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DOSSIER:
DOSSIER: LANCEMENT
DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA COMMUNE!
Chères favies, chers favis,

Une refonte complète du site internet
du village a été entreprise par la Municipalité : une nouvelle
mise en page dynamique et conviviale,
une navigation plus
facile et un contenu plus complet et précis.
De nouvelles fonctionnalités sont également proposées, tels l’abonnement à une lettre d’information, la
réservation des salles en ligne, l’accès à un « portail
famille » sécurisé sur internet pour faciliter la gestion
de la restauration scolaire, de la garderie et de l’accueil de loisirs ou encore l’adaptabilité sur les différents supports multimédias…
Pages 6 et 7

Fait marquant de ce mois de novembre :
le 100ème anniversaire de l'armistice du 11
novembre 1918.
Il nous rappelle, toutes générations confondues et loin des rhétoriques nationalistes, le
courage des poilus, leur détermination et
leur amour de la France dans la persévérance au combat. Issus de la ruralité et du

monde ouvrier pour la plupart, ces guerriers
« parce qu'il le faut » forcent le respect et je
voulais, par ces mots, honorer nos favis morts
au champ de bataille pour leur pays.
Pour revenir à l'actualité du village de ce
mois de novembre, le nouveau site internet
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VIE SOCIALE ET SCOLAIRE

LES PROJETS DE L’ANNEE A L’ECOLE DE VILLY
La rentrée scolaire à Villy-leBouveret a débuté avec le traditionnel accueil « café – croissant » autour des élèves accompagnés de leurs parents, des
professeurs et des membres du
conseil municipal.
En ce début d’année scolaire,
l’équipe pédagogique nous présente quelques projets à venir
pour 2018-2019 :
- Un projet d’histoire sur le centenaire de la fin de la première
guerre mondiale pour associer
un grand nombre d’élèves de
l’école à la commémoration du
11 novembre.
- Un projet sportif avec l’épreuve
de course longue qui a eu lieu le
16 octobre. Plusieurs écoles des
environs ont été invitées à y participer.

C’est aussi une manière d’inaugurer notre tout nouvel équipement : la piste d’athlétisme et du
saut en longueur.
- Un projet musical avec des intervenantes de l’école de musique de Cruseilles, Sophie

LEGALL et Nathalie DANIEL, jusqu’en décembre.
- Une sensibilisation à la sécurité
routière auprès des élèves devrait se mettre en place en cours
d’année.
L’école est toujours en partenariat avec l’USEP pour participer à
la fête de la glisse aux Glières et
la journée aux Dronières.

Et grande nouvelle: le Passe
Montagne revient, avec du VTT,
de l'escalade, de l'orientation,
du canoé et... de la boue !! Les
adolescents qui sont passés par
l'école de Villy doivent encore
s'en souvenir !
Cette année encore, les élèves
pourront vivre des moments de
partage unique et s’ouvrir à une
multitude d’activités !

VIE ASSOCIATIVE

PREMIERE BOUGIE POUR LA BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque de Villy-le-Bouveret vient de souffler sa première bougie et dresse le bilan de l’année
écoulée.
Pas moins de 35 familles, 6 adultes et 10 enfants se
sont abonnés à la bibliothèque depuis sa réouverture à l’automne 2017.
Les animations proposées, lecture de contes de Noël,
pliage de livres et accueil de l’illustratrice hautsavoyarde Elodie BALANDRAS ont ravi petits et
grands.
Elles ont suscité de nouvelles adhésions.
Les ados et les personnes âgées restent le lectorat à
séduire.
Le trio du Bateau Livre, Adeline BOUCHET, AnneSophie NOLLEAU et Anne RAVEL se renforce de 3
nouveaux bénévoles : Nadège HARDY, Stéphane
PERRETON et Myriam GUIBOUD.
Bienvenue à eux !!
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Le Bateau Livre propose des horaires élargis :
Mardi : 17h-18h30
2ème Mercredi de chaque mois : 17h-18h30
Jeudi : 17h-18h30
Vendredi : 17h-18h
1er et 3ème Samedi de chaque mois : 10h30-12h

Le 6 octobre dernier, la bibliothèque, en partenariat avec l’association Le Cercle Rural, a offert à
ses usagers et aux visiteurs de l’évènement « la fête
de l’automne » une balade contée.
La conteuse Elaéra a ravi petites et grandes
oreilles lors d’une promenade dans les environs de
Villy.

