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Le mot du maire

à la une

Le chef-lieu fait
peau neuve !
Pour le confort de tous, le chef-lieu a fait peau neuve
cet été avec la réfection de la route Ciriel et de ses
abords, sécurisation des déplacements piétons sur
des trottoirs adaptés, goudronnage des places de
parking, pose de bordures en granit à la place de bordures en béton, régulièrement abîmées par le passage
des engins de déneigement, goudronnage complet de
la rue Ciriel dans un souci d’aspect esthétique. Une
belle voirie pour s’accorder au reste du village (clocher, mairie...) et conserver son statut de village touristique soigné.
Bientôt

François et Nicole NOUHANT, futurs restaurateurs
de Saint-Paul.

F

rançois NOUHANT et sa compagne
Nicole arriveront-ils à ouvrir leur restaurant dans le nouvel immeuble pour
Noël ? Ils l’espèrent de tout cœur ! Bientôt
la cinquantaine, le couple s’est rencon-

restaurant de la Tour cachée !
tenu une auberge en Bourgogne, avec au
menu chaque jour de la viande charolaise
qu’ils comptent bien mettre sur leur carte.
Plats du jour, menus savoyards, viande
mais aussi soirées à thème avec cuisses
de grenouilles ou moules frites… le restaurant de la « Tour cachée » fera aussi
bar, avec une licence IV, de quoi éveiller
quelques souvenirs chez ceux qui ont en
commun « la Mentine » (Clémentine) ou
chez Pierrot, un des rendez-vous incontournables du chef-lieu, il y a quelques générations. Bon vent à la Tour Cachée ! �

tré en faisant les saisons dans les hôtels
des stations valaisannes. François, après
une formation à l’école hôtelière de SaintAmand-Montrond, a multiplié les emplois
en cuisine aussi bien dans la restauration
traditionnelle que pour les évènements,
foires et salons qui lui ont appris à devoir
aller vite : le client n’attend pas !
Sa compagne, présente en salle depuis 10
ans au restaurant de Pré Richard, alterne
le service en salle avec l’enseignement
de sa langue natale - l’anglais - dont elle
garde un savoureux accent. Tous deux ont

hilippe BAINIER, son épouse Françoise et Thibault (26 ans) ont prévu
d’ouvrir « la boulangerie de Saint-Paul »
dès le début de l’année prochaine : un calendrier serré pour aménager le vaste magasin, mettre en place les fours, installer
rayonnages, chambres froides et décoration spécifique.
« Le métier de boulanger a bien évolué »,
se confie Philippe : Outre le pain chaud
cuit tout au long de la journée, l’offre de
viennoiseries s’est diversifiée et surtout
les sandwichs permettent de manger sur
le pouce à tout moment ! De plus en plus,
l’arrêt au café du matin devient le moment
où on se coordonne avant d’aller travailler.
Ouverte tous les jours de l’année, du matin
au soir, 5 vendeuses vont être recrutées
pour assurer l’amplitude horaire.

D

epuis novembre dernier, un arrêté
ministériel a permis la création de
près de 1 500 offices notariaux et l’arrivée de quelques 1 650 notaires dans des
zones bien définies, conformément à la loi
Macron : une opportunité choisie par Maître
Danielle Dupraux pour revenir au Pays.
En effet, dès cet automne, ce nouveau
notaire s’installera de façon provisoire à la

Saint-Paul » ?

Les Anciens vous diront que c’est l’espace
situé entre le nouvel immeuble du centre
la pharmacie et le Ciriel ; à cet endroit-là,
à la suite de fortes précipitations, il y avait
une mare qui se formait et « les gamins »
de l’époque faisaient du bateau avec pour
embarcation une « mê » servant à tuer le
cochon et pour gilet de sauvetage, un peu de
bon sens et beaucoup de débrouillardise…
Il aura fallu 10 ans - tout juste - pour mener
à bien la transformation du « café – hôtel –
bar des Amis » en un immeuble qui abrite 20
appartements et 3 activités commerciales :
une boulangerie, très attendue, un barrestaurant, et un office notarial…
Boucherie,

supérette,

maison

médicale

avec une dizaine de professionnels de la
santé, instituts de beauté, coiffure, pédicure,
banque, cabinet d’architecte, fleuriste, tabacjournaux… au fil des ans s’organisent des
activités et des services, plus près de chez
vous, au cœur du village pour donner vie et
À vous de rendre visite à ces nouveaux
arrivants à qui je souhaite la bienvenue !

Si le métier a beaucoup évolué en séparant les lieux de préparation de la vente, la
fabrication du pain reste artisanale : « elle
demande du temps ! » souligne Philippe.
« La pâte exige une pousse lente, une
fermentation lente, et doit se reposer au
moins 18 h avant d’être cuite :
c’est la recette du bon pain traditionnel ! »
La boulangerie, le pétrin, c’est sa vie !
Après avoir parcouru l’Europe pour vendre
des fours, notre boulanger a décidé de poser ses valises, là où il venait en vacances
chez sa mère, en Chablais ; 1 an de travail
en Suisse puis il rachète la Boulangerie du
Stade, suit l’acquisition, tous les trois ans
d’une boulangerie en passant par celle de
Crête à Thonon, d’Amphion, de Publier,
puis de la Croustillante à Evian avant de
terminer par Saint-Paul, sa dernière étape.

Création d’un office notarial à Saint-Paul : bienvenue

onnaissez-vous la « la gouille du pas de

animation à Saint-Paul !

Une boulangerie ouverte 7 jours sur 7 !

P

C

Bruno Gillet
Maire de Saint-Paul en Chablais

Au sommaire
À ses côtés, son épouse, qui veille sur la
vente et son fils en charge de la production
auprès d’une équipe de 25 boulangers et
pâtissiers.
Mon souhait ? M’approvisionner en produits locaux, lait, œufs par exemple ! Et
bien sûr apporter aux habitants de SaintPaul les pains et la pâtisserie dont ils ont
envie ! �
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agréable et fluide. �
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Travaux et projets

Une belle reconversion
de la Turbine des Faverges !

20 mn de charge
et repartez pour 50 km !

Désormais elle alimente l’équivalent de 50 foyers, soit les Faverges !

Pose de la turbine servant à générer de l’électricité verte.

E

n 1952, un système ingénieux avait été instauré
sur l’Ugine : la mise en place
de 2 turbines, destinées à
actionner les pompes qui font
remonter l’eau des Faverges à
la Beunaz.
Or en mai 2015, la tempête a
fortement endommagé l’installation qui fonctionne désormais à l’électricité.
Le maire a proposé au conseil
municipal de faire réparer les
turbines, de produire de l’élec-

tricité et de la revendre à EDF :
l’idée a été acceptée. Aidé par
le cabinet Hydréole, le projet
a été mené à bien : démontage des turbines (700 kg),
transport pour l’usinage des
auges, réfection des armoires
électriques… et surtout une
montagne de dossiers administratifs et d’autorisations
auprès de toutes les administrations concernées. Mais le
succès est au rendez-vous !
Désormais la turbine fonc-

tionne et injecte du courant
électrique acheté par EDF !
La
production
annuelle
correspond à l’alimentation
du village des Faverges et de
Frénay soit l’équivalent de 50
foyers !
Note technique :
Hauteur de la chute d’eau
26 mètres, longueur de la
canalisation : 770 mètres.
Débit d’eau 504 m3. Type de
turbine : Pelton. Production
annuelle estimée : 152000
Kwh. �

Elle est sortie de terre sur le parking sous l’église !
La première borne de recharge pour
voiture électrique est enfin installée
et opérationnelle. D’une capacité
d’accueil de 2 véhicules en charge
simultanée, vous pouvez obtenir
50 km d’autonomie en 20 mn seulement… le temps de faire quelques

courses chez les commerçants de
Saint-Paul ou de vous rendre à la
maison médicale.
Comment faire ?
Choisir l’abonnement : Vous pouvez
choisir de vous abonner au service
de recharge du Syane et recevoir un
badge qui vous permettra d’accéder
facilement aux différentes bornes.
Vous
êtes
un
utilisateur
anonyme ? Votre téléphone et votre
carte bleue suffisent pour payer sur
l’application dédiée.
Que vous soyez abonnés, ou utilisateurs anonymes, la tarification et le
mode de paiement sont adaptés à
votre situation. Environ 4 € pour 100
km en étant abonné et 6 € en étant
non abonné.
Plus d’infos sur www.syane.fr

le Saviezvous ?
La mairie de ST Paul a été
lauréate 2017 pour la production
d’énergie, récompense
décernée par le SYANE.
Montant de la subvention :
57 030 € HT.

Borne de recharge pour voitures électriques
sur le parking sous l’église.

Berges de l’Ugine
Pourquoi des travaux
sur l’Ugine ?
Dans la nuit du 3 au 4 mai 2015, l’Ugine,
cours d’eau principal de Saint-Paul est

sorti de son lit occasionnant ainsi de
nombreux dégâts sur les berges. Au total
quatre sites ont été impactés par ces inondations :
• Glissement du terrain et déstabilisation

de la route à proximité de l’école des
Faverges.
• Pont de Chez Masson qui permet le
passage de Saint-Paul à Bernex déstabilisé entre autres par l’érosion.
• Déstructuration complète des enrochements libres au niveau de la station
de pompage en bord du chemin des
Faverges.

à lui, bénéficié d’un enrochement liaisonné
(grâce à du béton). Sur celle-ci, certains
travaux ont été effectués par les services
techniques de la commune pour diminuer
les coûts. Les travaux ont pris fin en juin
dernier. �

Bien avant le pont
de Gênes…

• Dégradation très avancée de l’enrochement bétonné au niveau de la prise
d’eau de la turbine avec un sous-cavage
pouvant atteindre plus d’un mètre.
C’est le bureau d’étude spécialisé Hydrétude qui fut en charge de l’expertise et de la
maîtrise d’œuvre des travaux nécessaires
et c’est en mars 2018 que ces derniers ont
pu ainsi débuter avec la société SOCCO.
Le détournement du lit de l’Ugine étant une
obligation pour différentes interventions,
plusieurs autorisations ont dû être demandées. Tout d’abord auprès de la police des
eaux pour toute intervention sur la rivière
mais également auprès des riverains pour
l’intervention sur leurs propriétés. Les
gardes de l’APPMA (Association Pêche
et Pisciculture des Milieux Aquatiques) du
Chablais Genevois ont été sollicités pour
réaliser une pêche électrique afin de récupérer les poissons dans les zones concernées et les remettre en amont de la rivière.

Des travaux importants
et coûteux

Travaux de remblais sur les berges de l’Ugine.
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Au total, une enveloppe de 327 000 € a été
nécessaire pour l’ensemble des travaux
dont 243 000 € ont été subventionnés par
la préfecture, le conseil départemental et
l’agence de l’eau. La plus grosse partie
des travaux a consisté à consolider les
berges grâce à un enrochement* libre
surmonté de caissons végétalisés pour
la renaturation du milieu. Une technique
naturelle qui nécessitera un bouturage
et la plantation d’arbrisseaux d’essence
locale à l’automne prochain. Le site de
la prise d’eau qui alimente la conduite
forcée de la station de pompage a, quant

Consolidation du pont de Chez Masson

Le pont de Chez Masson, situé entre
Saint-Paul et Bernex a subi de gros
dommages lors des inondations de
2015 dont une excavation d’environ
1,90 m dans le fond du lit de l’Ugine.
Il a donc fallu refaire les joints sur les
contreforts, réaménager le lit et les
berges, combler avec la pose d’enrochements et dès cet automne, la
plantation de quelques arbres et l’ensemencement de prairie sur les abords
viendront parfaire la consolidation des
travaux déjà effectués.
Les municipalités de Saint-Paul et de
Bernex ont également missionné le
cabinet I.O.A. (Ingénierie en Ouvrages
d’Art) pour l’étude de réfection des tabliers des ponts de Chez Masson et
des Racles. Les deux communes se
sont conjointement entendues pour limiter le poids des véhicules traversant
le pont de Chez Masson à 10 tonnes
dans l’attente de l’exécution des travaux. Il a été convenu que Saint-Paul
s’occupe des travaux du pont de Chez
Masson, quant au pont des Racles,
c’est Bernex qui s’occupera de sa réfection à partir de l’an prochain.

La mairie se refait
une beauté !

Les Façadiers du Gavot : Lionel PIMENTA, Anthony BERTILLON,
Guillaume DUTRUEL, Jérémie MICHAUD

Installée depuis 2001 dans les locaux de l’ancien presbytère, c’est
en 2009 que les élus ont constaté de grosses détériorations sur
les façades (notamment face au
lac). Une bataille d’experts a été
déclenchée, ce qui a donné lieu
à la prise en charge des travaux
de réfection complémentaire.
Après consultation, ceux-ci ont
été confiés à l’entreprise des Façadiers du Gavot pour un montant de 75 867,87 €HT et un rem-

boursement des assurances de
66 380,39 €HT.
Profitant des échafaudages, les
peintures sous le toit et les volets
ont été refaits. À noter le courage et l’excellent travail de ces
artisans qui ont œuvré pendant
la période caniculaire de cet été.
Et en plus une entreprise de
Saint-Paul : Les façadiers du
Gavot ! �

Moins vite : c’est mieux !
Les habitants, quand ils sont
à pied, oublient vite qu’ils sont
parfois également automobilistes et demandent de ralentir
la circulation. Mais il n’y a pas
de remède miracle !
STOP à la Gottettaz !
À la demande des riverains et afin
de sécuriser le carrefour route de
la plage, un panneau « Stop »
a été installé début juillet à La
Beunaz en remplacement du
cédez le passage chemin de la
Gottetaz. Sur cette même route,
face à la base de loisirs, des ralentisseurs (coussins Berlinois)
ont été également posés afin de
ralentir la vitesse des véhicules.
Ils ont été enlevés dès la fin de
l’automne pour faciliter le déneigement cet hiver.
Ralentisseurs à la Plage et à
Praubert
Au moins trois fois par an, dans
le sens Praubert/ La Fouly, des

- gros

automobilistes « oublient » le
STOP et plusieurs accidents
graves se sont déjà produits. La
mairie a fait installer des ralentisseurs que votre véhicule ne
peut ignorer à moins de passer
sur l’autre voie, ce qui est bien
entendu, contraire au Code de la
route et surtout très dangereux.
La mairie ne peut installer des
ralentisseurs partout dans les
hameaux en raison de bruit, des
désagréments pour les riverains
mais aussi en raison du coût.
Pour information, la mise en
place de coussins berlinois ainsi
que leur signalisation avoisine
4 000 € et un passage surélevé,
comme ceux installés à Praubert
ou Chez Thiollay, demande un investissement de 20 000 €.
Nous comptons donc sur la
prudence et le bon sens de
chacun pour le respect des
règles de sécurité routière. �

Début des travaux de la salle
multi-activités
L
e programme de construction de la salle
multi-activités a été lancé début juillet et a
débuté par la phase de terrassement de la parcelle
située à côté du terrain de football de la commune.
La terre récupérée lors de cette première opération a ainsi servi à édifier un talus végétal qui sera
aménagé côté ouest permettant ainsi d’atténuer le
bruit des futures manifestations.
Les travaux de maçonnerie
du bâtiment se dérouleront
jusqu’à fin octobre. Viendra
ensuite la construction de
la charpente et de la toiture
en bois des Alpes. La mise
hors d’eau et hors d’air
ainsi réalisée avant Noël
permettra, dès le mois de
janvier, d’entamer les travaux
de finition de l’intérieur du
bâtiment et de pouvoir ainsi
bénéficier d’une nouvelle
salle des fêtes pour l’automne
2019.
Utilisation du bois des
Alpes !
Le maire a souhaité, dans l’appel d’offres, que soit
spécifiée la provenance « bois des Alpes » afin
que la commune donne l’exemple dans l’utilisation
du bois de chez nous. « Nos forêts vieillissent… le
Chablais construit et pourtant nous consommons
du bois venu du Nord, de Russie ou d’ailleurs alors
que de tout temps le bois de chez nous s’est révélé être de qualité » dit le maire.

