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Chères Favies, chers Favis, 
 

Après un été qui nous a permis de retrouver nos proches et de nous accor-
der quelques moments de convivialités familiaux, l’heure de la rentrée a 
sonné avec les contraintes sanitaires du moment pour les petits et les 
grands. 
 

Nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus en limitant au maxi-
mum les risques ; à l’aube de la 2ème vague, les protocoles mis en place 
dans nos différents lieux d’accueils ont permis de maintenir à minima les 
activités culturelles et sportives de la rentrée, mais les modalités d’occu-
pation ont dû être malheureusement modifiées drastiquement suite aux 
dernières directives préfectorales liées à la situation sanitaire nationale. 

 

Nous commençons tous à ressentir les conséquences du confine-
ment tant émotionnellement qu’économiquement. C’est pour-
quoi, aujourd'hui plus encore, la solidarité doit rester au cœur de 
nos préoccupations. 
 

Aussi, avec mon équipe municipale, j’adresse nos meilleures 
pensées aux Favis touchés de près ou de loin par la maladie et 
l’éloignement des proches. 
 

A titre d’antidote contre la morosité, je pense qu’il est important, 
dans ces moments de crise, de parer à l’ambiance anxiogène par 
du positif, de l’humour, de beaux projets, qu’ils soient personnels 

ou collectifs, pour préparer « cet après » qui permettra de nous retrouver 
avec encore plus de plaisir dans un avenir que je souhaite le plus proche 
possible. 
 

Une image vaut mille mots : à contrecourant des derniers attentats sur 
notre sol, qui ouvrent grand la porte 
aux différences, j’ai trouvé sur la toile 
cette image parlante et touchante 
que je vous livre.  
 

Je vous souhaite, malgré tout, une fin 
d’année  radieuse, en pleine santé et 
surtout dans la bonne humeur! 

 
 
 
 
  Votre Maire, 
 

  Jean-Marc BOUCHET 
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CADRE DE VIE 

Fleurissement 

 

Le conseil municipal remercie toutes les 

personnes qui ont donné de leur temps 

pour la plantation des fleurs de saison de 

notre commune et du jardin de Haute-

Savoie à la Balme de Sillingy. Suite à l’ob-

tention de la 1ère fleur en 2019, l’équipe 

continue ses actions en vue de la 2ème 

fleur.  

Si vous avez des idées originales, vous pou-

vez nous aider à y parvenir. Rejoignez 

l’équipe en charge du fleurissement afin 

de poursuivre l’engagement pour l’embel-

lissement de la commune. 

>>> Les bénévoles prêts à planter  

En route vers la 2ème fleur…. 

L’ambroisie 

Vous éternuez sans courant d’air ? La 

gorge vous gratte, le nez coule et… At-

choum ! Y-aurait-il quelque chose dans 

l’air ? Il n’y a pas que le Coronavirus dans 

la vie, tout de même ! Ne serait-ce pas le 

temps de « l’Ambroisie » ? Vous voulez 

en savoir plus ?  

L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambro- 

sia artemisiifolia L.) et l’Ambroisie tri-

fide   (Ambrosia trifida L.) sont des 

plantes invasives originaires d’Amérique 

du nord et capables de se développer 

rapidement dans de nombreux milieux, 

la plupart du temps transformés par 

l’homme (parcelles agricoles, bords de 

route, chantiers, friches, etc...). 
 

Leur pollen, émis en fin d’été, provoque 

de fortes réactions allergiques (rhinites, 

etc...) chez les personnes sensibles. 

 

Cette plante est également une menace 

pour l’agriculture. En effet, sa propaga-

tion rapide provoque des pertes de ren-

dement dans certaines cultures. Elle est 

néfaste pour la biodiversité car elle fait 

concurrence, à certains végétaux, parti-

culièrement en bords de cours d’eau. 
 

Une fois qu’un pied d’ambroisie est ob-

servé, il faut rapidement l’éliminer car il 

est difficile de l’éradiquer une fois qu’il 

est installé. 

Pour soulager les éternuements désa-

gréables de nos concitoyens et encoura-

ger notre biodiversité, nous vous invi-

tons à partir à la chasse à l’ambroisie : 

gardons l’œil, le mouchoir et la pioche ! 

Combattons-la, évitons l’allergie et gardons un jardin fleuri ! 

>>> L’ ambroisie 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/les-risques-pour-la-sante
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CADRE DE VIE 

Un marché à Villy 

Nous avons reçu  106 réponses posi-

tives.  Nous observons un engouement 

clair pour ce projet ! 

 

Les tendances qui se dégagent sont les 

suivantes : 

  

Vous souhaiteriez un marché plutôt 

hebdomadaire , accessible le weekend.  

  

Nous observons deux  grandes tendan- 

ces concernant les créneaux horaires : 

- 64% se déplaceraient de 10h à 12h, 

- 37% entre 18h et 21h. 

  

Au regard de ces données, la tendance 

qui se confirme est un marché , un jour 

de weekend, de préférence le samedi (+ 

13% par rapport au dimanche). L' autre 

tendance à relever, concerne les répon-

dants intéressés par un marché en se-

maine, en fin de journée.  

En vue de trouver un consensus, il sem-

blerait judicieux de proposer une ouver-

ture le vendredi en fin de journée afin 

de toucher le plus grand nombre de 

personnes.   

La plupart des répondants étant habi-

tants de Villy-le-Bouveret, les villages 

voisins pourraient également trouver 

un intérêt à ce projet.  

