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Le mot du maire

à la une

La Gavotine, votre nouvelle
salle des fêtes !

U

ne inauguration peut en cacher une autre !
Réaliser un hôpital en 10 jours laisse rêver le maire

quand il a fallu 10 ans pour voir arriver l’extension de la
zone de la Créto : achat à l’amiable impossible, successions non terminées, expropriations, archives et enquêtes
environnementales : tout cela pour permettre à 17 entreprises de s’installer, de proposer des emplois sur le Pays de
Gavot ! Dès les premières primevères, les voies d’accès et réseaux
seront tracées.
Si aux Faverges, la centrale électrique ronronne et fournit consciencieusement
l’électricité à plus de 65 foyers, au chef-lieu, la vie bat son plein avec l’arrivée de la
boulangerie-pâtisserie, ouverte désormais tous les jours de l’année ; une agence
immobilière est venue compléter les services proposés aux habitants tandis que des
projets d’installation germent…
L’inauguration de la salle des fêtes a été à la fois simple et grandiose : ce nouvel
équipement par son style, son temps, sa capacité va permettre aux associations – à
vous ! – de multiples évènements ; la fête de la pomme avec ses 4 000 visiteurs, la

Certains l’appellent “L’inespérée”. Plus de 40 ans après l’annonce de sa création, la salle
des fêtes voit enfin le jour.
C’est le 13 septembre dernier, en
présence des élus de la Région
dont notamment Richard-Daniel
BOISSON, sous-préfet, Florence DUVAND, Jean-Baptiste
BAUD conseillers régionaux,
Loïc HERVE, sénateur, Nicolas
RUBIN, conseiller départemental, les maires de la CCPEVA et
plus de 300 habitants de la commune que le conseil municipal
inaugurait la nouvelle salle multi-activités.
C’est avec enthousiasme que
les Saint-Poulans se sont réunis

sur le parking pour découvrir la
salle des fêtes dont ils ont euxmêmes choisi le nom, “La Gavotine”, en référence à une ancienne manifestation du village
via un sondage. L’harmonie musicale de l’Écho de Gavot a ouvert
la cérémonie qui s’est poursuivie
par plusieurs discours pour se finir par le fameux coupé de ruban
tant attendu laissant accès libre
à la salle où des petits fours attendaient les invités.
L’ambiance conviviale de cette
soirée qui pour certains s’est finie au milieu de la nuit, promet
pour la suite de belles fêtes à
Saint-Paul.

fête de la rissole, préfigurent de beaux rassemblements pour 2020 !
Tout autour de l’église, de grandes pierres ont “poussé” dès la fin de l’été : chacune
comporte des textes sur l’histoire de notre village à travers les siècles. Promenez-vous, lisez, faites part de vos remarques !
Ces pierres sont là pour transmettre à nos enfants, nos amis, les évènements traversés par Saint-Paul… et ainsi pour fournir un prétexte aux visiteurs de venir acheter
au chef-lieu !
Avec l’arrivée de la boulangerie ouverte tous les jours, du bar-restaurant, des notaires qui complètent les services existants, c’est tout le cœur du village qui revit !
Bruno Gillet
Maire de Saint-Paul en Chablais

Élections municipales
le 15 et 22 mars :
allez voter !

Les élus et les entreprises présents pour
le célèbre coupé de ruban
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Travaux et aménagements

Un chantier rondement
mené : 10 mois !
Un équipement très attendu :

L
Terrain vague avant la construction…

e fort accroissement de la
population passant de 800
habitants en 1960 à 2500 en
2020, le développement des
activités périscolaires, des associations et l’augmentation des
manifestations de la commune,
justifient ce nouvel équipement
d’autant plus que le château de
Blonay inchauffable datant de
1448 était devenu inadapté aux
besoins actuels.
Un peu d’histoire :

Premiers coups de pelle !

La dalle de béton et les premiers
murs voient le jour

Sur le pont tous les vendredis matin
pour une réunion de chantier !

Lancé en 1978 par Pierre
BOCHATON, le projet ne peut
aboutir faute de moyen. C’est
seulement en 2012 qu’il est
repris par la municipalité. Malgré
un dossier solide, la demande de
subvention auprès de la DETR
(Dotation des Équipements des
Territoires Ruraux) est refusée successivement en 2013
et 2014. Le projet estimé à 2.7
millions ne peut voir le jour sans
cette aide. Il est donc revu à la
baisse et est finalement accepté
en 2015 par le préfet Georges
François LECLERC avec validation d’une subvention de 400 000
euros.
La course aux financements s’est
prolongée pour le maire qui a
obtenu du Conseil Départemental la somme de 387 000 € ainsi
que 50 000 € pour avoir réalisé
une salle made in chablais (utilisation du bois des Alpes) par la
Région.
Budget prévu, budget tenu !
Le montant prévu des travaux
était de 2 millions HT. Le
dépassement n’aura été que
de 8 000 € : mise en place de
bornes électriques et d’arrivées
d’eau sur le parking, cela pour les
manifestations. Une prouesse de
gestion !
Cocorico ! Des entreprises
chablaisiennes performantes !

Charpente en construction

Commencés en juillet 2018, les
travaux ont été réalisés en à
peine un an. Chaque vendredi

matin, une réunion de chantier en présence des élus de la
commission travaux, du directeur des services techniques et
du cabinet d’architecte a eu lieu
pour suivre scrupuleusement
l’avancée. Toutes les entreprises
qui se sont succédées sur le
chantier étaient Chablaisienne à
l’exception du plaquiste, venu de
la Vallée de l’Arve.

Plage de la Beunaz : des vestiaires plus
confortables !

utiles !

Toilettes publiques : plus visibles,
plus pratiques et plus propres
De nouvelles toilettes publiques ont été installées sur la place de la mairie
courant mai. Elles remplacent les anciennes en contrebas de l’église devenues vétustes.
C’est l’entreprise SAGELEC qui a été retenue suite à l’appel d’offres de la
mairie pour un investissement de 42 968.40 € TTC sans compter les réseaux
et socles bétons réalisés par les employés communaux.
Plus grandes et adaptées aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) elles seront également plus faciles à entretenir.

La plage de la Beunaz et ses nouveaux vestiaires
inaugurés, l’endroit idéal pour passer l’été !
Créée en 1951, la plage de la Beunaz et sa célèbre
étoile du berger orange ont connu au fil des années
des aménagements afin de répondre aux besoins des
locaux et des vacanciers. Niché à 1000 mètres d’altitude, ce lac de montagne naturel, tempéré et surveillé
est l’endroit idéal pour passer la journée bien au frais.
Accueillant de nombreux groupes au cours de l’été, la
plage possède de quoi satisfaire les sportifs comme
ceux qui préfèrent le farniente au soleil.
De gros travaux ont été entrepris par la mairie : Datant de 1982, les toilettes et les vestiaires

Équipement :
ARCHI TEC DU PAYSAGE (Aurélie Ratel), IBS SON ET LUMIÈRE
(Christophe),
ALTI’FROID
pour
chambre froide

Un espace luxueux construit
à l’économie :
Pour respecter au mieux le
budget de ce nouveau bâtiment
comprenant : une grande salle de
400 m2, un hall de bar de 150m2,
une salle des associations (salle
Mémises) ainsi qu’un parking de
118 places, il a été demandé à
l’architecte, Olivier MORIN, de
concilier “l’inconciliable” : le fonctionnel, le bon goût, le beau et
l’économie. Pour illustration, les
équipements de la cuisine, à l’exception de la chambre froide ont
été achetés d’occasion dans les
ventes publiques.
La façade Nord entièrement
dotée de baies vitrées apporte
au lieu entièrement chauffé au
gaz une luminosité et une vue
exceptionnelles. �

Entièrement rénovés dans des couleurs “punchy”,
ils sont désormais équipés d’un accès PMR, d’un
coin de change pour les bébés, de sanitaires pour
enfants et de casiers qui se ferment à clefs le tout
pour une surface de 67 m2. C’est Fabienne BLANC
BONDAZ architecte habitant Saint-Paul qui a entièrement dessiné les plans.
L’investissement de cette rénovation s’élève à
152 000 €HT. La commune percevra une subvention de 48 000 € de la communauté de communes.

Côté plage : Pascal BERGER, gérant de la plage
à lui aussi réalisé des aménagements : jeux en
bois, un sentier pieds nus, un château gonflable
ainsi qu’un aménagement de la pataugeoire pour
les tout-petits. Les traditionnelles activités comme
la tyrolienne, les paddles et les canoës sont toujours présents pour divertir les vacanciers !

Ingénierie :
M’Architecte : Olivier MORIN,
Orlando MAPELLI : Didier BOCHATON,
Plantier structure, Berger Fluides de
Morzine, qualiconsult pour Coordination et sps
Entreprises :
LEC,
GILETTO,
FAVRAT-charpente, Ferblanterie PETIT-JEAN,
ORIEL - baies vitrées, VERGORI, MILETIC - Cloisons, BURNET
Peinture, SOLSYSTEM SN, SOLS
CONFORT, SINFAL, EUROVIA,
ROGUET, MEYRIER, VENTIMECA,
JACQUIER - électricité

nécessitaient plus qu’un rafraîchissement !

Après une journée bien remplie, les estivants ont la
possibilité de prolonger l’aventure en passant une
nuit insolite dans la nouvelle bulle ou dans une cabane dans les arbres !

Les élus et l’équipe de la plage ont inauguré les
nouveaux vestiaires

Pour rappel, la plage et le restaurant sont ouverts
tous les jours de juillet et août de 10 h à 19 h. Restauration uniquement sur réservation en soirée au
06 78 88 90 70. �

Comme un poisson dans l’eau !

Les toilettes publiques sont en libre accès

Savez-vous que 87 jeunes de moins de 16 ans ont eu accès à la plage gratuitement cet été ?
Deux conditions :
- Habiter Saint-Paul

Circulation sur la place : test et
marquage provisoire !
Pour améliorer la circulation et le stationnement de la place de la mairie, cette
dernière a recours à différents tests pour une durée indéterminée afin de
trouver la meilleure solution.

- S’inscrire avant le 14 juillet de chaque année

Le grand ou le petit lac de la Beunaz ?
Les habitants ont le choix !

Les parents d’élèves ont de ce fait pu découvrir à la rentrée des vacances de
la Toussaint un parking modifié. Désormais, les voitures doivent rentrer par
l’allée centrale et pour sortir, deux solutions : côté mairie pour ceux qui se
rendent en direction d’Evian, côté école pour les automobilistes souhaitant
aller vers Thollon.

Création d’un agenda
sécurité : l’affaire de
tous !

Radar pédagogique à l’entrée de Poëse

L’

augmentation de la population et du trafic automobile, les récents
accidents, les nouveaux comportements (téléphone au volant,
écouteur en marchant), la demande des habitants, amènent à réfléchir sérieusement sur les déplacements d’une façon générale et sur la
sécurité en particulier.
C’est pourquoi, le maire a proposé en décembre dernier de mettre en
place un agenda sécurité à titre expérimental sur Saint-Paul qui aura
pour objectif de :
- bien mettre en évidence les zones à risques, telles que celles du Collège,
route des Chênes, des lotissements des Mollards etc. et de les classer
par priorité ;

- de regrouper tous les intervenants qui peuvent agir :
• la mairie qui connaît les lieux, les enfants qui prennent le bus
• les pouvoirs publics, comme les services de l’Equipement du département
• la communauté de commune en charge désormais des transports
scolaires en liaison avec la Région : marquage au sol, détermination
des arrêts etc.
• Mais aussi d’autres intervenants comme :
> la Gendarmerie et la prévention scolaire
> les enseignants (directeurs d’écoles, collège, institutions)
> les représentants des parents d’élèves
Il s’agit d’une opération d’envergure : “la prévention, l’éducation est
affaire de chacun”, ajoute le maire et “se reporter la faute les uns sur les
autres ne fera pas avancer le projet”. Il s’agira de déterminer :
- les actions qui ne coûtent pas cher, faciles à mettre en œuvre comme
la signalisation

Cette phase de test est plutôt bien accueillie même si certains ont encore du
mal à s’y faire et que la capacité du parking reste faible comparée aux 235
élèves inscrits à l’école du chef-lieu.

- celles qui peuvent être conduites à moyen terme
- enfin celles qui demandent de gros moyens, des achats de terrains,
du goudronnage
Cet agenda sera conduit à titre expérimental.

Cliquez : l’information
au bout du doigt :

Une réunion fin janvier regroupant tous les intervenants a permis de
définir les premières mesures :
- Modifications des zones d’agglomération à risques comme la route
des Allobroges, Praubert, le secteur du collège, la Fouly et Lyonnet.

La mairie doit afficher une avalanche
d’informations qui exigent beaucoup
de place : permis de construire,
arrêtés, bancs… Un totem interactif a
été installé à l’entrée du bâtiment. Au
lieu de multiplier les panneaux, elle
a choisi une solution innovante : un
totem interactif (entreprise Digilor) qui
résiste aux intempéries et aux actes de
vandalisme. L’investissement a coûté
10 053 € TTC.

- Pose d’un trottoir de la route des Allobroges jusqu’à la salle des fêtes
- Mise en place de nouveaux panneaux de signalisation
- Pose de plots pour créer un effet de porte sur les secteurs à grande
vitesse

La nouvelle installation permet l’accès
aux informations à tout le monde y
compris aux personnes à mobilité
réduite puisque l’écran du totem
descend relativement bas.
Vous y retrouvez les informations
légales, compte rendu du conseil
municipal, état civil etc.. en seulement
quelques clics !

Les informations légales sont
désormais numérisées !

Dans les prochains mois, l’édicule
servant anciennement à l’affichage sera démonté pour être installé sur le
parking relais sous l’église.
Découvrez en famille le parcours accrobranche !

M.PERIGAULT membre de l’ADTEEP a présenté les moyens de sensibilisation et de prévention transmis aux élèves. Les représentants des
collèges de la communauté de communes ont quant à eux suggéré
d’inscrire sur la liste des fournitures obligatoires pour la prochaine
rentrée scolaire un objet réfléchissant. Pour le choisir, ils ont proposé
que les élèves votent eux-mêmes pour le choix du dispositif afin que
celui-ci soit accepté au mieux.
Une prochaine réunion de travail aura lieu au mois de juin pour présenter les avancées de chacun.
La mairie a déjà engagé un chantier : la liaison sécurisée de la salle
des fêtes au chef-lieu pour un montant de 325 000 euros financés avec
la participation du conseil départemental à hauteur de 70 000 euros :
terre-plein surélevé au carrefour et liaison par trottoirs, évacuation des
eaux etc., avec démarrage des travaux dès le début de l’année. �

De nombreux San-Poulans sont venus découvrir la Gavotine
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finances

Urbanisme

Les autorisations d’urbanisme déposées
sur notre commune durant l’année 2019 :

Haies et clôtures : bonnes
et mauvaises pratiques !