Lots et attribution
Lot N° 1

Lot N° 2
Lot N° 3
Lot N° 4
Lot N° 5
Lot N° 6
Lot N° 7
Lot N° 8
Lot N° 9
Lot N° 10
Lot N° 11
Lot N° 12
Lot N° 13
Lot N° 14
Lot N° 15
Lot N° 16
Lot N° 17
Lot N° 18

Terrassement – VRD
Aménagements des abords + Option 2 bordures
Gros œuvre
Charpente – Parois menuisées de façades
Couverture Bac acier – Ouvrage de zinguerie
Menuiseries extérieures aluminium – mur-rideau
Menuiseries intérieures – bardage acoustique
Cloisons - Doublages - Faux-plafonds
Peintures intérieures – extérieures
Chapes – carrelages – faïence
Revêtements de sols souples
Serrurerie + Option Rideau métallique
Lot optionnel – Enrobés
Espaces verts
Chauffage gaz + Option plancher chauffant
Plomberie – sanitaire
Ventilation
Électricité – Courants forts et faibles
Lot équipements scéniques

La charpente a été confiée à l’entreprise FAVRAT
qui utilise des épicéas du Chablais et les fait scier
à Orcier. L’entreprise a dû faire reconnaître la provenance des bois et le processus utilisé et pourra
par la suite valoriser cette utilisation.
La mairie a obtenu une subvention de 50 000 €
octroyée par la Région qui veut valoriser la filière Bois des Alpes.

le chantier progresse !

Voilà qui aidera grandement à financer les équipements intérieurs. Le projet de desserte pour les forêts du Mont Bénand a été abandonné : au grand
regret de beaucoup de propriétaires qui voient leur
forêt se déprécier et vieillir faute de voies d’accès
bien organisées : la subvention de 350 000 € ira
récompenser d’autres territoires !

SARL LEC TRAVAUX PUBLICS - Serge RUBIN - Châtel

301 686,05 €

GILETTO Publier
SAS FAVRAT CONSTRUCTION BOIS - Orcier
Ferblanterie cuivrerie Petitjean - Thonon-les-Bains
ORIEL SAS - Evian-les-Bains
VERGORI ET FILS – AllingesMILETIC - Saint-Pierre-en-Faucigny
Burnet peinture - Saint-Paul-en-Chablais
SOLSYSTEM SN - Lons-le-Saunier
sols confort - Thonon-les-Bains
SINFAL SAS - Publier
EUROVIA ALPES – Poisy
ROGUET - Bonne
MEYRIER SAS - Thonon-les-Bains
MEYRIER SAS - Thonon-les-Bains
Non attribué
Société Nouvelle R.JACQUIER - Maxilly-sur-Léman
Non attribué

294 826,39 €
375 000,00 €
85 000,00 €
140 049,60 €
170 229,00 €
81 351,15 €
26 725,54 €
14 436,55 €
9 354,08 €
23 000,00 €
69 911,05 €
13 989,00 €
78 589,70 €
49 876,60 €
167 990,56 €

Travaux sur Roseires

L

a création du réseau d’assainissement très demandé par les habitants
de Roseires vient de s’achever avec
une pose de 697 mètres linéaires de
canalisation et 22 regards de branchement pour un montant de 385 299,30
euros pris en charge par la Communauté de Communes.
Parallèlement, la commune a profité
des tranchées pour revoir le réseau
d’alimentation en eau potable pour un
total de 90 mètres linéaires et installer
8 nouveaux branchements pour compteurs en limite du domaine public/privé
pour un montant de 71926.60 euros.
Ne restent que quelques ajustements
et les travaux pourront être enfin réceptionnés. �

De gauche à droite :
Xavier REVIAL, entreprise SOCCO
André CURDY, habitant Roseire,
Max MICHOUD, Adjoint au Maire en charge des
travaux, Lionel BALISTRERI, entreprise EMC Maud RUBIN, Cabinet Hydrétudes
Morgane SENE – CCPEVA.
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Travaux et projets

Remaniement cadastral
Appartenant au duché de Savoie, notre commune a la chance
de disposer depuis 1733, d’un relevé cadastral très intéressant : la mappe sarde réalisée (déjà à l’époque) pour percevoir
un maximum d’impôts. En 1868, un plan cadastral fut établi
se présentant sous la forme de grandes feuilles réalisées à la
main. Depuis, le cadastre a subi plusieurs autres évolutions
mais la dernière, qui date de 1973, ne donne pas du tout satisfaction avec des écarts de plus de 5 mètres sur certaines
limites. Rappelons qu’un cadastre est avant tout un document
fiscal et qu’entre particuliers, ce sont les titres de propriétés
déposés chez le notaire qui font loi. Demandée depuis plusieurs années par le maire, la révision du cadastre débutera à
l’automne et s’étalera sur une durée de 18 mois.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES EN 2017-2018

DEMANDEUR
• M. FAVRE JEAN
• M. BOCHATON JEAN MARC

OBJET DES TRAVAUX
Annexe à la construction existante
Construction d’une annexe type véranda

LIEU
Chez Collomb
Chez Collomb

• M. DENMAN ADAM CHRISTOPHER

Extension de la construction existante

Route de la Chaumière

• M. BECH ALEXANDRE

Extension du garage et pose de panneaux photovoltaïques Le Crozat
Route du Champ
Réfection de toiture
Querbay
Travaux de façade et d’isolation extérieure
Chez Bouchex
Travaux de rénovation de façade et changement des
La Beunaz
fenêtres
Fermeture d’un abri voiture existant
Le Crozat
Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit
Route de la Forge
Création d’un abri voiture et camping-car
La Beunaz
Construction d’une piscine 6*3
Hameau Place
Travaux sur construction existant - pose d’une fenêtre
Gremey
de toit
Division en vue de construire
Route du Camping
Réfection de toiture et installation de deux fenêtres de toit Champ Querbay
Changement des fenêtres et des volets
Chez Collomb
Construction d’un abri de jardin accolé à la construction
Serres
existante
Extension de la construction existante
Champ des Grives
Ajout d’un balcon-remplacement de la toiture de l’annexe
Chemin des Rebets
et ajout de fenêtres de toit
Modification des ouvertures et porte entrée-garage
La Beunaz
Création d’une fenêtre de toit
Route des Allobroges
Modification de façades-ajout d’un avant-toit en façades
Le Crozat
nord et ouest
Division en vue de construire
Hameau Place
Construction d’un abri de jardin
Coppy
Construction d’un abri pour camping-car et véhicule léger
La Beunaz
Aménagement d’un terrain en vue de l’hébergement
Lyonnet
touristique (7HLL)
Construction d’un abri de jardins
route des Mollards
Modification de fenêtre en porte-fenêtre
Hameau de Piolan
Travaux sur construction existante
Hameau de Piolan
Changement de la porte d’entrée de la maison
Hameau de Piolan
Nouvelle construction : abri voitures non-clos
Construction d’une piscine
Chemin du Cret Martin
Construction d’une piscine
Chez Collomb
Division parcellaire en vue de construire
Rue des Bassins
Panneaux photovoltaïques en toiture
Rue des Bassins
Mur de clôture pour extension cimetière
Route du Chablais
Extension de l’agence sur un local commercial existant
Route du Chablais
Chemin du Champ des
Division parcellaire en vue de bâtir
Grives
Construction abri à voitures non-clos
Hameau Place
Création d’un abri à voitures non-clos
Chez Collomb
Création d’un portail et d’une clôture
Vers le Cret
Plantation de haie en limite séparative
La Beunaz
Extension de bâtiment existant
Route de Cumilly
Agrandissement chalet, abri jardin, clôture, modification
Champ Querbay
accès
Pose d’un mazot savoyard
Chemin des Confins
Extension de maison individuelle
Lyonnet
Aménagement sanitaire & lingerie, création d’ouvertures
La Beunaz
en façade ouest
Pose de panneaux photovoltaïques
Route des Mollards
Chemin du Champ des
Projet de détachement d’un lot à bâtir
Grives
Remplacement d’une porte de garage par une fenêtre et
Praubert
une porte-fenêtre
Modification dispositifs de clôture et portail
La Beunaz
Extension de mazot
La Beunaz
Modification clôture, pose portails et portillon, modification
Rue de Blonay
accès

• MME MICHOUD MARIE FRANCOISE
• MME MICHOUD CECILE
• M. MEYER CYRIL
• M. DUBOCAGE JEAN-CHARLES
• AB SERVICES
• M. MONNIN PASCAL
• M. REBUT RALPH
• M. VERNAZ CHRISTIAN
• SCI MARIJAC
• M. DELARUE STÉPHANE
• M. MAUFRAIS LAURENT
• M. HURSTEL BRUNO
• M. JOLLY SYLVAIN
• M. MARQUIS GILLES
• M. ROTHONOD DAVID
• MONSIEUR ROUSSEL RÉNALD
• M. BECH ANDRE JULIEN
• SCP BARNOUD-TROMBERT
• MONSIEUR HOURTOULE JEAN
• M. MONNIN PASCAL
• SCI SAINT PAUL DES 4 VENTS
• M. WAGNER JEAN-PIERRE
• M. BUTTAY VINCENT
• M. ROUMAGNAC SYLVAIN
• M. BUTTAY VINCENT
• M. PINTO LAURENT
• M. CANUT DANIEL
• M. FURLANI CHRISTOPHE
• SCP BARNOUD TROMBERT
• SARL ENOVIA
• MAIRIE
• CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIES
• SCP BARNOUD-TROMBERT

De gauche à droite (Jordan CUSTOS, Damien LABROSSE,
Philippe VINEL, Catherine BERTHIER)

• M. GILLET JACQUES
• M. CHAMPENOIS JACQUES
• MONSIEUR PEYRE BRICE
• M. VIOLLAZ MICHEL
• M. GRILLET YVES
• MME KRIEG OPHÉLIE
• M. MICHOUD THIERRY
• M. MORVAN CYRIL

Comment s’effectue le
remaniement ?
Ce chantier sera réalisé
par plusieurs géomètres
du cadastre (et deux
aides géomètres). Les
géomètres devront donc
parcourir
le
terrain,
parcelle par parcelle,
pour reconnaître les
limites en présence des
proprié-

taires et selon les indications que ces derniers
leur fourniront. Ils s’appuieront également sur
des photos aériennes
prises très récemment et
traitées spécifiquement
pour leurs besoins. Il est
toutefois signalé que les
litiges entre riverains ne
sont pas de la compétence du cadastre mais
des juridictions civiles.
À la fin des travaux,
chaque
propriétaire sera informé par courrier
des
nouvelles
désignations
cadastrales.
Le
nouveau
plan sera déposé à la mairie
pendant un mois

pour consultation. À la
fin de cette période, les
géomètres disposeront
d’un bureau dans le
bâtiment scolaire au 1 er
étage, à l’emplacement
de l’ancienne mairie,
à la disposition des
propriétaires, afin de les
renseigner et de recevoir leurs réclamations
éventuelles.
Les géomètres procéderont, en se rendant éventuellement sur les lieux,
aux rectifications nécessaires. Toute modification ultérieure ne pourra
intervenir qu’aux frais
des intéressés.

• M. VIOLLAZ MICHEL
• GREEN PLANET - JS SERVICES
• SCP BARNOUD - TROMBERT
• MME LANIER MARYSE
• M. MONNIN PASCAL
• M. LACROIX JEAN-MARC
• M. BLANC JEAN-FRANÇOIS

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS EN 2017-2018
DEMANDEUR

• M. TIREL SEBASTIEN
• M. DENIS JÉRÔME
• M. SAISON FLORIAN
• M. CHAUSSEPIED CEDRIC
• M. TIREL DAMIEN
• M. DUCRET SÉBASTIEN
• M. BURNET CHRISTOPHE
• M. BLANC JEAN FRANCOIS PIERRE
• M. BLANC JEAN FRANCOIS PIERRE
• GAEC LE VAL FLEURI

Contact mairie :
04 50 75 28 17

La mappe sarde de Saint-Paul réalisée en 1733

LE SAVIEZ-VOUS ?

Travaux de façades, toitures…

Une déclaration de travaux décrivant votre projet est indispensable, que ce soit pour le
changement de coloris de façade, la création ou la modification de vos ouvertures,etc.
La commission urbanisme, présidée par Thierry LAURENT se réunit une à deux fois par
mois pour analyser les projets déposés par les habitants :
Transmettez un croquis, une insertion la plus précise possible afin de permettre à
cette commission de statuer rapidement et de ne pas vous redemander des pièces
complémentaires. Une autorisation de construire ou de faire des travaux implique pour le
propriétaire, l’acceptation de recevoir la visite soit des membres de la commission (élus),
soit des techniciens afin de veiller à la bonne cohérence entre ce qui a été déposé et ce
qui se construit ! Sanction éventuelle : l’arrêt des travaux !

OBJET DES TRAVAUX
Aménagement extérieur et création d’un garage pour
camping-car
Rénovation d’une maison individuelle
Transfert de permis de construire
Modificatif pour ajout d’une piscine, d’une coure et d’un
abri jardin
Salle de fabrication - cave d’affinage - local de surveillance
- citerne et appenti stockage
Modification des ouvertures du garage en façade est.
Extension d’un bâtiment existant pour création d’une
fromagerie
Construction d’un abri voiture
Modification de l’implantation et des dimensions d’un abri
voiture
Construction de tunnels horticoles
Rénovation et agrandissement du chalet existant et la
construction d’un garage

• M. JAPIOT YVES

• MONSIEUR GRABNER RONALD

Salle de musique
Modification de la toiture et des façades
Construction d’un équipement multi-activités
Abri voiture non accolé à la construction existante
Transformation d’un garage en studio et modification des
façades
Rénovation d’une grange en habitation

• MONSIEUR DONNEAUD SEBASTIEN

Construction d’une maison individuelle

• MONSIEUR GALLAY ROMAIN
• MONSIEUR LIEZE CHRISTOPHE

Construction d’une remise
Construction d’une maison individuelle
Modification de l’aspect extérieur du projet de construction
d’une maison jumelée
Transfert de permis de construire
Extension d’un bâtiment existant pour création de locaux
commerciaux
Aménagement intérieur et création d’un logement, un gîte
et de chambres d’hôtes
Travaux sur construction existante-extension et rénovation
Construction d’une maison individuelle
La construction d’une maison individuelle sur le lot n°4
Construction d’un garage-cave-terrasse
Extension de logement par aménagement des combles
existants
Construction d’un chalet d’habitation sur 3 niveaux
Extension d’un bâtiment existant pour création de locaux
commerciaux

• M. BENICHOU JEAN-LOUIS
• MME BLANC GISÈLE JULIE
• COMMUNE DE SAINT PAUL EN CHABLAIS
• MONSIEUR MIGUET STÉPHANE
• MADAME COLLIARD PATRICIA

• SARL LEMAN BETON
• M. LEVRAY WILLIAM
• SCI BETEMPS BOIS
• AM IMMO SCI
• MME SICK ELÉONORE
• M. GRECO LUCIEN
• M. LE GLUDIC SYLVAIN
• M. FOUGERE CHRISTIAN
• MME ISTAS DANIÈLE
• M. LOUSSE MORGAN
• BETEMPS BOIS

LIEU
Champ Querbay
La Plaine Rebet
La Plaine Rebet
Route de la Chaumière
Chez Potruz
Coppy
Route des Allobroges
Rue de blonay
Rue de Blonay
Zone de La Creto
Route des Mollards
Route des Fayards
Route du Gavot
Saint-Paul Ouest
Le Maravant
Route du Chêne
Roseires
Route de la Croix du
cœur
Chemin du Fayet
route du Pardon
Dessus Thiollay
La Plaine Rebet
Zone de la Creto
Lyonnet
Rue des Bassins
Poese Sud
Champ Querbay
Route des Mollards
Gremey
Sur le cœur
Zone de la Creto

Tous les formulaires de déclaration des travaux sont disponibles et téléchargeables sur
le site de la mairie : www.saintpaulenchablais.fr

La commune de Saint-Paul en Chablais a rendu obligatoire la déclaration de
toutes nouvelles clôtures par délibération de son conseil municipal le 27 août
2007. Ces clôtures sont soumises à une réglementation de hauteur et de nature
disponible dans le règlement du PLU accessible à l’adresse suivante :
www.saintpaulenchablais.fr/-rubrique-239-FR-VIVRE.html
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À SAVOIR

!