Concernant les produits que nous pour-

rions trouver sur le marché, voici le clas-

sement de vos préférences : 

1. Les fruits et légumes : 100% 

2. Le fromage : 91% 

3. La viande : 83% 

4. Le poisson : 69% 

5. Le pain : 68% 

6. Les plats à emporter : 51% 

 Par ailleurs, 18% nous ont transmis des 

noms de producteurs et d’artisans lo-

caux qui pourraient être intéressés. La 

liste de vos propositions est consé-

quente. Nous espérons qu’elle nous 

permettra de répondre à chacune de 

vos envies tout en faisant travailler tous 

les producteurs et artisans locaux qui 

nous confirmeront leur intérêt. 

  

Enfin, 92% des répondants souhaitent 

être tenus informés de l’évolution de ce 

projet. Nous espérons avoir commencé 

à répondre à ce souhait par la produc-

tion artisanale de ce premier article qui 

tend à confirmer qu’un marché favi est 

votre favori . 
 

 

Si vous connaissez des producteurs 
intéressés pour venir sur le marché 
de Villy-le-Bouveret, merci de bien 
vouloir en informer la mairie. 
 

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire vous interrogeant sur votre intérêt pour un 

marché de producteurs et d’artisans locaux au sein de notre commune.  

Nous tenons à vous en remercier et à vous communiquer les tendances qui se dessinent. 

>>> Des légumes à croquer ! 
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CADRE DE VIE 

Chantier « La Fontaine » 

Le projet lancé en 2019 est en voie d’achèvement, qui complètera l’offre de logements aidés.  

Ce projet de mixité, situé dans le prolon-

gement des deux bâtiments « La 

Source », comprenant 1 bâtiment de 5 

appartements locatifs et 3 plots de mai-

sons jumelées en accession, s’achève. 

La livraison des maisons est prévue pour 

décembre de cette année. 

L’équipe municipale est ravie que ce pro-

jet aboutisse face à la demande grandis-

sante de logements « abordables ». 

Travaux de rénovation « Le Tilleul » 

La SA Mont Blanc, soucieuse d’entretenir 
ses bâtiments souhaite remédier au pro-
blème de glissance dans les coursives et 
les escaliers de l’immeuble « le Tilleul », 
effectuera des travaux de pose d’une ré-
sine gravillonnée (mélange de résine et 
gravillons). 

C’est un matériau dédié aux surfaces ex-
térieures alliant sécurité, esthétique, du-
rabilité et facilité d’entretien.  

Ces travaux seront réalisés dans l’au-
tomne et apporteront un confort pour les 
habitants. D’autres petits travaux de 
peinture extérieurs sont également pré-
vus. 

Des travaux en perspective... 

>>> Immeuble « le Tilleul » 

>>> Insertion paysagère du programme 

L’inauguration de ce bel ensemble 

aura lieu le 23 novembre dès 11 

heures.  

A cette occasion vous êtes tous invi-

tés à venir visiter ces logements et 

partager le verre de l’amitié. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Dimanche 13 septembre, au "Crêt à 
l'âne", où se trouve un oratoire édifié en 
1890 et consacré à la Vierge Marie, s'est 
déroulée la messe de rentrée de la Pa-
roisse Sainte Croix qui regroupe toutes 
les communautés de notre secteur.  

Venant un peu des quatre coins de l'hori-
zon, l'assemblée s'est retrouvée autour 
du Père Viju. Celui-ci a tenu à présenter 
une toute nouvelle équipe de caté-
chistes. 

Nous avons apprécié ce bel esprit de fête 
avec chants et musique. A l'issue de cette 

messe, un sympathique « verre de l'ami-
tié » a été partagé. 

Merci à celles et ceux qui ont contribué à 
la réussite de cet événement. 

Le Chœur des Bornes 

Comment maintenir le « sacré » de ce lieu lié à  

notre histoire favie? 

Le Chœur des Bornes, chorale de notre 
plateau, va reprendre ses répétitions, 
malgré la situation si particulière due au 
coronavirus. Les choristes se retrouveront 
dans un premier temps en demi-groupe 
afin de respecter la "distanciation" dans 
la salle de répétition. C'est toujours le 

mardi soir à partir de 20h15. Si vous avez 
envie de chanter dans un groupe n'hési-
tez pas à nous contacter.   

     Envie de chanter ? Rejoignez-nous! 

Messe de rentrée au « Crêt à l’âne » avec remise du livre de la Parole aux enfants du catéchisme.  

>>> Messe en plein air  

Pourquoi informatiser ? Pour automati-

ser toutes les fonctions répétitives, 

d'une bibliothèque : inventaire, catalo-

gage, prêts, réservations. L'informatisa-

tion facilite la gestion de la bibliothèque 

et la rend plus efficace. Les gains de 

temps donneront plus de disponibilité 

pour l'accueil du public ou pour des ac-

tions d'animation au sein de la com-

mune. 

En tant qu’utilisateur, cela vous permet-

tra d’avoir un accès à un portail internet, 

de consulter votre compte et vos prêts 

(par exemple pour connaître la date de 

retour de vos livres), de savoir à tout mo-

ment où est le livre que vous cherchez, 

de faire des réservations, des sugges-

tions. 

Pour l’équipe des bénévoles,  cela per-

mettra d'intégrer les documents prêtés 

par la bibliothèque départementale, 

d’effectuer des recherches documen-

taires,  de gérer rapidement prêts et re-

tours et d’envoyer une newsletter.  

N’hésitez plus, venez faire un tour à 

bord du bateau livre et découvrir les 

nouveautés.  

La bibliothèque « Le bateau livre » s’informatise 

L'informatisation de votre bibliothèque permettra d'améliorer le service qui vous est proposé. 