- Certificat d’urbanisme
- Déclaration préalable
- Déclaration d’Intention d’Aliéner
- Permis d’aménager
- Permis de construire

Les haies sont nécessaires pour le maintien de la biodiversité, le
paysage, l’agriculture… Mais elles se doivent d’être implantées
et entretenues dans les règles de l’art pour que tous puissent
bénéficier de ses avantages.

68
71
38
2
36

Ces chiffres sont en légère augmentation tandis
que les renseignements demandés sont en nette
progression
Pour rappel, depuis la loi ALUR, l’État s’est
désengagé de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme qu’il assurait en partie
et de manière gracieuse. C’est à la suite de ce
changement qu’il a été décidé la création d’un
service commun d’application du droit des sols
au sein de la communauté de communes avec
une prise d’effet au 1 er juillet 2015.
Lors de cette création, la commune de SaintPaul a fait le choix de confier à la communauté de communes l’instruction de ces dossiers
de permis de construire, de permis d’aménager
ainsi que les certificats d’urbanisme opérationnels déposés sur son territoire. Une convention
a été signée en 2015 à cet effet...
Chaque fois que vous déposez un dossier, la mairie s’acquitte auprès de la CCPEVA de :

• 153 € pour un permis de construire

Urbanisme
cas pratique :
Validité d’une autorisation
de construire
J’ai déposé une demande
pour
l’édification
d’une
clôture en janvier 2016. Je
n’ai pas réalisé cette clôture
faute de moyens. Je souhaite
la faire en octobre 2019.
Puis-je la faire ?
Et bien non ! Vous devez redéposer votre demande car trois
ans se sont écoulés !
Arrêt des travaux après
autorisation de construire
J’ai démarré le chantier de la
maison, mais je pars faire le
tour du monde et je reviens
18 mois plus tard avec l’envie folle de continuer le
chantier… Dois-je demander
une nouvelle autorisation ?

Soit un total de 215 dossiers à l’année dont 172 qui sont gérés en interne et 45 dossiers qui ont fait l’objet
d’une instruction supplémentaire par
la communauté de communes.
• 100 € pour un permis modificatif

Voici quelques exemples :

• 100 € pour une annulation de permis de
construire
*Ces tarifs sont inchangés depuis le 23/03/2016

Mon permis est valable combien de temps ?
6%

La durée de validité du permis de construire ou
de la décision accordant la Déclaration Préalable est de 3 ans. Ce délai peut être prolongé
de deux fois un an.
Si les travaux n’ont pas commencé dans les trois
ans, l’autorisation n’est plus valable, tout comme
si vous les interrompez durant plus d’un an.

6 %8 %

Dépenses réelles de 36 %
fonctionnement 2019 36 %
1 635 214,95 €
8%
8%

Que faire lorsque les travaux
sont terminés ?
Il convient de déposer une
Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des
Travaux (DAACT), ce document permet d’attester auprès
de la mairie :
• L’achèvement des travaux
• Leur conformité par rapport
à l’autorisation d’urbanisme
accordée.

À noter que cette DAACT doit
être accompagnée d’une attestation indiquant le respect de
la RT2012 pour les travaux de
construction ou d’extension
prévoyant une surface thermique et une surface de plancher supérieures à 50 m

L’absence de
DAACT peut avoir
des conséquences
importantes sur le plan
pénal, civil et administratif…

!

6%
14 %

8%

14 %
14 %

36 %

14 %

8%
8%

Haie variée, libre en limite de propriété dont la hauteur n’est
pas réglementaire

64 %
64 %
64 %

3% 3%

64 %

3% 3%
12 %

3 % 3 % 3 12
% %3 %

Recettes réelles de
fonctionnement 2019
2 312 000,25 €

18 %

12 %

12 %

18 %
18 %

18 %

65 %
65 %
65 %

Haie variée, libre en bord de route avec clôture réglementaire

Panneaux opaques,
haie trop haute
= inadéquation avec le
paysage rural

N’oublions pas que
nous sommes dans
un village rural aux
paysages ouverts.
Alors ne venons
pas construire des
murailles qui nuisent
aux paysages.

Vous avez un projet de
construction ?
Venez l’exposer, vous
gagnerez du temps !

Quelques conseils pour monter son dossier !

- Les dessins, l’insertion dans le paysage devront
être le plus précis possible afin d’éviter toute
divergence dans l’interprétation par la commission urbanisme puis par l’instructrice.

Le budget 2019 est très positif,
grâce notamment à l’effort fiscal
demandé aux San-Poulans en
2017 sur leurs bases d’imposition.
Les élus ont fait le choix depuis
2017 de maintenir les subventions
versées aux associations par le
Sivom (FC Gavot, skis clubs…) et
d’augmenter le soutien financier à
l’association TL 2222 afin de permettre le maintien du centre de
loisirs, service indispensable pour
les familles de Saint Paul et du
plateau de Gavot.
On peut également constater que
depuis 2017 le budget dédié au
fonctionnement à la gestion courante de la commune (électricité,
téléphone, entretien des bâtiments, véhicules, réseaux, scolaire, administratif, contentieux…)
fluctue de + 14 % en 2018 (augmentation du nombre de repas à
la cantine, contentieux PLU, entretien des bâtiments) à - 6 % en
2019 (entretiens de terrains, bâtiments, voies, réseaux, contentieux, publications…)
L’augmentation de 4,5 % des
charges de personnel due entre
autres à l’intégration du poste de
la bibliothèque refinancé par les
communes du plateau, au besoin
croissant d’encadrants pour les
services périscolaires où les enfants sont de plus en plus nombreux (de 30 à 45 en garderie).
À noter que les charges de personnel (256 €/habitant) à Saint
Paul en Chablais sont nettement
inférieures aux communes de la
même strate qui sont à 380 €.

- Votre projet doit prendre en compte l’habitat
voisin, les lignes de toit, la couleur des maisons
existantes, cela avant le projet de la fenêtre de
la salle de bains !
- Pensez à utiliser les photos aériennes (gratuites
sur internet)
- Une argumentation technique en quelques
lignes en complément de votre dossier peut
être ajoutée à l’attention de la commission urbanisme.
Rassurez-vous ! Celle-ci ne se réunie pas par
plaisir et n’a pas pour but de sanctionner…
mais seulement de renforcer l’identité de notre
commune qui a la chance de bénéficier d’un
magnifique paysage qu’il s’agit de préserver !

Les investissements de 2019
Clôture légère adaptée à son environnement

4

8%
36 %

La demande de prolongation doit être faite par
courrier en double exemplaires deux mois au
moins avant l’expiration du délai de validité
initiale de votre permis de construire. Ce courrier doit être adressé par lettre recommandée
avec avis de réception ou déposé en mairie
contre récepissé.

Tout d’abord pour en informer
la mairie, mais la Déclaration
d’ouverture de chantier est
surtout nécessaire pour justifier de la date de commencement du contrat que vous avez
pu signer avec un constructeur,
et vous permet de faire valoir
vos droits si les délais d’exécution des travaux n’étaient pas
respectés.

6%

8%

Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant
fait l’objet d’un permis de
construire ou d’une déclaration
préalable notamment.

L’eau de Saint-Paul relèvera désormais
de la compétence intercommunale.
La loi du mois d’août 2018 a prévu le
transfert obligatoire de la compétence
eau à la communauté de commune.
Le conseil municipal à l’unanimité s’est
opposé à ce transfert : courriers à quatre
ministres, appuyés des sénateurs en
place, rencontres avec les six autres
mairies pour reculer le transfert à 2026.

Les élus depuis 2017 s’attellent à trouver des solutions à l’équation : la baisse
des dotations de l’État qui s’accompagne de l’augmentation des besoins des
habitants et de l’arrivée de nouvelles obligations administratives telles que : dématérialisation, charge pour l’instruction des permis de construire, ou encore
taxe pour la mobilité sur les charges de personnel...
L’exercice 2019 ci-dessous reflète le caractère complexe de l’équilibre entre le
devoir d’apporter des services aux habitants et les recettes issues en grande
partie des impôts.

• 61 € pour un certificat d’urbanisme opérationnel

Déclarer le début des travaux,
pourquoi ?

Oui !

À noter, les haies de thuyas sont à bannir, préférez les essences
locales variées !

Un budget communal : maintien des
services… mais pas de folies !

TRANSFERT COMPÉTENCE EAU :

La commune a consacré une
bonne partie de son budget d’in-

65 %

charges à caractères générales
charges à caractères générales
charges charges
à caractères
à caractères
générales
générales
de
personnel
(services administratifs, techniques,
charges périscolaires,
de personnel agents
(services
administratifs,
techniques,
d'entretien
et atsem)
périscolaires,
agents
d'entretien
et atsem)
charges charges
de personnel
de personnel
(services(services
administratifs,
administratifs,
techniques,
techniques,
atténuation
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vestissement soit 2,8 millions
d’euros pour la réalisation de l’espace multi activités de la Gavotine (2,3 millions) mais également
à la refonte de son site internet
devenu obsolète et non adapté
au smartphone.
En 2019, les élus ont lancé le
démarrage du projet de mise en
valeur du centre bourg incluant
l’aménagement de l’aire de jeux
subventionné par le Conseil Régional, l’installation de toilettes
publiques et le circuit du patrimoine à travers les siècles qui
se poursuit sur le 1er semestre
2020 et qui sera quant à lui subventionné par le Conseil Département, le Conseil Régional et
la Communauté de Communes
Pays d’Evian Vallée d’Abondance
“Pays d’Art et d’Histoire”.
Le tracteur des services techniques s’est vu doté d’une nouvelle lame à neige d’un montant
de 23 733 € TTC subventionnée
par l’APIEME.
Amélioration de la voirie communale avec la reprise du chemin de
la Lanche et du croisement avec
la route du camping, de l’impasse
du Mont Bénand, pour une enveloppe de 26 779,74 € TTC.

Pour rappel :

Pour 80 % des foyers fiscaux,
la taxe d’habitation sera définitivement supprimée en 2020.
Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 %
en 2021, puis de 65 % en 2022.

• Taxe d’habitation : 17,81 %
• Taxe foncière : 10,97 %
• Taxe foncière non bâti : 74.05 %

- L’eau de Saint-Paul est non traitée, d’une qualité équivalente à l’eau
d’Evian et d’une quantité suffisante (nappe de 650 000m3)
- La commune distribue l’eau à 7 communes dont 5 du plateau
de Gavot et une organisation (depuis plus de 30 ans) fonctionne
parfaitement !
- En 12 ans, elle a grandement rénovées ses réseaux passant
d’un rendement de 48 % à 83 % tandis que d’autres villages n’ont
guère consacré d’effort à ce domaine…
- Le prix de l’eau, la rapidité d’intervention des équipes, la connaissance des réseaux… autant d’arguments qui ont poussé les élus
à devoir garder la gestion de l’eau au sein de la commune.
Malheureusement, la loi impose ce transfert, sans tenir compte
que dans ce domaine notre commune est différente.

Un nouveau site internet
pour la commune !
Réalisé en 2008, le site de la mairie se faisait vieillissant et
ne répondait plus aux nouvelles normes d’accessibilité
numérique. Ces normes doivent permettre aux personnes
handicapées (déficients visuels, sourds, malentendants) et
tous les utilisateurs de manière générale d’accéder sans
difficulté au contenu du site.
La refonte a été réalisée par l’agence EOLAS dans un style
plus épuré et moderne. Ce sont Carole et Lauriane qui
alimentent au quotidien les informations.
Le site est désormais compatible avec les téléphones
mobiles et les tablettes ce qui vous permettra de consulter
les informations de Saint-Paul n’importe où !
L’investissement s’élève à 12 775 € HT. Quant à l’hébergement,
la mairie économise 444,36 € HT par an.

Pour information :

La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018/2022 impose 2 objectifs applicables aux
collectivités :
1. Maîtrise des budgets de fonctionnement 1.2 % d’augmentation
2. Une amélioration du besoin
de financement (désendettement)
La baisse de 5 % constatée entre
2019 et 2018 sur les dépenses de
fonctionnement est notamment
due au versement en 2018 d’une
subvention de 100 000 € au budget plage pour les travaux des
vestiaires sanitaires. �

Impôts : la stabilité

Après l’effort fiscal demandé en
2017, et en pleine réforme de
la taxe d’habitation qui a permis
à certains ménages de voir leur
taxe allégée de 30 % en 2018
puis de 65 % en 2019, les élus
ont décidé de maintenir les taux
d’imposition de 2017 soit :

non seulement potable…
mais excellente ! La mairie
l’affiche sur sa fontaine et
les automobilistes et les
cyclistes s’arrêtent pour la
déguster !

Mais en vrai ! Les 21 communes de la
CCPEVA se sont prononcées favorablement tandis que Saint-Paul maintenait sa position se fondant sur les
arguments suivants :

EMPRUNTS EN
COURS

3,6 millions d’euros
À noter que la mairie a acheté le
chalet contigu à l’école afin de
prévoir un agrandissement
du groupe scolaire.

Bibliothèque du Gavot :
Depuis
janvier,
Isabelle
HEUZEY succède à Carine
MASSARDIER à la bibliothèque
du Gavot. Plus de 3 000
ouvrages sont à disposition.
Souhaitez-vous lire chaque
jour un magazine différent ?
Votre abonnement (gratuit
pour les + 70 ans) vous donne
accès à quelque 3 000 titres ou
presse depuis votre ordinateur !
La bibliothèque c’est aussi
des livres pour enfants, CD,
animations, contes… La bibliothèque fonctionne en réseau, il
est par exemple possible d’emprunter des ouvrages à Bernex,
Champanges, etc. ! Son fonctionnement est rendu possible grâce
aux bénévoles qui s’investissent pleinement.
Pleine réussite à Isabelle et bon vent à Carine pour sa nouvelle
destination professionnelle ! �
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DOSSIER

Comment l’eau de l’Ugine
fournit-elle désormais

de l’électricité
à 65 foyers ?

DOSSIER
Savez-vous que depuis le Moyen-Age,
l’Ugine, ce torrent qui prend sa source du
côté d’Oche et de Neuvaz faisait tourner
quelque 8 scieries et 7 moulins ?
Désormais, son eau qui alimente la
turbine permet d’injecter une quantité
d’électricité équivalente aux besoins de
65 foyers ou de recharger gratuitement
70 000 téléphones portables !
Ce projet initié et conduit par la mairie
a été sélectionné par le Syane (syndicat
départemental) pour son côté innovant ;

lors de l’inauguration, son président,
Jean-Paul AMOUDRY a remis un chèque
de 57 000 € à la mairie pour cette installation qualifiée “électricité verte”.
Sur demande, pour les groupes ou à
plusieurs reprises durant la belle saison,
selon les horaires proposés, il vous sera
possible de découvrir les installations :
un magnifique parcours a été mis en
place.
Contact : mairie de Saint-Paul

Exemples de panneaux

(Bernex – St-Paul)

L’inauguration de la station de pompage
et de la micro-centrale

Le saviez-vous ?
Une attention toute particulière !
Pendant la restauration des berges, les poissons de l’Ugine ont été capturés par
pêche électrique et déplacés en aval de la rivière par l’AAPPMA (Association pêche).
La Ligue pour la Protection des Oiseaux a été sollicitée pour recenser les chauvessouris potentielles vivant sous le pont de chez Masson.

