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votre confiance avec l’équipe de « Vivons Villy ».
Une équipe que j’ai eu l’honneur et le plaisir de présider et qui a eu à
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externes et de mener des projets qui se « voient et se touchent ».
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C’est également le cas des agents communaux
et des bénévoles qui nous ont accompagnés tout
au long de ce mandat.
Quant à moi, chers habitants, j’ai été fier de porter les couleurs de Villy et d’y apporter ma pierre
avec toujours le plaisir de partager des moments avec vous.
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Je les remercie pour leur soutien, pour la tâche
accomplie avec ardeur et pour leur esprit d’engagement envers Villy.

On juge souvent la vitalité d’une commune à son dynamisme associatif et je suis très heureux d’avoir pu compter sur cette énergie jamais
démentie en pays favi et je suis aussi très reconnaissant pour le dévouement de l’ensemble des bénévoles.
En vous réaffirmant mon attachement à notre village et à ses habitants, je vous souhaite une belle année 2020, riche en accomplissements, en santé et en joies partagées.
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CADRE DE VIE

Etat civil - année 2019
Mariage:

BANACHE Ghislain et DONIER-VALENTIN Jenny

15 juin 2019

RAVAT Emmy

26 janvier 2019

RAVAT Louane
ANGER Milane, Rose, Emma
VETTER MENA Jade

26 janvier 2019
1er mars 2019
11 avril 2019

DELHOMMEAU Paul, Claude, Norbert

4 septembre 2019

CHICOTOT Mathilde, Florence, Marie

15 octobre 2019

TISSOT Gabin, Christophe, Patrice

6 novembre 2019

DURDILLY Christian, Jean

15 mars 2019

RIBERON Olivier, Armand

19 octobre 2019

Naissances:

Décès:

Urbanisme - année 2019
Déclarations préalables:
BERTHET Yoan

Isolation toiture, création sas d’en-

TISSOT Robert

TOCHON LARUAZ Mireille Clôture, barrières de chantier
DESPIERRES Monique

Modification de fenêtres et volets

Abri voiture

CHECHIN Thierry

Clôture

ANGER Aurélien

Ravalement des façades

SALLIN Daniel

Porte de garage

FERRAS Nilton

Aménagement d’une pièce sous

PETROD Pascal

Clôture

SURGOT Ludovic

Abri à bois

FISCHER Marc

Clôture, abri de jardin

ROULLEAU Jean-Claude

Clôture - Mur de séparation

FISCHER Marc

Réfection toiture

CHARTON Julien

Changement menuiseries

QUATREFAGES Benoît

Clôture et mur de soutènement

POINAS Rémy

Réfection toiture - Pose de velux

RIBERON Olivier

Réfection toiture

Permis de construire :
QUATREFEGES Benoît

Création d’un garage

DHAHOUA Nadia

Rénovation

Permis de construire modificatif:
MOUTHON Mathieu

Abri voiture, aménagement des

SA MONT BLANC

Ajustement de projet

Permis de démolir:
TOCHON LARUAZ Mireille

Masure
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CADRE DE VIE

Pose de la première pierre au chantier « La Fontaine »
Mercredi 23 octobre 2019, le Maire ainsi
que le Président de la SA Mont Blanc,
Monsieur Jean-Paul AMOUDRY, les conseillers départementaux et les élus locaux, ont procédé à la pose de la 1ère
pierre au chantier « La Fontaine » situé
route de chez Bedonnet, juste à côté du
lotissement « La Source ».
Ce projet d’accession voit le jour suite au
partenariat avec la SA Mont Blanc et un
bail emphytéotique. En effet, six villas
en accession et cinq logements locatifs
laisseront la chance à des jeunes
couples de notre territoire de pouvoir
s’installer dans la commune.
La livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2020.
>>> Discours de Jean-Marc BOUCHET lors de la pose de la première pierre

Un mois d’avril festif
Cette année encore, les favis vont pouvoir profiter d’animations, pour petits et
grands, organisées par l’association du
Cercle Rural.

de suite. Au programme : soirée Fluo le
11 avril, soirée Concert le 18 avril et le
traditionnel Combat des Reines sur le
terrain de foot le 26 avril.

Début des festivités au mois d’avril, avec
des manifestations sur trois week-ends

Nous remercions d’avance les habitants
de leur compréhension quant aux nui-

sances sonores qui peuvent être occasionnées lors de ces évènements et nous
vous y attendons tous très nombreux,
afin de partager un moment de convivialité.