Urbanisme

Les règles concernant la construction s’imposent à chacun sur le territoire et la commune,
dès l’instant où l’on envisage de construire un bâtiment ou de le modifier.
Dernièrement la cour d’appel de Chambéry a condamné un habitant de st Paul (condamné
en 1re instance mais ayant fait appel) à 10 000 € d’amende, mais surtout à la destruction des
locaux construits sans autorisation et à la remise en l’état initial.

finances
ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES

Une situation financière saine

Entre 2015 et 2017
2 500 000,00

Les élus s’efforcent de maîtriser le budget de fonctionnement pour réaliser des
investissements qui permettent de faire face à l’augmentation de la population
et au vieillissement des équipements et réseaux.
Les années 2016 et 2017 ont permis de dégager des excédents qui permettent
d’arriver à une situation saine.
En 2017, les dépenses ont faiblement augmenté (+3.6 %) du fait de la prise en
charge par les communes des dépenses du SIVOM dissout au 1er janvier 2017 :
financement de la bibliothèque, soutien aux associations du plateau). Ces
charges n’ont pas entièrement été compensées par la suppression de la participation au Syndicat.

200 000,00

charges de personnel
charges générales (élec, tel,
diverses, écoles, véhicules…)

fournitures

Saint Paul
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500 000,00
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2015
35

Dépenses

1 500 000,00

Comparatif des dépenses et recettes en €/ habitant avec les communes de strate entre 2000 et 3500
habitants au niveau départemental, régional et national
(Veigy, Samoëns, Lugrin, Chens, Neuvecelle, Messery,
Moyenne en €/habitant des communes
Mieussy, Talloires, Morzine…)
De 2000 à 3 500 habitants
Dépenses de fonctionnement

Recettes

lo

Interêts d'emprunts
Charges générales (élec. tél. fournitures diverses,

écoles, véhicules
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

im

Évolution en pourcentage des différentes catégories entre 2015 et 2017
Moyenne en €/habitant des communes
De 2000 à 3 500 habitants
Recettes de fonctionnement
ventes (cantine, eau, cimetière…)

Saint Paul

Département

Région

National

80

205

110

107

impôts et taxes

560

888

571

550

dotation fonctionnement

175

323

183

210

On constate que la commune de
Saint-Paul est plus proche des
communes de la région que de
celles du département dont les
recettes des communes de la
même strate sont 70 % plus élevées qu’à Saint-Paul (taxe eau
minérale, travailleurs Genevois
plus nombreux, tourisme (stations de ski)... mais également
due à une politique fiscale plus
modérée malgré les efforts demandés aux San Poulans ces
dernières années.

C’est pourquoi, le conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter les impôts locaux
pour 2018 et de continuer les
investissements : construction
de la salle multi-activités, réfection des chaussées au Chef-Lieu
avec création de trottoir, les Ingels... etc.

28

28

28

59
2

2015

EN COURS DE
LA DETTE
AU 31 DÉCEMBRE 2017 :
3 944 758 € soit 1 632 €
par habitant

L’objectif est de remplacer
les anciennes cuves vétustes
enterrées
et
à
enveloppe
simple par des cuves étanches
conformes à la réglementation
(arrêté du 1er juillet 2004), et de
supprimer les risques de fuites
d’hydrocarbures dans le milieu
naturel. Cette subvention est

loyers
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impôts et taxes électricité
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3

2016
3

3

do

21
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2015

Remplacer votre cuve à fioul
Vous êtes propriétaire sur SaintPaul et vous désirez changer
votre cuve à fioul ?
L’APIEME (Association pour la
Protection de l’Impluvium de l’Eau
Minérale Evian) a mis en place,
avec les communes, un système
d’aide pour la sécurisation des
cuves à fioul.

58

2

re

29

23

59

Cette gestion du budget permet à la commune de dégager
chaque année une capacité
nette d’investissement d’environ
300 000 €.

3

3

3

1

ventes (cantine, eau, cimetière)
2017

L’AVIS DU PERCEPTEUR

M. DEPEYRE qui vient de prendre ses fonctions à Evian
et fait les commentaires suivants : « Les charges de
fonctionnement sont bien maîtrisées, les finances sont
saines mais les marges de manœuvre sont limitées. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
accordée aux particuliers et aux
professionnels
exerçant
leur
activité sur la commune.
• Dégazage et neutralisation :
90 % du coût TTC total plafonné
à 1000 euros
• Nouvelle cuve aux normes ou
nouveau mode de chauffage :
total plafonné à 800 euros.
Soit une subvention totale
plafonnée à 1800€. Particuliers
et professionnels intéressés par
cette démarche sont invités à venir
retirer un document en mairie.
Les services techniques viendront
ensuite constater la réalisation des
travaux et éditeront une attestation
qui déclenchera le versement de la
subvention.
Plus d’informations sur
le site de l’Apieme
www.apieme-evian.com

Des subventions pour
améliorer votre logement
Vous souhaitez remplacer votre chaudière ou votre poêle ?
Isoler vos murs ? Changer vos fenêtres ? Rénover votre salle
de bains ? Rénover un bien destiné à la location à l’année ?
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
financée par la Communauté de Communes, l’Agence Nationale
de l’Habitat (Anah) et Action Logement depuis le 1er janvier 2018 et
sur une durée de 3 ans vise à adapter les logements. Elle permet
d’améliorer la performance énergétique et également de lutter
contre l’habitat indigne ou très dégradé pour les propriétaires d’un
logement construit avant 2003.
Ce soutien contribuera également à remettre sur le marché des
logements vacants dans le cadre de loyers maîtrisés et inciter les
copropriétés à réaliser des travaux de mise aux normes.
Pour être conseillé et accompagné gratuitement dans vos
démarches de dossiers de demande de subvention, votre
communauté de communes a mandaté la société BONNINDEMARCHI.

Contact : 04 56 48 00 11 - contact@bonnin-demarchi.fr.
Plus d’infos sur www.cc-peva.fr/

Saint-Paul Infos n°19 • Octobre 2018

5

Environnement

L’élagage par les propriétaires :
un problème de taille !
Savez-vous que chaque propriétaire est responsable de la taille
de ses haies en limite du domaine
public ?

S

i vous avez trop tardé dans l’entretien de vos haies et que vos
arbres présentent un développement défavorable pour la sécurité
des usagers de la route attenante,
vous risquez une mise en demeure
de procéder à la coupe immédiate de
ces derniers.

La réglementation en vigueur définit clairement que « les arbres, les
branches et les racines qui avancent
sur le sol du Domaine Public Routier
doivent être coupés à l’aplomb des
limites de ce domaine à la diligence
des propriétaires… à défaut de leur
exécution par les propriétaires riverains ou leur représentant, les opérations d’élagage des arbres, branches,
haies ou racines peuvent être effectués d’office par les services territoriaux après mise en demeure, par
lettre recommandée non
suivie d’effet, aux frais
des propriétaires… »
De plus, pour faciliter
votre intervention, il
vous faudra peut-être
vous mettre en relation
avec le Centre d’Exploitation de Maxilly
concernant : la restriction de circulation sur
la voie publique départementale, les autorisations administratives,
la dépose et repose de

Élagage à la charge d’Enedis

réseaux existants, le nettoyage de la
route… etc.
Les lignes électriques : règles et
responsabilités.
Pour la sécurité de tous et éviter les
coupures d’électricité, il est nécessaire également que l’élagage soit
pratiqué régulièrement à proximité
des lignes électriques.
Le propriétaire a la responsabilité de
l’élagage des arbres plantés sur sa
propriété si :
• la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne
• le réseau est situé en domaine
public, l’arbre en domaine privé et
les distances entre les branches
et les lignes ne respectent pas la
réglementation.

Les plantes invasives
à Saint-Paul

P

armi les six espèces végétales invasives
présentes en Haute-Savoie, certaines sont déjà
bien implantées sur le sol San Poulan. La plus locale,
que l’on peut trouver à Pessay, étant la Balsamine
d’Himalaya importée comme plante d’ornement. Sa
croissance en colonie est si dense qu’elle étouffe
les végétaux qui tenteraient de pousser en dessous.
La renouée du Japon, plante d’ornement également
mais aux vertus pharmaceutiques, prolifère dans les
remblais aux bords de la rivière.
Max MICHOUD, adjoint au maire, souhaite attirer
l’attention sur deux plantes invasives particulièrement allergènes. L’ambroisie à feuille d’armoise qui
provoque des allergies respiratoires importantes par
la diffusion de son pollen et la Berce du Caucase,
observée aux lieux dits « Coppy » et « Les Lanches »
qui provoque des brûlures plutôt impressionnantes
lorsque sa sève en contact avec la peau est exposée
aux rayons du soleil.
Pour les identifier :
www.frapna-haute-savoie.org

Dans les autres cas, Enedis assure
l’élagage des végétaux. Chaque
propriétaire en est informé au préalable. Dans ces conditions, cet
élagage est à la charge financière
d’Enedis. Il est réalisé par ses soins
ou par ceux d’une entreprise spécialisée. �
L’ambroisie à feuille d’Armoise, responsable d’allergies respiratoires.

QUE DIT La RÉGLEMENTATION ?
Le code de l’Énergie reconnaît à Enedis (EDF) le
droit de « couper les arbres et les branches qui, se
trouvant à proximité de l’emplacement des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries d’ouvrage. »
Élagage à la charge du propriétaire

Incivilités
à La Beunaz
Fin décembre, un dépôt
sauvage a été constaté près
des containers à poubelles
à La Beunaz en face du
Garage LACROIX. Un
petit rappel des amendes
encourues pour ces dépôts
sauvages qui sont parfois
lourds de conséquences.
En plus de donner à tous
le sentiment d’un territoire
négligé, ils coûtent chers

La Berce du Caucase, plante invasive, dont la toxine présente dans la
sève provoque des inflammations et des brûlures de la peau.

LE SAVIEZ-VOUS ?

!

Arbre remarquable
Chez Bochet

à la collectivité et posent
des problèmes d’hygiène et
d’insalubrité. Les déchets
posés au sol peuvent effectivement attirer les chiens
errants et parfois engendrer
des risques d’incendie.
Amendes encourues : de 68
à 1 500 € avec possibilité de
confiscation du véhicule. �

Tristan MEUDIC, chercheur d’arbres et passionné par le monde
des plantes, s’intéresse
aux arbres dits « remarquables » depuis environ 10 ans et a participé
à l’élaboration de plusieurs ouvrages sur ces
derniers. C’est lors d’un
passage sur la commune de Saint-Paul au
mois de juin, qu’il fait une
belle trouvaille au lieu-dit
Chez Bochet. Un frêne
qui, outre son beau port
étalé, son côté majest u e u x et
préservé,
présente une
circonférence
peu
commune
de
3.91
mètres,
le
pla-

çant parmi les plus
gros frênes que Tristan
MEUDIC ait pu mesurer
jusqu’à ce jour. Le record
départemental étant détenu par un frêne situé
au Grand Bornand avec
5.51 mètres de circonférence.
« Mon inventaire compte
environ
160
frênes,
dont 22 remarquables.
7 seulement égalent
ou
dépassent
en
circonférence l’arbre de
Chez Bochet, mais tous
ne sont pas aussi beaux.
Dans l’absolu, du point
de vue dendrométrique,
on peut considérer qu’un
frêne est remarquable
à partir de 3,60 m de
diamètre et 33 mètres de
hauteur… » nous dit-il. �

Ouvrage « Arbres remarquables en Haute-Savoie » du Mont-Blanc au Léman – Éditions
du Belvédère. Denis Jordan, Gilberte Lack,
Claude Lebahy, Tristan Meudic
Dépôt sauvage à La Beunaz
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Frêne remarquable de Chez Bochet

VIE LOCALE

Maison médicale :

un esprit d’équipe !
On peut dire qu’il règne
une ambiance de parfaite
cohésion à la maison
médicale. Anne-Sophie
LECOMTE,
infirmière,
nous confie : « Le rôle de
chaque praticien, c’est
d’être ensemble, ce n’est
pas juste de partager un
local mais d’optimiser la
prise en charge de nos
patients. L’autre jour, le
fils d’une patiente avait
une plaie au pied, elle
m’a demandé conseil.
J’ai tout de suite appelé Ludovic SOUPAULT
(Pédicure, Podologue)
qui s’est chargé de poser
un diagnostic. Il arrive
parfois que certains
patients sortent de la
salle voisine avec leur
ordonnance pour une
analyse de
sang et

Une psychomotricienne
à Saint-Paul !

En quoi consiste ce
métier ?
Instabilité, troubles de
l’orientation
dans
le
temps ou dans l’espace,
dysfonctionnements moteurs, maladies
psychosomatiques, tics
nerveux : tous ces maux
relèvent du champ d’ac-

on recrute ferme !

que nous soyons en
mesure d’effectuer immédiatement la prise de
sang, un vrai bonus pour
la clientèle de la maison
médicale. »

Depuis l’arrivée d’Anaëlle
ANSELME,
psychomotricienne,
l’équipe
se complète au fur et à
mesure et élargit l’amplitude de ses compétences
médicales.
« Nous nous entendons tous très bien,
nous déjeunons tous les
midis ensemble. Nous
avons hâte maintenant
d’accueillir la nouvelle
diététicienne,
Myriam
BLAMPEY à partir de
mi-septembre qui, avec
son expérience hospitalière, va apporter un
bonus supplémentaire à
INFOS
notre équipe. Elle saura
comment
accompaPRATIQUES
gner certains patients
Permanences sans RDV
dans leur maladie au
du cabinet d’infirmières:
Sans RDV
long cours… Si on
le lundi de 12 h à 12 h 30
peut retenir une défiet le jeudi de 18 h 30 à 19 h.
nition qui caractérise
la maison médicale
En dehors de ces horaires :
de Saint-Paul, c’est
sur RDV au
la mutualisation de nos
04 50 74 61 28.
compétences. » �

Anaëlle ANSELME a
intégré la maison médicale depuis le 16 avril
2018 dernier.

ADMR :

tion du psychomotricien.
Tout commence par la
recherche et l’analyse
de l’origine probable des
troubles moteurs observés. Des échanges et
conversations avec le
patient sont indispensables. Une fois ce travail
mené, la rééducation
proprement dite peut
démarrer.
Relaxation,
expression
corporelle,
coordination,
équilibre,
orientation : les exercices
proposés par le psychomotricien amènent le
patient à maîtriser son
corps, à améliorer son
comportement ou, mieux
encore, à se débarrasser
de ses troubles. Un long
cheminement qui nécessite de la patience, de l’attention, du dialogue et de
la bienveillance. �

S. MICHOUD secrétaire statutaire sortante - JC FABRE président sortant F. BERTRAND bénévole référant – P. BEOLET bénévole dossier Mme LEVASSEUR France AVC – M. LEVASSEUR France AVC –
C. MORAND bénévole dossier – M. BOCCARD trésorière adjointe sortante –
M. CHEVALAY vice-présidente sortante.

