).
À l’Ecole, la rentrée 2017 s’est faite avec 192 écoliers. Par rapport à cet effectif en hausse, nous étions proche
d’une ouverture de classe. Nous avons par ailleurs fait l’achat d’une valise informatique et avons attribué une
subvention pour le séjour à Piriac et une classe de neige.
Avec la nouvelle loi des Finances, la baisse des dotations, la suppression des fonds Parlementaire et de
certaines taxes d’habitation (211 sur notre commune), risquent de fragiliser et même de paralyser nos
projets. Quoiqu’il en soit nous resterons motivés et surtout nous nous adapterons à cette nouvelle situation.
Evènements du 4ème trimestre.
Je ne peux terminer ce texte sans remercier les Associations qui participent activement à la vie communale.
- Les amis du Vieil Arthaz, pour la journée du Patrimoine
- Octobre Rose
- Soirée Année 80, Arthaz Sport
- Mabouya, journée de solidarité pour les Antilles
- Les 50 ans de Familles Rurales
Ces manifestations ont été de réelles réussites.
Je profite de cet instant pour vous dire que mon Conseil Municipal et moi-même seront ravis de partager un
moment de convivialité à l’occasion des vœux du Maire le 13 janvier 2018.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous
adresse tous mes vœux ainsi qu’à vos familles.
Votre Maire, Alain CIABATTINI
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Ça s’est passé à Arthaz...

Flashmob contre la mucoviscidose
Les élèves de l’école ont été sensibilisés à la
maladie de la mucoviscidose.

parcours et de son quotidien avec la maladie. Les
plus grands lui ont posé pleins de questions et ont
été très touché par son histoire.

En effet, les enfants ont été très sensibles à l’histoire
d’Océane, collégienne habitant la commune,
atteinte par la maladie et ayant sa petite sœur à
l’école en classe de grande section.
Dans le cadre des virades de l’espoir, les enfants ont
répété une flashmob avec beaucoup d’assiduité
sur le temps de midi.

A l’issue de cette rencontre, tous les enfants se
sont réunis dans la cours de l’école pour réaliser
la flashmob accompagnés par Océane qui menait
la danse ! Les parents conviés pour l’occasion ont
également pu danser avec les enfants.

Puis un vendredi après-midi, Océane est venue
à la rencontre des élèves pour leur parler de son
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Ça s’est passé à Arthaz...

Octobre Rose
Dans le cadre de la campagne de prévention
contre le cancer du sein qui a lieu chaque année
au mois d’octobre, la Municipalité a organisé une
journée « Tous en rose pour la bonne cause ».

Enfin nous avons conclu cette belle journée
d’automne par une démo de pôle dance et une
zumba color où rire et bonne humeur étaient au
rendez-vous.

La journée a débuté par une course solidaire sur
parcours de 6 km empruntant les sentiers le long de
l’Arve et traversant la commune. Sous un beau soleil,
marcheurs et coureurs ont répondu présents se
parant de leur plus beaux atouts roses ! Un deuxième
départ a été donné pour un parcours légèrement
modifié pour les trottinettes, vélos, rollers.

Nous remercions la Ligue Contre le Cancer,
l’association Vivre comme avant, l’Amicale des
Donneurs de sang, le CHAL qui ont tenu des
stands afin de sensibiliser le plus grand nombre
d’entre nous sur ce fléau qu’est le cancer du sein
et sur l’importance du don de sang. Nous avons pu
compter sur la présence d’un tatoueur spécialisé
dans le tatouage des femmes opérées du sein.

Tout le monde s’est retrouvé autour d’un repas festif
au couleur des Antilles préparé par l’association
Mabouya.

Nous remercions également tous les bénévoles
des associations qui ont permis de faire de cette
journée un franc succès : Arthaz Entraide, Mabouya,
Arthaz Tennis Club, Amicale de la Pêche, Amicale
des Chasseurs, le Sou des Ecoles, Arthaz Sports, les
Amis du Vieil Arthaz et Familles Rurales.

Les enfants ont profité tout au long de la journée
d’un château gonflable et relevé leurs âmes d’artiste
autour de plusieurs ateliers créatifs.
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Ça s’est passé à Arthaz...

La Ligue contre le Cancer a donc reçu la somme
de 2 024 € qui sera utilisée pour les malades en
situation précaire.

Crédit photo Sandrine Pelisson

Tout au long de la journée, des boites à dons
étaient disponibles dans la salle et ont permis
de récolter 724 €.
Puis après avoir fait les comptes de la journée,
la Municipalité a décidé de reverser 1 300 €.
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Ça s’est passé à Arthaz...
13 juillet, fête nationale et feu d’artifice

Le 13 juillet avait lieu le traditionnel feu d’artifice pour la Fête Nationale.
Arthaziens et Arthaziennes avaient rendez-vous au stade pour admirer le
spectacle.
Le Sou des Ecole a organisé la marche aux lampions et l’association Arthaz
Sports avait pour mission la tenue de la buvette et l’animation musicale.
Ce fût une belle soirée sous les étoiles d’Arthaz !
Retour en image pour les personnes qui n’ont pas pu profiter de ce spectacle !