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles a en charge le suivi, l'assistance et
le contrôle des installations d'assainissement non collectif sur l'ensemble de son
territoire, dont Villy-le-Bouveret fait
partie.

Pour plus d’informations
spanc@ccpaysdecruseilles.org
04.50.08.16.16.

IMPORTANT:
Suite à la suppression du tri à la Poste de Cruseilles, qui se trouve maintenant à Poisy, tous les
courriers qui n’ont pas d’adresse postale précise (numéro et nom de rue), ne sont pas distribués.
Pour vous éviter tout retard, nous vous conseillons vivement de communiquer votre adresse exacte dans les
différents organismes tels que les centres d’impôts, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, les
fournisseurs d’électricité et de gaz,…
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VIE SOCIALE ET SCOLAIRE

>>> L’Harmonie de Cruseilles

>>> Les élèves de CE2 de l’année scolaire 2018-2019

Les jeunes favis, écrivains en herbe
Toutes les années, les élèves de CE2 de l’école de Villy-le-Bouveret participent
à un concours national d’écriture.
Le principe en est simple: un auteur de
littérature de jeunesse, par l'intermédiaire de son éditeur, met à la disposition des enseignants les deux premiers
chapitres de son prochain ouvrage et les
enfants écrivent une suite.
Ainsi, de janvier à mars 2019, les enfants
de CE2 ont écrit la suite d'un livre de
Gaël AYMON. Travaillant par petits
groupes, ils se sont interrogés sur les

problèmes de notre planète (pollution,
surexploitation...) et ce qu'ils pourraient
faire à leur niveau d'enfants et de futurs
adultes.

C’est l'histoire des élèves de CE2 de Villyle-Bouveret, "SOS Planète en danger",
qui a été élue première de l'académie de
Grenoble !

Puis parmi toutes leurs idées, ils en ont
choisi quelques unes pour venir en aide
aux jeunes héros de l'histoire et ainsi
écrire leur suite du roman.
Plusieurs centaines de classes ont participé durant l’année scolaire 2018-2019.

Découvrez leur belle
histoire sur le site officiel de la commune
dans
la
rubrique
"Ecole".

RECHERCHE DE BONNES VOLONTES!
L’archiviste passionné de notre commune, Christian DURDILLY, a fait un travail remarquable pendant de longues années.

Suite à son décès, la commune est à la recherche de son successeur pour répertorier la vie de la commune, réaliser un mémoire accessible par tous en mairie.
Villy-le-Bouveret est une commune dynamique, engagée dans beaucoup d’actions et de manifestations, et nombreuses
sont les associations qui y contribuent. Il y a donc fort à faire pour collecter et répertorier toutes les affiches, articles de
presse, mairie-info,…
Vous serez membre bénévole de la commune, engagé dans la vie quotidienne de Villy-le-Bouveret.
Si vous êtes intéressé(e)s ou si vous souhaitez davantage de renseignements, prenez contact avec le secrétariat de la mairie.
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VIE ASSOCIATIVE

L’ADMR et le portage des repas
Depuis le 13 janvier 2020, l’association ADMR du Pays de Cruseilles a débuté le portage des repas
sur l’ensemble des communes de notre territoire.
A ce jour, l’ADMR a procédé aux recrutements et formations nécessaires, aux
achats ou commandes (véhicule réfrigéré, armoire frigorifique).
La société qui fournira les repas a proposé deux types de menus. L’ADMR a
retenu le plus onéreux des deux en
fonction de la promesse suivante : 20 %
de produits bio. Pour les produits frais,
les achats sont effectués au maximum
en circuits courts et les contenants sont
recyclables.
Une fois les menus réceptionnés par
l’ADMR, ceux-ci sont distribués le jour

même.
A la demande du convive, un repas
pourra être livré pour le samedi et pour
le dimanche, lors de la tournée du vendredi.
Cette prestation s'adresse à tous les
publics, ADMR ou pas.
L’ADMR est en mesure de proposer des
menus destinés à des personnes diabétiques ainsi que des menus sans sel.
De cette manière, l’association demeure au cœur de sa mission qui est de
favoriser le maintien à domicile.