6
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patrimoine

environnement

nouveau : un circuit patrimonial au chef-lieu !

Sauvegarde de nos vergers

En marchant autour de l’église, vous allez découvrir, à votre pas,
l’histoire de notre village.
Ce parcours, imaginé par le maire, a été réalisé grâce à la participation active de l’association Mémoire et Patrimoine, de l’Académie
Chablaisienne présidée par Joseph TICON, de Sidonie BOCHATON, doctorante en histoire et des services administratifs de la
mairie. Les illustrations ont été réalisées par Jacques BESSETTE,
Jacques CORAZZA, Carine MASSARDIER et Françoise THILE.
Ne vous attendez pas à de grandes batailles, ni à de grandes révolutions, mais tout simplement à des évènements, des dates, des
anecdotes qui marquent la vie du village au cours des siècles.

Le sentier
de l’histoire de
SAINT-PAUL
en Chablais

Saint-Paul
Au fil des siècles…
à grandes enjambées !

avant l’an
1000
Une stèle unique en Savoie
Le
plus
ancien
vestige
archéologique identifié sur le
territoire de la commune est
une stèle en grès, peut-être
de forme humaine, gravée de
cupules entourées de cercles
concentriques. Découverte audessus du carrefour de la Fouly,
elle est conservée au MuséeChâteau d’Annecy et peut être
attribuée au Néolithique vers
3500 avant notre ère.
C’est la seule stèle connue en
Savoie. D’autres ont été mises
au jour à Sion en Valais (Suisse)
et dans le Val d’Aoste (Italie).

Saint-Paul tout comme le Chablais
“tête du lac” en latin, a connu un
destin singulier par sa position à la fois
excentrée et au carrefour des voies de
communication Nord/Sud et Est/Ouest.
Les populations s’installent d’abord
sur les bords du lac

Le christianisme s’implante à Genève dès le IIIe siècle et plus profondément à partir des IVe et Ve siècles. L’abbaye de St-Maurice en
Valais, fondée en 515 par le roi burgonde Sigismond étendra son
influence sur une grande partie du Chablais.
Inclus dans le Saint Empire Romain Germanique en 962, le Chablais se trouve hors de l’influence du royaume de France, alors peu
étendu au début de la dynastie capétienne en 987.

Le territoire s’appelle Cyrie ou Cyriel
L’église de Saint-Paul, mentionnée dès l’an 1107, et la paroisse (qui
a précédé la commune) se mettent sous le vocable de Saint-Paul.
Le territoire de Saint-Paul entre discrètement dans l’Histoire, en
parallèle avec la montée en puissance de la Maison de Savoie qui
s’implante dans la région lémanique.
Sous sa protection, la famille noble des Blonay s’installe alors durablement à Saint-Paul en construisant son château en 1246. Mais,
victime des rivalités entre sires de Faucigny et comtes de Savoie,
le château subit un assaut commandité par ce dernier en 1289.

L’Histoire revient en force lors des conflits religieux du XVIe siècle.
Le calvinisme s’installe à Genève en 1536. Cette même année, la
partie occidentale du Chablais jusqu’à la Dranse passe sous la
souveraineté des Bernois protestants et les Valaisans catholiques
conservent la partie orientale qu’ils avaient aussi envahie. Durant
ces évènements le château de Saint-Paul est pillé.

Du Néolithique à l’Âge du Bronze, de
nombreuses stations littorales de type
palafittes s’installent sur les bords du
Léman et des occupations terrestres
se retrouvent dans l’arrière-pays.
Sur le plateau et les rives du Léman,
des noms de lieux témoignent de
la présence du peuple Celte des
Allobroges.
Au Ve siècle, Sidoine Apollinaire,
patricien, évêque et écrivain gallo-romain né à Lyon en 430,
décrit les Burgondes, venus de la Baltique et installés en Sapaudia
en 443, après avoir été vaincus par les Romains, comme des
“bonnes gens mais lourds et grossiers, grands mangeurs d’ail et
d’oignons” !

Sous le règne de VictorAmédée II (1666-1732), premier
roi de Piémont-Sardaigne, est
entrepris le relevé cadastral de
la Savoie, document qui est une
source précieuse pour notre
histoire et la connaissance de
Saint-Paul à cette époque.

1536

1569

Valais

Sous la révolution, Saint-Paul s’appelle Bellevue, commune du
département du Mont-Blanc.
La Révolution Française confirme l’influence grandissante de la
France dans notre région, devenue en 1792 le département du
Mont-Blanc.

Six pieds
sous terre...
En 1875, une nécropole
formée de tombes en
coffre de dalles et de
tuiles a été découverte
au lieu-dit “Vers le four”,
le cimetière actuel.

Fini la France, bonjour le royaume
Sarde de 1815 à 1860 !
En 1815, le royaume Sarde récupère la Savoie qui deviendra définitivement française en 1860.

Certaines sépultures ont
livré quelques objets :
épée en fer et plaqueboucle de ceinture.

1860 : la Savoie devient française.

Au XIe siècle, ce territoire
habité est mentionné
sous le nom de Cyrié ou
Cyriel.

Ce parcours a été imaginé par le maire, Bruno GILLET.
Il a été réalisé grâce à la participation active de l’Association Mémoire et Patrimoine avec le concours de
l’Académie Chablaisienne présidée par Joseph TICON, Sidonie BOCHATON, doctorante en histoire et les services administratifs

L’abbaye de St Maurice, fondée en 515 par
le roi Burgonde St-Sigismond va avoir une
grande influence sur notre territoire.

de la mairie de Saint-Paul.

Illustrations : Françoise THILLE, Jacques CORAZZA, Carine MASSARDIER, Jacques BESSETTE, Marion SPITZ, archives

Un tsunami sur le Léman

Photos : Bruno GILLET
Design graphique et mise en page : Fillion Allinges

En 563, l’écroulement d’un pan de montagne
(Tauredunum) situé dans le Chablais valaisan,
provoque un tsunami qui ravage les rives du Léman
jusqu’à Genève, emportant sur son passage hommes,
troupeaux et villages. À la même époque, des
Mérovingiens peuplent Saint-Paul.

Toutes les pierres ont une histoire et proviennent du Gavot : Chez Bochet (Jeanne COMPOIS), Chemin des REBETS, Féternes (JP DESSAIX), Bernex, Chez
Masson, le Songeon…
Mise en place : Services Techniques de St Paul, entreprise LEC
Sérigraphie : Anthalis Saint-Paul ; Pupitre fer : Atelier du Gavot

CCPEVA

Ce projet patrimonial a été réalisé
grâce à la participation financière de :

Le sentier

Le saviez-vous ?

Saint-Paul

de l’histoire de

D’où vient le nom de Savoie ?

SAINT-PAUL
en Chablais

Le nom de Savoie dérive de Sapaudia (pays des
sapins) puis Sabaudia (IVe siècle) désignant le
pays des Allobroges qui couvrait le territoire
allant du Rhône au nord des Alpes, Léman
compris.

Zoom sur…

Le château
de Saint-Paul
Juste au-dessous de la ferme de
Château Vieux dans un bouquet
d’arbres se dressait le château de
Saint-Paul, dominant le Léman et
visible de très loin, même de la rive
suisse.

Le Comté de Savoie est un comté féodal faisant
suite à une ancienne division de la Sapaudia du
royaume de Bourgogne.
En 1416, le comte Amédée VII de Savoie obtient
de l’empereur Sigismond 1er l’érection du comte
de Savoie en Duché.
Le Duché de Savoie s’organise autour de 13
baillages dont celui du Chablais comportant 16
châtellenies avec pour siège Chillon.

À l’attaque !
En 1289, Pierre II de Blonay, allié de
Beatrix de Faucigny, voit son château
attaqué au cours des hostilités qui
l’opposaient au comte de Savoie
Amédée V.
Le château est assiégé par les
Valaisans en juin 1476 (la grande salle
est brûlée) et en 1536, il est alors N
décrit comme “tout découvert” et
ses murailles sont en partie abattues.
Les Blonay, propriétaires d’autres
résidences, n’y effectuent pas les
réparations nécessaires.

Cet emplacement stratégique a été choisi par Aymon de Blonay.
En 1246, il hérite de son parent, le sire de Faucigny, l’ensemble
des biens situés en Gavot et désire affirmer son pouvoir et sa
présence.
Il obtint l’accord du comte de Savoie pour édifier ce château
le long de la route conduisant à Maxilly, situé au-dessous de
l’église et du prieuré où étaient enterrés ses parents.
Au fil des siècles, les Blonay perdent leur influence et sont
contraints de se séparer de certaines parties de la seigneurie :
ainsi en 1579, la famille Dunant d’Evian, issue de la noblesse de
Robe, achète une partie du château qu’elle conserve jusqu’en
1655. À cette date, la famille de Blonay le récupère entièrement.
Abandonné au XIXe siècle, il sert de carrière de pierres pour
les habitants de Saint-Paul. Aujourd’hui encore, un pan de mur
témoigne de cet impressionnant château dont l’emplacement,
depuis 1972 est occupé par une villa.
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Le sentier

Illustration de Saint-Paul
en 1750

de l’histoire de
SAINT-PAUL
en Chablais

L’église de
Saint-Paul

p

Le clocher en 1890

L’église de Saint-Paul est mentionnée
pour la première fois en 1107. À cette
époque, elle dépendait de l’abbaye de
Savigny en Lyonnais.
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la longitude, de la position exacte du clocher et
en étant en avance de vingt-six minutes par rapport au méridien de Greenwich, l’heure indiquée
sur nos montres n’est pas l’heure solaire.
Ainsi, quand l’ombre du cadran indique
12 heures, il sera 14 h 26 en été et 13 h 26 en hiver.
Rassurez-vous, c’est peut-être encore l’heure de
l’apéro !
L’illustration représente le blason de Saint-Paul
et la Dent d’Oche avec un encadrement qui rappelle les peintures
de l’intérieur de
l’église.
Thierry
JARDEL a su rehausser des teintes
douces pour transcrire la sérénité des
lieux et la qualité
des paysages.

… dira l’archéologue Louis Blondel qui en fit le relevé !
Ce bâtiment carré était entouré de fossés de 15 mètres de largeur et pourvu de
plusieurs tours.
Un mur crénelé a subsisté très longtemps. À l’intérieur de l’enceinte, se trouvait la
première cour du château, puis l’habitation et la seconde cour.
Face au lac, on pouvait voir deux tours fièrement dressées dont l’une située au centre
de la façade mesurait 5 m de diamètre. Au cœur de l’enceinte, un puits permettait
aux habitants de s’approvisionner sans sortir.

Zoom sur…

Mise en place du
nouveau clocher
en 2012

L’ancien clocher de Saint-Paul détruit par la
foudre en 1906 comportait sur la face sud un cadran solaire réalisé par Magni selon les écrits de
François BLANC.
Sur une proposition du maire, un nouveau cadran solaire a été peint cet été.
Il est l’œuvre de Jean DALLA PALMA et de Thierry
JARDEL ; tous deux sont très connus dans les
Alpes pour être intervenus dans plus d’une centaine d’églises ou pour restaurer des peintures.
L’ébauche a été proposée par Jean DALLA PALMA qui habite
une grande partie
de l’année sur Evian
où il y a réalisé plusieurs trompe-l’œil.
Thierry JARDEL est
cadrannier et gnomoniste. On lui doit
les calculs qui permettent de planter le
bâton vertical dont
l’ombre indiquera
l’heure sur le cadran.
En tenant compte de

p

le clocher de 1905
à 2012 après l’incendie

LES VITRAUX

Ci-dessus : Marie Aimée de Blonay
Ci-dessous : La sainte famille

p

Clocher au Moyen-Âge
Dessin J. Bessette

En 1753, l’église est agrandie par deux
travées latérales et dotée d’un décor de style
baroque. Au début du XIXe siècle, la porte
d’entrée principale de l’église est construite
(1816) ainsi qu’un nouveau presbytère (1818)
devenu depuis l’actuelle mairie.
Entre 1850 et 1852, l’église est dotée d’un
clocher à bulbe qui recevra trois cloches
commandées en 1844 aux frères Paccard
de Quintal pour 8 000 francs. Elles y
seront placées le 9 et 10 février 1852, avant
l’installation d’une horloge le 20 novembre
de la même année. Frappé par la foudre, le
clocher a été détruit en 1906 avant d’être
restauré pratiquement à l’identique en 2012.

L

a forêt représente plus de 50 %
du territoire Chablaisien, et offre
ainsi un matériau de qualité. Or, nos
forêts vieillissent faute d’être exploitées : “les billons” de bois de 65 cm
de diamètre subissent une décote...
D’où l’intérêt de bien gérer ses
parcelles.
Si vous souhaitez acquérir des
parcelles ou vendre vos bois,
consultez le site internet :
www.laforetbouge.fr
Tous les documents sur le site du
SIAC Chablais.
Contact : Simon GARCIN, technicien forêt
04 50 04 20 25

La forêt de la Beunaz

Les collégiens donnent l’exemple !
8 kg de déchets (papiers,
plastiques, bouteilles en verre,
textile) qui ont été ramassés
en 1 heure de temps. Ils ont
aussi fait des trouvailles plus
surprenantes : 1 pneu de
tracteur, 2 pneus de voiture, 1

À l’initiative des éco délégués
du
collège,
une
sortie
“nettoyage des abords du
collège” s’est déroulée le jeudi
21 novembre 2019.
32 personnes ont suivi la formation

L’expérience de la nature
en héritage !
D

la commune et ont apporté au Maire,
soigneusement rangés, étiquetés, des
“pommes nationales, deux variétés
de pommes blanches, des poires à
Rissoles, des cerises noires de Lugrin
ou des poires “beurre” et une variété
de noyer qui “produit des grosses noix”
ramassées à Serres.
Les
greffons
seront
implantés
prochainement dans des “sauvageons”
et à l’automne les jeunes arbres seront
mis en terre : ainsi certaines variétés de
St Paul seront sauvegardées…
Quant à Alexis, il se
souvient déjà que
“l’on doit toujours
greffer un noyer
au sommet de sa
branche” comme le
dit son grand-père.
Naturellement
bénévoles… Daniel,
Alexis, Régis Dupraux
et Jean-Luc Blanc,
voilà des habitants
qui préservent notre
patrimoine végétal :
merci ! �
Daniel DUFOUR et Alexis ont coupé de nombreux greffons !

aniel DUFOUR est un passionné
de nature : il observe oiseaux,
insectes, arbres et dans ce domaine
possède une mémoire infaillible des
lieux où il a un jour repéré, par exemple,
une variété de pomme, de poires ou un
rapace.
La mairie souhaite créer un verger
conservatoire de 7 500 m2 avec des
variétés anciennes ? Aussitôt dit,
aussitôt fait !
Daniel et son petit-fils Alexis en un
week-end ont “épluché” les vergers de

Conscients
du
nombre
de déchets présents aux
abords de l’établissement,
ils ont souhaité sensibiliser
leurs camarades à cette
problématique et contribuer à
la protection de leur cadre de
vie par cette action.
Ce sont donc 62 élèves, soit
13 % des élèves du collège,
encadrés par 5 membres de
la communauté éducative
qui se sont rendus sur la
gare routière du collège, sur
le parcours VTT, dans les
marais, le long de la rivière du
Maravant. Ils ont ainsi récolté

seau en plastique, des bouts
de fer…
Cette sortie sera suivie de
plusieurs autres, les éco
délégués
souhaitant
en
organiser 1 par mois ! �

Des collégiens fiers de leur action

Reconquête de pâturages sur la Beunaz et Bernex
Les parcelles très en pente
situées au-dessus de la
Beunaz, de la Croix du
Cœur et du Songeon à
Bernex se sont au fil des
années recouvertes de
broussailles ; ce sont autant
d’espaces perdus pour les
agriculteurs qui cherchent à
faire pâturer leurs animaux.
Dans le cadre du programme
Leader, les mairies de SaintPaul et Bernex avec les
agriculteurs, les techniciens
de la Chambre et du SIAC

projettent avec bien sûr
l’accord des propriétaires
concernés,
de
faire
procéder au débroussage,

enlèvement de buissons
et épines ces terrains pour
leur redonner une vocation
agricole.