Cérémonie du 11 novembre
Cérémonie de Commémoration de
l’Armistice du 11 novembre 1918
Par un temps très automnal, les Élus
de la commune, le Sénateur Cyril
Pellevat, les pompiers, l’amicale des
pompiers, les gendarmes de Reignier
et les Anciens Combattant se se sont
retrouvés au pied du Monument aux
Morts pour honorer tous nos Morts
pour la France.
Accompagnée de quelques enfants
de la commune, l’assistance a chanté
la Marseillaise pour rendre hommage
à tous les combattants et célébrer le
99ème anniversaire de l’armistice.
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Ça s’est passé à Arthaz...
Visite de M. le Sous-Préfet de Saint Julien-en-Genevois
Monsieur Jean-Marc BASSAGUET, Sous-Préfet de
Saint Julien-en-Genevois depuis le 30/01/2017
a rendu visite au Maire Alain CIABATTINI et à ses
Adjoints le mardi 17 octobre 2017, en présence
également de M. Cyril PELLEVAT, Sénateur et
précédent maire de la commune. L’entretien s’est
déroulé sous forme de visite guidée, où Monsieur le
Sous-Préfet a pu voir les réalisations de la commune
(auberge, mairie) et rencontrer
les enfants et maitresses lors
de la récréation.
Puis il a pu s’entretenir avec le
Maire et ses Adjoints présents
sur les dossiers en cours de la
commune et répondre aux
questions des Élus en tant
que représentant de l’État.

Crédit photo Celine Chapuis

Rentrée des classes 2017-2018
Suite à la suppression des TAP, Magali reste
la référente du périscolaire. Une équipe de 6
personnes l’aide pour la surveillance cantine et
garderie. Elle peut également compter sur la
présence de bénévoles de l’association Familles
Rurales qui sont présents pour le bon déroulement
du repas du midi.
La Municipalité a investi dans une classe mobile
pour son école.
La classe
mobile se
compose
d’une mallette
contenant 8
ordinateurs
portables et
d’un boitier
wifi.
Cette mallette peut être déplacée de classe en
classe et ainsi permettre à tous les élèves d’avoir un
accès informatique aussi bien pour du traitement
de texte que pour internet.

La rentrée des classes a lieu le lundi 4 septembre
2017.
Cette année, nous comptons 192 écoliers répartis
ainsi :
Classe de 28 élèves de Petite et Moyenne Section
Classe de 26 élèves de Petite, Moyenne et Grande
Section
Classe de 27 élèves de Moyenne et Grande Section
Classe de 26 élèves de CP
Classe de 25 élèves de CE1
Classe de 30 élèves de CE2 - CM1
Classe de 30 élèves de CM1 - CM2
Les enfants et maitresses de maternelles sont
accompagnés de 3 ATSEM : Aurélie, Gilda et Isabelle.

Le coût de cet achat s’élève à 12 000 € et nous
avons obtenu dans le cadre du Plan Numérique
2017 une subvention de 4 000 €.
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L’Auberge
Les futurs gérants
Monsieur et Madame LYONNET Philippe et Sandrine sont les
futurs gérants de l’auberge communale qui doit ouvrir ses portes
courant 2018. Parents de 2 garçons, ils vivent à Fillinges où ils sont
très impliqués dans la vie sociale de la commune (association,
mairie).
Ils sont tous les deux issus de formations en hôtellerie et
restauration.
Fort d’une grande expérience professionnelle, ils ont travaillé dans
divers établissement à travers le monde : France Métropolitaine,
Suisse, États-Unis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française.
Philipe a occupé des postes de commis de cuisine à Chef de
cuisine et Sandrine de serveuse à Maître d’hôtel.
Pour l’auberge ils privilégieront une cuisine de produits frais et
essentiellement locaux. Ils proposeront une formule menu du
jour le midi et carte de saison pour le service du soir.

Travaux
Les travaux de réhabilitation de l’auberge avancent et les entreprises se relaient pour réaliser leurs tâches
respectives !
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Point administratif

Les nouveautés du point de vue administratif
LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (PACS)

constituée des élus communaux se réunira pour
échanger sur ces dossiers accompagnés par un
agent du service instructeur.
Puis une fois la décision prise, elle vous sera rendue
par la mairie par courrier et sera affichée sur le
panneau d’affichage à l’extérieure de la mairie.

Depuis le 1er novembre 2017, la compétence pour
enregistrer un Pacte Civil de Solidarité (PACS) est
passée du Tribunal d’Instance à la Commune.
Les notaires peuvent toujours enregistrer les PACS.
Si vous souhaitez vous pacser, vous devez donc vous
adresser au secrétariat de la mairie ou à un notaire.

Une permanence, tenue par un agent de ce service
commun, aura lieu les lundis de 14 h à 17 h, sur
rendez-vous, à la mairie où vous pourrez venir le
rencontrer pour échanger sur vos projets et lui poser
toutes les questions nécessaires à la l’élaboration
de votre dossier.

Nous vous remettrons un dossier complet
(attestation sur l’honneur, convention type et
liste de documents à fournir) et répondrons à vos
interrogations.
Une fois le dossier déposé en mairie, il sera instruit
par la personne en charge de l’état-civil.
Puis une fois le dossier validé, les futurs pacsés
se verront proposer un rendez-vous avec l’Officier
d’Etat-Civil pour conclure et enregistrer le PACS.

Le service accueil de la mairie reste à votre
interlocuteur privilégié pour tout renseignement
complémentaire.

CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE

La commune se chargera ensuite de faire mettre à
jour les actes de naissances afin de faire mentionner
le PACS.

Depuis le début de l’année 2017, l’Etat modernise
les démarches liées aux titres réglementaires
que sont : la carte d’identité, le passeport, le
permis de conduire et la carte grise (certificat
d’immatriculation).
Les mairies ont d’ores et déjà mis en place les
nouvelles procédures relatives à la délivrance de la
carte d’identité et des passeports.
A partir de cet automne, ce sont les cartes grises
et les permis de conduire qui seront délivrés par
voie dématérialisée, conformément à l'information
transmise à toutes les mairies dans la circulaire
du 28 septembre 2017 relative à la réforme de la
délivrance des certificats d'immatriculation et des
permis de conduire.

A l’issue de l’enregistrement de PACS, la convention
de PACS sera remise aux intéressés. Aucune copie
ne sera gardée en mairie.
Il ne sera donc impossible pour le service Etat –Civil
de la commune de vous délivrer un duplicata de
cette convention.

LE SERVICE COMMUN INTERCOMMUNAL
D’URBANISME
Lors du Conseil Municipal du 9 octobre dernier,
l’adhésion au service commun d’Urbanisme
intercommunal a été approuvée à l’unanimité.

A compter du lundi 9 octobre :
• Tous les usagers se présentant aux guichets avec
un dossier relevant d'une télé-procédure seront
invités à effectuer la démarche depuis leur domicile
par internet. Un point numérique sera toutefois
accessible sur place pour effectuer la démarche en
ligne.
• les dossiers papiers envoyés par voie postale seront
renvoyés à l’expéditeur avec une notice expliquant
la démarche en ligne.
L’accueil guichets sera définitivement supprimé
à compter du lundi 6 novembre 2017, sur tout le
territoire français.

Depuis cette date, les dossiers sont donc instruits
par ce service commun basé à la Communauté de
Communes Arve et Salève à Reignier.
Concrètement, pour vous administrés, rien ne
change :
Vous déposez toujours vos demandes de travaux, de
permis de construire, vos demandes d’autorisation
d’urbanisme à l’accueil de la mairie. Ceux-ci sont
enregistrés et transférés via un logiciel au service
commun qui va prendre en charge l’instruction.
Comme d’habitude, une commission Urbanisme
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Associations
Amicale pêche
a été effectué par le garde de l’AAPPMACG, Pierre
Costes, tout au long du grossissement et jusqu’à
la remise à l’eau. Cette petite pisciculture nous
tient particulièrement à cœur et nous tenons à
renouveler nos remerciements à la mairie d’Arthaz
ainsi qu’à l’AAPPMACG pour leurs contributions.
Grâce à l’investissement des bénévoles de l’amicale,
les événements organisés au bord de la Menoge
sont nombreux et très appréciés (casse-croûte lors
de l’ouverture de la pêche en mars, lâchers aux
Moulins et aux Rafforts au printemps, début juillet
et à l’automne, 40 repas offerts lors la journée de
l’amicale…). Cette année, une journée découverte en
Italie à Valpelline suivie d’un repas à Contamines sur
Arves ainsi qu’une journée inter-amicales au lac de
Bellevaux ont aussi été proposées aux amicalistes.
En ce début d’hiver, les bassins d’élevages sont
vides, nettoyés, prêts à accueillir de nouveaux alvins
au printemps !
							
Jacky Gaillard, président de l’amicale

Des nouvelles des pêcheurs de la Bédière…
Notre belle basse Menoge a pu confirmer sa bonne
santé cette année encore sans qu’aucun élément ne
vienne la perturber. Nous avons même pu compter
de beaux ombres qui côtoyaient les barbeaux et les
chevesnes à défaut de voir de belles farios.
Notre amicale ne s’est pas privée du plaisir de se
retrouver nombreux au bord de l’eau notamment
après les divers lâchers des poissons que nous avons
élevés, nourris, choyés dans nos bassins tout au long
de l’année. Un suivi de contrôles sanitaires scrupuleux

Quelques dates à retenir :
- L’AG et son repas « longeoles » le 12 janvier
2018
- Le TROC PÊCHE le 4 février 2018
On vous attend nombreux !

Arthaz entraide
Comme chaque année notre loto d’automne a
connu un grand succès et a attiré de nombreux
participants.
La recette de notre manifestation sera versée
prochainement à des personnes nécessiteuses
souhaitant garder l’anonymat.
Arthaz Entraide remercie toutes les personnes
ayant participé à notre manifestation, ainsi que
tous les nombreux partenaires pour leur grande
générosité.
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Associations
L’Art à cheval

L’association L’art à cheval
est basée au 1750, route de
Pont-Notre- Dame.
Cette association a été créée en 2012 par Gilbert
Marce et ses filles. Ancien maréchal ferrant,
formateur animalier sapeur-pompier en retraite et
tout trois amoureux des chevaux depuis toujours,
ils mettent leurs connaissances et leur savoir au
profit des chevaux de l’association.

manifestations, balades poneys, concours Equifeel
(travail à pieds à côté du cheval), différents stages
pour découvrir le cheval et l’équitation autrement,
un loto au mois de Janvier. Et elle propose
également des parrainages pour les personnes
désireuses de chouchouter un cheval, ou qui
souhaitent tout simplement participer à leur bienêtre.