Horaires d’ouverture : 
 

Mardi : 17h - 18h30 

Mercredi (semaine paire) :  

10h30  - 12h  et  17h - 18h30 

Jeudi : 17h - 18h30 

Vendredi : 17h - 18h 

https://lebateaulivre.bibenligne.fr 

>>> Le Chœur des Bornes 

Pour plus d’informations : 
 

      06 19 58 43 72 / 06 99 54 67  23 
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DOSSIER 

Le COVID 

Lundi 1er mars, nous stoppons l'ac-

tivité de la chirurgie élective, nous 

transférons en deux jours tous les 

patients sains dans des établisse-

ments privés.  

Les architectes, informaticiens, 

techniciens œuvrent dans nos uni-

tés pour les transformer. Pendant 

ce temps, nous nous formons, 

nous élaborons des protocoles de 

prise en charge, nous validons des 

décisions éthiques afin de nous 

préparer au pire… C’est certain, 

nous allons entrer en guerre, mais 

nous ne savons pas quand…Et 

puis petit à petit, discrètement 

mais sûrement, le virus arrive, le virus tue, le virus déchire des 

familles et le virus isole et handicape les plus fragiles. Voilà, 

nous y sommes. A partir de ce moment, les heures ne comp-

tent plus, le dévouement à la tâche est entier, nous sommes 

fatigués, nous remplaçons nos collègues malades, absents ou 

en isolement. Nous éprouvons une certaine peur pour nous, 

pour nos proches, mais nous devons continuer. Même si nous 

ne savons pas quand cela va s’arrêter. On est applaudi le soir, 

on trouve des petits mots de remerciement au coin d’une rue et 

le lendemain, on y retourne. Et puis après trois mois, notre 

quotidien devient moins étonnant, moins catastrophique et 

pourtant…. Est-ce encore un détachement habituel, parfois 

malsain pour se protéger de la mort ? Peut–être mais c’est 

notre métier. Nous ne sommes pas des héros, ne nous faites 

pas peser sur les épaules cette immense responsabilité tout en 

nous interdisant de reconnaître notre propre vulnérabilité.  

Or, comme tout être humain aux prises avec des circonstances 

aussi difficiles, nous avons aussi besoin de faire appel à une 

écoute extérieure pour sortir de cette catastrophe, du confine-

ment et des restrictions auxquels nous avons été, ne l’oubliez 

pas, aussi contraints. L’été est arrivé, les vacances aussi. Nous 

savons que nous devons nous reposer pour mieux repartir mais 

il est difficile de débrancher. A nouveau, nous ne savons pas 

quand.. même si certains d’entre nous manquent encore au 

rappel des troupes, nous sommes prêts à repartir en guerre 

sans défaitisme ni fatalisme. L’ampleur de celle-ci sera de la 

responsabilité de chacun. Tout le monde connaît maintenant 

la dangerosité de ce virus et agit en pleine conscience des 

risques et des gestes barrières. A chacun de nous de faire que 

cette guerre ne soit qu’une bataille en attendant un possible 

vaccin.           

Thomas AILLOUD 

Mon hôpital s’est transformé et mon quotidien a été bouleversé 

Témoignage de soignants, interview des habitants... 

>>> Thomas AILLOUD 

Mon expérience Covid 

Je suis infirmière formatrice spécialisée au bloc opératoire. Je 

n’imaginais pas vivre une telle expérience professionnelle-

ment. Lors de mes études, je n’ai jamais été préparée à vivre 

une telle situation même dans mes livres. 

Je dirais que je me suis bêtement contaminée par le Covid, car 

je peux clairement identifier le jour où ce virus est venu me 

visiter. Ce jour où le Covid s’est invité dans notre voiture. Nous 

étions 3 infirmières à co-voiturer et il nous a eues toutes les 3.  

À ce moment-là, nous n’avions pas encore eu les consignes de 

mettre un masque…dans les endroits clos et confinés. 

Ensuite chacune a eu des symptômes différents à une intensité 

différente. Ce qui est commun c’est l’extrême fatigue et l’alter-

nance de moments où on se sent guéris et des moments où on 

sait qu’il est encore là. 

En ce mois d’avril, la médecine ignore encore beaucoup sur 

l’évolution de cette maladie. Personnellement, je n’ai jamais 

été autant affaiblie même dans mes souvenirs d’enfance, lors-

que j’ai eu une grippe saisonnière.   

Une fois ma convalescence terminée, j’ai ressenti une extrême 

fatigue encore 3 mois après le 

début des symptômes. 

Pendant toute la période Covid, 

j’ai arrêté ma mission de forma-

trice pour aider les services en 

difficulté. L’ hôpital a ouvert une 

unité de réadaptation post-

Covid : ce sont des patients qui 

ont contracté le virus et qui ont 

eu besoin de ré-apprendre tous 

les gestes de la vie courante suite 

à leur hospitalisation dans le ser-

vice de réanimation. A ce mo-

ment-là, j’ai pu apporter de l’aide 

à ce service et proposer aux pa-

tients un Ipad pour qu’ils puissent reprendre contact avec leur 

famille. La plupart n’avaient pas eu de contact depuis plus de 2 

mois. Je garderai le souvenir ému de ces moments intimes 

entre les patients et leur famille : les premières retrouvailles 

(revoir ses enfants, ses petits-enfants, son animal de compa-

gnie) où le temps semble s’être arrêté en une fraction de se-

conde.            

Alexandra CROSETTI 

>>> Alexandra CROSETTI 
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DOSSIER 

Voici le retour de différentes générations de Favis que les 

membres de la commission communication ont interrogé 

sur leur vécu pendant le premier confinement. Trois ques-

tions ont été  posées à chacun d’entre eux : 

1- Pour vous le confinement c’était quoi ? 