Elaéra et les enfants au Crêt à l’âne

La nouvelle équipe est en train de réfléchir à de
prochaines animations pour vous charmer, entre
autre une exposition « La vérité vraie sur le Dahut »
et un accueil de la garderie de Villy-le-Bouveret
les vendredis soirs.
Elaéra et les enfants à la ferme Silas

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE MENTHONNEX ET VILLY-LE-BOUVERET

L’APEMV finance une grande
partie des sorties des élèves des
écoles des deux communes et
aide aussi à la mise en œuvre
d’autres projets pédagogiques
(intervenants, matériel, classe
« verte » …).

(stands, animations…).

Contactez-nous :

Mais n’oublions pas que l’APE
c’est aussi :

apementhonnexvilly@gmail.com

- participer à la vie éducative de
nos enfants,
- apporter des idées nouvelles et
encourager des projets qui nous
tiennent à cœur,
- partager de bons moments et
apprendre à mieux se connaître
et s’intégrer.
Alors embarquez avec l’APEMV
pour cette nouvelle année scolaire!!!

https://www.facebook.com/apemv/

BUREAU 2018-2019
Présidente : Aude MEIFREDY
(tel: 06 62 59 17 87)
Vice-présidente : Nadège HARDY
Trésorière : Elisabeth DELIEGE
Vice-trésorière: Cécile CASSOULENS
Secrétaire : Emilie DOUTEAU

Des festivités sont organisées
pour récolter des fonds (trail des
Bornes, vente de bulbes, vente
de sapins de Noël, de galettes,
concours de belote, bal folk, Mobymythic, rallye des Bornes, fête
des écoles).
Grande
nouveauté
2018:
l’APEMV organisera le samedi 8
décembre 2018 un village de
Noël à Villy-le-Bouveret pour le
plaisir des petits et des grands

Les membres du bureau de l’APEMV
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VIE ASSOCIATIVE

L’APEMV est l’Association
des Parents d’Elèves de Menthonnex et de Villy-le-Bouveret.
Elle s’appuie sur un comité de
parents élus et bénévoles motivés et dynamiques. Le fonctionnement de l’APEMV repose sur la
participation active des parents
d’élèves aux actions organisées,
leur enthousiasme et leur soutien.
Pas besoin de donner beaucoup
de temps. Même petit, chaque
coup de main est précieux.

PORTRAIT DE VOYAGE DE THOMAS VIRELLO
pour aller dans un immense
complexe à Morogoro où pendant 4 jours, on allait apprendre
à tous se connaître, à être informé sur les tâches à faire en cas
de situations d’urgences ainsi
que sur la vie au village. Je précise que la quasi-totalité des volontaires venaient du RoyaumeUni (sauf deux belges) et que
nous avons été séparés en deux
groupes pour aller dans deux
villages différents.

Je m’appelle Thomas VI-

PORTRAIT

RELLO, j’ai 19 ans et j’habite
Chez Bouchet à Villy-le-Bouveret
depuis maintenant plus de 16
ans ; J’ai été scolarisé à l’école
du village pendant toute la primaire, tout comme mon frère et
ma sœur. J’ai aujourd’hui quitté
le village pour Grenoble où je
fais mes études afin de devenir
ingénieur dans le Génie Civil.
L’aventure a commencé à l’automne 2017 lorsque ma mère,
employée à la BNP Paribas, m’a
parlé de l’opportunité de faire
de l’humanitaire via Raleigh international, une ONG britannique qui possède un partenariat avec la banque et qui proposait de participer à la construction de sanitaires pour des
enfants pauvres. J’ai répondu
que cela m’intéressait et nous
avons participé à des réunions
pour savoir plus spécifiquement
quel était le projet et récolter un
maximum d’informations. Il a
fallu choisir parmi 4 destinations
autour du globe : L’île de Bornéo
(Indonésie), le Népal, le Costa
Rica et donc la Tanzanie. J’ai
opté pour cette dernière, la
perspective de découvrir
l’Afrique étant la raison principale.

le voyage, ainsi qu’une caisse
de fonds participatifs sur le site
kokorico.fr. Une fois les fonds récoltés, les vaccins administrés et
les bagages préparés, je pouvais enfin m’envoler vers la Tanzanie.