L’art à cheval a vu le jour par amour pour les chevaux
afin de pouvoir leur offrir une retraite heureuse. Ils
sont en groupe dans des parcs avec des abris à
disposition jours et nuits avec foin et eau à volonté.
L’association dispose aussi de boxes afin de
soigner les chevaux malades, donner les rations de
compléments alimentaires et ce en toute sécurité
pour les équidés.
L’association accueille 27 chevaux, 7 poneys et
1 âne. Pour la plupart, chevaux et poneys viennent
de centre équestre car après avoir passé 15 voir
20 ans à initier les jeunes cavaliers à l’équitation,
quoi de mieux qu’une retraite entourée de copains.

Hélas, cette année, l’association a perdu deux de
ses doyens âgés de 30 ans.
Si vous voyez des chevaux qui vous paraissent
abandonné, maigres, fatigués…, avant de leurs
donner à manger, assurez-vous auprès de
l’association qu’ils en ont besoin, car trop de
nourriture ou de mauvais aliments peuvent leurs
être nuisibles. Dans certains cas, comme pour nos
deux doyens qui avaient des problèmes digestifs
dû à leur âge, certains aliments peuvent aggraver
leur état et leur être fatal.
Du pain (trop sec, trop frais, rassis, en trop grande
quantité…), de simple pommes ou carottes…
peuvent être des aliments mortels.

L’association accueille également des chevaux qui
était destinés à l’abattoir ou dont les propriétaires
ne peuvent plus subvenir à leurs besoins.
Les chevaux sont actuellement à Arthaz au siège
de l’association ou dans divers parcs sur d’autres
communes que des particuliers ou des mairies
mettent à disposition de nos pensionnaires.
Afin de subvenir aux divers dépenses (foin,
eau, granulés, compléments alimentaires, frais
vétérinaires…)
l’association
organise
diverses

L’association ne serait rien sans
une belle équipe de bénévoles
très actifs, qui mettent leur
temps et leur énergie aux
services des équidés. Et tout cela
dans une ambiance conviviale.
N’hésitez pas à nous rejoindre, il
y a de la place pour tous.
Un très grand merci à eux.
Présidente
Aurélie Jacquemoud
06 46 58 10 56
Trésorier
Gilbert Marce
06 11 95 04 10
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Associations
Arthaz sports
ARTHAZ-SPORTS, UN DÉBUT
SAISON TRÈS ENCOURAGEANT

DE

Malgré les difficultés rencontrées chaque année
pour recruter aussi bien chez les jeunes que chez
les moins jeunes, Arthaz-Sports a pu lancer sa
74ème saison.
Forte d’un effectif de 56 membres, la saison 20172018 s’annonce bien.

MANIFESTATIONS
Le 28 octobre dernier le club a organisé une soirée
Années 80’s à la salle communale d’Arthaz PND.
Pour un premier essai, la soirée a été une belle
réussite et nous encourage donc à la renouveler
l’an prochain.

A VENIR
Au mois de juin le club
organisera son troisième
tournoi de foot ouvert
à tous. Nous remercions
l’équipe municipale pour sa
participation à la vie du club
en général et au tournoi en
particulier.
Les concours de pétanque qui remportent un vif
succès chaque année seront également proposés
courant juin et juillet… Nous espérons battre
le record de l’an dernier en dépassant les 58
doublettes.

SENIORS
Après un début de saison en demi-teinte, l’équipe
senior d’Arthaz-Sports entraînée par Eric Leblanc
et Loic Leblanc a trouvé sa vitesse de croisière et
se classe provisoirement à la deuxième place de
son groupe. Ainsi positionnée dans le haut du
classement elle peut espérer une belle saison.
SECTIONS JEUNES
Pour les jeunes le bilan est très satisfaisant
notamment au niveau des U9 invaincus cette
saison (entraîneur Nicolas Andrieux aidé par
Michel Rossat) et des U7 qui font un beau parcours
(entraîneur Mickaël GUIDI).
Pour les U11-U13 le début de saison est plus

CONCLUSIONS
La vie d’un petit club est difficile et demande
beaucoup d’investissement de la part des joueurs,
des parents, des éducateurs et des membres du
comité. Qu’il soit ici toutes et tous remerciés pour
leur implication et leur disponibilité tout au long
de l’année. Avec une dédicace spéciale à notre staff
buvette.
Arthaz-Sports vous souhaite un Joyeux Noël et de
bonnes fêtes de fin d’année.

difficile malgré de belles prestations où souvent le
résultat final ne reflète pas la réalité du terrain. Le
groupe, très jeune, produit des phases de jeu très
prometteuses. Les progrès sont là et nul ne doute
que les victoires vont arriver très prochainement.
Le club recherche toujours quelques nouveaux
jeunes dans les catégories U7 à U13 pour étoffer
les effectifs (Responsable de la section jeune :
M. Richard Ducret – arthazsports1944@gmail.com).
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Associations
Familles rurales
Les 50 ans de Familles Rurales
Cette année l’association a fêté ses 50 ans
d’existence le 03 Avril 2017. L’occasion pour moi de
revenir sur 50 ans d’activités et de services d’une
association dynamique qui a su au fil du temps faire
face à l’évolution de la société afin de répondre au
mieux aux besoins des familles.
C’est au printemps 1967, que Louis MESSERLY,
conscient des difficultés de certaines familles
d’Arthaz, décide de leur venir en aide en créant
l’association Familles Rurales d’Arthaz PND.
Le premier comité sous la présidence de Louis
MESSERLY était formé de : Mme BOEGAT, Mme
CONTAT, Mme FRARIN, Mme GUALTIERI, Mme
JACQUEMOUD, M. JAEGLER, M. André MESSERLY,
Mme METRAL, M. SIRET, M. SPREAFICO,
Mme THABUIS et M. VERDAN.
La vocation de Familles Rurales est d’apporter
différents services à la commune tel que les activités
sportives, la cantine et garderie, la bibliothèque,
les cours de dessin et anglais, de commande de
fuel. Elle permet également à nos anciens de se
retrouver et partager des moments conviviaux.
Soit on peut toujours faire mieux mais il ne faut
pas se leurrer, cela prend beaucoup de temps, de
patience et nous avons tous des vies bien remplies.
Donc n’hésitez pas à nous rejoindre ce sera avec
plaisir !