2- Une anecdote de cette période  

3- Quels enseignements en avez-vous tiréS ? 

1- C’était chouette d’être en famille, d’avoir moins d’obligations. 
On a passé beaucoup de temps au jardin et au bord de la rivière. 
Par contre, j’ai pris beaucoup de retard dans mes cours. Travail-
ler à la maison était compliqué et fatigant. 
Le plus embêtant c’ est que notre papa ne pouvait pas venir nous 
chercher. 
 
2- Un beau moment de rigolade. A la rivière, mon frère a été le 
premier à tomber dans l’eau, puis ma sœur et moi. Finalement 
maman a fini trempée ! 
 
3- Que je dois travailler plus à la maison. 
 
Yaeïli CUYPERS- JACQUIER - 11 ans 

1- C’était long et à la fois agréable de profiter de prendre le 
temps d’être à la maison. 
Se rendre compte que l’on peut faire plus en consommant dif-
féremment même si nous faisons déjà attention à acheter lo-
calement. 
Mais c’était aussi le manque de la famille, des amis. 
 
2- Avoir le temps de faire un puzzle de plus de 1000 pièces de 
16h à 2h du matin non stop. Et le reprendre ensuite pour le 
finir. 
 
3- Pas de leçon particulière.  

Certains ont attendu d’être confinés pour se rendre compte 
qu’il fallait consommer différemment mais on aurait dû com-
mencer il y a 10 ans.  
Pourquoi attendre que le monde soit à l’arrêt pour essayer de 
changer et reprendre ses habitudes après ? 
 
J’ai vraiment été déçu par la nature égoïste de certains, leur 
manière de se jeter sur les éléments de première nécessité et 
ainsi créer une pénurie. En cas de prochain coup dur, est-ce 
qu’ils réfléchiront ? 
 
Jonathan TISSOT- 29 ans 

>>> Yaeïli en pleine méditation 

>>> Le confinement propice à la relaxation 
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1- C’était la galère !  
En tant que personne à risque, je l’ai très mal vécu.  
L’isolement de nos enfants, le manque de nos petits-enfants 
et puis la peur de l’attraper et d’y rester. 
Le confinement a vraiment joué sur notre moral. 
Cependant nous avons, avec ma femme, passé plus de temps 
dans notre jardin. Tout a poussé plus vite. Nos géraniums  
n’ont jamais été aussi beaux que cette année. 
 
2- Nous faisions nos courses une fois par semaine. Nous avons 
été déçus de voir des personnes qui ne prenaient pas la peine 
de respecter les consignes. 
 
3- Les contradictions entre les médecins et les politiques ont 
ajouté un stress supplémentaire accentué par les journaux 
télé. Il vaut mieux zapper. 
 
Robert TISSOT -  78 ans 

DOSSIER 

1- Personnellement je n’ai pas été vraiment confiné. Etant chef 
d’entreprise, j’ai vite réuni l’ensemble des documents néces-
saires pour me déplacer tous les jours.  
Cependant le travail s’est vite mis au ralenti, ce qui m’a permis 
de profiter de ma famille comme beaucoup. Vivre à la cam-
pagne est quand même agréable, surtout en ces circonstances. 
 
2- Un samedi matin, direction les courses de « première néces-
sité » ( comme il fallait le dire ) à la Roche sur Foron. J’ai failli 
me faire verbaliser par un gendarme qui ne savait même pas 
où était Villy-le-Bouveret mais qui estimait que je n’avais rien 
à faire à cet endroit. 
 
3- Ce que j’ai envie de retenir c’est que le télétravail fonc-
tionne. Beaucoup de personnes ont pu continuer à travailler 
pendant cette période depuis chez eux et très souvent en 
ayant les enfants à la maison. Je suis persuadé que cette mé-
thode fonctionne, d’autant plus si les enfants sont à l’école ou 

au collège. Aussi profitons de chaque instant, nous ne savons 
pas de quoi demain sera fait.  
 
Guillaume BAILLEUL- 37 ans 

1- Pour moi le confinement c’était bien sûr une nécessité 
compte-tenu de la situation sanitaire mondiale, mais égale-
ment une forme d’injustice. En effet, la vie sociale étudiante est 
très importante dans le cadre des études. Le fait d’être coupée 
des autres étudiant(e)s pendant un semestre m’a en quelque 
sorte donné l’impression d’être « punie ». Néanmoins, cela 
m’a aussi permis de passer beaucoup de temps avec ma famille 
et à la campagne. 
 
2- Bien que j’adore mon village, on ne peut pas dire que la 4G 
soit très présente dans nos montagnes, ce qui a rendu le contact 
avec mes ami(e)s et l’accès aux cours en ligne assez difficiles. J’ai 
arrêté de compter toutes les fois où mon ordinateur s’est décon-
necté en plein milieu d’une visio-conférence. 
 
3- Le confinement m’a aussi appris à gérer mon quotidien à un 
rythme plus lent et à revenir aux choses essentielles. Cela m’a 
aussi permis de vraiment apprécier les moments que je partage 
maintenant avec mes ami(e)s et ma famille, notamment mes 
grands-parents. 
 
Oriane  PELAUD- -MARTIN  -  21 ans 

1- Le confinement ne m’a pas trop concernée, 
étant préparatrice en pharmacie, l’officine est 
restée ouverte et mon conjoint était au travail. 
Nos filles ont été le plus impactées par l’école en visio avec 
leurs enseignants et les ami(e)s qui leur ont manqué. 
On souligne l’engagement des enseignants que l’on remercie . 
 
2- Quand une cliente te demande s’il nous reste un masque car 
elle doit poncer un meuble ! 