Les broussailles gagnent du terrain

Impressionnant,
le château !

Theatrum Sabaudiae

Saint-Paul

Avant 1140, elle passa au prieuré de Lutry près
de Lausanne. Suite à la fondation du prieuré
vers 1200, elle fut reconstruite pour accueillir à
la fois les moines bénédictins et les paroissiens.
La nef de style gothique, composée d’un seul
vaisseau, comporte au-dessous du clocher un
chœur semi-circulaire voûté.
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Après la théorie le matin, l’après-midi
s’est déroulée en extérieur avec une
mise en pratique dans un verger. �

De l’abréviation anglaise “Quick Response” un QR code est un code qui peut
se lire grâce à une application mobile.
Une fois le code scanné, vous avez accès aux informations, le plus souvent
relayé par un site internet.

Le clocher de Saint-Paul a retrouvé
son cadran solaire !

Peuplement :

En 1569, le Chablais retourne
définitivement dans le giron de
la Maison de Savoie. Au cours
des XVIIe et XVIIIe siècles, le
territoire subit plusieurs occupations françaises ainsi qu’une
occupation espagnole.

Une trentaine de participants ont pu
le matin profiter du savoir de Paul
DUMAS, président des Croqueurs de
Pommes, qui a expliqué les techniques
de greffage, comment circule la sève
et comment tailler ses arbres !

Qu’est-ce qu’un QR code ?

Près de chez nous…
Les fouilles effectuées dans le Valais (Suisse), notamment vers
le lac de Tanay, ont montré des occupations dès le Paléolithique
il y a plus de 30 000 ans.
En Bas-Chablais et sur le plateau de Gavot plusieurs pierres à
cupules (petites cavités creusées dans la roche) témoignent
de l’occupation humaine au Néolithique. On les retrouve à
Champanges, Féternes et Larringes et peut être chez nous au
Lac Noir.

Attaque des Valaisans…

Les bords du Léman sont, à la préhistoire, plus densément peuplés
que l’arrière-pays.
Entre 125 et 121 avant J.C, notre pays, l’Allobrogie, est soumis à Rome
en même temps que la Gaule Narbonnaise. L’implantation romaine
est importante notamment dans le Bas-Chablais. Au début du IVe
siècle, le pays prend le nom de Sapaudia, pays des sapins.

2

artie intégrante du territoire du
Pays de Gavot les vergers en
toutes saisons contribuent aux paysages remarquables du Chablais.
Malheureusement certains d’entre eux
ne sont pas en bonne santé.
Pour cette raison, le 23 mars dernier, l’association les Croqueurs de
Pommes et la mairie de Saint Paul ont
organisé une journée de formation à la
taille des arbres fruitiers.

À venir prochainement
L’histoire de Saint Paul est tellement riche qu’il
est impossible de tout raconter en seulement
quelques panneaux. C’est pourquoi l’équipe en
charge du projet s’est creusé les méninges pour
vous offrir le maximum d’informations grâce à la
réalisation de QR codes !
Dans les prochains mois, il sera possible de
compléter votre visite en scannant les codes à
l’aide de votre smartphone. D’ailleurs, si vous
avez des anecdotes, des légendes ou compléments d’informations, n’hésitez pas à nous en
faire part !

Une découverte du village en 16 panneaux
dont voici quelques exemples
Saint-Paul

En plus des sept grandes pierres qui marquent les grandes périodes de notre petite histoire, vous pourrez vous attarder sur
les détails de l’évolution de l’église, de la maison des sœurs, de
l’école, de la tour cachée ou bien imaginer l’ancien château féodal
ou encore rêver à la navigation d’autrefois sur le lac Léman.
Ce parcours se veut tout simplement une invitation à découvrir la
vie d’hier et d’aujourd’hui des 40 hameaux de Saint-Paul et à passer un très agréable moment au chef-lieu !

P

Envoyer du bois !

p

Clocher actuel

À l’instar de nombreuses paroisses, le
cimetière était originellement situé autour
de l’église. Il est déplacé en 1877, en témoigne
la croix située sur la place de la mairie. Les
moines et les de Blonay seigneurs de Saint
Paul étaient inhumés au plus près du chœur,
dans le sanctuaire ou contre celui-ci.
L’enfeu du caveau de la famille de Blonay,
qui conserve des traces de peinture murale,
est encore visible sur le côté nord de l’église.
Dès 1267 un marché se tenait sur la place
tous les vendredis. À partir de 1497, une foire
annuelle avait lieu en février trois jours après
la Sainte Blaise, elle perdurera jusqu’en 1956.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Le cadran solaire est le premier objet fabriqué par l’homme pour mesurer le temps. Il est
considéré comme l’ancêtre de l’horloge.
Le métier de gnomoniste suit une charte qui
date de 1582 et qui réglemente la fabrication
des cadrans solaires. Thierry JARDEL fait partie des 26 professionnels qui font perdurer ce
métier.
Dès 1839, l’État souhaite harmoniser les horaires de distribution du courrier dans le pays
en suggérant aux maires de régler les horloges
publiques sur l’heure des cadrans solaires.
Si la plupart des cadrans ont une inscription
en latin, qui invite à regarder l’heure qui passe,
le maire a proposé un message en patois savoyard adapté à la position de Saint-Paul :
“Chaque matin, regarde la dent d’Oche, re-

garde le lac, remercie le créateur puis va travailler !”.
Ce cadran solaire est situé sur le parcours
patrimoine qui permet aux petits comme aux
grands de connaître les grandes étapes de
Saint-Paul !
Et si on vous demande… Vous êtes en retard ?
Non, je suis à l’heure de Saint-Paul !

Du gaz pour faire des frites,
de l’huile pour faire du gaz !
Amateurs de frites ou autres aliments
cuits à l’huile, nous avons tous au moins
une fois jeté notre huile alimentaire dans
notre évier. Une mauvaise habitude à
vite oublier !
Les huiles alimentaires créent des
bouchons dans les canalisations en
s’accrochant à d’autres déchets.
Toutes
les
déchetteries
de
la
CCPEVA sont équipées de dispositif
de récupération de ces huiles. Afin
d’améliorer vos conditions de stockage
et de transport, la CCPEVA vient
d’installer une “baraque à huile” sur la
déchetterie de Vinzier.

Venez donc découvrir ce nouveau
service gratuit et chercher votre seau
“Olibox” d’une contenance de 3 litres
pour stocker vos huiles.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les huiles alimentaires ont un
fort pouvoir méthanogène. Elles
sont valorisées sur le site de
méthanisation Terragr’Eau pour
être transformées en gaz de ville.

Une fois plein, vous le ramenez dans
une des baraques à huile où vous
pourrez l’échanger avec un seau propre !
Attention, les huiles qui durcissent ne
sont pas acceptées. �
Déchetterie
Horaires : ► VINZIER
HIVER : 10 h/12 h et 13 h 30/17 h.
Fermée le jeudi et le dimanche.
ÉTÉ : 8 h 30/12 h et 13 h 30/18 h.
Fermée le dimanche

Saint-Paul Infos n°20 • Hiver/Printemps 2020
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VIE LOCALE

Un chef-lieu dynamique !

Plus grands, plus
beaux pour mieux
vous accueillir !

vie scolaire

Les parents de l’école des Faverges
font cantine !

Une nouvelle boulangerie
a ouvert ses portes !

Saint-Paul est l’un des derniers villages de Haute-Savoie à avoir une école de hameau. Celle-ci a
toute sa place et se maintient grâce à la municipalité, au dynamisme de Viviane, l’enseignante ainsi
qu’aux parents d’élèves qui viennent de Saint-Paul mais aussi des communes environnantes.

L’odeur du pain chaud embaume désormais le chef-lieu…

Une agence
immobilière
à saint-Paul
Trois ans après sa fermeture, l’ancien hôtel de Blonay, plus connu
sous le nom de “Chez la Laurette” se
transforme en agence immobilière.
En effet, le 16 décembre dernier
une agence Century 21 a ouvert ses
portes. Avec deux autres bureaux à
Thonon et Evian, le directeur, Eric
Grivel, souhaitait être au plus proche
des habitants du Gavot.

L’équipe vous accueille du mardi au samedi

Le 28 mai dernier, le
Crédit Agricole inaugurait ses nouveaux locaux
entièrement refaits à neuf.
L’extension des bureaux
s’est portée sur 33 m2. La

banque en a profité pour
ajouter un distributeur de
billets supplémentaire :
un accueil beaucoup plus
confortable pour la clientèle !

RENDEZ-VOUS

Bientôt l’assemblée générale ! La caisse locale du
Crédit Agricole tiendra son assemblée générale à la
Gavotine le 12 mars

Les gendarmes de Saint-Paul

Sandra, Laure, Thibaud et Céline accueillent avec le sourire les San Poulans.

P

endant plus de 9 ans, les San
Poulans n’avaient plus de
boulangerie.
Depuis début décembre, les habitants ont plaisir à acheter leur pain
au Fournil du Chablais tenu par
Mme et M BAINIER.
La boulangerie ouverte 7 jours sur
7 propose un salon de thé dans un
cadre sympathique, reposant, réalisé par Jean Luc RAMASCO, artisan de Saint-Paul qui a fabriqué le
décor en staff d’une exceptionnelle
qualité.
Ouverte chaque jour de l’année,

avec une organisation bien rodée,
la boulangerie propose une diversité de pains, de desserts, de sandwichs qui seront appréciés de la
population.
Un commerce de plus au cheflieu qui ne peut qu’apporter plus
de vie ! Un croissant s’il-vousplait ! Avec votre voiture, inutile de
vouloir rentrer dans la boulangerie :
garez-vous sur la place… ou sous
l’église ! �

Sonia, Christelle et Evliya vous
accueillent du lundi au samedi :
Bienvenue !

Un ordi en
mairie !
Depuis un an, un ordinateur est à
disposition à l’accueil de la mairie pour
quiconque en aurait besoin pour ses
démarches administratives, déclaration
d’impôts, recherches d’emploi etc.
Le personnel de mairie pourra également
se rendre disponible si vous rencontrez
des difficultés !

Les gendarmes vous
accueillent de 9 h à 12 h
les jeudis matins

Le sous-préfet aux champs :
visite de Saint-Paul-en-Chablais :
d’avoir
Pour être
accès à tous
plus proche
les fichiers admides habitants,
nistratifs en temps réel.
la gendarmerie d’Evian
a ouvert un bureau dans
Une phase de test…
la salle Delalex sous la
Cette initiative est lancée
mairie tous les jeudis
à titre expérimental sur
matin.
une période de six mois.
Après avoir identifié la
Si les habitants adoptent
problématique du déplace dispositif, il pourrait
cement pour certains
bien devenir définitif ! �
habitants du plateau
vers Evian, il est apparu
nécessaire de proposer
ce service : dépôt de
plainte, vote par procuration, déclaration de
BON À SAVOIR
vol… Cette permanence est rendue
Ce service est aussi proposé
possible grâce à des
à Larringes les mardis
outils de travail devede 9 h à 12 h
nus nomades : en
au rez-de-chaussée
effet chaque gendarme
de la mairie.
dispose sur son téléphone
du
système
Néogend qui leur permet

Depuis son arrivée en septembre,
Richard-Daniel BOISSON, souspréfet de Thonon-les-Bains visite les
communes de la circonscription.
En janvier, c’était au tour de SaintPaul-en-Chablais de l’accueillir.
Bruno GILLET, le maire, accompagné
de
ses
adjoints,
Marie-Claire
DUCRET et Max MICHOUD, lui ont
présenté le village : un territoire très
étendu composé de 40 hameaux
très dispersés avec une croissance
annuelle de plus de 2.2 %.
Le village a vu sa population passer
de quelque 900 habitants en 1970 à

plus de 2500 habitants aujourd’hui.
Le sous-préfet s’est rendu sur les
bords de l’Ugine pour visiter la
centrale hydroélectrique et s’est fait
expliquer le système de pompage.
Les élus ont évoqué les incidences
de la loi NOTRe et notamment le
transfert de l’eau à l’intercommunalité
qui suscite une véritable interrogation
pour les habitants, très attachés à
cette ressource exceptionnelle qui est
un élément de différenciation.
Le sous-préfet, a découvert avec
beaucoup d’intérêt le parcours
pédagogique mis en place près de

l’Ugine qui met en valeur l’utilisation
de l’eau comme force motrice pour
faire tourner les moulins et scieries.
Il s’est intéressé à la jeune centrale
hydraulique qui alimente 65 foyers.
Il a également montré son intérêt
pour l’une des dernières écoles de
hameau, l’école des Faverges qu’il
propose de visiter prochainement.
Les élus de Saint-Paul ont salué
la disponibilité et la proximité du
nouveau représentant de l’État à qui
ils souhaitent la bienvenue. �

à Saint-Paul !
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La cantine de l’école des Faverges fonctionne depuis maintenant 1 an

A

vec ses 14 élèves, il est difficile d’organiser une cantine
municipale, à presque 6 km du
chef-lieu et l’existence d’une
telle école ne peut perdurer
que si les parents s’impliquent,
précise le maire. C’est pourquoi,
depuis maintenant 1 an, ils se
relient chaque midi pour faire la
cantine car la plupart travaillent.
Ils
communiquent
leurs
disponibilités via une application
téléphone. Afin de pouvoir s’organiser correctement, le planning est fait à chaque vacance
scolaire. Ainsi, chacun effectue
environ deux “permanences”
par mois ce qui permet aussi de
dégager du temps à Viviane.
Cet aménagement n’est pas
vu comme une contrainte

puisque cet esprit participatif et
collaboratif s’inscrit parfaitement
dans les valeurs de l’école des
Faverges.
Le matin, à leur arrivée, les
petits pensionnaires déposent
leur repas au réfrigérateur. C’est
à 11 h 30, quand le cours du
matin est terminé que le temps
de cantine peut commencer. Il
se déroule en tenant compte de
l’avis des élèves : s’ils veulent
manger tous ensemble, en deux
groupes, prendre l’air avant de
manger etc.. Toujours dans l’esprit de l’école “Montessori”. L’été
s’ils le souhaitent ils peuvent
même manger dehors.
Quelques jours d’adaptation
seulement ont suffi aux écoliers
pour adopter ce nouveau

rythme, la plupart préfèrent
d’ailleurs manger avec leurs
camarades plutôt que chez eux.
Leurs liens sont ainsi renforcés
et les parents proposent même
des activités : nutrition, potager,
musique, relaxation, etc.
L’esprit de famille se ressent
aussi à chaque vacance puisqu’un repas un peu plus festif
est organisé en fonction du
calendrier. Les enfants ont donc
pu manger de la citrouille farcie
à l’occasion des congés de la
Toussaint, ou bien un repas de
Noël dernièrement. Cette initiative conviviale est également un
excellent moyen pour apporter
des repères dans le temps à
l’enfant souligne Sébastien le
papa de Timéo.�

…Très facile à réserver depuis
chez soi !
Mise en place pour faciliter la
gestion de la cantine et de la
garderie, la plateforme “eTicket”
semble satisfaire agents et
parents !
Inauguré à la rentrée 2018, le
portail famille “eTicket” fait l’unanimité de par sa simplicité d’utilisation et de la souplesse qu’il
apporte !