Sortie Automnale
Les aînés d’Arthaz sont partis faire un circuit en autocar
pour le Tour du Mont-Blanc qui, ce jour-là, avait revêtu
son premier manteau blanc. Ascension des cols du
Petit Saint-Bernard, du Grand Saint-Bernard, ponctuée
par une visite de la vieille ville historique à Aoste, tout
cela dans un décor magnifique d’alpages, de lacs et de
sommets acérés. La météo devenue ensuite clémente a
permis d’apprécier ces paysages variés et nous a offert
une vue magnifique du Mont-Blanc en coucher de soleil
à Chamonix.
L’Association Familles Rurales propose également aux
aînés de la commune un rendez-vous hebdomadaire le
mardi après-midi dans une salle de la mairie de 14h30
à 17h30 pour se retrouver, discuter autour d'un thé ou
jouer aux cartes et autres jeux de société. N'hésitez pas
à rejoindre un petit groupe sympathique et accueillant.
Renseignement au 06 22 63 43 28.
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Associations
Les Amis du Vieil Arthaz

Marche historique avec les Amis du Vieil Arthaz
Lors de la journée nationale du patrimoine du 16 septembre
2017, à l’initiative des Amis du Vieil Arthaz et grâce au financement de la commune, plus de 120
Arthaziens ont participé à une randonnée pédestre pour découvrir le patrimoine de leur village.
La visite guidée et commentée par Bernard Rosset partait de la salle communale pour se rendre au Château
de Baudry pour une marche d’un peu plus d’une heure, par la route de sur les bois et les ruines du Château
de la Bâtie-Dardel.
En raison d’un temps mitigé la journée ne s’est pas terminée par un pique-nique comme initialement prévu,
mais par une tartiflette géante sans la salle de réception se situant dans l’annexe du château récemment
rénovée. Les Amis du Vieil Arthaz tiennent à remercier le propriétaire des lieux pour son hospitalité.
Cette superbe journée n’est surement pas étrangère au nouvel engouement des Arthaziens pour l’association
des Amis du Vieil Arthaz, gardienne du patrimoine historique de la commune.
Ce regain d’intérêts tombe à point nommé car une remise en état des tombes de ce cimetière est envisagée.
L’association des Amis du Vieil Arthaz remercie les généreux donateurs et accueillera avec plaisir les nouveaux
bénévoles qui seront nécessaires pour réaliser l’entretien de ce patrimoine historique de notre village.
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Associations
Le Sou des Écoles
Toujours là pour vos enfants
Suite à l’assemblée générale du 26 septembre
dernier, le bureau de l’association a été renouvelé :
Présidente Malika Pellevat
Vice-président Simon Bohyn
Secrétaire Fanny Jaquet di Luzio
Vice-secrétaire Stéphanie Schmitt
Trésorier Frédéric Dorsaz

École
Un grand
d’Arthaz

merci

aux

maraîchers
Comme tous les ans l’association s’active tout
au long de l’année pour organiser diverses
manifestations afin de financer les projets scolaires.
La saison a débuté avec la bourse avec la bourse
petite enfance du mois d’octobre, qui a rapporté
cette année près de 900 €.

Cet automne, les classes de CE2-CM1 et CM1CM2 ont vécu au rythme de la courge !!! En
effet, les maraîchers du village se sont mobilisés
au profit de la classe de mer (prévue pour juin
2018 à Piriac-Sur-Mer en Loire Atlantique) en
fournissant gracieusement un grand nombre
de courges en tout genre. Les enfants se sont
documentés sur ces drôles de cucurbitacées et
maîtrisent aujourd’hui leur sujet ! Ils ont eu tout
loisir de les admirer, les manipuler, les peser et
une vente a été organisée à l’école et lors de la
bourse aux vêtements d’hiver organisée par le
Sou des écoles. Merci aux familles qui ont bien
joué le jeu en achetant plus de 600 kilos de
courge et ont sûrement dû regorger d’astuce
pour les cuisiner sous toutes leurs formes !
Merci encore à Monsieur Ducret pour sa belle
initiative, ainsi qu’à Messieurs Burnet, Geindre
et Gillard qui n’ont pas hésité à s’engager pour
soutenir la classe de mer.