3- Nous avons beaucoup de chance d’avoir 
nos petits producteurs locaux, l’entraide a 
également été de mise. 

Au niveau des personnes âgées, leur état s’est dégradé physi-
quement et mentalement faute d’activité physique et intellec-
tuelle et d'interaction sociale. 
 

Laëtitia COPPEL—38 ans 

>>> La famille Bailleul  en balade 
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1- Faire des papiers pour sortir ! J’ ai plutôt bien vécu le confi-
nement par rapport à d’autres personnes qui habitent en ville 
et n’ont pas eu la possibilité de sortir.  
Le plus dur a été de ne pas voir les petits. Ma fille, qui me livrait 
des courses, les prenait avec elle pour que je puisse les voir 
depuis leur voiture et discuter un peu. Mes autres petits-
enfants, je les voyais grâce aux écrans.  
Sinon rien ne m’a vraiment bousculé dans mes habitudes, 
j’étais dans mon jardin. 
 
2- Je ne me suis pas senti trop isolé, j’ai passé plus de temps au 
téléphone. Avec mes amis et ma compagne, on s’appelait tous 
les jours voire pour certains plusieurs fois par jour. 
 
3- Il faut continuer à être solidaires et à veiller les uns sur les 
autres. Les moment difficiles, il y en a toujours. 
 
Michel BOUCHET  -  69 ans 

DOSSIER 

1- Deux mois très particuliers. La famille s’est retrouvée 
puisque mes deux filles étaient de retour à la maison. Ça a en-
gagé un fonctionnement qu’on n’avait plus l’habitude de vivre. 
C’était aussi sur le plan professionnel une organisation nou-
velle. Dès le matin, j’envoyais des mails aux élèves dans les 
familles et réalisais un travail de correction et de préparation 
l’après-midi. Ce n’était pas évident de s’adapter à ce nouveau 
rythme. Ça a été aussi des opportunités nouvelles. Par 
exemple, on prenait le temps de regarder un peu plus ce qu’il 
se passait autour de nous et, avec ma fille Léa, on a choisi d’ob-
server les oiseaux qui étaient tout près de la maison. On a re-
censé comme ça toutes les espèces qu’on connaissait et aussi 
celles qu’on ne connaissait pas. 

2- Ma seconde fille était en conduite accompagnée pendant 
cette période et sur une des rares sorties que j’ai pu faire, j’ai 
cru bon  de la faire conduire pour qu’elle s’entraine un peu. J’ai 
appris en regardant la télévision que c’était interdit. On ne 
pouvait pas faire conduire les ados. 
 
3- C’est une bonne préparation pour la retraite ! 
 
Didier SUBLET -  59 ans  
 

 

1- On n’est pas du tout sortis ! Mes enfants ne 
voulaient pas. Ils sont venus me rendre visite 
en faisant très attention : on ne s’embrassait pas, on gardait 
une certaine distance. Ils allaient faire mes courses. 
 
2- La première fois que j’ai dû reprendre la voiture , j’avais l’im-
pression de ne plus savoir conduire, ça fait bizarre. Ma pre-
mière sortie était pour aller chez le coiffeur, c’est la première 
chose que j’ai faite, on avait de ces têtes ! 
 
3- En étant à la campagne, on est au grand air. Quand je regar-
dais les informations et que je voyais ces personnes sur leur 
balcon, ça ne devait pas être marrant. Je pense que ce confine-
ment a fait beaucoup de dégâts auprès des personnes âgées. 
Je connais des gens qui ont respecté strictement le confine-

ment et qui ne sont pas allés voir leurs 
proches. 

Beaucoup de personnes ne sont pas allées se faire soigner pour 
laisser la place pour les cas les plus graves et je pense que ça a 
fait des dégâts. 
Si tout le monde respectait le port du masque, ça arrêterait 
l’épidémie. J’ai fait des masques 
pour tous mes enfants. En tous 
cas, il faudrait que l’on garde 
l’habitude de ne pas s’embras-
ser pour un oui, pour un non. 
Ça, c’est des nids à microbes ! 
 
Marie-Hélène  DURET -  72 ans 
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VIE SOCIALE ET SCOLAIRE 

Ces deux frères de Villy-le-Bouveret sont 

motivés, contents de relever le défi du 4L 

Trophy et de participer à ce raid humani-

taire qui aura lieu du 18 au 28 février 

2021. Le but de ce raid automobile est 

d’aller à Marrakech en Renault 4L et de 

parcourir  plus de 6 000 km en 10 jours à 

travers les routes de France, d’Espagne 

et du Maroc. 

Chaque équipage doit emporter un 

maximum de fournitures scolaires et de 

matériels sportifs destinés aux enfants 

les plus démunis du Maroc. 

Pour concrétiser leur projet ils ont be-

soin de soutien financier. Tous les dons 

sont les bienvenus pour soutenir cette 

belle ambition. 

Un week-end de l'ascension qui aurait 
dû être un moment de fête avec la visite, 
prévue de longue date, de nos amis de 
Gutenberg dans le cadre du jumelage 
qui unit nos deux communes depuis 
maintenant 36 ans. 
 
Nous étions prêts, le programme arrêté 
et étions impatients d'encore une fois 
renouveler cet événement riche en ren-
contres et échanges amicaux. 
Le virus en a décidé autrement et cet 
événement, comme bien d'autres, a dû 
être annulé. 
Ce n'est bien sûr que partie remise et 
nous comptons beaucoup sur vous pour 

que la prochaine édition, qui aura lieu 
du 13 au 16 mai 2021, soit un succès et 
fasse oublier la déception ressentie des 
deux côtés de la frontière. 
 