Les parents ne sont plus obligés de prendre des tickets au
mois, c’est à la carte à condition de respecter un délai d’une
semaine à l’avance sous peine
d’.
Ils ont aussi la possibilité d’annuler un ticket repas ce qui n’était
pas le cas avant. �

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque jour, 2500 repas
sont servis sur le territoire
pour les scolaires. Le
maire conduit au nom de la
CCPEVA un projet de cuisine
centrale pour l’ensemble des
22 communes avec une part
importante de produits bios
et régionaux.

ès 07h30, les sympathiques
“ATSEM” accueillent une
petite vingtaine d’enfants de 3
à 10 ans et leur proposent des
activités. Cela pour le prix d’un
euro, moins cher que le prix
d’un stationnement pour une
heure !
L’après-midi, c’est Laëtitia et
Marine qui prennent le relais de
16 h 30 à 18 h 30 avec le renfort
de Laura et Samantha selon
l’effectif.
La mairie fournit le goûter pour
des raisons d’équité entre les
enfants et propose des activités
manuelles telles que bricolage,
jeux.

Tarifs : 2,10 € de 16 h 30 à
17 h 30/1 € l’heure supplémentaire
De gauche à droite : Laurent CAVAILLHE, agent technique, Max MICHOUD, Marie-Claire DUCRET, adjoints au maire, Richard-Daniel BOISSON,
sous-préfet, Bruno GILLET, maire.
Frêne remarquable de Chez Bochet

Pour rendre cette initiative pérenne et
éviter les tensions entre les parents,
ils effectuent chaque jour une tâche
ménagère pour rendre agréable les
lieux au suivant. Les enfants aussi
jouent un rôle actif dans cette vie en
communauté : chacun débarrasse
son assiette et nettoie la table.
Après le repas, place à nouveau au
temps libre avant de reprendre la
classe.

Sarah et son équipe se donnent
aussi à fond pour satisfaire la
centaine de petits estomacs
qui viennent y manger chaque
midi. Entre produits bio, maison,
recettes développement durable
et repas à thème, les écoliers
prennent plaisir à manger à la
cantine !
La fête n’est jamais que dans
l’assiette elle est présente dans
toute la cantine puisque le
personnel prend soin à chaque
fois de décorer la salle en fonction de l’occasion.

Une garderie pleine de vie !
D

La spécificité de Saint-Paul
est d’intégrer les activités de
la garderie aux festivités de
la commune comme la fête
de la rissole avec les ateliers
préparatoires. C’est à la garderie que l’on doit les décorations de table de la fête de
la pomme, rissole et pour le
goûter des anciens.

Une ergothérapeute
Mathilde DEPLANQUE, ergothérapeute, s’est installée à
la Maison Médicale courant avril.
Consultation :
• Vendredi à la maison médicale
• Autres jours : à domicile
Pour la contacter : 06 84 09 46 75
Dépôt
sauvage à La Beunaz
ou
mathilde.deplanque@orange.fr

LA VIE EN COMMUNAUTÉ
IMPLIQUE QUELQUES
RÈGLES !

Une cantine qui met
en appétit

Le nombre d’enfants explose !
Plus de 45 bambins atten-

Pierrot le lutin a rendu visite aux enfants de la garderie

dent en s’amusant le retour
des parents certains soirs : la
mairie envisage d’utiliser (après
travaux) les locaux de la salle
de répétitions laissés par la
musique, désormais hébergée
à la Gavotine �

Bon à savoir :
Les inscriptions scolaires
pour les petites sections
sont déjà ouvertes ! Venez
dès à présent déposer votre
dossier en mairie. Toutes les
infos sur notre site internet.

RAPPEL
AUX PARENTS

Les animatrices sont aussi des mamans comme vous ! Elles ont des horaires car elles ont aussi des enfants.
Il est mal venu d’appeler à 18 h 20
pour dire que l’on est encore à
Montreux parce qu’il y a des
embouteillages !

Les demi-pensionnaires ont fêté le nouvel an chinois
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ÉTAT CIVIL

Associations

L’Écho de Gavot, prépare le festival
des musiques les 20 et 21 juin 2020

L

’association de l’Écho de Gavot, datant de 1907 accueille
aujourd’hui plus de 70 membres
bénévoles âgés de 13 à 74 ans.
Chaque année, de nouveaux musiciens intègrent les rangs de
l’harmonie via l’école de musique
intercommunale “Neige et Soleil”
regroupant 170 élèves dont 51 qui
dépendent de Saint-Paul. Cet enseignement de qualité permet une éducation musicale et associative pour
cette jeunesse, et cela avec l’aide
de différents organismes (commune,
département, CCPEVA etc.) qui apportent un très grand soutien financier.
La pérennité de l’association
est possible grâce à des efforts
constants réalisés par le directeur,

Jérémie Courtois, qui ne compte
pas son temps pour chercher de
nouvelles idées, à Nathalie Michoud,
présidente, qui organise une
vingtaine de réunions par an mais
aussi aux musiciens assidus qui
assistent chaque vendredi soir aux
répétitions générales.
Proposant des concerts pour la
plupart gratuits, l’Écho de Gavot
doit néanmoins prendre en charge
chaque année un certain nombre
de dépenses : achat de partitions
(1 500 €), achat et réparations d’instruments pour les musiciens et
les élèves de l’école de musique
(5 000 €) etc.
C’est pourquoi, en plus des subventions et de certaines prestations
rémunérées, les membres de l’harmonie participent à des festivités

extra-musicales pour compléter sa
trésorerie (foire de printemps etc.)
En 2020, le festival des musiques
du Chablais se déroulera à SaintPaul les 20 et 21 juin. Il regroupera
l’ensemble des harmonies chablaisiennes (19 harmonies invitées).
Toutes les commissions sont déjà au
travail. L’Écho de Gavot aura besoin
de bénévoles, hors musiciens, pour
le bon déroulement de cette manifestation d’envergure, un appel sera
lancé. Afin de vous permettre de
découvrir le déroulé d’une répétition
et d’échanger avec ses membres,
l’harmonie propose une répétition
ouverte au public le vendredi 6 mars
à 20 h 30 à la salle Mémises (à côté
de la salle Gavotine). �

Concert de Noël
Le concert de Noël de
l’Écho de Gavot s’est
déroulé à la Gavotine avec
la présence de 120 enfants
de l’école du chef-lieu qui
ont réalisé la première
partie en interprétant des
musiques sur l’écologie
entrecoupées de textes.
Les mélodies adaptées par
Jérémy COURTOIS ont ravi
le public venu en nombre ;
et pour la première fois la
salle de la Gavotine était
déjà trop petite !
La deuxième partie du
concert a été menée

par l’Écho de Gavot et
Sylvain Jacquier qui a
remarquablement interprété
des chansons de Franck
SINATRA
et
Pascal
OBISPO.
Les membres de l’harmonie
ont symbolisé Noël en
portant une touche de rouge
soit autour du cou soit avec
des bretelles et en ont
profité pour saluer l’arrivée
de Jade, Solène, Justine et
Véronique ainsi que pour
fêter les 40 ans de JeanPhilippe CURDY au sein de
l’association.

E

Nombreux sont les Chablaisiens
qui ont accepté de parrainer dans
la durée des jeunes défavorisés en
leur finançant la scolarité. Le montant s’élève à plus de 95 000 €.
“Les actions sur place sont concrètes” réaffirme le président :
opérations cahiers-crayons mais
aussi ballons et instruments de musique pour les écoliers, gazinières
pour les mères de famille et encadrement pour les jeunes.

L’association dont le budget de
fonctionnement est infime, a participé à 7 manifestations pour lever
des fonds : fête de la pomme, de la
rissole, grand loto etc. et souhaite
que son comité soit renforcé pour
continuer à organiser des déplacements : les adultes de chez nous
qui se déplacent au Sri Lanka sont
heureux de voir sur place les étincelles de bonheur dans les yeux de
leurs protégés. �

Les membres de SOS Asie sur place pour la mise en place de leur action.
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Naissances

ILS NOUS ONT QUITTÉS

05/10/2018 REDON Zoé, Noëlle

29/11/2017

BOCHATON Irma née THIOLLAY

06/12/2017

BLANC Inès née BLANC

04/02/2018

LEBRUN Stevens, Michel, Jean-François

23/08/2018

PEILLEX Pierre

01/01/2019 LELE Nina, Élodie, Marie

11/09/2018

MONARD Claude, Victor, Eugène

04/01/2019 DEFRENNE Lucas, Jean-Paul, Christian

20/09/2018

DUPRAZ Roger, Bernard, Edmond

30/01/2019 TURLURE Alice, Éléna

13/10/2018

DEGOUET Wilhem, Denis, Robert

22/02/2019 BOURSIN Hugo, Dominique, Marc

21/10/2018

THIOLLAY Joseph, André, Xavier

08/03/2019 PICCOT BLAVETTE Clara, Janique, Hélène

30/10/2018

BURQUIER Ludovic, Antoine

17/03/2019 BOUJNANE Nahil

02/11/2018

DOMENGE Evan, André, Pierre

25/03/2019 FÈVRE Hugo, Paul, Anselme

07/11/2018

CURDY Pierre, Auguste

27/03/2019 ORNELAS RODRIGUES Ernesto

08/12/2018

TOCHET Odile

25/04/2019 GENOU Alice, Andréa

06/01/2019

BOCHATON Marcel, Albert

28/04/2019 SIN Charles, François, Pierre

14/01/2019

FREY-HUGUES Claude, Maurice

06/05/2019 THIERRY Magnolia, Catherine

06/03/2019

DEPOISIER Guy, François, Emmanuel

09/05/2019 CHAUSSEPIED Elyn

07/03/2019

MICHOUD Marie, Anne, Marcelle, née BOCHATON

23/05/2019 BROUTE Romane, Frieda, Lhana

16/03/2019

LAGARRIGUE Henri, Pierre, Gilbert, Marie

31/05/2019 MOSSOYAN Mélya

13/04/2019

GRUAU Michèle, Suzanne née THOUANT

14/06/2019 AUDIC Tyliann

21/04/2019

BÉOLET Edmond, Marius, Louis

23/06/2019 GALLAY Manon, Louise

28/06/2019

VERCELLOTTI Albert, Marius, Marcel

27/06/2019 WIART Adam, Matthieu

19/07/2019

CHEVALLAY Germaine, Marie, Delphine née MAULAZ

06/08/2019 PARINET Maël

31/07/2019

SERVOZ Marie, Hélène, Céline née GILLET

06/09/2019 LACROIX Elena, Louise, Isabelle

08/11/2019

RUISSAUT Max

20/09/2019 VITTOZ Jeanne, Julie, Marie

14/12/2019

GAY Martial, Alexis 						

05/10/2019 CREPY June, Willow

25/12/2019

CLÉMENT Christiane, Marie, Thérèse, née BURQUIER

23/01/2020

PEILLEX Robert, Emile, Gabriel

03/02/2020

BORDAS Jean

05/02/2020

VESIN Joël, Jean, Michel

18/10/2018

INAUDI-REBSOMEN Gabriel, Jean-Antoine, Roch

09/11/2018

BICHO Diego

13/11/2018

MORVAN Noémie, Françoise, Martine

Pierre PEILLEX

24/04/2019 THIOLLAY Maël

SOS Asie : pour le bonheur des défavorisés
n quelques années, l’association SOS Asie de Saint-Paul, a
essaimé et aujourd’hui, ce sont des
membres qui viennent de presque
toutes les communes du pays
d’Evian – vallée d’Abondance. Le
président, Alain PAUTHIER, et son
équipe peuvent être fiers du résultat : plus de 1.3 millions récoltés
en 15 ans d’existence qui se sont
portés au secours de populations
en grande difficulté au Sri Lanka.

En 2018, la commune a enregistré 26 naissances, 11 mariages et 18 décès. En 2019, le nombre de naissance reste stable avec 25 nouveau-nés mais en baisse
avec 7 mariages et 12 décès.
Cette rubrique reprend les actes d’état civil depuis le précédent bulletin (n°19 paru en octobre 2018) à février 2020.

Les élèves de l’école du chef-lieu ont assuré la première partie du concert

Association JALMALV

(Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie)
“Jusqu’à la mort accompagner la vie”, tel est
le
souhait
d’Elisabeth
CABOTTE à l’origine de
l’antenne “Léman MontBlanc” en 1990.

considérer
le
patient,
l’écouter sont des valeurs
indispensables. La volonté
de cette association est
aussi de faire évoluer les
mentalités.