P

résente sur les 8 communes
du Gavot, elle compte : 141
clients-adhérents, 21 salariés « Aide
à domicile », 2 secrétaires administratives, 12 responsables bénévoles
dont 9 administrateurs.
Sur Saint-Paul, 3 441 heures ont
été dispensées en 2017 sur la
commune et un léger fléchissement
de 178 heures constaté depuis 2016.
Jean-Claude FABRE, président de
l’association dont le mandat a pris
fin en juin 2018, évoque plusieurs
projets pour 2018 dont le partenariat
avec l’Association Temps Libre 2222
qui offrira un portage de livres à domicile aux adhérents ainsi que le trans-

gement et l’assistance apportée aux
fert des bureaux de l’association dans
habitants de la commune. �
de nouveaux locaux au-dessus de la
salle des fêtes de Larringes. Il confie
également ses inquiétudes
et
les priorités actuelles de l’asREJOIGNEZ
sociation : « Nous avons un
besoin très urgent de bénéL’ADMR !
voles pour constituer un conseil
Vous voulez être utile à ceux qui vous
d’administration et un bureau au
entourent, vivre et partager une expécomplet, il nous faut également
rience humaine enrichissante ?
recruter des salariés femmes et
Une action au cœur de l’humain et de
hommes en CDD puis en CDI ».
la vie associative !
Au cours de l’Assemblée Générale,
N’hésitez pas à prendre contact
le maire Bruno GILLET et Marieavec l’ADMR pour tout renseigneClaire DUCRET, adjointe, ont tenu
ment complémentaire.
à remercier Jean-Claude FABRE, son
Tél. 04 50 75 67 22
comité et le personnel pour son enga-

Le Pti Bus s’étend à la vallée d’abondance
Depuis le 4 juillet dernier, le PTI
BUS s’est étendu au secteur de la
Vallée d’Abondance, offrant ainsi un
service de transport à la demande
aux 22 communes du territoire
Pays d’Evian – Vallée d’Abondance. Cette extension sera expérimentale pendant un an afin de
vérifier s’il répond à un vrai besoin
des habitants.
Pour rappel, destiné aux personnes
qui rencontrent le plus de difficultés
à se déplacer (personnes de plus
de 60 ans, personnes à mobilité
réduite, en insertion professionnelle
ou titulaire des minima sociaux), le
PTI BUS permet aux habitants du
territoire de retrouver une mobilité ainsi qu’une certaine autonomie sur les 4 zones desservies ou
à Thonon pour les PMR*. Il vient
vous chercher au plus près de chez
vous ou à domicile pour les PMR*, il
vous suffit pour cela de réserver au
moins la veille.

ur
œ
c
e
d
p
u
Co

Aide à Domicile :
tout près de chez
vous !
Marie-Chantal POLOCE, aide
à domicile sur la commune
de Saint-Paul propose ses
services de ménage, repassage, courses, aide aux repas,
promenades,
compagnie
ou
quelques gardes de nuit selon ses
disponibilités. Chèque emploi service
accepté par l’intermédiaire du CESU.
Tél. 06 64 38 67 69
Mail. mcpoloce0512@gmail.com

Des services les plus divers…
L’ADMR (Aide à domicile en Milieu Rural)
est le 1er réseau associatif de proximité
en France proposant une large gamme
de services à la personne pour tous les
besoins : entretien de la maison et travaux
ménagers, préparation et livraison de
repas, courses, repassage, assistance
aux personnes âgées, assistance aux
personnes handicapées, garde malade,
aide à la mobilité, conduite véhicule
personnel, accompagnement en dehors
du domicile, etc.

La mairie de Saint-Paul a procédé
à l’acquisition d’un défibrillateur
cardiaque installé à l’entrée de
la maison médicale. Cet appareil
entièrement
automatique
ne
requiert pas de connaissance
médicale
particulière,
aucune
formation n’est donc nécessaire
pour son utilisation et tous les

*PMR : Personnes à mobilité
réduite (personne ayant des difficultés à se déplacer, fauteuil roulant,
femme enceinte)
Plus d’infos sur : www.cc-peva.fr
4 ZONES SONT DESSERVIES :

Quand ?
PTI BUS vous emmène du lundi au
samedi de 9 h à 17 h 30, toute l’année sauf les jours fériés.
Les tarifs
Dans une même zone : 1,50 € le
trajet simple (carnet de 10 tickets à
10 €)
D’une zone à l’autre : 3,50 € le trajet
simple (carnet de 10 tickets à 25 €)
Le billet est à payer auprès du
conducteur PTI BUS
Attention ! Nouveau numéro de
téléphone : 0805 38 38 74 (appel
gratuit).

• Zone 1 : MARIN – PUBLIER –
EVIAN
La circulation à l’intérieur de cette
zone est réservée aux PMR. Pour
les autres usagers, utiliser le réseau
de bus : www.leman-but.fr
• Zone 2 : SAINT-GINGOLPH –
NEUVECELLE – MEILLERIE –
MAXILLY – LUGRIN – NOVEL
• Zone 3 : BERNEX – THOLLON
CHAMPANGES – FÉTERNES
SAINT-PAUL
–
VINZIER
–
LARRINGES
• Zone 4 : CHEVENOZ – VACHERESSE – BONNEVAUX – ABONDANCE – LA CHAPELLE D’ABONDANCE - CHÂTEL

un défibrillateur à Saint-Paul !
habitants sont autorisés à l’utiliser
en cas d’urgence. Autonome et
portatif, cet équipement dispose
d’un logiciel intégré qui reconnait
les troubles du rythme cardiaque
nécessitant une défibrillation. Une
fois l’appareil allumé, il suffit de
suivre les instructions vocales. Il
est très important que la prise en
charge de la victime soit effectuée
dans les plus brefs délais suivants
l’arrêt cardio-respiratoire.
Un mode d’emploi se trouve affiché
à côté du défibrillateur mais si vous
désirez en amont vous renseigner
sur son utilisation, vous pouvez
consulter le site suivant :
www.restenvie.com

Avant la fin de l’année, une séance
de familiarisation à son usage sera
mise en place et ouverte à tous au
Château de Blonay. Une soirée
en collaboration avec un pompier
formateur, Jean-Paul PEILLEX, avec
qui vous pourrez vous exercer sur
un mannequin. Mais n’oubliez pas
qu’une formation à la pratique du
massage cardiaque et au secourisme
peut aussi sauver des vies !
Séance d’information
sur l’utilisation du défibrillateur
le 23 novembre 2018
à 19 h 30
au Château de Blonay
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Évolution de l’Agriculture
à Saint-Paul : 1900-2018
Depuis
1900,
comme
partout, la surface exploitée a diminué : maisons,
routes, réseaux ont grignoté les champs mais c’est
surtout le monde agricole
de Saint Paul qui a évolué,
selon plusieurs grandes
périodes :
• 1900 : Très petites exploitations et grandes fermes :
vestiges du Baron de
Blonay, comme la ferme du
« château » de Chez Charvin, du Maravant, Serres,

L’agriculture se raconte !

traire trois vaches avant d’aller
vite à l’usine ou d’en revenir
encore plus vite pour « foiner »
Les expressions en patois s’envolent comme de la poussière
un jour de batteuse et les éclats
de rire émaillent la grande
évolution de l’agriculture : du
temps des petits paysans à
celui des entreprises agricoles
d‘aujourd’hui !

Déclaration d’ensemencement

mécanisation
progresse
tandis que disparaissent
les chevaux.

• 1914-1920 : Époque de
guerre : à la ferme, femmes
et enfants remplacent les
hommes !

• 1980-2000 : la fin des
rendez-vous de la fruitière et
des petits porteurs de lait…

• 1920-1945 : Arrivée de
l’électricité, des premiers
moteurs à essence : la fin
des charrons se dessine !
• 1950-1980 : Le travail à
l’usine paie le tracteur : la

De 1860 - année de l’annexion à la France jusque vers les années 1925, l’agriculture
de Saint-Paul ressemblait beaucoup à
celle du Moyen Âge, occupant 90 % de
la population : cultivateurs, laboureurs,
ménagères, sont les professions que l’on
retrouve le plus dans les registres municipaux.
Terre et mesures

Quand Gérard CURDY, Marcel
DUFFOUR et Jacques GILLET
se rencontrent pour parler
de l’agriculture d’autrefois,
la langue ne fourche pas :
une brassée d’anecdotes où
se mêlent les bons mots de
soirée à la fruitière, dures journées de fenaisons ou l’évocation des paysans des années
passées : celui par exemple
des ruraux-ouvriers, obligés de

Place… À l’époque des
circuits… très courts et du
manger local.

La surface des terres agricoles
était exprimées ainsi selon la
quantité que pouvaient faire,
sans s’arrêter un homme :
on parlait d’une « fossorée »,
terre retournée au foussoir…
ou d’une « duinte », surface
labourée sans dételer les
bœufs (joints) ou d’un journal,
surface labourée en une journée par une paire de bœufs…
soit environ 330 m², 3 journaux
équivalaient à un hectare.

La terre nourricière !

Les moyens de transport
étaient limités : le pays de
Gavot a eu de la peine à nourrir ses habitants et la terre a
toujours eu une grande valeur.
On était propriétaire ou
« journalier »
travailleur allant proposer ses
services à la journée.
Si certains - rares - sont
partis s’installer « aux
Amériques », en Argentine, de façon définitive,
nombreux étaient ceux
qui partaient en Suisse
ou en Franche-Comté
pour les gros travaux
de printemps et revenaient pour faire les
foins : les effeuilles, les
vendanges de l’autre
côté du lac occupaient

à chaque saison une
bonne quarantaine
de San Poulans…
Ce peu d’argent
frais - l’argent récolté à l’occasion des
effeuilles - a permis
à de nombreuses
mères de famille
d’acheter
« le »
fourneau qui trônait
au milieu du « pêle »
et de gagner un peu
d’indépendance.

• 2000-2018 : les paysans
deviennent des exploitants
agricoles…
Fabrication à la ferme,
installation d’élevages de
brebis et chèvres un grand
projet commun : le méthaniseur.

L’enquête agricole de 1892
fait apparaître :

•
• Blé : 263 Hectares (rendement 7
hectolitres/hectare)
• Orge : 50 Hectares (rendement 12
hectolitres/hectare)
• Avoine : 100 Hectares (rendement
17.50 hectolitres/hectare)
• Haricot : 1 Hectare
• Pommes de terre : 150 hectares –
Choux 10 hectares – Carottes 1 hectare
• Chanvre : 2 hectares
• Lin : 1 hectare
• Pommes à cidres : 7 hectares (700
arbres)
• Cerisiers : 2 hectares (150 arbres)
• Pruniers : 1 Hectare (50 arbres)
• Jardins détenus par les familles : 12
hectares
• Bœuf de travail : 200 – vaches : 270
– Veaux et génisses : 105 – Chèvres :
72 – ovins : 200 – porcs : 160.
Ces chiffres n’engagent que ceux qui à
l’époque les ont transmis par crainte des
taxes éventuelles…

Le commerce avec la Suisse
voisine était important avant
1914, favorisé par les tarifs
de zones franches : vente
de bétail qui traversait le lac
sur le bateau avec les passagers mais aussi achat d’ou-

tils comme les faux, paraît-il,
plus solides, plus légères
et tranchantes comme les
« ballaigues »
fabriquées
dans le canton de Vaud ou les
fourches à foins.

le bio et le pavot bien avant l’heure !
À cette époque, on cultive
près d’un hectare de navets
mais aussi de l’œillette : plus
de 1,2 hectare.
Cette plante de la famille du
pavot était cultivée pour ses
graines qui donnaient une
huile de table remarquable, de
consommation courante.
Concurrencée par le colza dont
les rendements sont supérieurs à l’hectare, l’œillette fait

8

l’objet d’une restriction légale
contrôlée : elle se retrouve
dans les boutiques de
produits
diététiques ou dans
les laboratoires
(dérivés
de
l’opium). Ses
semis étaient
semblables
à
ceux de la betterave mais ses

fleurs resplendissantes.
Certains se souviennent qu’en
1945 les enfants se précipitaient sur les tourteaux
d’œillette,
une
plante qui a totalement disparu du
Chablais ! �

DOSSIER

l’Agriculture à Saint-Paul : 1900-2018
La première guerre mondiale
La première guerre mondiale qui
a engendré la disparition de 94
hommes, en pleine force de l’âge a
bouleversé le petit monde agricole de
Saint-Paul : les femmes, les enfants,
ont dû remplacer les hommes
manquants même dans les tâches les
plus pénibles…

Les grosses fermes nourrissent des
bœufs qui seront dressés et serviront pour les travaux tandis que
chaque printemps une jeune paire
sera dressée et vendue à la foire de la
Sainte-Anne aux gens de la plaine…
La mécanisation est venue très vite
suppléer le manque de main-d’œuvre :

La grande époque
des chevaux

Circuits courts : par obligation !

Lapins de chez nous…
Chaque hiver, il se tue une centaine de cochons dans
les fermes tandis qu’en 2018, deux ou trois habitants
seulement perpétuent la tradition. Chaque ferme élève
ses poules et ses lapins et l’on raconte cette anecdote
au marché d’Evian : “un acheteur demande à une jeune
fille qui vendait ses lapins : est-ce qu’ils sont bons vos
lapins ? Oh, je ne sais pas, nous, on ne les mange pas,
on les vend…”
Une vente qui constitue le rare moyen d’avoir de l’argent
frais avec les œufs descendus au marché ou quelques
autres volailles.

L’agriculture se
modernise rapidement
Selon l’inventaire établi
par l’administration en
1953, on recense à
Saint Paul :
• 101 faucheuses à
cheval dont certaines
avec
moteur
(marques Puzenat,
Massey - Harris…)
• 14 râteaux faneurs
• 21 tourneuses à
fourches

Les femmes remplacent les hommes
partis à la guerre.

En 1942, les statistiques agricoles révèlent que l’on
cultive 710 ha de Blé, 6 ha d’Orges, 5 ha de Betteraves…
Cela selon les déclarations des habitants – tandis qu’en
1953, l’administration compte 30 ha de pommes de terre
sur toute la commune.
Les vaches sont conduites de bonne heure le matin à
pied à l’abattoir d’Evian par leurs propriétaires avant
qu’Édouard COLLIARD dit Ponon (père de nos bouchers
actuels) ne dispose pas d’une bétaillère pour les emmener et rapporter la viande correspondante ; mais si une
bête, un cheval devait être abattu après un accident, le
propriétaire faisait le tour des hameaux avec un charà-banc pour en vendre la viande que l’on se faisait un
devoir d’acheter, entraide oblige !

arrivée des premières faucheuses à
cheval, charrues, moteurs à essence,
puis électrique pour actionner « les
tapis roulants » ou les batteuses…
Les voitures à cheval - moyen de
déplacement le plus répandu pour
aller à la ville en 1930 - vont être confinées dans les remises dès 1960…

Le recensement des chevaux
en 1939 pour l’administration
dénombre la présence de 110
chevaux à Saint-Paul : 10
seront réformés en raison de
leur âge (14 ans) ou état et
ne pourront servir en cas de
guerre.
Adonis BIRRAUX à la
BEUNAZ, était avec son père,
maréchal-ferrant. « Chaque
matin, il y avait plusieurs

chevaux devant la salle
d’attente » évoque Gilbert :
pas de téléphone, on venait
de Thollon, de Bernex, de
Chevenoz et on attendait son
tour ou alors si on était impatient , hommes et bêtes repartaient pour revenir une autre
fois ! Deux forges permettaient de chauffer les fers
simultanément.

• 5 petites batteuses
Et 368 chars…
Ceux-ci sont au départ
fabriqués à partir de
vieilles voitures puis
les deux constructeurs
principaux de Saint
Paul s’approvisionnent
en pièces détachées et
fabriquent leurs propres
chars avec chacun
des
caractéristiques
propres : à Poese,
Jassin propose des
chars plus légers mais
qui « braquent » mieux
tandis que Fanfoué
à Féli à la Beunaz
construit des chars
plus lourds mais plus
solides…
Si certains dorment
encore au fond des
granges,
ils
apparaissent bien petits
aux yeux des agriculteurs
d’aujourd’hui !
La moyenne des troupeaux se compose de 3
vaches laitières, d’une

génisse prête et d’un
veau de moins d’un an
selon les statistiques
de l’époque qui voit bon
nombre d’agriculteurs
devenir des doubles
actifs ou s’en aller vers
les villes voisines.