Encore une fois, nous vous invitons à 
apporter vos idées et remarques auprès 
de la mairie. Vous êtes aussi les bienve-
nus pour participer à l’organisation et à 
l'accueil des futurs participants. 
Nous devons cependant rester prudents 
et imaginer que cette rencontre pourrait 
à nouveau être compromise avec l’évolu-
tion des conditions sanitaires et des res-
trictions imposées par nos nations res-
pectives. 

Mais nous croisons les doigts et croyons 
que nos échanges pourront reprendre 
normalement et rester fructueux pour 
longtemps. 

Jumelage VILLY / GUTENBERG 
Cette année 2020 sera marquée par l’annulation de notre rencontre avec nos amis de Gutenberg. 

>>> Cadeau  officiel offert en 2016 

4L Trophy, un projet humanitaire au Maroc 

Une belle aventure en perspective pour Samuel et Justin. 

Notre démarche vous intéresse ? 
Vous souhaitez plus de renseigne-
ments ? 

 
Samuel TISSOT: 06.69.46.71.26 
 
Justin TISSOT: 06.60.79.21.42 
 
jujutiss1912@gmail.com 

 

L’YETI (La Yaute En Terre Inconnue) 

Invités par le Conseil Départemental de 
la Haute-Savoie, les enfants ont fait une 
randonnée de plus de 10 km.  

En milieu de journée, ils ont pu admirer 
le spectacle des Aigles du Léman. L'après
-midi, ils ont visité la ferme de la famille 
Clavel dont ils ont dégusté les fromages : 
Reblochon, Abondance ...  

Pour finir en beauté, les enfants ont en-
couragé à grands cris les cyclistes du 
Tour de France lors de la 18e étape. 

Vous pouvez retrouver les jeunes sup-
porters à l'adresse suivante : 

https://m.youtube.com/watch?
v=alkBzjU2-SU  

 

Les CE2 sur les pas du Tour de France 

Le jeudi 17 septembre, sous un beau soleil, les CE2 de la classe de CE2-CM1 ont passé une super  

journée sur le Plateau des Glières.  

>>> Les CE2 au Tour de France 2020 

>>> 4L Trophy 
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VIE SOCIALE ET SCOLAIRE 

Les élèves en classe verte 

Trois jours… 

Pour oublier l’année dernière, pour bien 
démarrer celle qui se présente, pour 
prendre un grand bol d’air frais et se cou-
per un peu de tout le stress ambiant, 
nous avons pris la direction du Vercors. 

Trois jours dans un centre géré par une 
équipe accueillante, 

Trois jours avec des parents efficaces, 

Trois jours avec des animateurs et ac-
compagnateurs à l’écoute, bienveillants 
et compétents, 

Trois jours de tempête de ciel bleu, 

Trois jours de balades, de VTT, de 
contes, de découvertes de la faune et la 
flore de montagne, 

Trois jours de rires dans les chambres à 
essayer de faire des batailles d’oreillers 
sans se faire attraper, 

Trois jours de découverte de la vie collec-
tive avec les copains, 

Trois jours loin des parents, avec un petit 
pincement au cœur bien compréhen-
sible quand on se retrouve seul dans son 
lit, 

Trois jours de bons petits repas faits 
maison, 

Trois jours à chercher des doudous qui 
s’envolent miraculeusement par les fe-
nêtres, 

Trois jours qui nous ont permis de dé-

couvrir nos élèves ailleurs que dans une 
classe, 

Trois jours qui ont permis à nos élèves de 
voir qu’on est comme tout le monde, 
mal coiffés le matin, 

Trois jours vraiment géniaux grâce aux 
communes et à l’APE que nous remer-
cions. 

 

 

Direction le Vercors pour trois jours. 

>>> Sortie VTT 

 

Ce jeudi 8 octobre, les CM2 ont accueilli 
François PANCHAUD, de l'association 
ASTER, pour qu'il nous présente les rep-
tiles de Haute-Savoie. Cette journée, 
financée par les communes de Villy-le-
Bouveret et Menthonnex-en-Bornes, 
sera suivie d'une seconde sortie à 
Mouille-Marin, pour voir ce que d'autres 
écoles ont étudié. 

Nous avons passé la matinée à étudier 
le classement des reptiles, pour essayer 
de les reconnaître. 

L'après-midi, toujours avec François, 

nous sommes partis vers Chambeau-
fond sous un très beau soleil. Nous es-
périons voir quelques lézards. Au mois 
d'octobre, les serpents se font beaucoup 
plus discrets. 

Mais en arrivant vers les Usses, une su-
perbe couleuvre d'esculape traverse le 
chemin ! 

François l'attrape délicatement avec un 
filet à papillon, puis la prend douce-
ment dans ses mains pour nous la mon-
trer. Ce serpent n'est pas agressif ni ve-
nimeux. Il n'y a aucun danger, mais c'est 
toujours un peu impressionnant ! On a 
même pu la toucher, en faisant atten-
tion de ne pas lui faire de mal. 

Nous sommes rentrés en passant chez 
Marie-Cécile qui nous a offert des bon-
bons, pour finir en beauté cette belle 
sortie. 

Journée reptiles 

L’association ASTER est venue à l’école présenter les reptiles de Haute-Savoie. 

>>> François PANCHAUD et la couleuvre 

>>> Des élèves attentifs ! 
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RETOUR EN IMAGES 

Les derniers événements de notre commune  

en images... 
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Juillet : sacs à lire prêts à être distribués par les bénévoles de la bibliothèque 

25 mai : installation du conseil municipal 

5 juillet : à chacun sa fête paysanne ! 