Infirmière en gériatrie, elle
fait la connaissance de
l’association lors de son
diplôme en 1985. Depuis,
elle ne cesse de s’investir
auprès des patients en fin
de vie, prône le développement des soins palliatifs,
accompagne et soutient les
familles et les soignants.
Tout comme elle, Eléonore
PIERRON
et
MarieFrançoise BLANC donnent
de leur temps pour soutenir
cette cause qui leur est
chère.
“Je cherchais un moyen
de soulager la douleur,
s’investir
à
JALMALV,
c’est un acte citoyen, cela
représente l’humanité.” E.P
La notion “d’être” est très
importante chez JALMALV,

Comment devenir
bénévoles JALMALV ?
Les personnes qui souhaitent s’engager dans l’association sont amenées
à suivre une formation de
deux jours sur les soins palliatifs et l’accompagnement
ainsi qu’une formation sur
le toucher et sur le deuil.
À la fin de ces formations
le futur bénévole rencontre
une psychologue qui évalue ses motivations.
Tout au long de son engagement, le bénévole suit
une formation et participe à
un groupe de parole mensuellement.
Vous êtes intéressé ?
info@jalmalv-lmb.com

20/11/2019

BECHET Joachim, François, Joseph

25/11/2019

ESPIÉ BUSSY Bastien

26/12/2019 CHENAL BOUARABA Nohan, Arab, Mohamed

Roger DUPRAZ

Albert VERCELLOTTI

Joel VESIN

Wilhem DEGOUET

Claude MONARD

07/01/2020 GRILLET-AUBERT Jean, Dominique, Pascal
08/01/2020 CHEVALLAY Emy, Germaine, Yolande
17/01/2020 BUTTAY DELACOURT Junior, Paul, Jacky
03/02/2020 DUPOTY Célestine, Léonie
05/02/2020 DECURNINGES Benjamin, Cyril

Marcel BOCHATON

Edmond BÉOLET

Ludovic BURQUIER

Irma BOCHATON

Germaine CHEVALLAY

Marie Anne
MICHOUD

Marie-Helene
SERVOZ

Martial GAY

Max RUISSAUT

Odile TOCHET

mariages

Cimetière
Dans le cimetière actuel, la zone 6
dont les tombes dataient de 1970, a
fini d’être désaffectée. Cela permettra
de réaliser deux lignées de caveaux et
deux de pleine terre supplémentaires.
L’agencement de l’extension patientera encore 1 an le temps que le terrain
soit totalement stabilisé.

22/09/2018

ROTHONOD David, Albert, Pierre et FOURRAT Marion, Catherine

Les chants
Poulans

20/10/2018

DONNEAUD Sébastien, Hervé et RAVEL Samantha, Monique

20/04/2019

MOSSOYAN Eric, Gilbert et BUSTORI Chloé, Sophie

Les Chants Poulans, un groupe
tout neuf avec de vieilles
chansons.
Créée en 2019, les membres de
l’association se réunissent tous les
mardis soir à 18 h à la salle Delalex
pour le plaisir de d’interpréter des
chants alpins. N’hésitez pas à les
rejoindre ! �

29/06/2019

PARIAT Christophe, Jean-Louis, Olivier et DEFOLY Christine, Marie, Louise

10/08/2019

MARTIN VIZCAINO Nicolas et RIEGER Emma, Clémence

17/08/2019

BARATHAY Jonathan, Yves et MICHOUD Alexandra, Alice, Madeleine

LE SAVIEZ-VOUS ?

17/08/2019

JACQUEMIN Yann, Michel et VEIGA-SOUTO Paula

21/08/2019

DI VITA Jérôme, Cédric et RAMASCO Pauline, Bénédicte

31/08/2019

MOUROT Rémi, André, Amédé et CHEVALLAY Solène, Marthe, Annie

Après l’exhumation d’une zone, un
délai de 5 ans doit être respecté avant
de procéder à de nouvelles inhumations.

De gauche à droite : Marie-Françoise BLANC, Elisabeth CABOTTE,
Eléonore PIERRON

Guy DEPOISIER

Peut-on se faire enterrer où l’on
veut ? Ce que dit la loi …
Le défunt peut se faire inhumer dans sa
commune de résidence, celle de son
lieu de décès, dans le caveau familial
ou bien encore dans la commune où il
est inscrit sur les listes électorales.
Toutefois, si l’entourage souhaite enterrer leur proche dans une autre commune que celles prévues par la loi, il
doit adresser une demande au maire
de la ville envisagée.
Pour information : la mairie a fait
agrandir le columbarium et les travaux
d’extension du cimetière reprendront
en mars.
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Coup d’œil dans le rétro

commémoration

retour sur les manifestations

100 ans de mémoire... L’arbre de la paix !
Avec le concours des écoles, des pompiers,
de l’association des AFN, de Mémoire et Patrimoine et de l’Écho de Gavot, la mairie avait
soigneusement préparé la commémoration
du centième anniversaire de la fin des hostilités.

Dès 10 h au cimetière, Georges MICHOUD
commentait la vie des soldats tués pendant
la guerre et faisait le tour des tombes des
poilus devant une quarantaine de personnes
très intéressées.

Les Fusillés du Fayet

Ensuite, les participants se sont retrouvés
au-dessous de l’église où le maire avait
décidé de planter “le tilleul de la paix” en
présence des deux doyens Marie-Anne
MICHOUD et Robert COLLIARD ainsi que
de jeunes enfants et des élus.

Le 20 mai dernier, s’est déroulée le 75e anniversaire des fusillés du Fayet.
Tous les cinq ans à cette même date, la commune organise une cérémonie pour rendre
hommage à Paul SEYDOUX, Joseph BUTTAY et Ferdinand ROCH, tous les trois tués le
20 mai 1944 dans le bois du Fayet.
Sous une pluie diluvienne, la commémoration a réuni de nombreuses associations
d’anciens combattants, les porte-drapeaux, les habitants, les familles des victimes
ainsi que les élèves de l’école des Faverges, du chef-lieu et du collège qui ont chanté
la Marseillaise.

Sur le parvis de l’église, devant la mairie, la
cérémonie s’est poursuivie avec le discours
du maire, qui a relaté avec détails la fin du
conflit tel que l’ont vécu les San-Poulans.
Ensuite, les enfants ont interprété plusieurs
chants devant un lâché de pigeons organisé
par l’association Mémoire et Patrimoine.
L’émotion était palpable, pour un public venu
très nombreux en cette matinée très autom-

20 mai 1944 : le déroulement de la journée
Plus de 300 personnes sont venues
commémorer 100 ans de paix.

La journée du 20 mai 44 est restée gravée dans les mémoires des habitants et nombreux
sont parmi vous ceux qui ont entendu leurs parents parler avec émotion de ces instants
tragiques, chacun se rappelant précisément ce qu’il faisait ce 20 mai 44.
C’était un beau samedi de mai, bien ensoleillé mais un samedi de guerre. On voyait derrière
la pointe de Pelluaz s’élever un peu de fumée : c’était les chalets du Boua qui finissaient de
se consumer, brûlés par deux colonnes d’Allemands montés la veille…
À la Beunaz, ce 20 mai c’était aussi la date qu’Adonis BIRRAUD avait choisie pour se marier…

nale, rehaussée par la présence de l’Écho de
Gavot. �

L’arbre de paix planté sous l’église en compagnie des doyens : Robert COLLIARD et Marie-Anne MICHOUD

Fête de la Pomme 2018 :
une récolte extraordinaire
dans les vergers du Gavot
Au total, une tonne et demie a été ramassée par
les bénévoles et les familles de Saint Paul ce qui
a permis la réalisation de
jus de pommes et de cidre
pressé sur place. Tous les
produits phare de la fête

étaient présents : beignets de pommes, cidre,
boudin aux pommes etc..
La météo exceptionnelle
a réuni plus de 50 exposants proposant des
produits du terroir et de
fabrication artisanale aux

visiteurs qui se sont eux
aussi déplacés en nombre (plus de 2000). �

De nombreuses variétés de pommes
étaient à découvrir le jour de la fête.

La commission animations a remis de nombreuses provisions à
la banque alimentaire de Thonon pour un montant de 730 €.

Récit de Paul Birraux :

rissoles. Une fois n’est
pas coutume, un nouveau
record a été établi : 15000
rissoles ont été achetées
par les gourmands du
Chablais.
Les enfants de la garderie

Goûter du nouvel an pour les Anciens :
janvier 2019
Les anciens, heureux de manger un bout de gâteau ensemble

Le goûter…
Comme chaque année,
les membres du CCAS
ont eu à cœur d’organiser
le traditionnel goûter des
anciens. C’est ainsi que
30 aînés de Saint Paul de
80 ans et plus se sont
retrouvés mercredi 23
janvier le temps d’un
après-midi. Et pour mettre
nos anciens en appétit,
les membres du CCAS
avaient imaginé comme
jeu un grand quizz !
Après s’être creusé les
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méninges, ils ont pu déguster et apprécier de
bons gâteaux faits maison
réalisés par les membres
du CCAS mais aussi par
M.VERCELLOTTI
qui
avait apporté une délicieuse tarte aux pêches.
La future boulangerie du
village avait voulu elle
aussi régaler nos anciens
en leur offrant 4 galettes
des rois !
...le repas
Le dimanche

31 mars,

123 personnes se sont
réunies au Chenex pour
le traditionnel repas des
anciens. Accueillis par
Marie-Claire
DUCRET,
adjointe au maire et les
membres du CCAS, la
journée a commencée
dans la joie et la bonne
humeur et s’est poursuivie par un délicieux repas
préparé par Patrice CHEVALLAY et son équipe.
L’animation a été confiée à
Mickaël et son accordéon
pour le plus grand plaisir
des participants qui ont
pris part avec beaucoup
de gaieté aux différentes
activités proposées.
Les doyens présents ce
jour ont été mis à l’honneur lors de cette journée.
Jeanne FERNANDE s’est
vu remettre une orchidée
tandis que Robert COLLIARD a reçu un coffret
de vin de la part du CCAS.

Bernex : Il faut dire Les Allemands – et la milice — n’avaient pas apprécié le défilé du
11 novembre 1943 à Bernex qui avait vu la présence de nombreux résistants et cela avait
été vécu comme une provocation : en réaction, les Allemands étaient venus sauvagement le
17 décembre de la même année abattre 11 maquisards à l’hôtel du Midi : ils voulaient, en mai,
une fois pour toutes déloger ce maquis qui avait une base solide dans ce village de Bernex..
Aujourd’hui, J’ai la chance de vous rapporter le déroulement de cette journée telle que l’a
vécue mon oncle et Parrain, Paul à Dian - Paul BIRRAUX- tel qu’il l’a transmise à Angélique
PEILLEX peu de temps avant sa mort en 2012 dans son livre “un Lovecy à Paris”

Fête de la Rissole 2018 :
neige et tempête !
Le 9 décembre 2018,
c’est sous la tempête
qu’a démarrée la 6e fête
de la rissole. L’équipe
municipale ainsi que les
bénévoles et associations
ont dû vite réagir pour
trouver une solution : les
chapiteaux à 7 h du matin
étaient tous à terre mais
les bénévoles et les services techniques ont relevé le défi, malgré des conditions
atmosphériques
très défavorables (vent et
tempête).
Quelques
courageux
commerçants ont tenu
leurs stands de gourmandises et les bénévoles
plus motivés que jamais
assuraient la vente des

Le maire, Bruno GILLET a récité le témoignage poignant de Paul BIRRAUX sous
l’oreille attentive de la députée Marion LENNE et Nicolas RUBIN, vice-président du
département.

Les enfants n’oublieront pas notre sympathique boulanger
Albert VERCELLOTTI qui a transmis avec beaucoup d’enthousiasme la passion de la rissole à des dizaines d’enfants.

avaient eux aussi mis la
main à la pâte avec l’aide
d’Albert VERCELLOTTI,
ancien pâtissier, venu
transmettre les secrets
de fabrication de ces délicieux gâteaux.
Solidarité :
Comme chaque année en
cette période hivernale,
10 % des bénéfices de
la fête ont été reversés
à une association. La
banque
alimentaire
de Thonon s’est vu
remettre lors de la soirée
de remerciements de
nombreuses denrées et
produits d’hygiène.

De gauche à droite : Elisabeth BLANC-MEOT, conseillère, Jeanne FERNANDE,
doyenne, Marie-Claire DUCRET, adjointe, Robert COLLIARD, doyen.

Il était 7 h, j’étais en train de badigeonner
le plafond de la chambre de notre maman
avec mes sabots mal ficelés. C’était le grand
calme, mais tout à coup tout le couloir et la
maison entière ont été envahis par une meute
de SS hurlant comme des sauvages. Je vous
garantis que ça vous secoue les tripes et
vous dessèche la gorge… J’ai sauté de mon
échafaudage. Pas le temps de me camoufler : un géant Allemand m’a pris par le coude
et m’a traîné jusque dans la cour en gueulant. J’ai demandé à ma sœur Adèle de m’apporter une veste. Le soldat SS qui ne m’avait
pas lâché, m’a expédié et j’ai valdingué sept
mètres plus loin. Et il m’a emmené un peu
plus loin dans le village de Bénand vers le
bassin à la Clarisse : là étaient rassemblés
mes compagnons d’infortune : J’ai retrouvé
mon frère Dédé. Il y avait aussi Pierre à “la
Marrante”, Jo et Antoine à Dolon…
Nous étions tous assis sur le rebord du
bassin “à la Clarisse”, qui débordait d’eau,
les fesses trempées. Savez-vous que c’est
inconfortable ? Le cul mouillé et gelé à attendre !

Une mitraillette était dirigée sur le groupe !
Vers 11 h 30, obéissant à un ordre, nous
voilà, à pied, en route en direction du cheflieu.
En chemin, Pierre à “la Marrante” (dit Pierre
“à la Broque”) lance
en patois : “on dirait une procession !”. « Y a,
procession !!!” répond le boche…Pierre, notre contrebandier de Bénand, assez grande
gueule, mais bon enfant, dit en patois :
“Lous éfans faut se recommanda a ci que
plante lé manche a cerises !” - c’est-à-dire
au Bon Dieu- et je vous assure que nous six,
au plus profond de nous, avons imploré Dieu
de nous aider devant cet inconnu, pas rassurant du tout…
Arrivés à l’hôtel du Midi, nous attendaient
deux prisonniers bouclés dans un petit cabanon en bois :
Il s’agissait de Joseph BUTTAY, patron de
l’hôtel et de Paul à Seydoux (dit le Bourleau),
résistant pris en otage à la place de son fils.
Dehors, pieds et poings liés, Ferdinand
ROCH, dit à “Muta”, couché sur le dos, le
soleil en plein dans les yeux. J’ai pleuré
en le voyant dans cette bien triste posture.
Pauvre Ferdinand, mon copain, pris lui aussi
en otage à la place de son frère Marcel, dit

“Churchill” car il en avait un peu le faciès : il
faut dire que notre Churchill était maquisard.
Puis vint la visite de Monsieur le curé COFFY, de Bernex , portant un pain sous chaque bras.
Comme il se montrait insistant et voulait à tout
prix nous voir, sa visite s’est soldée par un
grand coup de ceinturon sur la nuque. Le brave
homme a fait demi-tour en secouant la tête.
Vers 13 h, les SS nous ont sortis du cabanon
et nous ont installés en ligne sur la terrasse
de l’hôtel du Midi.
Mon cousin Jo, à la Judith qui avait tout
juste 20 ans, a été le premier à subir un
quart d’heure d’interrogatoire.. Le soldat
Allemand ? Un gros ventru, éméché, qui
tournait le dos à une grande table pleine de
bouteilles de Champagne prises à l’hôtel !
Il a appelé un sbire qui a jeté un œil à ma
carte d’identité sur laquelle figurait le tampon
“alpesterzone” ; cela signifiait “cultivateur
non expédié en Allemagne pour le travail
obligatoire”. Ce gros soldat SS prétendait
que j’étais certainement maquisard. Un bon
quart d’heure de “oui, non” et tout à coup un
tonitruant “raousst !” Ouf !
Je suis sorti sans courir, je transpirais. Ils
avaient gardé ma carte et celle de Jo…nous
n’étions donc pas rassurés ! Je regagne le
groupe de mes camarades toujours alignés,
surveillés par deux SS armés de mitraillettes.
Presque une heure sans bouger, sans piper
mot. Il était un peu plus de 14 h, lorsqu’un
grand SS nous a repris par le coude, Jo et
moi, et nous a à nouveau emmenés dans
cette pièce. Tous deux nous avons eu la
peur de notre vie à ce moment-là, la sueur
perlait sur notre front…
Le gros SS, son verre à moitié vide, riait à
gueule déployée avec ses sous-fifres : ils
prenaient un malin plaisir en voyant nos
mines épouvantées et blafardes.
Le SS a donc repris son questionnement sur
le maquis. Il hurlait, et tout à coup a éclaté de
rire sans motif. Puis il a appelé son collègue
qui détenait nos cartes. Celui-ci nous les a
remis de la main à la main. Ensuite, il a fini
son verre et a ordonné de nous faire sortir.