J’arrive en Tanzanie le soir du 1er
août mais la rencontre est prévue pour le lendemain à 8h.
Après avoir récupéré tout le
monde, nous avons pris le bus

Pour réaliser l’expédition, il a fallu récolter des fonds (environ
3000 euros) afin de financer le
matériel sur place et les opérations de Raleigh. J’ai fait une
annonce sur le journal quotidien
Dauphiné Libéré expliquant mon
projet, ouvert une page Facebook donnant de plus amples
informations sur qui je suis et sur
4

Notre groupe a hérité d’un village nommé Ichonde où nous
sommes arrivés le 6 Août. Nous
avons commencé par la visite
de celui-ci pour nous familiariser
avec les lieux. Puis nous avons
pris connaissance des maisons
des locaux dans lesquelles nous
allions dormir. La mienne était
située près de l’école. Je la partageais avec un jeune anglais.

La journée type se présentait
comme ceci : réveil à 7h pour
un rendez-vous à l’école à 7h30
(où nous avions une salle réservée), planification de la journée
et petit-déjeuner (composé de
chapati, une crêpe sans œufs et
assez épaisse, du sucre, du thé
et du café) servi par trois
« mama ». Une fois cela terminé,
aux alentours de 9h, nous commencions la construction des
toilettes à côté de l’école
(bétonnage, ponçage, peinture, nivèlement et nettoyage
étant les principales activités)
jusqu’à 12h30. Nous retournions

Certains évènements venaient
modifier notre géniale routine:
- l’anniversaire d’Henry, pour qui
sa famille d’accueil avait organisé une fête avec beaucoup de
nourriture,
- la journée d’Action Day (pour
l’inauguration des toilettes) à
laquelle tout le village était invité. Différents jeux, danses et discours étaient proposés.
- les week-ends passés dans les
marchés des villages alentours.
Les travaux terminés, nous pouvions alors retourner dans un
complexe à Morogoro mais différent du premier. Ce fut aussi
un beau moment de retrouvailles avec l’autre groupe,
même si les 3 semaines passées

ensemble allaient former deux
groupes distincts jusqu’à la fin du
voyage.
Dès le lendemain, nous entamions un trek de deux jours dans
les montagnes de Morogoro
dont une nuit sous tente. Les
paysages étaient très beaux
(notamment une cascade magnifique), l’ascension difficile
mais assez courte (moins de 4
heures) et la journée passée en
haut était synonyme de jeux de
cartes et de repos. Nous repartions le lendemain en passant
par un autre versant encore
plus beau que le premier pour
rejoindre notre complexe.
Le jour suivant, nous partions en
bus pour un trajet de 3 heures
pour nous rendre dans un parc
naturel afin d’effectuer un safari
en 4x4. Ce fut magnifique, avec
des clichés de zèbres, de girafes,
de gnous, d’une lionne, d’hippopotames, de crocodiles, d’un
serpent, ou encore d’éléphants
et de magnifiques et massifs
baobabs.
Ce séjour fut assez incroyable, et
cela pour plusieurs raisons.
C’était tout d’abord la première
fois que je quittais la vie
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« occidentale » pour vivre complètement à l’africaine, que ce
soit pour la nourriture, le logement ou les gens côtoyés. La
proximité avec les enfants de
l’école mais aussi plus généralement des villageois, leur gentillesse, les paysages magnifiques,
les volontaires rencontrés là-bas.
J’ai eu le sentiment d’avoir été
utile aux côtés d’une population
pour qui la construction de sanitaires et l’éducation hygiénique
aura un réel impact auprès des
enfants; Tout cela restera pour
moi une expérience humaine
incroyable… J’en ai tiré des leçons qui me serviront toute ma
vie!

PORTRAIT

ensuite dans la salle pour manger (riz et haricots tous les jours,
plus de la pastèque et des légumes, parfois de la viande et
de la canne à sucre). Reprise
des travaux à 14h jusqu’à environ 17h.
Ensuite nous prenions une bâche
et nous nous installions près du
terrain de football pour nous relaxer, boire et manger des aliments achetés chez l’épicier du
village. Bien souvent, les garçons jouaient au foot avec les
enfants puis les adultes (qui faisaient un match de 90 minutes
par jour!). Enfin, nous repartions
au domicile pour nous doucher
et nous changer et finissions par
nous réunir chez quelqu’un. Retour vers 21h au domicile pour
manger avec le père. Plus tard,
nous regagnions notre lit pour
jouer aux cartes, lire, discuter et
dormir.