L’emploi à
l’usine paie
le tracteur
Dès 1955, c’est l’arrivée
en force des tracteurs :
Vierzon,
Vandoeuvre
Pony, Cub, Cormik,
petit Gris… et chaque
fois c’est la fête dans
la famille : plus besoin
de laisser le cheval
se reposer entre deux
travaux pénibles, de
l’abreuver, de le ferrer.
Mais cette mécanisation rapide qui s’installe dans les familles
est payée non par les
produits de la ferme
mais par le travail extérieur à l’agriculture et
au fil des années, les
« double-actifs » vont
délaisser l’agriculture
aux recettes incertaines
pour la paie régulière
de l’usine. La terre ne
va pas rester en friche
pour autant , elle sera
recherchée par les
agriculteurs « condamnés » à agrandir les
exploitations pour se
moderniser, compenser
le manque de maind’œuvre mais aussi la
baisse des cours de la
viande et des produits
laitiers.

Les habitants étaient fauchés…
mais les talus aussi !

On tue le cochon chez les Marchand à Poëse.

Alors qu’aujourd’hui les
tracteurs départementaux
ou communaux fauchent
les bords des routes avec
du matériel en bel état…
mais aux frais des contribuables, pendant longtemps, il fallait payer pour
pouvoir couper et ramasser le foin de chaque
côté de la voie publique.
C’est le cas de la famille
DEFLON de Gremey ou
Joseph BUTTAY, Chez
Bochet qui soumissionnaient chaque année ce
droit de fauche…

Les marais étaient exploités pour la « bâche »
l’herbe
des
marais
servait de litière tandis
que les branches des
chênes étaient coupées
et données aux chèvres
qui en mangeaient le
feuillage afin d’économiser le foin. On peut voir
de nombreux chênes
centenaires (dit époués)
qui portent les cicatrices
de cette période.

L’arrivée du tracteur de Gabriel REBET, chez Bochet :
une fête pour les enfants !
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L’agriculture à Saint Paul 1900-2018

Les céréales (blé, orges, avoines), les betteraves vont très vite devenir des productions marginales tandis que l’élevage et surtout le
fromage seront privilégiés.
À noter en 1957 : arrivée de la clôture électrique, un fil de
liberté pour les enfants libérés de la contrainte « d’aller
en champs » garder les vaches ! Un outil qui va vite se
répandre dans la campagne.

La transformation du lait : les fruitières

Le blond et sa boille

LE SAVIEZ-VOUS
Chaque soir, de nombreux habitants croisent des camions de
lait qui semblent vraiment pressés.
Ils collectent le lait des fermes de Saint-Paul : une partie ira à
la coopérative de Féternes qui produit un excellent fromage
d’Abondance, l’autre partie ira près de La Roche-sur-Foron
(Eteaux) pour la coopérative de Vinzier où il sera transformé
en Reblochon.

La vie des villages est rythmée par
les horaires des fruitières : lieux de
rencontres, d’information, d’échanges
entre les agriculteurs, véritables lieux
de vie avec des odeurs de laits,
des bruits de boilles, des cris de la
porcherie toute proche…
En 1969, sur les 269 fruitières de
Haute-Savoie, 59 traitent moins
de 1 000 litres par jour… la taille
moyenne des exploitations étant de
13 hectares.
Tandis que les fromages, comme le
Reblochon ou le Beaufort entrevoient
un avenir serein et que se dessinent
de belles perspectives pour l’Abondance… l’emmental fabriqué par les
fruitières de Savoie se voit nettement
concurrencé !
Et cela par des fromages bretons réalisés par des groupes de distribution et
c’est un comble – Savoyards d’originetel que la famille ENTREMONT qui
innove avec le « pré-emballé ».

en 1924 pour les agriculteurs de
Roseires à Forchex, décident de se
regrouper en une seule coopérative :
plusieurs agriculteurs encore en activité comme Gérard MICHOUD ont
été les acteurs ou les témoins de
cette évolution des fruitières dictée
en partie par la grande distribution.
La fruitière de Saint-Paul fusionne-

À Saint-Paul, les deux sociétés fruitières : celle de Chez Thiollay créée
en 1912 et qui récoltent le lait des
paysans des Ingels, Lyonnet, Chez
Bochet… et celle du Chef-Lieu créée

ra avec celle de Douvaine avant de
disparaître. �
À lire la remarquable histoire des fruitières de Saint Paul, écrite par Georges
MICHOUD, ancien maire et président de
l’Association Mémoire et Patrimoine :
une « meule » d’anecdotes, de dates sur
la vie et le lait à Saint Paul.

Lavage de la seille au bassin de chez Bochet

Où acheter ses fromages
à Saint-Paul ?
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FERME DES CHALETS D’OCHE
93 Route des Grands Prés, Les Ingels
74500 Saint-Paul-en-Chablais
Tél. 04 50 75 19 51

GAEC GRILLET-AUBERT
604 route de cumilly
74500 Saint-Paul-En-Chablais
Tél. 06 50 12 43 89

BLANC Christophe
AGNEAU DE LAIT
ET FROMAGES DE BREBIS
Tél. 07 71 04 14 31

BERGERIE DU GAVOT
Damien TIREL
FROMAGES DE BREBIS
Tél. 06 26 72 91 57

LA CHAMOISÉE
FROMAGES DE CHÈVRES
Lyonnet,
2880 route du Gavot
74500 Saint-Paul-en-Chablais

FERME DU NOYER
FROMAGES, CONFITURES,
CHARCUTERIE…
Coppy - 74500 Saint Paul en Chablais
Tél : 04 50 75 66 57

DOSSIER

L’agriculture
AUJOURD’HUI
à Saint-Paul
Philippe GILLET, agriculteur à Place, est président de la SICA (Société d’Intérêt Collectif
Agricole) qui regroupe les 41 agriculteurs du
Pays d’Evian – Vallée d’Abondance, adhérents
volontaires au méthaniseur.

Un nouveau bâtiment chez Burquier

La famille GRILLET-AUBERT a démarré un nouveau bâtiment situé
à l’écart du hameau de chez Burquier : des installations modernes,
vastes, qui faciliteront grandement le travail des jeunes exploitants ; La
mise en service est prévue à l’automne.

Gaec les chalets d’Oche aux Ingels :
Combien d’agriculteurs à Saint-Paul ?

À ce jour, il y a 10 porteurs de lait qui représentent 14 actifs
(GAEC, EARL avec plusieurs associés) mais il y a aussi 2
exploitants qui élèvent des vaches pour la viande (André
BLANC, Pascal PEILLEX) auxquels s’ajoutent plusieurs
double actifs par exemple Marie BLANC, Thierry DUFOUR,
François GILLET…
À noter une diversification ces dernières années : l’arrivée
depuis peu de 2 bergeries (brebis laitières) avec vente sur le
marché mais aussi une chèvrerie avec transformation et en
limite de Saint-Paul sur le Mont Benand, la Bergerie de Gaël
BIRRAUX.

chaque année une idée nouvelle !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Où va le lait de Saint-Paul ?

D’abord, il y a des agriculteurs qui fabriquent et vendent
sur place comme la GAEC d’Oche (Les Ingels) ou la famille
GRILLET-AUBERT, Chez Burquier qui crée un nouvel équipement mais le lait de Saint-Paul est en zone d’Abondance,
tomme de Savoie et raclette de Savoie : C’est ce que fabrique
la coopérative de Féternes qui voit sa production augmenter de 5 % par an et qui agrandit ses caves pour mieux faire
vieillir ses fromages. Trois producteurs vont à Féternes et 7
à la coopérative de Vinzier (projet de création d’un nouvel
équipement laitier).

La production moyenne par vache ?

La moyenne des troupeaux, c’est environ 30 vaches par
exploitants avec une production de 6 000 kg par an : le
nombre de vaches n’a guère diminué en 50 ans mais c’est la
production qui a augmenté, soit 2 000 kg de plus par bête par
an en 50 ans !

On voit ces « grands ballons verts » près de la déchetterie de Vinzier. Quels en sont les avantages ?

Ce méthaniseur produit du biogaz à partir effluents agricoles
des 41 fermes collectées : c’est une première en France !
Pour les habitants, c’est la disparition des odeurs au moment
des épandages et la préservation du cadre de vie.
Pour le paysan, c’est la garantie d’avoir un ramassage des
fumiers mais aussi un suivi des parcelles et la diminution
du recours aux engrais chimiques qui permet une meilleure
protection des sources.

Mais ce sont aussi de gros engins sur les routes ?

C’est vrai et cela demande d’adapter les chemins ruraux pour
les communes à ces nouveaux engins : le vrai avantage est
de supprimer de multiples rotations de tracteurs.

Comment diversifier l’agriculture à Saint-Paul ?

La terre agricole disponible est très convoitée par les agriculteurs du Gavot qui cherchent à s’agrandir pour compenser les
baisses de revenus.
A ce jour 45% des terres de la commune sont exploitées par
des agriculteurs extérieurs au territoire communal…
L’altitude est un frein au maraichage ; plusieurs labels sont
en étude pour la viande de bœuf ou de mouton (viande de
Savoie).

Qu’est-ce qui a changé en 50 ans ?

C’est la demande des agriculteurs qui se trouvent bien
souvent seuls avec leur tracteur : la proximité de la Suisse ne
permet pas de proposer des salaires attractifs. Et au quotidien, c’est l’importance de la partie administrative, dans notre
travail qui reste un métier de passion…

En quelques années, sous l’impulsion
de Gérard et de son épouse, « la ferme
à Arthur » est devenue une référence
dans l’agriculture : agrandissement des
locaux, modernisation des installations,
installation du premier robot de traite
mais aussi diversification avec une
gamme impressionnante de fromages
présentés au public et la ferme pédagogique, Agricool, sans oublier la vie en
Alpage au pied de la dent d’Oche.

La nouvelle génération : Denis, Ingrid, Mélanie, et Daniel

Pour être jeune agriculteur, il faut avoir
moins de 35 ans. À ce jour, Anthony
GRAS, Nicolas GRILLET AUBERT et
Justine remplissent les conditions…
Mais les femmes sont bien présentes
dans les exploitations : Neigeline et
Laurianne (ferme du château), Sylvie et
Justine (ferme Grillet) et Zoulfia (ferme
GIROUD) qui a quitté sa Russie natale
pour les douceurs des Ingels.

Quelle agriculture voulons-nous demain
sur le Pays de Gavot ?
De la fourche à la fourchette !
Les agriculteurs vous disent
qu’ils sont condamnés à
agrandir leur exploitation, à
rechercher toujours plus de
terres, même éloignées de
leur ferme pour vivre parce
que le lait n’est pas suffisamment valorisé…
Les jeunes, qui sont nombreux
à vouloir travailler dans l’agriculture ne trouvent pas de place ;
les paies que peuvent proposer
les exploitants pour des salariés
sont bien éloignées de ceux des
frontaliers… et donc on assiste
à une course à la mécanisation… et au travail en solitaire.
Ceux qui voudraient s’installer
n’ont pas de capacités financières pour acheter ou louer
les très rares exploitations à
reprendre…
Les exploitants sont de plus
en plus seuls sur leur ferme et
on assiste à une déprise des
alpages et terrains en pente et
une avancée de la forêt, des
buissons : les paysages se
referment.

La diversification ?
Avoir d’autres
productions que le
fromage ?
Il y a des jeunes qui souhaiteraient avoir quelques hectares
pour développer des cultures
parallèles :
maraîchage vergers, bergeries, abeilles… mais l’altitude
limite les initiatives !
La terre disponible est très
rare et les propriétaires de
terrains agricoles qui n’exploitent pas, semblent parfois
être les maîtres du jeu : tant
pis si le tracteur qui viendra
couper l’herbe devra faire 15
kilomètres, le remembrement
agricole ou l’échange volontaire n’est pas suffisamment
d’actualité.
Le méthaniseur par le regroupement
des
agriculteurs
dynamiques constitue un
remarquable projet de territoire et favorise une prise de
conscience collective : miser

sur ce territoire de qualité que constitue le Gavot,
(sur la diversification pour
nourrir les habitants) et sur
un produit d’exception : le
fromage d’Abondance ! Un
fromage dont le tonnage
est limité (2 500 tonnes)
qu’il convient de promouvoir
encore davantage !
La Raclette labellisée pour
le Valais, le Beaufort pour la
Savoie sont des exemples : le
territoire le plus légitime pour
le fromage d’Abondance,
n’est-ce pas chez nous ? Ne
laissons pas les autres territoires s’en emparer !
La population augmente sur
le pays d’Evian : plus de 2500
personnes depuis 2009, des
habitants qui souhaitent avoir
des fromages... et d’autres
produits de la terre de chez
nous produits de la terre de
chez nous tout en maintenant le même nombre d’exploitations. �
B. GILLET - Maire
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DOSSIER

Portrait de Damien Tirel
Un éleveur entre chiens
et brebis

ENFANCE ET SCOLARITÉ

Les inscriptions périscolaires
sur Internet !

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, la mairie a décidé de simplifier les démarches pour l’inscription
des enfants de la commune aux services périscolaires dans le but d’une gestion plus souple et plus
libre pour les familles. Celles-ci peuvent désormais gérer les réservations ainsi que le règlement
pour la cantine ou la garderie par internet sur le portail « eTicket ».

LES AVANTAGES DE LA
SOLUTION ETICKET

Jeune éleveur de brebis laitières sur Saint-Paul
depuis 2013, Damien TIREL, 35 ans, est exploitant
au lieu-dit Chez Potruz. Producteur de tommes, de
yaourts, fromages frais et gavotins de brebis, Damien était auparavant associé en GAEC sur Marin
en production fermière de vaches.
Son point de vue sur son métier :
Nous avons un rôle de préda« C’est un très beau métier, il
teur vis-à-vis du mouton, on le
faut cependant être prudent
pousse dans la remorque pour
dans ses investissements de
le déplacer, on peut lui faire
départ, il faut savoir être réacpeur…
tif sur l’aspect administratif qui
Le border collie prend en
évolue très vite dans l’élevage
quelque sorte cette attribuet savoir également se diversition et contraint le troupeau à
fier dans d’autres activités pour
se rapprocher de l’homme qui
ne pas mettre tous ses œufs
devient alors son protecteur.
dans le même panier »
En matière de dressage, un
Ce qui caractérise Damien et son
chien de conduite de troupeau
exploitation sur Saint-Paul, c’est
met 3 ans pour être complètela passion qu’il voue aux chiens
ment opérationnel. Il faut donc
de troupeaux en parallèle de son
recommencer à dresser un
activité principale. Formateur en
nouveau chien quand le premier
« Chiens de protection » à l’Institut
atteint l’âge de sept ans. Les
de l’élevage, c’est en 2014, suite à
chiens de protection, quant à
plusieurs agressions de chiens de
eux, naissent et grandissent au
promeneurs ou de chiens errants
milieu des moutons, ils vivent
sur ses brebis qu’il décide de
24h/24 au sein du troupeau
prendre sa première chienne de
depuis leur naissance pour faire
protection de race Montagne
partie intégrante de celui-ci.
des Pyrénées (dite
Sur chaque portée, je
Patou) pour garder
garde toujours 2
son troupeau. Le
chiens. »
Patou est un
Damien TIREL
animal fier et
a
également
courageux,
transmis cette
ce chien n’a
passion à son
peur de rien
fils Noé, 8
et ne recuans, qu’il initie
lera devant
à la conduite
a u c u n e
de
troupeau
menace.
Et
depuis
2 ans
Le Patou qui protège
pour cause, il
déjà. « J’aime le
les troupeaux en montagne
ne faut pas oublier
contact avec les
qu’on l’utilisait autreanimaux » raconte le
fois pour combattre les
jeune garçon.
ours ! Il fait donc un excellent chien
Vous avez d’ailleurs certainement
de berger très protecteur.
vu père et fils en pleine démons« Les
moutons
mourraient
tration de conduite de troupeaux
d’épuisement ou de stress en
d’oies et de moutons lors de la
voulant échapper aux chiens
dernière fête de printemps. Noé
qui prenaient la course comme
était venu avec sa jeune chienne
un jeu, il y avait également
« Ness » et a ravi le public présent
des risques d’avortement sur
par sa maturité et ses perforles brebis, il fallait trouver une
mances.
solution pour que cela ne se
Mais l’inquiétude pour lui comme
reproduise pas. » nous raconte
pour beaucoup d’éleveurs de
Damien.
brebis est ailleurs… Victime de sa
La conduite de ses troupeaux de
première attaque par un loup solibrebis est réservée à ses chiens
taire en septembre 2017, Damien
de race Border Collie, un chien
se demande comment évoluer
intelligent, réceptif, travailleur, vif et
avec sa présence.
alerte qui en fait un chien de berger
« Il faudrait au moins deux
exceptionnel.
patous pour la surveillance d’un
« Il remplace à lui seul le travail
troupeau, le problème c’est
d’un ouvrier, il regroupe les
qu’on ne sait jamais combien de
animaux bien plus rapidement
loups vont attaquer. Une meute
que ce dernier et apaise indirecde quatre loups est capable
tement le troupeau en donnant
à elle seule de tuer les deux
un meilleur rôle à l’homme.
chiens de garde » �
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L’équipe périscolaire au grand complet. De gauche à droite : Marie-Claire DUCRET
(adjointe au maire), Christine COLLIARD (cantine/ménage), Carole FERRACO
(secrétariat de la mairie en charge du scolaire), Nadine FOUGERE (cantine), Sophie
VIOLLAZ (secrétaire générale), Laetitia CHARPENAY (CANTINE/GARDERIE),
Florence CHEVERRY (ATSEM/cantine/garderie) Sarah COLLOUD (en charge de la
cantine), Christine RITEAU (cantine/ménage) Brigitte DUCRET (cantine/ménage),
Laura VIGLINO (ATSEM/cantine/garderie), Samantha FRAGOSO (ATSEM/cantine/
garderie), Marie-Françoise PAUTHIER (adjointe au maire).