Ouf, merci mon Dieu, cette fois, c’était la
bonne. Je ne me souviens pas avoir eu la
gorge aussi sèche de ma vie ! Ensuite, nous
avons rejoint les six autres alignés. Vers
15 h, un SS nous a donné l’ordre de déguerpir. Sans dire un mot, on a sauté dans le
four, chez “Lolon”, commandé un litre de
rouge, qu’on a bu d’une traite. Nous sommes passés devant le cabanon de l’hôtel en
courant, sans regarder : Nous ne reverrons
plus vivants nos deux compagnons d’infortune, Paul SEYDOUX et Joseph BUTTAY,
enfermés. Ferdinand était toujours couché
sur son tas de bois…ficelé au soleil.
En remontant à Bénand, par le Creux des
Terreaux, on entendait péter des grenades
incendiaires ; la fumée se dégageait du toit
de l’hôtel du Midi.
Puis les Allemands s’en sont allés, emmenant avec eux nos malheureux compagnons. On les retrouvera peu de temps plus
tard enfouis sous un peu de terre près de
la route à l’entrée des bois du Fayet à la
Beunaz où est ce monument commémoratif.

J’ai, quant à moi, souvent pensé que notre
libération était due à la “saoûlographie” du
boche, qui, visiblement, appréciait le bon
vin de France et cela lui avait, apparemment, donné un regain de civilité. C’est intentionnellement que je me suis étendu sur
le récit de cette journée épouvantable du
20 mai 1944, qui s’est, Dieu merci, bien terminée pour nous. Des milliers de journées
toutes aussi terribles ont eu lieu et se sont
soldées… par la mort ou la déportation pour
d’autres qui n’ont pas eu notre chance. Je
souhaite que les générations qui suivent
sachent reconnaître combien elles sont heureuses de voir l’Allemagne et la France vivre
en paix et en bonne entente dans une Europe unie.” �
Paul à Dian, 2011
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manifestations 2019

Foire de printemps :
des patates de Saint-Paul
à la mi-mai, du jamais vu !

Fête des mères :
les années 80 !

Parmi les trois foires qui avaient lieu au village, seule la foire aux plantons persiste !
D’habitude, le parapluie s’impose pour la foire de SaintPaul puisque sur vingt-quatre éditions, quatre ont eu le
soleil. Cette année, le ciel a
été gris mais sans goutte, ce
qui a permis à la soixantaine
d’exposants de maintenir le
rendez-vous : mais le lendemain, la pluie s’est invitée.

rassemblé vaches, chevaux,
moutons pour le plus grand
plaisir des petits et des
grands ainsi que des poules,
cailles et lapins que l’on pouvait acheter.

Les visiteurs ont eu le plaisir
de découvrir une multitude
de stands de fleurs, fruits et
légumes et nouveauté : des
patates de Saint-Paul.

Côté animations, Damien
TIREL accompagné de son
jeune fils de 9 ans a offert au
public une démonstration de
conduite de troupeaux d’oies
et de moutons. Les spectateurs ont été impressionnés
par l’aisance et la maîtrise du
jeune garçon.

La traditionnelle foire aux
bestiaux a une fois de plus

Au château de Blonay, la bibliothèque du Gavot et l’association Temps Libre 2222

proposaient des animations
tout au long de la journée
ainsi qu’un spectacle autour
des contes et musiques des
pays du Nord et du Sud animé par la compagnie “Tambour et Voyage.”
Le traditionnel repas de
la foire : filets de perches
étaient servis sous chapiteau
par l’Écho de Gavot.
La fête foraine avec ses
autos tamponneuses, son
traditionnel tir à la carabine
et ses trampolines, a duré
tout le week-end pour la plus
grande joie des enfants. �

Vide-greniers :
la pluie s’est
invitée
Dimanche, la foire a laissé place
aux brocanteurs venus exposer
leurs objets vintages qui ont attiré de nombreux curieux.

Les mamans de Saint-Paul mises à l’honneur pour leur fête !

En août, y’a le
feu au lac !

Les habitants du
hameau de “chez
Bochet” réunis
Arlusia BOURJAC, hôtesse de l’air et son
mari Patrice ont eu l’heureuse initiative d’organiser la fête des voisins qui a réuni une
quarantaine de personnes, contentes de se
rencontrer et de partager un repas canadien
ensemble.

À l’initiative d’Annie GARGUY, professeur d’arts plastiques au collège
du Gavot et conseillère municipale,
le château de Blonay s’est transformé
en galerie éphémère pendant trois semaines pour accueillir la 29e édition
de l’exposition d’été.

Jour d’élections ou jour de la fête des
mères, peu importe ! C’était la fête, toute
simple, pleine de sympathie qui a permis
de découvrir “Alice”, la plus jeune participante âgée de 8 jours, mais aussi de faire
la rencontre de futurs voisins qui démarrent
leur construction. Moniteurs de ski, hôtesse
de l’air, commercial en Suisse, coiffeuse,
artisans, techniciens…. Tous ont en commun de partir chaque jour travailler loin du
hameau mais surtout de revenir en toute
hâte retrouver ce havre de paix.
Le maire Bruno GILLET a évoqué un projet
à réaliser par les habitants : la rénovation
du pèse-lait qui deviendra lieu de dépôt de
livres et objets à donner : une idée pour de
belles rencontres en perspectives….

13 artistes régionaux ont ainsi exposé peintures,
sculptures, photos...
Le traditionnel concours de l’exposition a été
placé sous le thème du “Fabuleux”. Ce sont plus
de 400 visiteurs qui ont voté pour leur œuvre
préférée.
C’est Magali PARENT qui a remporté le premier
prix. Son œuvre est à découvrir jusqu’en juillet
dans le hall de la mairie. �
Annie GARGUY et les artistes réunis au vernissage

L’auberge au cou tordu :
1er spectacle présenté à
la Gavotine
La salle des fêtes a été
inaugurée d’une manière
originale avec le spectacle “L’auberge au cou
tordu”.
Une comédie musicale présentée par la troupe de la
Renardière qu’anime M. Benoît EYMARD propriétaire
d’une résidence secondaire
à la Beunaz.

Une soixantaine de
spectateurs ont pu
apprécier cette opérette
qui s’est voulue avant
tout
grand
public,
réalisée
avec
les
moyens du bord. Ils
ont également aimé la
diversité des tableaux
que les acteurs ont joué
de manière toute simple.
Accompagné au piano

Prochain vide-greniers à SaintPaul dimanche 17 mai 2020.

Talents de chez nous : exposition d’été,
le “fabuleux” représenté par 13 artistes...

Les habitants se sont retrouvés sur la
place de la mairie dès 20 h pour profiter d’un concert de l’Écho de Gavot
et d’une démonstration des jeunes
sapeurs-pompiers. Le traditionnel
défilé dans le chef-lieu a rassemblé
plusieurs centaines de personnes et
a laissé place au feu d’artifice et au
feu de palettes.

Après un repas raffiné, place à deux heures
de show ! Le groupe des Choucas a invité
les mamans à venir sur la piste ! Paillettes,
karaoké et musique des années 80, les
mamans se sont bien amusées… Et aux
dires de certaines, la nuit s’est terminée au
casino dans la meilleure ambiance !

Malgré la pluie, les acheteurs et
les curieux se sont déplacés en
nombre.

Les moutons de M.TUPIN ont traversés la foire.

Le 12 juillet dernier, Saint-Paul avait
ouvert les festivités en organisant la
Fête Nationale.

Samedi 25 mai, à 19 h 30, une centaine
de mamans se sont retrouvées au casino
d’Evian pour un dîner-spectacle organisé
par la mairie.

L’ambiance était à la fête pour les
mamans de Saint-Paul

Le doyen de Saint-Paul entouré des deux jeunes maraîchers Nicolas et Mickaël.

En juillet, les jeunes sapeurs-pompiers
enflamment la place...

et au violoncelle, dirigé
d’une main de maître, la
partie musicale a satisfait de manière unanime
le public. Les participants ont apprécié la
qualité acoustique de la
salle et ont salué l’initiative de M.EYMARD qui
a monté ce spectacle de
grande qualité avec peu
de moyens. �

pour laisser place à la tombée de la nuit
aux cracheurs de feu et au feu d’artifice tiré
depuis le lac. �

Après plusieurs années sans feu d’artifice
à la plage de la Beunaz, Pascal BERGER
gérant du site a décidé de remettre au goût
du jour cette animation.
C’est à 900 m d’altitude, dans un cadre
authentique et naturel qu’une centaine de
personnes se sont retrouvées dimanche
4 août à la plage de la Beunaz pour profiter
de l’événement “Y’a l’feu au Lac”.
L’animation a commencé à 19 h 30 avec
Émilie, artiste a cappella suivi par “Bob
Dit l’Âne”, chanteur de variété française

La troupe de la Renardière en représentation à la Gavotine

18e fête de la pomme : 4000 visiteurs sous un ciel radieux !
Dimanche 13 octobre, la 18e édition de la fête de la pomme se déroulait pour la première fois à la nouvelle salle des fêtes, la Gavotine.
Si la tradition veut qu’une grande partie des
pommes proviennent des vergers de la
commune, cette année, les gelées du printemps suivies du soleil au brouillard ont nui
aux récoltes : très peu de fruits. 9 tonnes
ont donc été commandées puis pressées
quelques jours avant la fête sous la houlette de la famille MEUNIER qui a gentiment prêté son pressoir pour l’occasion.
Les 14 associations de la commune ont eu
la chance de bénéficier d’un temps exceptionnel et d’établir de nouveaux records :
4 000 litres de jus, 1230 kg de pommes
vendus, 350 repas servis, 50 exposants
et plus de 4 000 visiteurs satisfaits de leur
journée !

Le nouveau lieu de la manifestation a permis de servir 350 tartiflettes préparées
par la ferme du Noyer sous la musique du
groupe ALLRYTHMICS. Ce sont ensuite
les MENEZ BAND qui ont pris le relais en
extérieur avec des sons celtiques.
La fête s’est déroulée dans une ambiance bon enfant, avec de nombreuses
animations : concours de dessins, jeux
en bois mis à disposition par les Bambins du bois, table de ping-pong, terrain
de volley et autres jeux tenus par Temps
Libre 2222 et le tennis club. Les visiteurs
ont pu découvrir des artisans locaux et ont
également pu bénéficier de précieux conseils de la part des Croqueurs de Pommes
et de la société mycologique du Chablais. �

PRODUITS
DE QUALITÉ,
AMBIANCE
CONVIVIALE
ET TRADITION
sont définitivement les clefs
du succès de cette fête
de la pomme !

La famille Meunier apporte son aide
depuis plusieurs années pour la
pressée des pommes

Le hameau de chez Bochet en fête

Les marchés d’été :
légumes d’ici et d’ailleurs
Cette année, Mickaël
et Nicolas ont présenté
chaque dimanche les
légumes de leur jardin de
Gremey pour le plus grand
plaisir des visiteurs. Ces
derniers ont également
eu la chance de découvrir
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pour la première fois sur
le marché de Saint-Paul,
le stand d’Errietta et Marios proposant des produits
grecs : moussaka, tzatziki,
limonade etc...
Animée en juillet et août,

la place de la mairie s’est
transformée tous les dimanches en lieu de convivialité. Chants traditionnels, musiques françaises,
magie, chaque animation
a attiré de nombreux locaux et touristes. �

Les visiteurs sont venus très nombreux à la
fête de la pomme.
Retrouvez nos marchés d’été
du 24 mai au 6 septembre !

Les membres de l’APE en pleine cuisson
des beignets de pommes de terre.

À Saint-Paul, on presse les pommes dès le
plus jeune âge.

Chaque semaine de nombreuses
animations se sont succédé.

Saint-Paul Infos n°20 • Hiver/Printemps 2020

17

manifestations 2019

EN VRAC

Fête de la rissole 2019 :
des r’zules comme s’il
en pleuvait !

Un troisième livret pour l’association
Mémoire et Patrimoine : à lire de toute
urgence !

A

près deux années de
météo catastrophique, la
7e édition de la fête de la rissole
a enfin pu profiter d’un temps
clément.
Organisée à la nouvelle salle des fêtes, l’authenticité de
cette manifestation était à son
comble : fourneaux à bois qui
fument, odeur de pain, des
pâtisseries, du café à l’orge
comme pendant la guerre...des
sapins, de la musique traditionnelle… tout était réuni pour que
la fête soit réussie !
Si 18 000 rissoles ont été vendues le jour J en seulement
quelques heures, n’oublions
pas qu’il s’agit d’un travail de
longue haleine. En effet, 15
jours avant la manifestation,

les bénévoles se réunissent
pour éplucher les 900 kg de
poires qui servent pour le fricot
puis se rassemblent trois fois la
semaine suivante pour confectionner une à une les traditionnelles rissoles.
Les différentes associations du
village proposaient le jour de la
fête de les acheter soit cuites au
four, au feu de bois, à la poêle
ou bien encore fraîches à cuire
chez soi !
Pour les plus affamés, il était
possible de manger les fameux
diots cuits à l’alambic de JeanPierre ASSIER accompagnés
d’une polente. Ce sont 300 repas qui ont été servis, préparés
par les anciens d’AFN aidés par
Christophe TRINCAT.

Un challenge
très spécial
SOLIDARITÉ

10 %

des bénéfices ont été reversés
à l’AGAPE solidaire du Léman
et 100 rissoles ont été offertes
à l’Ehpad de Vacheresse pour
le plus grand bonheur
des résidents.