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA COMMUNE
UN NOUVEAU SITE INTERNET A VU LE JOUR SUR NOTRE COMMUNE
D’ici la fin du mois de Novembre,
Villy-le-Bouveret disposera d'un
nouveau site internet. « Le site
visible jusqu'à présent a été créé
il y a une dizaine d'années, explique le Maire Jean-Marc BOUCHET, il était donc nécessaire de
le rebâtir, le reconfigurer avec
un nouveau design et des informations facilement accessibles.»

Un projet ambitieux de plus de
18 mois de travail! C’est donc
avec fierté que la commune
met en ligne son nouveau site
internet.
Ce site a été réalisé par les
membres de la commission communication, le conseil municipal,
les agents communaux et surtout
avec l’aide précieuse de Bruno
GIAZZI et Valérie BROSSAULT.
L'ancien site datait de 2008 et, s'il
conservait des qualités, il n'était
plus complètement adapté aux
usages des internautes en 2018.
Car ces outils numériques évoluent très rapidement et doivent
s'adapter à de nouvelles pratiques et à de nouvelles technologies. Aujourd'hui, de plus en

DOSSIER

Ancien site de Villy-le-Bouveret

plus de citoyens s'informent via
les sites, les réseaux sociaux et les
applications. Leurs besoins sont
d’abord d’ordre pratique. « Ils
veulent consulter le calendrier
des événements du village, savoir ce que vont manger leurs
enfants à la cantine, se tenir au
courant des travaux en cours… »
précise Monsieur le Maire.
De plus, ce nouveau site est
construit sur le modèle « responsive design » : c'est-à-dire qu'il
s'adapte au support utilisé par
l'usager (tablettes, smartphones).
Ainsi, les colonnes et les images
s'ajustent, se redimensionnent et
se déplacent automatiquement
en fonction de la résolution
d'écran.

UN NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION
Simple d’accès et très
intuitif,
ce
vecteur
d’informations se met
au service de tout le
monde!
Que vous soyez de passage
dans la région, habitant ou futur
habitant de la commune, vous
êtes les bienvenus sur notre nouveau site Web !
Nous vous invitons à découvrir
ses différentes rubriques et fonctionnalités, en espérant qu’elles
vous permettent de vous faire
une idée plus précise des actions
que mettent en œuvre les élus et
l’ensemble du personnel communal.
Plus moderne, plus pratique,
l’accès aux rubriques y est simplifié afin que chacun y trouve
l’information le plus rapidement
possible. Il offre donc de nouvelles fonctionnalités pour faciliter les échanges avec les Favis
et pour répondre à leurs besoins :
Une lettre d'information concernant les actualités de la commune est envoyée sur adresse

mail des personnes qui se sont
abonnées. Il suffit pour cela de
rentrer son adresse mail sur la
page d’accueil du site.
L’agenda permet d’être informé des évènements à venir de
la commune.
Les actualités de la commune.
Les annuaires des associations,
de l’artisanat et des activités
économiques permettent de
mieux appréhender la dynamique de notre village.

tableau d’occupation de ces
dernières.
Une gestion facilitée pour les
familles ayant leur enfant scolarisé à l’école de Villy. Celles-ci
peuvent accéder directement
au logiciel 3D Ouest depuis le
site de la mairie pour consulter,
modifier leurs données personnelles, réserver ou désinscrire leur
enfant pour la cantine, la garderie ou l’accueil de loisirs

Les différents numéros du
P’tiou sont disponibles au format
pdf.
Les services en ligne sont accessibles en un clic (cartes
d’identité, cartes grises et permis
de conduire).
La réservation des salles communales: la salle dite « du
Cercle » (capacité de 170 personnes assises) et la salle « des
Sociétés » (capacité de 80 personnes assises) avec la possibilité
de visualiser les salles et de préréserver après consultation du
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Nouveau site de Villy-le-Bouveret