Une facilité supplémentaire pour
les parents qui ne peuvent se
déplacer aux heures d’ouverture
de la mairie. Il est donc possible
depuis un ordinateur ou un
smartphone :
• d’inscrire ses enfants en ligne à
la cantine ou à la garderie, pour
les jours souhaités uniquement,
au mois ou au trimestre,
• d’effectuer le règlement des
factures en ligne,
• d’avoir une visibilité constante
du planning des enfants et ainsi
pouvoir vérifier les inscriptions
déjà effectuées,
• de modifier (ajout/suppression)
à volonté les inscriptions dans
le délai des 8 jours en amont de
celles-ci. À noter que tout repas
ou toute heure de garderie qui
aura été retiré du planning sera
recrédité sur le compte « eTicket ».

Depuis le lundi 9 juillet, les
familles ont donc reçu leur identifiant pour se connecter au site
afin de compléter leur dossier en
ligne (coordonnées, personnes
à prévenir en cas d’urgence,
attestation CAF, …etc.) et ainsi
avoir accès aux fonctionnalités
du logiciel.
Ce nouveau système permet
à la commune d’anticiper
les besoins en personnel en
fonction du nombre d’enfants
inscrits notamment pour la
garderie du soir qui a connu
une forte augmentation en fin
d’année.

• Moins de contraintes horaires, les
parents gèrent les inscriptions
depuis leur domicile
• Un paiement sécurisé par internet ou
par chèque/espèces au guichet de
la mairie,
• Une gestion plus sécurisée : plus de
manipulations de fiches d’inscriptions (Parents - Mairie - Personnel
encadrant) et donc moins d’erreurs,
• Plus de réservation minimum ou
maximum, les parents réservent
précisément les repas et heures de
garderie en fonction de leurs obligations personnelles,
• Plus de tickets perdus mais un
compte personnel crédité en ligne,
• Avoir une visibilité permanente sur
les inscriptions déjà effectuées.

Les délais d’inscription.
Les parents peuvent
inscrire leur enfant soit
à la semaine, au mois, à
l’année ou au coup par
coup ! Simplicité oblige !
Le délai, pour anticiper
la commande des repas et
l’organisation du personnel
(cantine, garderie est de 7
jours : inscriptions avant 8 h 30).
Exemple, le lundi matin avant
8 h 30 pour le lundi suivant,
car, passé ce délai, le site
internet bloquera la possibilité
d’inscription.
Les tarifs 2018-2019
Pour la rentrée scolaire 2018
- 2019 la tarification n’est pas
modifiée.
Pour la cantine, le tarif appliqué
se fera par rapport au quotient
familial :

• Quotient familial : moins de
900 (3,90 € le repas)
• Quotient familial : entre 900 et
1 800 (4,70 € le repas
• Quotient familial : plus de
1 800/ sans QF/ personnes ne
Les enfants sur le chemin de retour
de la cantine.

fournissant pas d’attestation
(5,00 € le repas)
Pour la garderie : moins cher
que les parkings ! Ajoute un élu
en souriant.
• Garderie matin : 1 €
• Garderie du soir : 2,10 € (de
16 h 30 à 17 h 30) et 1 € de
17 h 30 à 18 h 30
Le paiement du périscolaire
Le règlement s’effectue par
carte bancaire sur le site internet
« eTicket », mais il est également
possible lors de la commande en
ligne de choisir l’option “je paye
au guichet”. Ce qui génère
une facture qui permettra
de venir payer en mairie.
(espèces ou chèques, pas
de CB). Une fois le règlement effectué, le panier
virtuel sera alors crédité
des tickets et les familles
pourront les disposer sur
leur planning.
Pas de panique !
Vous n’avez pas d’ordinateur chez vous ou
vous n’êtes pas particulièrement à l’aise avec
l’outil internet ? Vous
pouvez toujours vous
rendre en mairie pour obtenir
de l’aide ou effectuer vos
démarches en direct… ou en
parler avec votre voisine ! �

Kermesse de l’école du chef-lieu
En fin d’année scolaire, les enfants de l’école
du chef-lieu, qui se sont retrouvés après le
goûter, ont pu profiter des ateliers mis en
place par l’association de Parents d’Élèves
(APE) pour une kermesse géante. Chamboule-tout, courses en sac, chaises musicales, … c’est sous un soleil de plomb que
les enfants s’en sont donnés à cœur joie.
Parents et enfants se sont ensuite retrouvés
au Château de Blonay pour partager un repas canadien et clore cette belle année.

30e édition du feu de camp des Faverges
La traditionnelle fête des
Faverges a eu lieu samedi
30 juin dans la zone de la
créto de Saint-Paul. C’est
par le spectacle de la
classe unique des enfants
de l’école des Faverges
qu’a débuté la soirée. Une
représentation fraîche et
vivante, combinant théâtre,
chants et danses, qui a ravi
l’assemblée toujours aussi
nombreuse chaque année. Il
y avait au programme également, kermesse, tombola
Rendez-vous haut en couleur et joli succès pour la 30e édition du feu de
camp des Faverges.
avec de nombreux lots à
gagner et restauration avec
un ciel étoilé.
les délicieux diots réalisés par Christophe
La municipalité salue l’implication des
TRINCAT et sa sympathique équipe de
parents d’élèves et de la directrice de l’école
cuisine. En ambiance musicale, c’est le duo
des Faverges, Mme CROUVIZIER, tous très
de François BLANC et Jean-François BLANC
motivés pour ces retrouvailles annuelles tant
de la « Boite à musique » qui a égayé la
attendues. �
soirée devant un feu camp crépitant et sous

Temps Libre 2222
Rentrée 2018-2019
L’été a été bien chargé pour l’association
Comme chaque année, vous pouvez vous
Temps Libre 2222. Plus d’une centaine d’eninscrire à plusieurs ateliers :
fants âgés entre 3 et 15 ans se sont retrou• Cours d’anglais
vés au centre de Loisirs (ALSH) pour vivre
Mercredi 10 h 30-11 h 30 pour les enfants
des semaines aux thèmes variés, riches en
Mercredi de 14 h 15-15 h 15 pour les ados
activités. 11 jeunes de plus de 9 ans ont pu
• Yoga
profiter des joies de la mer pendant la colonie organisée à Vic-la-Gardiole entre Sète et
Mercredi de 18 h 45 à 19 h 45 sur Vinzier. Cours
Montpellier et plusieurs mini-camps ont été
réservé aux ados/adultes (1re séance d’essai
organisés à Taloires pour vivre de belles
gratuite).
aventures autour du sport et de
• Couture
la nature pour une trentaine
2 séances/mois.
CONTACT
d’enfants.
• Ateliers de loisirs créatifs
Association
Du 23 au 27 juillet était
4 ateliers au total dans l’année le
Temps Libre 2222
organisée la semaine
mercredi de 15 h 45 à 18 h 15.
701, route du collège Gremey
artistique qui s’est
74500 Saint-Paul-en Chablais
terminée par un specSachez également que depuis
Tél. 04 50 26 08 96
tacle sur le thème de
le 4 septembre, les inscriptions
ou 06 42 03 07 27
Charlie Chaplin devant
pour les vacances d’automne
Par mail :
80 personnes venues
sont ouvertes, alors ne tardez pas
accueil@tl2222.org
applaudir les 50 enfants
à inscrire vos enfants à l’avance. �
présents sur scène.

Un été riche en activités
au centre de loisirs Temps Libre 2222

INTERVIEW
de Carine Massardier

La bibliothèque des
Champs…
qui offre les services d’une médiathèque de ville !
Depuis cette année, la bibliothèque passe à la vitesse supérieure et surfe
sur la vague du numérique… Après avoir proposé « les livres à réalité
augmentée », le prêt de contenu numérique sur clés USB et avoir refondu
son site internet, la bibliothèque vient de s’équiper de deux tablettes
numériques à disposition du public en vue d’animations « connectées ».
Depuis le 18 septembre 2018, nouveauté supplémentaire avec l’accès à une
presse numérique de plus de 3 000 titres. Carine Massardier, responsable
de la bibliothèque du Pays de Gavot et coordinatrice du réseau des bibliothèques, vous explique en détail de quoi il s’agit…

Quel est ce nouveau service mis en
place par la bibliothèque ?
Il s’agit du service « e-medi@s » de
Savoi-Biblio, un accès à une offre
de presse numérique depuis chez
soi avec au total plus de 3 000 titres
mis à la disposition des adhérents
des bibliothèques. Vous pourrez
trouver un grand nombre de titres de
presse quotidienne, hebdomadaire
ou magazine très connus tels que :
l’Équipe, le Monde,
l’Express, les Echos,
Rustica,
Courrier
International,.
Des titres de la
presse
nationale
mais
également
étrangère.
Vous
pourrez
consulter les formations en ligne grâce
aux manuels disponibles (code de
la route, langues, soutien scolaire,
apprentissage, informatique…) et des
vidéos à la demande (films, animations,
documentaires…). Ces dernières ne
sont pas en offre illimitée, vous aurez
droit à un certain nombre de films par
mois en streaming parmi une sélection.
Quels sont les avantages pour les
habitants ?
« E-medi@s » est une offre gratuite,
24 h/24, comprise dans votre adhésion
à la bibliothèque. Vous n’aurez aucun
supplément à payer pour avoir accès à ce
service et une fois votre identifiant activé,
vous pourrez vous connecter de n’importe
quel endroit sur le support de votre choix :
ordinateur, tablette ou smartphone.
Comment faut-il faire pour accéder à
« e-medi@s » ?
Pour votre première connexion, il faut
venir à la bibliothèque afin d’être guidé
pour son utilisation. Après avoir reçu vos
identifiants personnels, consultez de
chez vous et à tout moment ce service
de ressources en ligne.

Et pour l’actu de la bibliothèque ?
La bibliothèque de Saint-Paul étend
ses services avec le projet « Lirons
d’ailes », portage gratuit de livres à
domiciles pour les habitants du plateau
bénéficiaires de l’ADMR, en partenariat
avec Temps Libre 2222 et l’ADMR et
le projet « livres nomades » qui seront
bientôt empruntables dans divers
points de dépôts du village.
Vous pourrez retrouver votre bibliothèque et sa « tente à
lire » également à la
fête de la pomme le
14 octobre
prochain.
Des surprises pour les
plus jeunes qui oseront
y rentrer.
Je vous rappelle également que depuis juin
dernier, le nouveau site internet des
bibliothèques du Pays de Gavot est en
ligne, vous pouvez y retrouver toutes
les informations telles que le catalogue
des livres disponibles, les animations,
nouveautés, horaires… etc.
Pas de supplément pour l’accès aux
ouvrages « e-medi@s », votre adhésion à la bibliothèque suffit. �
Rappel des tarifs pour votre
inscription à l’année :
• Jeunes : gratuit pour les - de 18 ans
• Adulte : 10 € - Couple : 17 €
• Sénior : gratuit pour les + de 70 ans
• Vacancier : 5 €
www.bibligavot.com

E-MEDI@S
Plus de 3000 titres
de journaux à lire
gratuitement depuis
chez vous.
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Associations

Un peu d’histoire...
Brigade de gendarmerie et chasseurs alpins
à Saint-Paul pour le maintien de l’ordre

Ça s’est passé
le 5 Mars 1906

La loi de séparation des Églises et de l’État est votée le 9 décembre 1905. Plusieurs
grands principes la fondent tels que l’indépendance réciproque de l’État et de l’Église,
le premier ne subventionnant pas la seconde. Les biens comme les hôpitaux et les
écoles sont alors affectés à des établissements publics ou d’utilité publique, et pour
permettre que seuls les biens nécessaires au culte soient restitués à l’Église, la loi de
séparation prévoit une évaluation de ses biens. Une loi considérée comme « juste et
sage » selon Jean Jaurès mais qui provoquera, à cette époque, des tensions et des
luttes parfois violentes autour des inventaires ecclésiastiques.

G

eorges MICHOUD s’est vu
confier un texte de Françoise
BURNET qui retrace cette tumultueuse confrontation sur SaintPaul : Françoise BURNET du Rosaire a rédigé sur la page d’un livre de
famille, un événement « politique »
passé à l’église de Saint-Paul.
Nous sommes au moment de la
séparation de l’Église et de l’État ;

ce dernier a imposé « les inventaires » des biens intérieurs des
églises.
Visiblement les gens du village, en
majorité de la chorale paroissiale
(ouï-dire transmis depuis….), n’acceptent pas du tout cette situation.
Ces personnes se sont enfermées
dans l’édifice religieux (chantent-elles ? L’histoire ne le dit pas…)

L’association Mémoire et Patrimoine
vous présente le premier livret des
“MAISONS DU PAYS”
sur notre territoire en mettant en
À la suite du succès de l’exposivaleur les matériaux locaux comtion des « Maisons du Pays » en
me les pierres et le bois.
2016 au Château de Blonay, l’asLes membres de l’association ont
sociation Mémoire et Patrimoine a
voulu ce livret illustré de nombreusdécidé d’éditer une série de livrets
es photos de maisons de Saintthématiques issus de leur travail
Paul accompagnées de textes exde recherches.
plicatifs. Il sera suivi pour la fin de
Le premier de ces ouvrages est
l’année par deux autres livrets et
consacré aux maisons de Saintvous pouvez l’acquérir au prix de
Paul au cours des derniers siècles
8 euros à la mairie, au tabac preset montre les transformations de
se de Saint-Paul ou auprès des
celles-ci sous l’influence de la
membres de l’association. À conruralité, de la situation géographique
sommer sans modération. �
en moyenne montagne et de
l’évolution démographique récente.
Cet ouvrage a une double valeur
patrimoniale car il recense les
bâtiments et anciennes fermes
Vous pourrez trouver
de la commune et permet de
le deuxième ouvrage
retracer l’évolution de l’habitat.
en vente sur le stand de
Les granges et écuries ont
Mémoire et Patrimoine lors
disparu au profit de logede la fête de la pomme
ments et a pour but de servir
le 14 octobre prochain.
d’inspiration à toutes les personnes qui auraient des projets
de construction ou d’amélioration

Vente du premier livret sur la foire de Printemps par Alain MARMOITON, Dominique
DINNEMATIN, Jean-Pierre WAGNER et Jacques BESSETTE, membres de l’association
Mémoire et Patrimoine.