Pour plus d’informations
ADMR Pays de Cruseilles
87 route d’Annecy
74350 Cruseilles
04 50 44 09 45
accueil.cruseilles@fede74.admr.org

Jumelage VILLY - GUTENBERG
Cette année sera marquée par notre rencontre avec nos amis de Gutenberg qui se déroulera à
Villy-le-Bouveret du jeudi 21 au dimanche 24 mai.
Nous espérons cette rencontre porteuse
d’espoir et d’avenir dans la continuité du
Jumelage.
Nous avons besoin de vous pour accueillir nos hôtes et nous lancerons un appel
aux logeurs au mois de mars.
Les personnes ayant été accueillies lors
de notre dernière rencontre à Gutenberg
se feront un plaisir de passer quelques
jours avec nos amis. Nous encourageons
les jeunes à participer nombreux à cette
rencontre.

Toutes les personnes intéressées par le
jumelage ainsi que les nouveaux habitants sont les bienvenus, ne serait-ce
que pour partager un moment de cette
rencontre.
La coutume nous guidera dans la programmation :

- Le jeudi: arrivée de nos amis en fin
d’après midi .
- Le vendredi: journée visite et excursion.
- Le samedi: journée libre dans les familles et soirée officielle.
- Le dimanche: départ dans la matinée
de nos amis.
N’hésitez pas à faire remonter vos idées
et/ou remarques auprès de la mairie.
Nous adressons une pensée reconnaissante aux initiateurs du Jumelage, disparus, sans qui ces amitiés partagées
n’existeraient pas.
Ces rencontres sont une goutte d’eau à
l’échelle du monde, mais elles renforcent la solidarité entre nos pays.
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DOSSIER

>>> Les élèves lors de la course longue de Cruseilles

Tout un programme à l’école
de Villy-le-Bouveret...
Olivier COBUS, directeur de l’école de Villy-le-Bouveret, nous présente les projets à venir pour
l’année scolaire en cours et pour toutes les classes.
Les additions, les multiplications, les sujets ou les verbes occupent logiquement une bonne partie de notre année scolaire.
Mais l’école, c’est aussi apprendre à vivre ensemble, à s’exprimer devant les autres ou à respecter les règles d’un sport collectif.

C’est la raison d’être des projets que nous mettons en place
pour les élèves de toutes les classes. Par exemple, en début
d’année, les élèves ont préparé la course longue de Cruseilles
qui regroupe près de 450 enfants. C’était l’occasion d’utiliser les
nouvelles installations d’athlétisme créées sur le stade de Villyle-Bouveret. Bien ‘affûtés’, tous ont réalisé de très belles performances, dans une ambiance conviviale et festive.

>>> Les élèves s’entraînent sur la piste d’athlétisme de Villy-le-Bouveret
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DOSSIER

>>> Entraînement des élèves à Villy

Un travail de mémoire classique sur la Première Guerre mondiale a été mené en classe. Nous avons pu le compléter en travaillant avec Jean-Marc BOUCHET sur les plaques commémoratives qui ont été placées sur le mur de l’église. Les enfants
ont ainsi des éléments concrets pour donner du sens à la cérémonie du 11 Novembre.

beaux courts métrages, souvent amusants. Nous reconduisons
donc ce projet, et nous travaillons en ce moment à une nouvelle sélection pour une projection courant mars.
D’autres projets viendront jalonner cette année scolaire, dont
une bonne partie dans le cadre de l’USEP. On peut citer entre
autres le ski aux Glières, la Fête de la glisse, le Passe Montagne
ou Rando Glières, mais surtout notre voyage de classe en Mai !

Pour travailler l’expression orale, les postures ou la confiance
en soi, nous avons mis en place un projet théâtre. Financé à
100 % par l’Association des Parents d’Élèves que nous ne remercierons jamais assez, ce projet se décline en plusieurs volets. Chaque classe bénéficie de 12 heures d’intervention par
une professionnelle. Par ailleurs, les enfants ont pu assister à

Ces projets ne sont réalisables que grâce au soutien et à
l’investissement des mairies, de la CCPC et de l’APE que nous
remercions chaleureusement.
Nous en profitons pour rappeler qu’une soirée organisée par
l’APE aura lieu le 27 mars à la salle des Ebeaux.

un spectacle de théâtre sur Seynod ou Pringy. Enfin, une
troupe est venue réaliser et expliquer la répétition d’un spectacle qu’elle nous présentera courant mai.

Nous vous y attendons très nombreux. Le programme va intéresser les parents, mais aussi les grands-parents, oncles et
tantes, cousins et cousines !