Cette année est une année importante pour le Sou
des Écoles qui doit financer une partie du voyage
des classes de CE2, CM1 et CM2 qui partiront en
classe de mer à Piriac, en Loire Atlantique, au mois
de juin. Sur la demande des maitresses l’association
participera à hauteur de 8950 € pour ce voyage.
A côté de cette grosse dépense les activités des
autres classes ne sont pas mise de côté, le Sou des
écoles donnera donc également :
1500 € pour un intervenant en danse africaine
pour la maternelle
1000 € pour la classe de neige des CP et 500 €
pour leurs sorties piscine
30 € par classe pour l’achat de cadeaux de Noël
pour les classes de maternelle et CE1.
Pour celles et ceux qui douteraient encore de
l’utilité d’une telle association, il faut savoir que si
les financements apportés par l’association ne se
font plus, tout reviendra à la charge des parents. Il
est donc important de se mobiliser pour toutes
les manifestations de l’année, les membres de
l’association et surtout les enfants comptent sur vous !

Les élèves et les maîtresses

Prochain rendez-vous :
Soirée de carnaval vendredi 2 février et bourse
de printemps samedi 28 avril. Evidement ces
manifestations sont ouvertes à toutes et à tous, pas
seulement aux parents d’élève !
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ENVIRONNEMENT &
TRANSITION ÉNERGETIQUE
Le Contrat Vert et Bleu

Le Fonds Air Bois

Présentation

Le contrat Vert & Bleu
porté par le SM3A, vise le
maintien, la restauration
des corridors biologiques
et la préservation de la
biodiversité. La CCAS est
maître d’ouvrage de 3
ﬁches-action du contrat : préserver et mettre en valeur
le réservoir de biodiversité que constitue la plaine des
Rocailles, (cf zoom) concilier la préservation du sonneur
à ventre jaune avec l’activité sylvicole sur le Bois d’Yvre,
et lutter contre les espèces envahissantes exotiques.
La mise en place des actions s’échelonnera sur les cinq
années du contrat.
En savoir +
www.arve-saleve.fr/Contrat-vert-bleu

Présentation

La Vallée de l’Arve est régulièrement
mise en avant à cause de la pollution aux
particules ﬁnes. Un Fonds Air Bois a été
mis en œuvre dans le cadre du Plan de
Protection de l’Atmosphère de la Vallée de
l’Arve pour accélérer le renouvellement
des appareils de chauﬀage les plus
polluants mais celui-ci s’arrête aux limites
administratives de la CCAS. La pollution
ne tenant pas compte des limites de territoire, la
Communauté de communes des 4 Rivières et la CCAS se
sont associées pour réaliser une étude de préﬁguration
pour étudier l’opportunité d’élaboration d’un fonds AirBois sur nos territoires.
En savoir +
www.arve-saleve.fr/Contrat-vert-bleu

Loi Transition énergétique

DORÉMI

Présentation

La loi relative
à la transition
énergétique
pour
la
croissance
verte renforce le rôle et les responsabilités des EPCI en
tant que coordinateurs et animateurs de la transition
énergétique. Dans ce cadre, il est demandé aux EPCI
d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial pour
réduire la consommation énergétique et augmenter la
production d’énergie renouvelable. Le Pôle métropolitain
du Genevois français va porter la coordination de
l’élaboration des PCAET des EPCI qui le composent via un
groupement de commandes.
En savoir +
www.arve-saleve.fr/transition-energetique

présentation
« Dispositif opérationnel
de rénovation énergétique
des maisons Individuelles
» DORéMI permet aux
propriétaires d’accéder à
une rénovation énergétique
complète de leur logement,
à
un
niveau
basse
consommation et d’être
accompagnés par InnoVales pour mobiliser les aides
ﬁnancières existantes. Il permet aux professionnels
du bâtiment, de se former à la rénovation énergétique
globale et performante sur des chantiers réels de maisons
individuelles et de se grouper pour disposer ensemble de
toutes les compétences nécessaires.
Contactez
Corinne Gatineau - Conseillère rénovation énergétique
DORéMI - Innovales - 04 50 03 25 62 doremi@innovales.fr
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POLE D’ECHANGE
MULTIMODAL
LE LÉMAN EXPRESS

LA GARE DE REIGNIER…
& VOUS
Pour définir le futur pôle d’échange multimodal de Reignier-Esery, son organisation
et les services qu’il pourra vous offrir, nous avons besoin de vous. Merci de nous renvoyer
ce questionnaire, qui lance la concertation sur ce grand projet. Un espace est également ouvert
à l’adresse www.arve-saleve.fr sur le site de la Communauté de communes si vous souhaitez
répondre en ligne.

Concertation en cours

Merci de glisser le questionnaire dans l’enveloppe T et de la déposer
dans une simple boîte aux lettres de la Poste avant le 31 juillet 2017.

1

La concertation du projet autourde
de
VOUS &l’aménagement
LE LÉMAN EXPRESS
La nouvelle ligne va assurer plusieurs liaisons quotidiennes à partir du pôle d’échange
la gare de Reignier-Esery a été
réalisée
en
Juillet
2017.
multimodal de Reignier-Esery. Elle va mettre Genève à une vingtaine minutes
de la Communauté de communes d’Arve et Salève.