Pour rendre la loi opérationnelle ;
les forces de l’ordre mettront deux
heures pour ouvrir la porte ? Une
punition attendait les rebelles à
la sortie… mais la stratégie a fait
« plouf » !!! �
Georges MICHOUD
Président de l’Association
Mémoire et Patrimoine

Triste
mois
de mars selon Françoise
qui relate aussi que deux
semaines plus tard le clocher
brulait par la foudre..
Texte original de Françoise
BURNET
(version
orthographe francisé) �

La Bellicime
Le 8 juillet dernier,
c’est avec une météo
radieuse que 1 037 participants prenaient le
départ de la Bellicime
depuis Bernex. Cette
année, grande nouveauté au programme
avec quatre parcours
au lieu de trois l’an
passé !
Des parcours très diversifiés pour
tous les niveaux : « familial »
accessible pour toute la famille,
« sportif » pour les vététistes
aguerris, « expert » pour les
amateurs de sensations fortes et
de grandes sorties et le nouveau
parcours « passionné », niveau
intermédiaire pour les familles
sportives qui ne veulent pas

« Bellissime » journée pour le VTT.

forcément trop se fatiguer.
Un franc succès général pour
les quatre trajets avec une
particularité
spécialement
appréciée dans le parcours
« sportif » qui comprenait la
descente par la piste verte du
bike park de Bernex et qui n’avait
pu être réalisée en 2017 en
raison du mauvais temps. Pas
de chrono donc pas de
stress, les participants
ont pu profiter de
pauses rafraîchissantes
pour
admirer
le
paysage et clôturer
ce moment convivial
et sportif par une
Pasta Party offerte par
l’Association. Un tirage
au sort était également

Line Burquier :

Triple championne de France en 2018
Cadette 1re année, Line BURQUIER possède déjà un sacré
palmarès. Championne de
France en cyclo-cross cet hiver sur le circuit de Quelneuc,
championne de France en
VTT cross-country depuis le
mois de juillet à Lons-le-Saunier et très récemment championne de France Cadettes
à Plougastel-Daoulas, Line
collectionne les maillots tricolores… « C’est une petite
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«À
Saint-Paul,
les
inventaires des églises
ont fait que M. PALLUD
d’Évian vint enfoncer la
porte de notre église, avec
une armée d’ANNECY de
chasseurs alpins et une
brigade de gendarmes.
Malgré le courage des
paroissiens, après deux
heures de travail, les
« malfaiteurs » viennent à
bout d’entrer dans l’église…
On voulait se servir des
pompes à incendie pour
inonder les paroissiens…
bientôt l’eau manque, on
a coupé les boyaux (lisez
les tuyaux) des pompes :
« grâce aux braves gens de
Saint-Paul ! »

surprise pour moi, je ne m’y
attendais pas forcément.
J’avais donné la priorité
au VTT et au Cyclo-cross cette saison.
Et du coup, ça fait
vraiment plaisir » a-telle confié après sa
victoire.

organisé pour gagner un vélo.
Encore un grand bravo à
l’association organisatrice et
à ses 60 bénévoles sans qui
cet événement ne pourrait
avoir lieu. Le VTT Pays de
Gavot, qui fait sa rentrée en
septembre est à la fois un club
de loisir et de compétition qui
fonctionne bien. Victime de son
succès, ce club dynamique ne
peut malheureusement pas
accueillir tout le monde faute de
places disponibles. Mais vous
pouvez tout de même tenter
votre chance ! Séances tous
les samedis matin de 9 h 30 à
11 h 30 �
Plus d’infos sur
www.vttpaysdegavot.sportsregions.fr

Associations

Le club de l’amitié
aux Aigles du Léman
Jeudi 28 juin était le jour de la sortie de fin d’année pour le club des ainés de Saint-Paul. Les
membres du Club de l’amitié avaient décidé
de passer une partie de la journée aux « Aigles du Léman » à Sciez avant de se séparer
pour la saison estivale. Vingt-quatre membres
de l’association sont donc partis en « covoiturage » assister au grand spectacle des aigles.
Avant de partager un repas tous ensemble sur
place, ils ont pu admirer plusieurs dizaines de
rapaces en vol au-dessus de leurs têtes, frissons et émotions garantis !

ÉTAT CIVIL

Naissances

ILS NOUS ONT QUITTÉS

08/07/2017 BEDIN Clarysse Constance Anna

03/08/2017

DUFOUR Dominique André François

19/07/2017 GASSE Théophile Kenneth Laël

10/08/2017

LEMONNIER Abel Henri Antoine

21/08/2017 BURGARD PICOT Emeline

23/08/2017

RIOLS Jacques Marcel

22/08/2017 COULON Iris Teresa Françoise

24/08/2017

FONDERFLICK Jérôme Jean-Marie Roger

06/12/2017 CUVIER Hélios Ange

24/08/2017

JUAREZ Laetitia Josiane Léa

27/08/2017

CHARLES Robert Louis Eugène

03/09/2017

LACROIX Guérin Marcel

06/09/2017

SERVOZ Francis Félix

28/09/2017

HABIB Samir William

06/11/2017

GRILLET-AUBERT Jean Dominique François

11/11/2017

GOURDON Michel Yves

09/12/2017 FÈVRE Coline Jeanne
14/12/2017 LEVRAY Morgane
02/01/2018 BERGER Marius Florentin Pierre-Alexandre
05/01/2018 ALEXANDROVIEZ Eva
09/01/2018 LAISNEY Léane, Françoise, Mireille
16/01/2018 BARBAT Cloé

Dominique DUFOUR

17/01/2018 MICHOUD GOULEY Lison, Hélène, Yvonne

07/01/2018

LEFRANÇOIS Marie-Claire Paulette Jeanne née DANIEL

28/01/2018

MAURE Mauricette Jeannine née CURDY

19/01/2018 AUDUREAU Raphaël

06/02/2018

DELERCE Robert Félix

22/01/2018 BORGES MATIAS Rafaël, Danny, Luis

10/02/2018

PEILLEX Albert, Joseph, Antoine

26/01/2018 CARON Noah, Nirina

27/02/2018

WATTEAUX Raymond, André

09/02/2018 MERCIER-GALLAY Dimitri

29/05/2018

THIOLLAY Andrée, Georgette née LACROIX

15/02/2018 LAMBERT Charlyne

07/07/2018

BURNET Christiane Marie Françoise née MAIMPONTE

25/02/2018 MERCIER Agathe, Anne, Sylvie

22/07/2018

BOCHATON Gilberte, Laurence née MADIGAND

05/04/2018 DOMENGE Evan, André, Pierre

18/08/2018

KNUS jacques, Léon

29/08/2018

UCCIANI Christiane, Marie, Thérèse née BLANC

13/09/2018

DUFFOUR Philipe

25/04/2018 CAUCHY LAFFOND Tessa
20/05/2018 FEY Victor, Franz

Robert CHARLES

arial

Francis SERVOZ

Christiane BURNET

09/06/2018 DIEZ Esteban, Luis
20/06/2018 DUFRESNE Amélia
09/07/2018 DELAJOUX JACQUIER Lucien, Alexandre
03/08/2018 DECHENAUX Anna, Monique, Josette
03/08/2018 FORGE Evan, Robert, Dan
13/08/2018 CHERET FOURNIS Arthus, Louis, Marie
16/09/2018 CURDY-PEILLEX Lucas, Joël, Christian

Jean GRILLET-AUBERT

Philippe DUFFOUR

Albert PEILLEX

mariages
12/08/2017
19/08/2017
30/08/2017
27/12/2017
31/03/2018
07/04/2018
02/06/2018
23/06/2018
07/07/2018
21/07/2018
03/08/2018
04/08/2018
25/08/2018

MALLET Antoine Pierre George et TOURMAN Emilie Roselyne Yvonne
PILLANT Gérald Raymond et HUSSON Karine Armelle
TARANTA Austin Acker et DENMAN Sophie
SCHITTEKAT Hugo et BIFFI Cécile Colette Germaine
MOREL-CHEVILLET Christian, André, Charles et LACROIX Céline, Marie, Françoise
BUSSARD Gilles, René et MESSEILLER Fabienne
DECURNINGES Ludovic, Henri, Marcel et LACROIX Pauline, Isabelle
MARIE David, Raymond, Pierre et DENAIS Alexandra, Marie, Aline
DEFRENNE Samuel, Jonathan, Christian et GUEVEL Angélique
MURER José, Brahim et BOYER Isabelle, Eva, Suzanne
OREILLER Johann et SIMON Mélanie, Marie-Thérèse
COLIGNON Robin, Lucas et PEDUZZI Mélanie, Fabienne, Gisèle
LAINÉ Julien et STORTI Pauline, Louise

Saint-Paul Infos n°19 • Octobre 2018

15

EN VRAC

La pharmacie déménage
Prévu juste avant Noël, la
pharmacie va migrer de
50 mètres pour s’installer dans le nouvel
immeuble.
Les 7 pharmaciennes
ont prévu une grande
opération carton pour
vous accueillir dans
les nouveaux locaux.
Patricia MROZINSKI et Noura BOUHADRA,
responsables de la pharmacie de Saint-Paul.

Une association pour
sauvegarder les arbres
fruitiers ?
Parce que les arbres sont importants pour le paysage
(mai, septembre),
parce qu’ils contribuent à la vie des abeilles, des oiseaux,
parce que les variétés locales de fruits résistent mieux,
les vergers de chez nous constituent un véritable patrimoine à préserver.
Souhaitez-vous faire partie d’une association chargée de
mettre en place des actions pour tailler, entretenir, conseiller ceux qui ont des arbres ?
Prenez contact avec la mairie ! Projet verger. �

Bureau 2018-2019
pour l’Association des Parents
d’élèves (A.P.E.)
Cette année, l’APE a bien failli
disparaître par manque de parents
pour compléter l’équipe des membres
du bureau sortant. L’Assemblée
Générale, qui s’est tenue le vendredi
14 septembre a rassemblé
une
quarantaine
de
personnes et plusieurs
nouveaux membres ont été
recrutés pour la nouvelle
rentrée. Une excellente
nouvelle pour les enfants
qui pourront profiter des
sorties et fêtes organisées
par
l’association.
On
vous rappelle que l’APE
a besoin de tous les
parents : 1 heure de
bénévolat sur l’année

scolaire en cours peut tout changer,
alors on se mobilise… Prochain projet
pour l’APE : la tenue de stand sur
la Fête de pomme, inscrivez-vous
auprès de l’association !

De gauche à droite : Drama SIDIBE, Clémence CRUYPENNINCK,
Cindy FANTINI, Julie MORIN, Karine KROPSKI, Marlène RICHARD,
Sabah BASSOUTE, Florine WIART, Jérôme VARRIOT.

présidence de Savoie-Argentine et
anime avec bonheur les retrouvailles
de part et d’autre de l’océan.
Ce dimanche 23 septembre, il a
accueilli un groupe d’une trentaine
de descendants de savoyards partis
dans les années 1870 sur l’autre
continent.
Sous l’œil des caméras de TF1 (émis-

eau... secours !
changé les réducteurs de
la colonne principale en
bordure de départementale. Coupure de 6 colonnes en fonte, démontage, remontage avec
quelques 140 boulons
à visser : cela de 21 h
à 4 h du matin... sans
que les habitants ne s’en
aperçoivent...
Bravo à eux.

!

Ah ! Quelle incivilité !

Savez-vous que la Chapelle de la Beunaz
doit son fleurissement et son entretien à des
bénévoles ? En effet, c’est la famille VESIN, Jacky et
son frère Joël qui chaque matin vont l’ouvrir et la refermer le soir, sans rien dire, ils plantent, bouturent,
arrosent, tondent les pelouses pour le plus grand bien
des visiteurs et des fidèles…

Laurent et Patrick des services techniques de l’eau du village
en pleine action nocturne.
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• Présidente : RICHARD Marlène
• Vice-président : VARRIOT Jérôme
• Trésorière : FANTINI Cindy
• Trésorière adjointe :
WIART Florine
• Secrétaire :
CRUYPENNINCK Clémence
• Secrétaire adjointe :
MORIN Julie
• Intendants :
BASSOUTE Sabah,
KROPSKI Karine,
SIDIBE Draa,
VAN CAMPERNOL Hervé.

Les cousins d’Argentine de Villa
Elisa ont été reçus à Saint-Paul en
Chablais au « Bois Joli »
Parti de Saint-Paul en pleine jeunesse
pour Paris, Raymond CHEVALLAY,
une fois la retraite venue, est de
retour en Chablais où il pose ses
valises 6 mois par an. Le reste de
l’année, il rejoint l’Argentine où il vit
avec son épouse. Notre chablaisien
a succédé au regretté Jean FAVRE,
ancien maire de Champanges à la

Saint-Paul alimente en
eau 6 communes et la
mairie se soucie de la
bonne distribution au
quotidien, ce qui entraîne des interventions
de jour comme de nuit.
C’est ainsi que durant
la canicule, Laurent et
Patrick, les deux employés de la commune
en charge de l’eau ont

Membres du bureau :

La veille de la fête de la Beunaz, le 15 septembre, ils
ont même apporté des fleurs supplémentaires dans des
bacs et pots : mais pendant la nuit, des personnes mal
intentionnées ont volé plantes et récipients…

sion reportage du samedi), François
BIRRAUX a présenté et commenté la
fabrication de la fondue (méconnue
Outre-Atlantique) mettant en valeur
les produits de chez nous, tandis que
le groupe était accueilli par plusieurs
San-Poulans au son des cors des
alpes des Tradisons. �

EN VRAC

Portes ouvertes de
la caserne de la Créto
Ce samedi, les pompiers du Gavot
avaient sorti tous les véhicules et
le matériel de secours pour faire
connaître les différentes facettes
du métier de secours.
Jeunes couples avec enfants mais
aussi adultes ont pu se renseigner
sur les différentes missions et
les moyens déployés.
Le lieutenant
Franck VIOLLAZ
a présenté
à Richard
BAUD, conseiller départemental,
vice-président du
SDIS, ainsi
qu’aux Maires
du Pays de Gavot
présents, Pierre An-

dré JACQUIER et Bruno GILLET
le fonctionnement de ce centre
de secours dont les interventions
sont en pleine progression.
L’esprit d’équipe et l’ambiance,
qui règnent dans cette caserne
forte de 40 membres et le niveau
de technicité vont sans
doute susciter des
vocations auprès
des
jeunes :
c’est le vœu
de tout l’encadrement
de
cette
caserne ! �

Julie LACROIX a choisi
avec son père Laurent,
le jour de la fête du sport
pour l’inauguration de la
magnifique salle qu’elle vient
de créer, juste à côté du Blues
Rock Café à la Gottetaz : 300
m2 consacrés à la remise en
forme avec une succession

16 septembre dernier. Belles
grandes vacances à celles qui
ont œuvré pour le bonheur des
habitants en organisant repas de
familles et rencontres.

prêts à initier et à donner
des cours collectifs dans des
espaces blancs, lumineux,
animés par une musique
dynamique :
tout
pour
retrouver la forme !
Ouvert tous les jours, de 9 h à
21 h et le samedi matin

de salles où se trouve une
collection de matériel de
remise en forme dernier cri.
Musculation, haltères, vélos,
fitness… cela pour le bonheur
du public qui pourra bénéficier
de deux jeunes diplômés
du Brevet Professionnel de
sport : Julie et son collègue,

Lieutenant Franck
VIOLLAZ en compagnie
de Richard BAUD et des
Maires du Gavot.