La nouveauté de cette 7e édition
était le challenge VERCELLOTTI en hommage à cet
ancien pâtissier à la retraite
disparu en juin dernier qui
avait pris en charge la réalisation de la pâte sablée pour
le club de l’amitié ainsi que la
pâte feuilletée pour les enfants
de la garderie à qui il avait plaisir
de transmettre les petits secrets
de fabrication de rissoles.
Pour honorer sa mémoire, des
apprentis pâtissiers à l’école

Animations

Parce que la rissole est un
dessert
intergénérationnel,
les animations ont commencé
par une présentation par les
enfants de la garderie qui se sont
débrouillés comme des chefs !
C’était ensuite au tour des
mariés de l’année, des mamans
et des élus de la CCPEVA de faire
goûter à un jury plus gourmand
que sévère leurs pâtisseries. À
l’issue de la dégustation, chaque
participant s’est vu remettre
un cadeau en souvenir de cette
belle journée.

Les apprentis pâtissiers du
challenge VERCELLOTTI

Test pour habiter Saint-Paul,
les mariés à l’épreuve !

ien connaître son village : les
membres de l’association
Mémoire et Patrimoine ont réalisé
trois livrets comportant de belles
photos mais aussi des reproductions de cartes postales. Le premier est consacré aux maisons
traditionnelles et aux matériaux.

8€

Quatre des six rédacteurs du 3e livret.

À la Gavotine, s’est déroulée la
Sainte-Barbe le 30 novembre
dernier. Une magnifique cérémonie très bien organisée et une
belle participation des jeunes sapeurs-pompiers.
À cette occasion, Annie GARGUY
a reçu son casque de pompier

L’abbé LACROIX avec à sa gauche sa sœur, Mimi.
Claude OLIVIER et
François VITTOZ ont
consacré de nombreuses heures pour
enregistrer les grandes
étapes de la vie de
François
LACROIX :
de sa jeunesse à
Saint-Paul dans une
famille modeste, à son
passage à Annecy, au
côté des ouvriers des
Parmi les “spectateurs”, il y avait la
aciéries d’Ugine avant de revenir près
famille mais aussi des amis venus
du château des Allinges et d’entrede très loin comme ses anciens
prendre une retraite très active sur le
paroissiens d’Ugine ou d’Annecy
plateau de Gavot.
venus partager cette soirée pleine
d’émotions.
Âgé de 92 ans, l’œil pétillant, la poiOrganisée par la paroisse Saint-Angnée de main chaleureuse, le père
dré, les nombreux habitants du plaFrançois célèbre deux à trois offices
teau ont terminé la soirée par un symchaque semaine dans les paroisses
pathique et copieux repas canadien.
du plateau de Gavot.

Beau démarrage de 2020 pour
les Anciens : voyage musical
à travers les Alpes !
sical” à travers les Alpes : instruments traditionnels, vièle
à roue, instruments en bois,
jouets, accordéon, contes et
chansons traditionnelles.
À la suite de la partie musicale, les organisatrices
avaient réalisé un chaleureux
buffet avec l’aide des enfants
de la garderie qui ont confectionné quatre galettes.

Parmi
les
participants
figuraient les deux doyens :
Jean RAMASCO et Robert
COLLIARD, tous les deux
âgés de 94 ans.
Le maire a salué et remercié
les membres du CCAS qui en
plus d’une telle organisation,
portent des colis de Noël à
ceux qui ne peuvent pas se
déplacer.

Pour rappeler sa mémoire, Bernard GALLAY, le jeune retraité et
talentueux sculpteur de Bernex a
réalisé une belle statue en tilleul
représentant la religieuse. Cette

après avoir brillamment passé les
épreuves pour rentrer au CPI du
Haut Gavot. Rudy VESIN a quant
à lui reçu un insigne pour être
pompier volontaire depuis maintenant 10 ans.

Grande affluence pour acheter les rissoles

es anciens de Saint-Paul
(75 ans et +) se sont retrouvés à la salle la Gavotine pour un après-midi tout
en musique, organisé par le
CCAS de la mairie.
Marie-Claire DUCRET, accompagnée des membres du
CCAS avait invité Jean-Marc
JACQUIER de la Kinkerne
pour un grand “voyage mu-

Le truc en plus ?

Un parking relais et des
navettes gratuites ont été
mis en place. Du lundi
au vendredi, de 5 h à 8
h au stade d’Evian, une
navette vous dépose à
l’embarcadère ou à la gare.
Les retours sont prévus
entre 18 h et 21 h.

En 1821, les sœurs de la Charité sont venues ouvrir
l’une des premières écoles de filles du Chablais, ici
à St Paul : cette congrégation a été fondée par sœur
Jeanne Antide THOURET.

Pompiers à l’honneur :
une belle Sainte-Barbe !

Enfin, les promeneurs ont pu profiter
du marché des gourmandises pour
effectuer leurs achats de Noël
auprès des 30 exposants ayant fait
le déplacement.

L

du Léman Express (Lex) qui
change déjà le quotidien de
ces frontaliers.
Depuis la gare d’Évian-lesBains il est désormais possible de se rendre jusqu’à
Genève par train direct,
fini les embouteillages ! En
prenant le train à Evian à
7 h 21 vous arriverez à 8 h 27
à Genève-Cornavin. De là,
l’aéroport est accessible en
seulement 7 minutes !

Une nouvelle statue
à la maison des Sœurs

Côté animations, les visiteurs ont
pu apprécier la présence des “Tradi’sons” tout au long de la journée,
d’un concert de l’école de “Neige
et Soleil” et des “Chants Poulans”.

Plus de 250 personnes se sont retrouvées à la salle la Gavotine pour assister à la projection d’un film consacré à la
vie du père François LACROIX : une vie “extraordinaire”
au milieu de gens très ordinaires.

Il y a une quarantaine d’années, les San-Poulans se
rendaient en Suisse pour les
effeuilles et les vendanges.
Les temps ont bien changé :
aujourd’hui, plus 25 % des
habitants travaillent en Suisse
dont 47 à Genève.
Le 15 décembre dernier,
après 8 ans de travaux, les
élus de la CCPEVA et les
représentants des transports
célébraient la mise en route

Les mamans ont participé
avec enthousiasme et ont eu le
souvenir 2019 : le dessous-deplat gravé !

hôtelière de Thonon et Bocuse
venus présenter leurs rissoles
préalablement préparées.

L’abbé LACROIX, une vie en image

Chaque été, il anime une messe dans
les nombreuses chapelles des villages. Très proche des familles, sa simplicité, sa cordialité en ont fait un confident privilégié.

B

Le second s’intéresse aux fermes
de la vie de tous les jours tandis
que vous pourrez vous attardez
sur le troisième
livret “du château
au bistrot” : à
déguster sans
le livret.
modération !
En vente
en mairie.

L’aéroport plus proche
avec le train !

Annie et Rudy, pompiers du Haut Gavot

Oiseau sculpté
Après l’ours des Faverges, taillé dans un
frêne malade en 2017, c’est un oiseau
qui a fait son apparition au chef-lieu
sous la mairie cet été.
Cette sculpture réalisée par Jacky
DURET de la Muraz invite les
promeneurs à descendre admirer
la vue et à découvrir un panneau
intitulé “Zoom sur le lac Léman”
faisant partie du parcours patrimoine réalisé en février.

Zéro gaspillage
à la cantine !
La ferme agricool est une ferme
pédagogique située au hameau
Les Ingels. Ici, les découvertes se
font autour des animaux et de la
nature avec des ateliers tels que
“p’tits fermiers” où les enfants
nourrissent les animaux, transforment le lait et les céréales...
Et des ateliers créatifs “nature
et recyclage” (création de mangeoires avec des bouteilles...) La
ferme reçoit principalement des
groupes (4 classes de l’école
du chef-lieu sont invitées cette

année) mais accueille aussi les
familles pendant les vacances
scolaires ou lors d’anniversaire
à la ferme.
Depuis un an (janvier 2019),
la ferme agricool récupère les
déchets de la cantine de St
Paul en chablais dans un
La mini ferme
objectif de zéro gaspillage.
se visite !
Ces restes sont ensuite
distribués aux poules et
Pour plus d’infos,
aux cochons pour leur
appelez le :
plus grand plaisir !
04 50 75 22 26

St Paul remporte le trophée
de la presse municipale à Rochexpo

Grands espaces et sérénité

!

Georges MICHOUD, a su trouver
les mots justes pour saluer les deux
réalisateurs mais surtout l’acteur
principal du film, François LACROIX,
sans oublier sa sœur Mimi à ses côtés.

Un peu de civisme !

Régulièrement, à la maison médicale et au collège, des automobilistes ne possédant pas de carte de stationnement
pour personne handicapée se garent tout de même à ses
emplacements !
Rappelons que se garer sur une place handicapée en ne
possédant pas la carte est considéré comme stationnement
gênant et est amendable de 135 € (majoré à 375 €). Et être
C_ _ n’est pas encore reconnu comme un handicap, dira
un ado !

œuvre a pris place dans une niche
très bien aménagée par la truelle
de Georges MICHOUD juste en
face de l'ancien couvent : à voir !

Trophée de la presse municipale

La mairie de St Paul, après
avoir obtenu “le coup de
cœur du jury” il y a 4 ans,
puis le second prix il y a 2
ans vient d’être lauréate dans
sa catégorie et a remporté le
trophée de la presse pour sa
dernière édition.

L’association des maires de Haute-Savoie
avec le soutien de la presse régionale
(Dauphiné Libéré, Eco des Pays de
Savoie…) a organisé le 4e trophée de la
presse municipale et intercommunale du
département. Composé de représentants
de la presse, de journalistes, d’agences de
communication et d’élus, le jury a classé
les communes en 4 catégories, suivant le
nombre d’habitants.

Le choix du jury s’est fait en
raison de la qualité et de l’intérêt rédactionnel pour les
lecteurs, de la diversité du
contenu, du ton mais aussi de
la qualité graphique : photos,
lisibilité, mise en page.
Le maire Bruno GILLET s’est

vu remettre le trophée départemental par Nicolas RUBIN,
président de l’Association des
Maires lors du salon Rochexpo ainsi qu’un abonnement à
Eco Savoie Mont-Blanc : un
bel encouragement pour continuer à présenter St Paul !

Jean-Marc JACQUIER a refait découvrir les jouets d’autrefois, les instruments de musique
en bois et a interprété de belles mélodies de montagnes.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Ils travaillent dans l’ombre...

Les activités estivales

Tous les jours, les agents communaux de la garderie, de la cantine
et des services techniques travaillent sans même que vous vous en
rendiez compte pour le confort du village.
Un grand merci à eux pour leur investissement.

Photo : L’équipe des services
techniques a accueilli fin
d’année 2019 trois nouveaux
membres : de gauche à
droite : Christopher DANEMARK, Laurent CAVHAILLE,
Philippe BOEGEAT, Guillaume
CARON, Joseph AIELLO et
Alban VIGLIANI.

SAVOIR-NAGER
En 2020, la CCPEVA maintien son soutien au savoir-nager dans les
écoles. L’aide apportée correspond à 180 € par élèves : 84 enfants
de Saint-Paul pourront en bénéficier cette année.

MAISON MÉDICALE
11 PROFESSIONNELS À VOS PETITS SOINS

Inaugurée en 2014, la maison médicale accueille aujourd’hui, huit
professions : diététicienne, ergothérapeute, infirmiers, médecin
généraliste, ostéopathe, orthophoniste, psychomotricienne et
psychologue. Un véritable plus pour le village !

LES CHAMPIONNES DE SAINT-PAUL

Agenda 2020

Line BURQUIER a obtenu le titre de championne de France cadette
en cyclo-cross et Mandy HAYS, 6 ans, vice-championne de France
d’équitation à poney.

À SAINT-PAUL, UNE FÊTE
PEUT EN CACHER UNE AUTRE !
21 MARS LOTO APE
12 AVRIL CONCERT DE PÂQUES Echo de Gavot

La chanson française mise à l’honneur par le groupe des Goldmen

BALADES ACOUSTIQUES : QUELLE BELLE NUIT D’ÉTÉ !
Après le succès de la 10e édition avec Michel FUGAIN, les
Balades Acoustiques sont revenues samedi 20 juillet avec
au programme une autre icône
de la chanson française, JeanJacques GOLDMAN, repris par
le groupe les Goldmen.
La première partie du con-

cert a débuté avec Alexandre
CASTILLON et ses chansons
légères avant de laisser place
au groupe des Goldmen composé de six musiciens et d’un
chanteur sosie de la star.
Après une soirée où la musique
était bonne, les balades acoustiques ont donné rendez-vous

16 MAI FOIRE DE PRINTEMPS

…LES RANDONNÉES !

17 MAI VIDE-GRENIERS
9-24 MAI EXPOSITION “LES ARBRES”
par Mémoire et Patrimoine

Sur le parking du collège du Gavot, le
dimanche matin, les organisateurs de la
11e randonnée des Balades Acoustiques
avaient prévu un café fort apprécié en
guise d’encouragement, vu le temps !

24 MAI AU 6 SEPT MARCHÉS D’ÉTÉ
20-21 JUIN FESTIVAL DES MUSIQUES

Plus de 120 participants bien équipés ont
pris le départ pour une découverte des
zones humides du Gavot qui portent bien
leurs noms.

5 JUILLET BELLICIME (courses familiales de VTT)
18 JUILLET BALADES EN SCÈNE
25-26 JUILLET RANDONNÉES DES BALADES
ACOUSTIQUES

Le Maire, Bruno GILLET a félicité
les organisateurs pour leur esprit de
“débrouille”… les concerts prévus en
pleine nature ont été rapatriés à la hâte dans une grange
du hameau du Maravant…

5-6 SEPT CONCOURS DES JEUNES AGRICULTEURS
6 SEPT FORUM DES ASSOCIATIONS + vide-greniers
18 SEPT DON DU SANG

Quant à la pluie qui tombe sur le Gavot, elle sera dans
20 ans de l’eau en bouteille qui sera en grande partie
exportée…

10 OCTOBRE FÊTE DE LA POMME
15 NOV BOURSE AUX SKIS

Parmi les randonneurs, certains étaient venus de loin
pour retrouver des amis, tandis que des inconditionnels
fêtaient leur 11e édition !

6 DÉC FÊTE DE LA RISSOLE

NOTA retrouvez tout l’agenda sur le site de la mairie. En

raison des élections, des animations nouvelles pourront
germer… et d’autres anciennes être maintenues comme la
grande exposition d’été des artistes chablaisiens.

Kway et parapluies étaient de bonnes compagnies !

Numéros en cas d’urgence

Les différents contacts

La Mairie

En cas d’urgence, de besoin immédiat, vous
trouverez ci-dessous les coordonnées des professionnels à contacter.

En cas de panne d’eau, de problèmes liés à un chantier ou
de sécurité :
04 50 75 28 17 en semaine
06 99 92 28 17 astreinte le week-end et les soirs

la semaine suivante aux amoureux de randonnées musicales
pour profiter d’un bon bol d’air
en musique !

Pompiers : 18
Numéro d’urgence européen : 112
Samu : 15

Urgence sociale : 115
EDF Sécurité Dépannage : 0810 333 074
GDF Sécurité Dépannage : 0810 433 074
SOS médecins (7j/7 - 24h/24) : 04 78 83 51 51
Pharmacie de garde (7j/7 - 24h/24) : 32 37

Gendarmerie : 17
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