L’étude s’est déployéeEst-ce
en deux
: la nouvelle ligne ? .............................................................................................................
que voustemps
allez utiliser
• des distributions Pour
dequel(s)
questionnaires
sur la voie
usage(s) ?
Travail (salarié) ..........................................................................................................................................................................................
publique dans le centre
de
Reignier-Esery
Travail (indépendant) ............................................................................................................................................................................
Santé ...............................................................................................................................................................................................................
• une série d’entretiens
en tête à tête avec une
Démarches administratives ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
trentaine d’acteursLoisirs-culture
locaux.
Enseignement-Etudes .........................................................................................................................................................................

OUI

NON

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Autres ?

Sur 3 000 exemplaires_______________________________________________________________________________________________________________
distribués (avec une enveloppe
_______________________________________________________________________________________________________________
libre-réponse) sur la voie
publique, chez les commerçants
A quelle fréquence estimez-vous votre utilisation de cette ligne ?
Mensuelle
Ne sait pas
Quotidienne
et dans les mairies, 667
réponses étaientHebdomadaire
exploitables
dans les délais impartis pourVOUS
répondre.
& LA FUTURE GARE

2

La gare de Reignier-Esery va profondément changer en raison d’une fréquentation plus
importante. Comment imaginez-vous l’évolution de ce nouveau pôle, à la fois communal pour
Reignier-Esery et Pers-Jussy, et intercommunal pour tous les habitants de la Communauté
de communes d’Arve et Salève ?

Comment viendrez-vous à la gare ?
En voiture seul(e) ?
En voiture (dépôt par un tiers) ?

En 2-roues motorisés ?

L’utilisation de la ligne
A vélo ?

A pied ?

Les attentes sont fortes
etNON
la ligne semble promise à un
OUI
NON
succès important… OUI
OUI
NON

Quels services le futur pôle d’échange doit-il proposer ?
Des places de parking pour les voitures ? ...............................................................................................................................
Des places de parking pour les vélos et les 2-roues ? ....................................................................................................
Des places particulières pour le co-voiturage ? ...................................................................................................................
Des mini-bus adaptés ? .......................................................................................................................................................................
Des commerces ? ...................................................................................................................................................................................

OUI

NON

si le cadencement etOUIlesNON
horaires correspondent aux

besoins. 78 % des personnes interrogées déclare qu’ils
vont utiliser la ligne de manière quotidienne pour un
usage essentiellement de loisirs et de travail.

De plus, la voiture l’emporte nettement aujourd’hui
parmi les modes qui permettent de rejoindre la gare
(75 % des usages). Cela induit un besoin important en
matière de parking.
L’aménagement de cheminements piéton/cycle
sécurisés pourraient permettre de développer les
modes doux (16 % aujourd’hui).
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En savoir +
www.arve-saleve.fr
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STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE

5 Grands objectifs
•
•
•
•
•

Accueillir les entreprises sur notre territoire, en proposant une oﬀre foncière adaptée à leurs besoins
Faciliter l’accès et les démarches des entreprises et créateurs pour s’installer, se développer et créer de l’emploi
Maintenir l’emploi, par le renforcement de l’attractivité économique du territoire
Etre un territoire vivant, par l’animation du tissu économique
Se diﬀérencier et valoriser l’identité et la qualité de notre territoire au sein du Grand Genève

Un plan d’action sur 3 ans

6 axes de travail
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foncier et Zones d’activités Commerce et articanat de proximité

Mise en place du Bail à construction en zones
d’activités
Développement de la zone des Vainges - Nangy
Etude d’opportunité sur la création ou l’extension de
zones d’activités existantes
Etude sur les locaux d’activités et besoins des
entreprises
Pour une gestion maîtrisée et qualitative des zones
d’activités
Impulser l’implantation d’un village d’entreprises sur
l’Eculaz - Reignier-Esery

•
•
•
•

Se doter d’une stratégie d’implantation commerciale
intercommunale
Soutenir l’entreprenariat et faciliter l’installation des
porteurs de projets
Accompagner l’évolution de l’Union des Commerçants
d’Arve et Salève - ACtion
Observation des pratiques de consommation

Agriculture et circuits courts

•
•

Favoriser les circuits courts
Développer un partenariat avec la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc et le groupe local

Transition énergétique pour une croissance verte Santé et social

Soutien à la rénovation énergétique des logements
Création d’un réseau de lieux de travail partagés à
l’échelle du Grand Genève
Réalisation d’une évaluation du potentiel de
production d’énergies renouvelables
Partenariat avec un chantier d’insertion pour la
valorisation de déchets
Favoriser les « achats responsables » dans les
marchés publics

•

Réaliser un diagnostic de territoire auprès des acteurs
de la santé et du social

Emploi et formation des jeunes

•

Favoriser les rencontres entre jeunes et entreprises
du territoire

1 boite à outils

•

Promotion du territoire Animation économique

Réalisation d’un diagnostic « tourisme » de territoire • Etre au contact des entreprises du territoire
• Communiquer sur les actualités économiques du
territoire
• Organisation de rencontres entre voisins dans les
Zones d’Activités
• Constituer et actualiser une Base de Données mails
des entreprises du territoire

Pour en savoir plus
www.arve-saleve.fr
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STOP aux incivilités
Depuis un certain temps nous remarquons une augmentation des incivilités
en tout genre et nous vous demandons pour le bien-être et la sécurité
de tous que cela s’arrête !!!

DECHETS
Les points de tri sélectif ne sont pas une déchetterie, vous ne devez pas laisser vos encombrants et
tout autre déchet au pied de ces containers. Nous vous rappelons que vous avez à votre disposition la
déchetterie de Régnier. Si vous n’avez pas encore votre badge d’accès, vous pouvez le retirer en mairie
muni d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile.