UNE MINE DE RENSEIGNEMENTS PRATIQUES!
Voici les principales rubriques proposées sur le nouveau site:
CONSEIL MUNICIPAL
FINANCES
SERVICES EN LIGNE
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
LE P’TIOU
LETTRE D’INFO
URBANISME
LA PAROISSE
NOUS CONTACTER
GRAINE DE FAVIS
PETITE ENFANCE
ÉCOLES
RESTAURATION SCOLAIRE
ACCUEIL DE LOISIRS
GARDERIE
TRANSPORT SCOLAIRE
LIEUX D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS (LAPE)

L’agenda présente les évènements de la commune à venir.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
AIDE ET MAINTIEN À DOMICILE
LOGEMENT SOCIAL
ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS LA COMMUNE
JUMELAGE
ASSOCIATIONS
BIBLIOTHÈQUE
RÉSERVATION DES SALLES

L’abonnement à la lettre d’information permet de recevoir les
actualités de la commune par
courrier électronique.

NUMEROS UTILES
EMMÉNAGER À VILLY
RECENSEMENT DES FRONTALIERS
VOIRIE ET DÉNEIGEMENT
DÉCHETS
EAU ET ASSAINISSEMENT
RÈGLES DE VIE

MON
VILLAGE

AUX
ALENTOURS

ACTUALITES
SITUATION-ACCES
HISTOIRE ET PATRIMOINE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
ARTISANAT ET ACTIVITE ECONOMIQUE
ANIMATIONS
LES PONTS DE LA CAILLE
LA MAISON DU SALEVE
LE HAMEAU DU PÈRE NOEL
LE PARC DES EPOUVANTAILS
LES GRANDES MEDIEVALES
OFFICE DE TOURISME

En un clic, vous accédez directement aux services proposés!

A VOUS DE JOUER!
Ce nouveau portail, que vous trouverez à l’adresse suivante: villy-le-bouveret.fr, se veut dynamique, à
l’image de notre commune. Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. Vous
pouvez également nous proposer des actualités à relayer. Nous y serons particulièrement attentifs. De
notre côté, nous mettrons à jour ce site régulièrement afin de vous fournir des informations utiles au
quotidien.
L’équipe municipale vous souhaite une agréable navigation !
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DOSSIER

RIVIÈRES
PLATEAU DES BORNES
ASTERS
FAUNE & FLORE
CHASSE & PÊCHE

LES INCONTOURNABLES

LES DERNIERS EVENEMENTS DE NOTRE COMMUNE EN IMAGES...
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LES INCONTOURNABLES

Les pionniers au service du repas du village
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NOUVEAUTE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’ANNECY

Depuis le 16 août 2018, un nouveau service d'accueil personnalisé sur rendez-vous, réservé
aux demandes les plus complexes, a été mis en place au
service des impôts des particuliers d'Annecy.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE

VIE QUOTIDIENNE, SAVOIR-VIVRE

LA HAUTE-SAVOIE

18 rue de la Gare—BP 330
74008 ANNECY Cedex
ddfip74@dgpip.finances.gouv.fr

HAIES GENANTES
De nombreux jardins sont
agrémentés de haies qui contribuent à l’embellissement du
cadre de vie de notre commune.

lant de nos voiries sont de la responsabilité de la mairie, mais
aussi de chacun d’entre nous.
Nous sommes à la bonne pé-

Mais ces « murs vivants » doivent
faire l’objet d’un entretien régulier pour éviter des propagations
intempestives.
Si elles prennent de l'ampleur et
ne sont pas taillées régulièrement, les haies en bordure du
domaine public finissent par envahir les routes, les chemins ou
les propriétés voisines. Elles peuvent aisément devenir gênantes
pour une bonne visibilité au volant, mais aussi pour le passage
du déneigeur en hiver.
Il est donc impératif que chacun
pense à réaliser une petite
coupe courte sur ses arbres.
La sécurité et l’aspect accueil10

riode pour procéder à la taille
de notre végétation, alors... à
vos taille-haies et sécateurs !