Pour finir, les élèves avaient particulièrement apprécié la
« Fête du court » l’année dernière. Il s’agit de découvrir de

>>> Jean-Marc BOUCHET face aux élèves

>>> Les élèves travaillent l’expression corporelle
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RETOUR EN IMAGES

Les derniers événements de notre commune
en images...

26 mai: Elections européennes

28 juin: Fête de l’école

30 juin: Festival des musiques du Faucigny

30 juin: Festival des musiques du Faucigny

6 et 7 juillet: Fête du village

2 septembre: Accueil pour la rentrée scolaire

14 septembre: Repas du village

19 septembre: Départ de Florent HYVRON
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RETOUR EN IMAGES

23 octobre: Inauguration du chantier « La Fontaine »

11 novembre: Cérémonies

8 décembre: Le village de Noël
11 novembre: Cérémonies

7 décembre: Le village de Noël

13 décembre: Illumination du sapin de Noël de l’école

20 décembre: Repas de Noël

24 décembre: Veillée de Noël

18 janvier 2020 : Vœux du maire
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PORTRAITS

Aymeric SOZET remplace Florent HYVRON
Du changement dans les services techniques de la mairie avec l’arrivée d’un nouvel agent.
Après 7 années en tant qu’agent technique au service de la commune, Florent
HYVRON a souhaité rejoindre sa ville
natale, Joinville en Haute-Marne où il a
été engagé par le conseil départemental,
au 1er octobre 2019. Nous le remercions
pour son grand investissement dans la
commune et nous lui souhaitons une
grande réussite dans sa nouvelle carrière
et sa nouvelle vie.
Suite à son départ, la commune a recruté
un nouvel agent en CDD, dont voici le
portrait :
« Je m’appelle Aymeric SOZET. J’ai 33 ans
et je suis l’heureux papa de deux filles de
10 mois. D’origine iséroise et très attaché
à la montagne, j’habite actuellement à
Orange. Je suis paysagiste, bûcheron,
élagueur et jardinier. Aussi, je préside

l’association médiévale fantastique «La
Guilde des loups d’Almyr » que j’ai créé.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans
l’équipe communale.

Ayant obtenu un brevet d’étude professionnel en horticulture à la Tour du Pin
et un brevet professionnel de niveau 4
en travaux paysagers à Grenoble, j’ai pu
mettre en pratique mes connaissances
en travaillant comme chef de secteur à la
Communauté de Communes de Villefontaine, puis dans différentes entreprises paysagères.
Je souhaite m’intégrer le mieux possible.
Pour moi, être cantonnier, c’est subvenir
aux besoins du quotidien de la commune et être une personne de confiance
pour la municipalité. Je trouve très gratifiant de m’investir dans la vie de ce charmant petit village haut savoyard. »
>>> Aymeric SOZET

Aline VIONNET est de retour à la mairie
Secrétaire de mairie à Villy-le-Bouveret de 2008 à 2015, Aline
vient prêter main forte à Marion LUPKINS.

« Secrétaire de mairie de communes rurales depuis 2005, j’ai déjà travaillé 7 ans
au sein de la commune de Villy-leBouveret.
Puis en 2015, souhaitant exercer des
fonctions à temps partiel pour élever
mes deux enfants, j’ai été amenée à
changer de collectivité.

Suite à la création d’un poste à temps
partiel au 1er janvier 2020, pour répondre

à l’accroissement de la charge de travail
au niveau du service administratif de la
mairie, me voici de retour !
J’aurais ainsi le plaisir de revoir les favis
et de faire la connaissance des nouveaux
arrivés, principalement pour les dossiers
liés à l’urbanisme. »
Nous sommes ravis du retour d’Aline
parmi nous.
>>> Aline VIONNET

A NOTER

Accueil mairie : mairie@villy-le-bouveret.fr
Réservation des salles : reservationsalles@villy-le-bouveret.fr
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VIE QUOTIDIENNE

Recensement des jeunes de 16 ans
- votre adresse,
- votre situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.
Quand vous viendrez vous faire recenser,
soyez munis de :

- votre pièce d’identité (carte nationale
d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française),
- du livret de famille.