BRULAGE DECHETS
Le brûlage de déchets verts est une pratique néfaste pour la qualité de l’air.
Il est interdit de brûler des déchets verts ou autre en application du règlement
sanitaire départemental (article 84) et du plan de Protection de l’Atmosphère
(arrêté préfectoral n° 2012131-0019).
En effet, outre les risques d’incendies et la gêne occasionnée au
voisinage par les fumées, la combustion à l’air libre des déchets
verts est très polluante, particulièrement quand les végétaux
brulés sont humides. Cette pratique nuit à l’environnement et
à la santé.
Brûler 50 kg de déchets verts équivaut à rouler avec des
véhicules récents sur une distance de 5 900 km pour un
diesel et de 18 400 km pour une voiture essence.
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STOP aux incivilités
HAIES ET
ARBUSTRES
Merci de ne pas laisser vos haies
et arbustes déborder sur la voie
publique ou chez vos voisins.
Taillez-les régulièrement.

FEU ROUGE ET LIMITATION DE VITESSE
Nous avons également remarqué que certains automobilistes, impatients,
n’hésitent à « griller » le feu rouge se situant vers la boulangerie. Ceci n’est
pas acceptable et mets en danger les autres véhicules, les piétons… Ne
pas respecter le feu rouge est une contravention de 4ème classe et peut
entrainer les sanctions suivantes : la perte de 4 points sur votre permis de
conduire ainsi qu’une amende forfaitaire de 135 euros.
De même, merci de respecter les limitations de vitesse en agglomération.
ROULER TROP VITE = DANGER

STATIONNEMENT TROTTOIRS
Nous vous rappelons de ne pas stationner sur les trottoirs et notamment
lors des heures de sorties d’école.
Nous avons remarqué depuis la rentrée scolaire que des efforts étaient
faits pour éviter ce stationnement illicite : nous vous en remercions et
vous demandons de continuer ainsi !

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES DE LA
DECHETTERIE A PARTIR DE JANVIER 2018
Du 1er octobre au 31 mars
Du lundi au Samedi (sauf jour férié)
De 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Pas de changement pour les horaires du 1er avril au 30 septembre
Du 1er avril au 30 septembre
Du lundi au samedi (sauf jour férié)
De 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
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Délibérations
Séance du 20 avril 2017
2017.04.01
2017.04.02
2017.04.03
2017.04.04
2017.04.05
2017.04.06

Attribution de subvention aux associations : associations ACA, foyer socio-éducatif du collège
de la Pierre aux Fées de Reignier, les Rodeurs Miteux.
Approbation plan de financement travaux auberge et demande de FDDT.
Approbation demande de subvention au titre des amendes de police pour les travaux de
sécurisation route des Cormants.
Fixation des indemnités de fonctions maire/adjoints.
Délibération complémentaire pour l’institution du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions sujétions expertise et engagement professionnel (RIFSEEP).
Détermination des conditions budgétaires et comptables de liquidation du SIGCSPRA.

Séance du 26 juin 2017
2017.06.01
2017.06.02
2017.06.03
2017.06.04
2017.06.05
2017.06.06

Attribution subvention association Familles Rurales.
Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour la réalisation du parvis de
la mairie à hauteur de 100 000 €.
Modification du tableau des emplois.
Emplois saisonniers 2017 : création de 2 postes d’adjoint technique.
Choix sur l’organisation des rythmes scolaire pour la rentrée 2017-2018.
Déplacement de la limite d’agglomération sur le RD 202 « route des Echelettes ».

Séance du 4 septembre 2017
2017.09.01
2017.09.02

Modification durée hebdomadaire poste assistante de gestion administrative.
Admission en non-valeur.

Séance du 9 octobre 2017
2017.10.01
2017.10.02
2017.10.03

Adhésion au service commun intercommunal d’urbanisme.
Approbation modification des statuts du Syndicat des eaux Rocailles Bellecombe (SRB).
Attribution subventions école, Arthaz Tennis Club, Familles Rurales (repas des Anciens).

Séance du 6 novembre 2017
2017.11.01
2017.11.02
2017.11.03

Attribution subventions UOVAL, IME.
Attribution d’une indemnité de conseil au receveur municipal.
Versement du Fond National de Péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC).
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les délibérations en mairie,
sur les panneaux d’affichage de la commune, sur le site internet.
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Divers

État civil 2017
Naissances

Décès

ARGETE DA SILVA Aria née le 25 juin
METRAL Ornella, Pascale, Catherine née le 25 juin
CAMP THOMAS Gwenaëlle née le 29 juin
RODRIGUES DE OLIVEIRA Jhosue né le 5 juillet
DUCRET Anaïs, Bénédicte née le 19 juillet
BOUSSALIA Tiam né le 3 août
SARICA Nora née le 4 août
LIKA Loris né le 8 août

MAULET Jacky décédé le 22 juin
BIGGER Léa décédée le 27 juillet
MIEUSSET François, Théophile décédé le 2
septembre
BORNAND Louis, Edouard décédé le 21
septembre
NIER-MARECHAL Ginette, Emma décédée le 27
octobre

Mariages
BEN ZANINA Mejdi et BOSQUET Christelle le 23 septembre
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