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU PREMIER CONFLIT MONDIAL
Le 11 novembre 2018, nous fêterons le centenaire de l’armistice
1918.
Savez-vous que le 11 novembre a
été déclaré « fête nationale » par
le parlement, avec la dénomination « Jour du Souvenir », le 24 novembre 1922 seulement ? Et
que la date du 11 novembre n’a
pas été choisie par hasard ?! Il
s’agit d’un choix « français »
puisque c’est le jour de la Saint
Martin, le saint patron des
Francs. Les canons se sont donc
tus à la onzième heure du onzième
jour du onzième mois de l'année
1918 sur le front au Nord-Est de
l'Hexagone… et par conséquent
dans toute l’Europe. Le 11 novembre 1918, cloches et clairons
marquaient la fin d’une guerre qui
aura duré 4 ans et laissé 1 500 000
victimes, jeunes pour la plupart. La
Grande Guerre a fait plus de 8 millions de morts et de blessés.

Voici la liste des jeunes de Villy
morts pour la France
en 1914
GAY Jean-Marie
SUBLET Alfred
Lieutenant SUBLET Auguste
TISSOT Joseph
en 1915
GAY Emile
GAY Jérémie
SALLAZ Jules
en 1916
GAY Joseph
GAY Ernest
en 1917
GAY Léon
en 1918
SUBLET Benjamin
TISSOT Raymond

Ainsi, pour perpétuer le devoir de mémoire, à l’occasion
du centenaire du premier
conflit mondial, tous les
clochers de France sonneront pendant 11 minutes à la
onzième heure du onzième jour
du onzième mois de l'année
2018.
A l’initiative du président E. MACRON en 2017, la première édition du Forum de Paris sur la Paix,
organisation indépendante, se
tiendra du 11 au 13 novembre
2018 à La Grande halle de La
Villette à Paris pour élaborer des
propositions concrètes pour la
paix dans le monde. Elle sera
inaugurée par les chefs d’État et
de gouvernement des pays invités par le président de la République française à la suite des
commémorations du centenaire
de la Première Guerre mondiale. En effet, « Le premier Forum de Paris auquel nous vous
inviterons le 11 novembre prochain sera aussi l'occasion de
réfléchir à l'organisation du
monde en marge des commémorations de la fin de la Grande
Guerre pour bien souligner
quelle est notre responsabilité
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collective à nous qui devrions
savoir mieux que tous nos prédécesseurs ce qui a conduit l’humanité au malheur dans le passé et ce qui pourrait causer sa
perte à l'avenir. » annonça Emmanuel MACRON le 4 janvier
2018.
Plus
modestement,
les
communes de Villy-le-Bouveret
et de Menthonnex-en-Bornes
s’associent comme chaque
année, pour commémorer ce
centenaire avec :
10h: inauguration de la stèle
des Morts pour la France du
cimetière de Menthonnex;
-10h30: cérémonie religieuse à
l’église de Menthonnex;
-11h: sonnerie des cloches de
Menthonnex et de Villy-leBouveret pendant 11 minutes;

-11h10:
commémoration
à
Menthonnex avec les enfants
des villages;
-12h: dépôt de gerbe à Villy;
-12h30: apéritif et le repas des
anciens à Villy.
Nous vous attendons nombreux lors de cette cérémonie
commémorative pour, à notre
humble échelle, participer à
cet élan national.

Le monument aux morts de Villy

PATRIMOINE

Et notre village n’a pas été épargné. Notre monument aux morts
porte les noms des favis morts au
combat. La commune est reconnaissante pour ses jeunes qui ont
donné leur vie pour la France.

Le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale sera
bien évidemment marqué dans
le nord et l'est de la France à
Verdun, dans la Somme, les
Flandres ou encore au Chemin
des Dames mais également sur
l’ensemble du territoire français
car comme l’a souligné la secrétaire d'État auprès de la ministre
des Armées, Geneviève DARRIEUSSECQ, « C’est le centenaire
de tous les français ». Aussi, ce
n’est pas moins de 2 000 projets, événements portés par des
collectivités territoriales, projets
pédagogiques réalisés avec les
élèves de tous les niveaux, publications, qui ont été lancés dans
tout le pays depuis 2014 et labellisés par la mission du centenaire. Vous retrouverez l’ensemble de ces manifestations sur
le site de la mission du centenaire.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE AU PUBLIC

MANIFESTATIONS A VENIR A VILLY…
Dimanche 11 novembre: Commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918 (programme p.11)
Samedi 17 novembre 2018: Concours de Fondue
Samedi 8 décembre 2018: Village de Noël organisé par l’APEMV
Samedi 22 décembre 2018: Apéritif huîtres et saumon