Mai : remise des masques par la commune aux écoles 

21 mai : une attention à nos amis de Gutenberg 

Juin : nettoyage et plantations du jardin de la Balme 
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10 septembre : sortie des retraités 

Août  : repas au centre de loisirs des Bornes 

10 septembre : sortie  des retraités 

RETOUR EN IMAGES 
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25 septembre : don du sang Octobre : campagne annuelle « Octobre Rose » 

5 juillet : à chacun sa fête paysanne !  

20 août : le Maire en visite aux  Jardins de Haute-Savoie 

10 septembre : sortie des retraités, escalier du Château de Montrottier 
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VIE QUOTIDIENNE 
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Pourquoi déclarer vos ruches ? 

*Les déclarations permettent d’avoir des 
données sur le cheptel apicole français 
par département ; 

*C’est également un moyen de protéger 
vos ruches. Par exemple, si une maladie 
grave et contagieuse d’un rucher installé 
proche du vôtre est confirmée, votre 
Direction Départementale de la Protec-
tion des Populations ( DDPP ) pourra 
vous contacter ; 

*Bénéficier d'aides européennes: les 
subventions européennes consacrées à 
l'apiculture sont réparties au prorata du 
nombre de ruches présent dans chaque 

état membre. Déclarer vos ruches per-
met donc d'obtenir des aides supplé-
mentaires, que ce soit des aides directe-
ment attribuées aux apiculteurs ou des 
aides collectives . 

 
Quand déclarer vos ruches ? 

Entre le 1er septembre et le 31 décembre 

de chaque année. 

Comment déclarer vos ruches ? 

Procédure simplifiée de déclaration en 
ligne: 

mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Déclaration annuelle des ruches 

Afin de permettre le suivi des abeilles, chaque propriétaire ou détenteur de ruches doit chaque année 

effectuer la déclaration obligatoire de détention et d’emplacement de son rucher. 

La loque américaine 

La loque américaine est une très grave 
maladie du couvain qui, le plus souvent, 
en l’absence d’intervention de l’apicul-
teur, conduit à la mort de la colonie. 

Elle se traduit par un affaiblissement de 
la colonie et la présence de signes carac-
téristiques : couvain en mosaïque, oper-
cules percés et affaissés, nymphes 
brunes, gluantes, filantes et adhérentes 
aux parois de l’alvéole. 

C’est une maladie très contagieuse et 
réglementée, dont toute suspicion doit 
être déclarée à la DDPP et confirmée par 
analyse de laboratoire. 

La préfecture de la Haute-Savoie nous a 
signalé la présence d’une infection par la 
loque américaine dans un rucher de Cru-
seilles, aux Follats et de Vovray-en-
Bornes.  Villy-le-Bouveret est donc placé 
en zone de surveillance. 

Tous les apiculteurs de la région ont reçu 
une information de la Préfecture don-
nant la marche à suivre. 
 

Une maladie très grave et contagieuse de l’abeille mellifère. 

En cas de suspicion, faites appel à un 
acteur sanitaire.  

DDPP: 04.50.33.60.00 

Le conseil municipal porte une  
réflexion pour adhérer au  

label APIcité : 
 

« un label national pour les collectivi-
tés qui aiment et s’engagent pour 
l’abeille et les pollinisateurs sau-
vages... » 

Un apiculteur favi témoigne... 

Nous avons la chance à Villy de vivre sur 
un territoire à vocation rurale encore 
préservé et en très grande partie protégé 
des excès de l’ élevage intensif. Les diffé-
rentes équipes municipales qui se sont 
succédées à la mairie depuis de nom-
breuses années ont beaucoup fait pour 
que ce caractère rural « raisonné » soit 
pérennisé. 
A Villy, nous vivons donc aussi dans des 
conditions encore idéales pour les 
abeilles et nous pouvons compter une 

petite dizaine d'apiculteurs amateurs 
sur notre territoire. 
 
Vous le savez, cet insecte, en plus de 
nous donner du miel, avec beaucoup 
d'autres, est indispensable à la pollinisa-
tion de la flore et à la richesse de la bio-
diversité. 
 
Être apiculteur, c'est élever des abeilles 
avec toutes les difficultés que l’ on peut 
rencontrer. Comme pour tout élevage, il 

est nécessaire et obligatoire de déclarer 
annuellement ses ruches (voir ci-
dessus). En effet, une des difficultés ren-
contrées par l'apiculteur est de veiller à 
la bonne santé de son cheptel. Quelques 
maladies, plus ou moins graves et plus 
ou moins infectieuses ou contagieuses, 
peuvent frapper les abeilles si impor-
tantes pour l’ équilibre naturel. 
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VIE QUOTIDIENNE 

Le recensement de la population 

À quoi sert le recensement ? 

Réalisé par l'Institut national de la statis-

tique et des études économiques (Insee) 

et les communes, le recensement per-

met de savoir combien de personnes 

vivent en France et d'établir la popula-

tion officielle de chaque commune. Il 

fournit des informations sur les caracté-

ristiques de la population : âge, profes-

sion, moyens de transport utilisés, con-

ditions de logement... 

C'est grâce à ces données que les projets 

qui vous concernent peuvent être pensés 

et réalisés. 

En effet, de ces chiffres découle la parti-

cipation de l'État au budget des com-

munes. Du nombre d'habitants dépen-

dent le nombre d'élus au conseil munici-

pal, la détermination du mode de scru-

tin. Elle aide également à cibler les be-

soins en logements, elle permet aux as-

sociations de mieux répondre aux be-

soins de la population…. 

 

Est-il obligatoire de répondre ? 

La réponse aux questionnaires du recen-

sement est obligatoire. 

 

Le recensement est-il sûr ? 