Tous les jeunes français ayant atteint
l’âge de 16 ans doivent se faire recenser à
la mairie du domicile. Cette formalité est
obligatoire pour pouvoir se présenter
aux concours et examens publics (dont
le permis de conduire).
Lors du recensement, il convient de faire

une déclaration sur laquelle sont indiquées les informations suivantes :
- votre nom (nom de famille et éventuellement nom d’usage), vos prénoms,
votre date et lieu de naissance, ainsi que
les mêmes éléments concernant vos parents,
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Pour plus d’informations
www.defense.gouv.fr/jdc

AGENDA

Des animations
pour toute la famille !
✴Samedi 15 février à 20h30 à l’espace théâtre de Cruseilles : « Love Show ». Spectacle musical organisé par l’Ecole de Musique.
✴Jeudi 20 février à 20h00 à l’espace théâtre de Cruseilles : « Elie Hypnotiseur: à la croisée
de l’univers ». Un spectacle d’hypnose unique.

✴Samedi 22 février à Cruseilles, Salon des vins.
✴Mercredi 26 février à 14h30 à la Maison du Salève : Portrait d’hiver.
Faites appel à votre imagination ! A la manière d'Archimboldo, célèbre peintre italien, vous
inventerez votre portrait nature et créerez des peintures végétales. Ramenez votre œuvre à
la maison !
Dès 6 ans, 8€ sur inscription, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
✴Vendredi 28 février à 10h00 à la Maison du Salève : Artistes des 4 saisons.
Après un tour dans l’exposition “4 Saisons”, partez pour une balade artistique et créative.
Emerveillement garanti !
Dès 3 ans, 6€ sur inscription, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
✴Dimanche 1er mars au gymnase des Ebeaux à Cruseilles : Bourse puériculture organisée
par l’Appel Saint Maurice. Renseignements et inscription: bojcruseilles@gmail.com
✴✴Samedis 7 et 14 mars à 20h30 et dimanche 8 mars 17h30 au théâtre de Cruseilles : « Je
vous hai’me ». Pièce de théâtre pour les + de 14 ans jouée par Céline d’Espace Théâtre.
✴✴Du 30 mars au 26 avril au domaine du Tornet à la Balme de Sillingy: Visite commentée
de la collection nationale de cerisiers à fleurs d’Asie. Unique en France, cette visite vous
permettra découvrir les arbres à fleurs de variétés différentes dont la plupart sont répartis
autour du Lac de la Balme de Sillingy. Votre guide évoquera les origines des cerisiers, leur
représentation au Japon mais également leur hybridation, nom et greffe.
Tarif unique : 3,50 €. Réservation souhaitée auprès de l'Office de tourisme.

Horaires d’ouverture de la mairie au public : lundi 13h30 – 17h00 et jeudi 14h00 – 18h30
+33(0)4 50 68 08 09
mairie@villy-le-bouveret.fr

Mémo:
jours et horaires
des marchés
alentours
Menthonnex-en-Bornes
Tous les vendredis à partir de
16h00 sur la place de la mairie,
Valérie et Karine vous proposent
des fromages et produits laitiers
de producteurs locaux, des charcuteries de leur fabrication ainsi
que de la petite épicerie.

Cruseilles
Marché tous les jeudis matin de
7h00 à 13h30 sur la place de
l’Eglise.

Allonzier la Caille
« La ruche qui dit oui » à Allonzier la Caille. Ce système de circuit court offre traçabilité, convivialité et liberté et permet de
consommer local et sain. Vous
choisissez, vous payez en ligne et
vous récupérez votre commande
le jeudi de 17h00 à 19h00 au niveau de l’ancienne Miellerie, en
face du restaurant l’Evidence.
Connectez-vous sur le site :
https:// laruchequiditoui.fr/

Copponex
Marché tous les dimanches matin de 8h00 à 13h00, étals de
fruits, viandes, légumes…
Un samedi matin sur 2, vente de
fromages devant la boulangerie.

Villy le Pelloux
Le marché des producteurs a lieu
tous les mardis sur la place du
village de 18h00 à 20h00. Sylvain QUINET vous propose sa
restauration rapide de burgers
de 17h00 à 21h30.

Les événements à venir à Villy :
✴ Dimanches 15 et 22 mars: Elections municipales
✴ Vendredi 27 mars: Soirée de l’APE au gymnase
des Ebeaux à Cruseilles
✴ Du 24 mars au 28 avril: Exposition « Les années
Yé-Yé » à la bibliothèque
✴ Samedi 11 avril: Soirée Fluo

✴ Samedi 18 avril: Concert du groupe Là-bas
✴ Dimanche 26 avril: Combat des Reines
✴ Mardi 12 mai: Projection de film
✴ Courant mai: Moby Mythic
✴ Du 21 au 23 mai: Rencontre Jumelage VillyGutenberg
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