Fermeture du restaurant
des petits lacs
Émotion toute particulière au
restaurant des “Petits Lacs” puisque Renée, Nicole et Andrée,
après 140 ans de présence ininterrompue fermaient définitivement l’établissement dimanche

Ouverture d’une salle de
sport à la Beunaz

Écoutez le carillon de Saint
Paul en compagnie d’Antoine
CORDOBA et de Quasimodo !
Antoine CORDOBA est un jeune
carillonneur de 20 ans : Carillonneur de Taninges, mais aussi
de la célèbre abbaye de Saint
Maurice.
Autodidacte, il couvre les principaux clochers de la HauteSavoie et relève avec précision
les types de cloches, leurs années de mise en place, les systèmes de commandes...
À la suite du contact avec Monsieur Bruno GILLET, maire de

Saint-Paul en Chablais, il est
venu le samedi 15 septembre
2018 en compagnie des membres de l’association Mémoire et
Patrimoine visiter le clocher de
Saint-Paul :
Avec son homologue du canton
de Fribourg, « le guide Quasimodo », alias Claude-Michaël
MEVS.
Ils ont enregistré les différentes
sonneries pour le plaisir
des
personnes
présentes,

enthousiasmées par la jeunesse
et les connaissances de ces
spécialistes des cloches.
Alain MARMOITON a filmé et
enregistré ce passage : https://
youtu.be/LupJE1BUom4

manifestations

Repas des anciens - 18 mars 2018
Journée festive pour le repas
des anciens de Saint-Paul en
Chablais !
Réunis pour le repas annuel
des anciens au centre de vacances “Le Chenex” dimanche
18 mars dernier, 125 personnes
ont pu partager un moment con-

vivial marqué par de franches
rigolades.
C’est avec le discours de bienvenue du Maire Bruno GILLET
et son humour habituel que
la journée a commencé, suivi
d’un délicieux repas préparé
par Patrice CHEVALLAY et son

Bruno GILLET, maire, Marie-Claire DUCRET, adjointe et les membres du CCAS.

équipe.
L’animation a été confiée à
Mickaël et on a pu voir « des
nains » bien connus de SaintPaul, déguster des yaourts à
l’aveugle...
La doyenne, Marie Anne
MICHOUD, 98 ans, qui a évoqué sa vie au bar-restaurant
du Levant à Lyonnet et le
doyen, Robert COLLIARD,
ont reçu des cadeaux
souvenirs : fleurs, œuf de
pâque et champagne...
Tandis que Gérard CURDY
avec sa verve inimitable et
dans un patois remarquable, a retracé la « belle histoire des prunes ».
Une belle organisation orchestrée par Marie-Claire
DUCRET, adjointe au maire
et le concours des membres du CCAS. �

Fête des mères

Cette année encore, très belle
soirée organisée par la mairie pour
les mamans de Saint-Paul qui se
sont retrouvées dans le cadre idyllique du restaurant “La Verniaz” à

Neuvecelle. Jardins fleuris, ambiance joyeuse et repas raffiné…
Un cocktail réussi pour les fêter
dignement !
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manifestations

Des voitures « vintage »
qui ont fait sensation !
Dimanche 27 mai, début
mitigé pour le vide-greniers
avec quelques averses dissuasives qui ont freiné la
venue de certains particuliers. Un démarrage un peu
lent très vite oublié avec le
retour du soleil et l’arrivée de
l’association « Lé Snyule »

de la vallée verte et leurs
voitures de collection. Les
propriétaires de ces voitures
de collection, qui avaient
déjà eu l’occasion de faire
un passage par Saint-Paul
au mois d’avril, ont présenté
tour à tour leur véhicule aux
visiteurs. Des acheteurs du

dimanche qui n’ont toutefois
pas pu repartir avec ces bijoux de vieille mécanique
mais qui ont pu se consoler
avec un vide-greniers rempli
de livres, objets d’autrefois,
puériculture et autres trouvailles. �

Forum, marché et vide-greniers
de rentrée à Saint-Paul :
une rentrée bien chargée !
Triple animation pour la commune qui
accueillait le dimanche 9 septembre à la
fois le vide-greniers de rentrée, le marché
dominical et le forum Intercommunal
des associations du Pays de Gavot.
50 particuliers étaient au rendez-vous
sous un ciel sans nuage sur la place du
marché pour proposer aux visiteurs de
passage : jouets pour enfants, vêtements,
objets plus rares ou « vintages » et même
de quoi préparer l’hiver avec quelques
chaussures de ski...
Le forum des associations a pris place,
quant à lui, devant la mairie avec 22 associations qui ont présenté leurs activités

en ce début d’année scolaire. Le public,
venu très nombreux, a d’ailleurs pu admirer les prouesses des jeunes vététistes
du Pays de Gavot lors d’une démonstration de Trial, la zumba des élèves de l’association Dochefit et les chants à danser
bretons de Breizh du Lac.
Côté rafraîchissements et petite restauration, c’est l’association Fours et Bassins de Saint-Paul qui s’est chargée de
la buvette ce dimanche sans oublier les
commerçants habituels du marché installés exceptionnellement dans la cour
de l’école. �

Elles n’étaient pas à vendre …

Expo d’été

Une cinquantaine de particuliers venus faire de la place
dans les placards pour la rentrée de septembre.

Lundi 16 juillet, c’était l’ouverture de l’exposition d’été des artistes
régionaux au Château de Blonay. 15 artistes présentaient leurs différentes techniques : peinture, illustration, photographie...
7 œuvres ont concouru cette année pour le
thème « Objets de jadis »
et le résultat annoncé sur
le marché dominical du
12 août dernier a donné
l’école des Faverges comme heureux vainqueur du
concours. C’est donc la
sculpture des jeunes artistes en herbe avec son
fagot de bois d’autrefois
faite d’outils en fer ra-

massés dans la rivière de
l’Ugine et ses mains de travailleurs en argile qui a retenu toute l’attention du jury,
les autres artistes n’ayant
toutefois pas démérité.
L’école a remporté un bon
d’achat de 35 € chez l’enseigne Majuscule pour
l’achat de fournitures scolaires et si vous souhaitez
admirer le fagot gagnant, il
sera exposé pendant un an

dans le hall d’accueil de la
mairie.
Avec plus de 400 visiteurs
sur le mois d’ouverture,
l’exposition d’été a attiré
et ravi une fois de plus les
amateurs d’art de passage.
En 2019, l’exposition d’été
accueillera de nouvelles
œuvres et le sujet du concours sera « Fabuleux »…
À vos pinceaux !

Peintres, illustrateurs, photographes, … des artistes qui ont su émerveiller les visiteurs par leur talent.
22 associations du plateau de Gavot présentes au Forum des associations organisé une nouvelle fois cette année par Saint-Paul

•
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Démonstration de trial devant la mairie organisée par le VTT du Pays de Gavot

Les balades acoustiques

La petite association, née d’une idée de Jean-François BLANC a célébré ses 10 ans
d’une façon extraordinaire : le spectacle de Michel FUGAIN qui a réuni plus de 1 800
personnes sur la place de l’église…
Un succès inespéré qui veut récompenser le travail et la passion de cette poignée
de bénévoles qui invitent le public à découvrir une musique de qualité dans des
endroits les plus insolites du Pays d’Evian et de la vallée d’Abondance.
Pour l’anniversaire des 10 ans
des Balades Acoustiques, c’est
une scène exceptionnelle le samedi 21 juillet au soir qui avait été
prévue sous la mairie sur les terrains de Jean BLANC. Une belle
esplanade avec vue sur le lac…
Seulement, les conditions météo
s’avérant mitigées, c’est, à la hâte
que les organisateurs, la mairie et
la gendarmerie ont élaboré un plan
B pour ramener scène,
éclairage, stands
et buvette sur
la place du
marché. Un
déplacement
de dernière
extraordinaire concert
minute qui
pour les 10 ans des bas’est révélé
lades acoustiques
être un véritable succès apprécié de tous…

© Sébastien LELOUTRE

MICHEL
FUGAIN

Une organisation d’une grande ampleur puisque l’évènement
a engendré un coût général d’environ 90 000 €. Les Balades
Acoustiques ont reçu plusieurs subventions de la part de
la Région, de la commune de Saint-Paul et des conseillers
départementaux.

Le groupe VOXSET fut chargé de
“chauffer” la place au seul son de
leurs voix avant d’accueillir la star
tant attendue de la soirée : Michel
FUGAIN. Avec sa bande, Pluribus
2.0, le chanteur aux nombreux
succès, a interprété un florilège
de son répertoire devant plus de
1 800 personnes et une ambiance
de folie. C’est avec beaucoup
d’humour et de complicité avec son
public que le chanteur a confirmé
que son capital sympathie ne
l’avait pas quitté après 50 ans de
carrière... Un moment inoubliable.
Merci Monsieur FUGAIN ! Puis c’est
avec le groupe Telegraph Road et
leur tribute de Dire Straits que les
“couche-tard” ont pu clôturer cette
soirée festive et rythmée.
Les randonnées musicales du samedi 21 et du dimanche 22 juillet ont connu, elles aussi, un joli

succès… Samedi, dix groupes
d’une vingtaine de personnes ont
suivi la balade en vallée de Châtel
avec trois orchestres en plein air :
François Siefers (musique classique), Eastslider (Musique classique et variété) et Le scandale du
médiator (Jazz Manouche).
Le dimanche, c’est sur une randonnée reliant Thollon à Lugrin
que les promeneurs ont pu écouter
Bernoff Trio (Musique Classique),
Alexandre Castillon Trio (Chanson
française) et clôturer ce week-end
inoubliable avec le concert final de
Sylvie Jazz Swing donné dans le
parc de Vindry. Une belle réussite
pour un anniversaire dignement
fêté… Nous attendons déjà avec
impatience les 20 ans ! �

Les randonnées du samedi et du dimanche, pour les randonneurs amoureux de
nature et de musique

JF Blanc et Florence DUVAND

SÉQUENCE ÉMOTION !
Stéphane BLANC ….des membres de l’association ont remis à Jean-François
LACROIX et à Isabelle son épouse un cadeau pour couronner les 10 ans de
l’implication sans faille de ce couple dans la réussite de l’évènement.

Florence DUVAND, conseillère régionale, est
venue féliciter les organisateurs
et leur transmettre tout l’appui de la région
pour une si belle initiative !

Michel Fugain ou la simplicité incarnée…
C’est un artiste souriant, détendu, respirant la joie de vivre que nous avons rencontré le samedi
21 juillet avant son concert sur la place de Saint-Paul. Un homme qui a su rester d’une simplicité
étonnante quand on connaît son parcours artistique et sa renommée.
Connaissiez-vous la région ?
« Je suis Grenoblois de naissance mais
mes parents sont de La Rochette en
Savoie, c’est à côté donc je me sens ici
un peu comme chez moi. Je suis souvent
venu mais je ne connaissais pas encore
Saint-Paul. Et je ne suis pas déçu, la vue
est magnifique et les gens très accueillants ! »
Avez-vous toujours le trac avant de
monter en scène ?
« J’ai eu le trac jusqu’au Big Bazar. Il faut
s’en débarrasser, ça sert à que dalle !
J’aime beaucoup cette phrase de Sarah
Bernhardt qui dit « Le trac, cela vient avec
le talent » (rires)

Vous allez dormir au Bois joli cette nuit,
savez-vous que l’eau qui sort du robinet
sur la commune est de l’eau minérale
non traitée ?
Michel Fugain : « Sans blague ? Vous voulez
dire que ce soir je vais me doucher à l’eau
d’Evian ? »
Sanda (sa compagne) : « C’est incroyable
et ce doit être tellement rare d’avoir cette
chance de nos jours… Il paraît que Demi
Moore fait importer de l’eau d’Evian pour
se laver et faire briller ses cheveux »
Concernant votre actualité, avez-vous
une tournée en prévision ?

dates sur l’été, dans 3 jours nous
partons à Tel Aviv. Nous avons
deux formules en spectacle, celle
que vous allez voir ce soir avec
la troupe au complet et celle où
nous sommes seulement 4 avec
ma blonde (en parlant de Sanda
sa compagne), c’est mon alter
ego, nous ne nous séparons jamais. À partir de novembre, nous
partons effectivement en tournée
pour 95 dates jusqu’en avril, nous
passerons par le Québec, la France
et la Suisse »

« Actuellement, nous sommes un peu en vacances car nous n’avons qu’une dizaine de
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6 OCTOBRE

TROUPE THÉÂTRALE « FUN
EN BULLE » - L’ENFER DES
TRANCHÉES
Salle Bernolande – Bernex
Organisé par les associations
Mémoire et Patrimoine et AFN.
14 OCTOBRE
FÊTE DE LA POMME
20 OCTOBRE
RASSEMBLEMENT DES
ANNÉES EN 8
Château de Blonay

NOVEMBRE

3/4 NOVEMBRE
LOTO DU RALLYE DES
GAZELLES Château de Blonay

Les activités estivales

Agenda 2018

OCTOBRE

LES MARCHÉS D’ÉTÉ
Un joli bilan pour les marchés d’été cette année qui ont connu une période estivale exceptionnelle. Des animations très
variées pour un public venu très nombreux et des associations,
parfois en rupture de stock, mais heureuses de leur saison !

Deux inconditionnels des marchés d’été !

11 NOVEMBRE

Une affluence record

1918-2018 :
COMMÉMORATIONS
DU CENTENAIRE DE
L’ARMISTICE AVEC QUELQUES
TEMPS FORTS POUR UN
ANNIVERSAIRE TRÈS
SPÉCIAL.

La Flor et ses chansons
françaises

Le groupe Plaï et sa musique
venue d’Ukraine

16-17 NOVEMBRE
ARTISTES D’UN SOIR
Château de Blonay

DÉCEMBRE

Chablais country Club

9 DÉCEMBRE
FÊTE DE LA RISSOLE

La buvette dominicale tenue
par les associations du village

BASE DE LOISIRS DE LA
BEUNAZ

15 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL
ÉCHO DE GAVOT

Belle affluence au lac de La Beune
cet été grâce à une météo caniculaire.
Les familles ont pu trouver comme
chaque année, de quoi se rafraîchir et
se distraire…

JANVIER
27 JANVIER
CONCOURS DE BELOTE
DON DU SANG
Château de Blonay
22 MARS
DON DU SANG
Château de Blonay

© Sébastien LELOUTRE

Agenda 2019

Pilou Magicien et ses tours de
passe-passe

18 MAI
FOIRE DE PRINTEMPS
19 MAI
VIDE-GRENIERS DE
PRINTEMPS

FÊTE DE LA POMME

Rassemblement
des années en 8 !

Vous souhaitez soutenir les associations du
village et vous êtes disponible le 10 ou 11 octobre prochain pour ramasser des pommes
dans les vergers ? Inscrivez-vous à la mairie
au 04 50 75 79 50.

Vous fêtez cette année vos 10, 20, 40 … et même vos 90
ans ? Ou vous avez eu un bébé en 2018 ? La mairie organise le samedi 20 octobre prochain au château de Blonay,
le rassemblement des années en 8.

APPEL AUX BÉNÉVOLES

FÊTE DE LA RISSOLE
La fête de la rissole ne peut exister sans
bénévoles… Tout démarre par la « pluche »
et continue par le façonnage des petits
chaussons… Venez partager un moment
convivial avec vos enfants, familles, amis...
Plus de 12000 rissoles vendues en 2017, un
nouveau record pour 2018 ? Inscriptions en
mairie au 04 50 75 79 50.

Au programme :
18 h : présentation par tranche d’âge et retour sur les moments importants de chaque année
19 h : apéritif offert par la Mairie
Si vous avez conservé vos photos de classes, n’hésitez
pas à nous les apporter en mairie afin de réveiller vos souvenirs d’écolier lors de la présentation. De même, si vous
avez des anecdotes sur votre classe ou sur l’année de
votre naissance, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
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