AGENDA

Du 1er au 30 novembre: Offrons
un noël à tous !
Collecte de jouets à déposer
dans l’agence Century 21 au 46
place de l’église à Cruseilles et
en mairie. Les jouets collectés
seront remis aux associations le
mardi 4 décembre devant
l’agence.
Samedi 10 novembre à
20h30 au théâtre de Cruseilles.
Vous avez aimé le clown
« Pression » lors de la fête du village, retrouvez-le dans un tout
autre registre!
Pièce de théâtre : « La médiation »
Après trois ans
de séparation,
Anna et Pierre
doivent se revoir
pour organiser
la vie de leur
enfant. Au cours
d'une
médiation, prêts à
tout, ils argumentent, ils ripostent avec rancœur, émotion et subtilité.
Plein tarif : 8 €. Tarif réduit : 5 €
Mercredi 14 novembre à 14h30

Le 30 juin 2019 aura lieu le
183ème Festival des Musiques du
Faucigny.
Il s’agit d’un rassemblement
d’une trentaine d’orchestres
d’harmonie du Faucigny qui se
réunissent tous les ans dans différentes communes.
En 2019, ce festival aura lieu à
Cruseilles, comme en 2006, avec
au programme :

Lundi 24 décembre 2018: Veillée de Noël

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE
à la Maison du Salève
Fabrication de jouets nature
Venez fabriquer vos jouets avec
des éléments de la nature lors
d'une balade champêtre.
Dès 5 ans. 8€ sur inscription. Un
adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Samedi 24 novembre 2018 à
20h30 au théâtre de Cruseilles
Pièce de théâtre : « la fiancée de
papa »
Par l'atelier de la MJC de Meythet. Tomber amoureux d'une fille
de 25 ans quand on en a 56,
c'est le cas de Lionel. Les jeux de
mots et les situations loufoques,
tous les ingrédients sont réunis
pour passer une soirée agréable.
Plein tarif : 8 €. Tarif réduit : 5 €

Dimanche 25 novembre de 9h
à 17h au gymnase des Ebeaux
Bourse aux jouets organisée par
l’APE de l’école privée Saint
Maurice
Samedi 1er et dimanche 2 décembre dès 9h au gymnase des
Ebeaux
Marché de Noël organisé par le
comité des fêtes de Cruseilles
Dimanche 2 décembre à 14h30
au théâtre de Cruseilles
Lou Patoué du Salève (spectacle
2018)
Entrée 10 €
Vendredi 14 décembre dès 17h
à Cruseilles
Marché nocturne de Noël

Samedi 24 novembre à 10h
Permanence du SEL, Système d’Echanges Local au 140 rue des
Prés Longs, aux préfas, (à l’arrière
du collège et du cimetière, en
prolongement de la garderie périscolaire).
Pour plus d’informations : http://
www.selpaysdecruseilles.org/
selpayscruseilles@gmail.com
Tel : 04 50 27 89 57 (pendant la
permanence)

Samedi 15 décembre 2018 à
20h30 au théâtre de Cruseilles
Pièce de théâtre : « La Roue a du
jeu »
Ce spectacle emmène le spectateur dans un univers joyeux,
poétique et décalé grâce à la
magie et l'improvisation. Un accueil sur mesure, une soirée hors
du commun et pleine de surprises
pour tous.
Participation libre. Passage du
chapô.

- un accueil des musiciens et un
défilé dans les rues de Cruseilles
le matin,
- le repas des musiciens dans les
communes alentours à midi,
- un concert dans ces mêmes
communes l’après-midi,
- un bal de clôture à Cruseilles le
soir.
A cette occasion, Villy recevra
une ou deux harmonies pour le
repas et l'après-midi concert.

Nous aurons besoin de bonnes
volontés, entre autre, pour préparer les décorations telles que
des fleurs en papier.
Si vous êtes intéressés, merci de
vous
faire
connaitre
à
l’adresse: festival.cruseilles2019@
gmail.com ou en mairie.
De plus amples informations et un
programme plus détaillé vous
seront communiqués dans le prochain P’tiou.
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Lundi 13h30 – 17h00
Jeudi 14h00 – 18h30
Téléphone: 04 50 68 08 09
mairievilly.le.bouveret@wanadoo.fr