En contrepartie de l'obligation qui vous 

est faite, les réponses aux questions sont 

confidentielles, toutes les statistiques 

produites étant anonymes. Toutes les 

personnes ayant accès aux question-

naires (dont les agents recenseurs) sont 

tenues au secret professionnel. 

Votre nom et votre adresse sont néan-

moins nécessaires pour être sûr que vous 

n'êtes pas compté plusieurs fois. Ces 

informations ne sont pas enregistrées 

dans les bases de données. 

 

Comment se passe le recensement à 

domicile ? 

Répondre par internet est la manière la 

plus simple de se faire recenser. Les 

agents recenseurs se présentent chez les 

personnes à recenser pour leur remettre 

une notice sur laquelle figurent leurs 

identifiants de connexion au site le-

recensement-et-moi.fr. Elles peuvent 

ainsi répondre au questionnaire en 

ligne.  

Si vous ne pouvez pas répondre par in-

ternet, l'agent recenseur vous remettra : 

une feuille de logement qui comporte 

des questions sur les caractéristiques et 

le confort du logement ; autant de bulle-

tins individuels qu'il y a de personnes 

dans le foyer et une notice explicative. 

Il conviendra avec vous d'un rendez-vous 

pour venir les récupérer. Si vous le sou-

haitez, il peut vous aider à les compléter. 

Vous pouvez aussi les renvoyer directe-

ment à la mairie ou à la Direction régio-

nale de l'Insee. 

 

Quelle est la méthode de recensement 

utilisée ? 

Dans les communes de moins de 10 000 

habitants, l'ensemble de la population 

est recensée une année sur cinq. En re-

vanche, les communes de 10 000 habi-

tants ou plus effectuent tous les ans une 

enquête par sondage auprès d'un échan-

tillon de 8 % d'adresses. En cumulant 

cinq enquêtes, l'ensemble des habitants 

des communes de moins de 10 000 habi-

tants et 40 % environ de la population 

des communes de 10 000 habitants ou 

plus sont pris en compte. 

La campagne de recensement de la population aura lieu à Villy-le-Bouveret  

du 21 janvier 2021 au 20 février 2021.  
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DES ACTIVITES POUR TOUS 

ERRATUM 

 
Dans le précédent numéro, nous 

avons commis un oubli dans la 
liste des producteurs locaux.  

 
En effet, la ferme SILAS  à Villy-le

-Bouveret, vend des produits 
dont: des pommes, du lait, des 

œufs, des légumes, des cais-
settes de viande…. 

 
Plus de renseignements:  

06 07 05 40 40 
 

Toutes nos excuses pour  
cet oubli. 

 
 
 

Horaires d’ouverture de la mairie 
au public :  
 
lundi 13h30-17h00  
 
jeudi 14h00-18h30 
 
 

+33(0)4 50 68 08  09 
 
mairie@villy-le-bouveret.fr 
 

La mairie sera fermée du 

23 décembre au 31 décembre. 

Le P’tiou est édité par la mairie de Villy-le-Bouveret  - Directeur de la publication : Jean-Marc BOUCHET - Rédacteurs : Membres de la commission  communication  
Dépôt légal novembre 2020 - Imprimé sur papier recyclé en imprimerie en 280 exemplaires.  

 AGENDA 
 
20 novembre : don du sang de 
16h30 à 19h30 au  Cercle Rural 
 

19 et 20 décembre : dégustation 
d’ huitres et de saumon 
organisée par le Cercle Rural 

Enfants :  
 

CIRCUS  & MULTI-GYM 
5 - 8 ans : les mercredis à 10h30  
7 - 10 ans : les mercredis à 11h30  
Cercle Rural  
ASSOCIATION  ART&MISS - Diane - 06 51 21 71 92 - contact@artemiss.fr - www.artemiss.fr 
 

POLE SPORT ADOS  
Les mardis à 17h  - Cercle Rural  - Association  Art & Miss  
 

GYM ACROBATIQUE  
Les mercredis à 15h30 
Cercle Rural - Association Art & Miss   
 

AERIAL DANCE 
9 - 14ans : les mardis à 18h45  
Cercle Rural - Association Art & Miss 
 

PARKOUR 
tous niveaux -16ans : les jeudis à 17h30  
tous niveaux +16ans : les jeudis à 19h  
Extérieur +  Cercle Rural - Association Art & Miss 
 

QI-GONG 
les mardis à 16h30 (activité dans le cadre de la garderie périscolaire) 
Salle des Sociétés - Marie Poix-Daude - 06 64 13 32 96 - marielotus@gmx.fr 
 
 
Adultes :  
 

TRICOT, BRODERIE, PATCHWORK, CROCHET, COUTURE DECORATIVE… 
Rencontres : 26/11 - 18/03 - 6/05 - 24/06 
Salle des sociétés - Brigitte Jolly - 04 50 44 15 65 - jeuxdaiguilles74@gmail.com 
fr-fr.facebook.com/Jeuxdaiguilles74/ 

YOGA  
les mercredis : 2 cours à 18h30 & à 19h40  
Cercle Rural  
MY YOGA THERAPY -  Anne-Claire MIHALIC - 06 66 48 28 61 
 

QI-GONG 
Les jeudis à 19h  
Salle des Sociétés - Marie Poix-Daude - 06 64 13 32 96 - marielotus@gmx.fr 
 

AERIAL DANCE 
Adultes 15+ :  mardi à 20h 
Cercle Rural - Association Art & Miss   

Dès la fin du confinement, profitez des activités 

sportives et récréatives proposées dans les 

salles communales. 

mailto:mairie@villy-le-bouveret.fr
mailto:contact@artemiss.fr
http://www.artemiss.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Jeuxdaiguilles74/
mailto:marielotus@gmx.fr

