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Chères Favies, Chers Favis, 
 
L’année 2020 s’est finie avec amertume et un goût d’inachevé, accompa-
gnée de son lot de peines et de solitude, engendrés par le déroulement de 
cette crise sanitaire qui marquera dans les annales ce début de 21ème siècle. 
 

« Patience et longueur de temps font plus que force et que rage » d’après la Fon-
taine. 
 

L’humanité va s’adapter et trouver les ressources comme elle a toujours su 
le faire avec le temps. L’espoir est à notre porte avec les courbes qui s’inflé-
chissent et l’arrivée des mesures vaccinales. 
 

Aujourd’hui, c’est l’heure de se tourner vers l’avenir et les indicateurs por-
teurs d’espoir. 
 

Cette rencontre annuelle, qui est la cérémonie des vœux n’a 
pas pu se faire ; aussi, je voudrais remercier tous ceux, qu’ils 
soient bénévoles, employés communaux, enseignants, con-
seillers municipaux et membres du CCAS, qui ont œuvré à 
ce que, pendant cette période troublée, tout se passe pour 
le mieux pour nos habitants, quel que soit leur tranche 
d’âge. 
 

En ce début d’année, il nous faut se projeter pour les pro-
chains mois sur les rendez-vous qui vont rythmer 2021 et 
écrire des lendemains souriants, emprunts de vie et de 
bienveillance. 

 

Je sais compter sur notre équipe et sur la vie associative « Favie » pour re-
prendre au plus vite la cadence de nos actions, de nos rencontres si chères à 
notre bien vivre. 
 

A vous toutes et tous, je vous souhaite une très belle année 2021,  
que cette année vous apporte les raisons d’espérer et de réaliser vos projets, 
que le bonheur familial adoucisse vos journées,  
que l’amitié vous offre des moments inoubliables,  
que la santé vous soit chevillée au corps, 
que l’improbable se concrétise toujours à votre avantage,  
que cette année soit remplie de joies, empreinte d’amour et de sérénité. 

 
A très vite sur le chemin retrouvé de nos coutumes et de nos 
traditions Favies. 
 
Bien à vous. 
 
Votre Maire, 
Jean-Marc Bouchet 
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ETAT-CIVIL / URBANISME 

 

Etat civil - année 2020 

Mariages: VACHOUX Gabriel, Francis et DURET Fiona  25 juillet 2020 

SONNERAT Gaël, Matthieu et ARBOIT Camille, Marie  19 septembre 2020 

 BERTHET Zoé  20 avril 2020 

 BOUCHET Emma  19 juin 2020 

 CHENE Emanuel, Jean-Paul, Liam  24 juillet 2020 

 CHARTON Margaux, Iris, Luna  16 octobre 2020 

Naissances: 

Décès: SALLAZ Ernest, Joseph, Serge  29 avril 2020 

TISSOT Daniel, Marie  30 juillet 2020 

TASSIN Yvette, Julienne  13 août 2020 

 FALCONNET André 14 décembre 2020 

PACS: BAUDIN Alexis et TISSOT Fanny, Clotilde 25 juillet 2020 

MASSOUH Majd et TISSOT Noémie, Joséphine 19 septembre 2020 

Baptême: 
VIOLINO Maxine, Justine  15 août 2020 

Permis de construire :   

Urbanisme - année 2020 

JOUANNEAU Grégory et Cindie Maison individuelle 

MALEYRIE Stéphane et CHAFFOT Audrey Maison individuelle 

Permis de construire modificatif:   

STANCULESCU Robert  
Modification de façades et création 

d’un logement supplémentaire 

SUBLET Emmanuel Modification de la toiture 

BAPTISTE Madoche et Laëtitia Modification de l’implantation 

Déclarations préalables: 

RIGOLET Hervé Panneaux photovoltaïques 

SUBLET Paul Piscine 

BERTHET Patrick Clôture 

PAESA Sylvia Serre 

CHARTON Julien Modification de façades 

CROSETTI Alexandra Modification de façades et  clôture 

DELHOMMEAU Thomas Clôture  

GUIGON Bernard Pergola 

ROULLEAU J-Claude Agrandissement SPA 

MUGNIER Jeannine Division de terrain 

CHAMPEL Luc Panneaux photovoltaïques 

LE PALLEC Loïc Mur de soutènement 

LAMBERSENS Johan Panneaux photovoltaïques 

GRACEDIEU Lionel Clôture 

MIHALIC A-Claire Carport et abri de jardin 

CATTIN Pascale Division de terrain 

BERTHET Mandy Modification toiture, vélux 

VAN INTHOUDT Marie Modification de façades et toiture 

DHAHOUA Nadia Modification de façades et toiture 
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CADRE DE VIE 

Le marché de produits locaux prend forme 

Vous êtes nombreux à solliciter un mar-

ché de produits locaux à Villy. Forts du 

tissu de producteurs et d’artisans locaux, 

nous sommes heureux de vous informer 

que le 1er marché aura lieu le vendredi 5 

mars 2021 à partir de 16h.  

Ce marché vous donnera rendez-vous 

tous les vendredis de 16h à 19h en au-

tomne et en hiver et de 16h à 20h au 

printemps et en été. Vous pourrez dé-

couvrir les produits proposés par des 

maraichers, fromagers, bouchers, trai-

teurs, apiculteurs et de nombreux autres 

passionnés qui mériteront que l’on s’ar-

rête à leur étal. 

Ce marché se veut également un lieu de 

rencontre et de convivialité. Nous sou-

haitons que les vendredis se suivent et 

ne se ressemblent pas ! Ainsi, une ani-

mation sera proposée chaque 1er vendre-

di du mois. Pour son inauguration, Fré-

déric Tissot de l’entreprise « Objectif 

Nuit  » vous accompagnera à la ren-

contre des exposants pour mieux les 

connaitre et les interroger sur leurs pro-

duits et leurs savoir-faire. 

Nous souhaitons également profiter de 

ce lieu de découvertes pour promouvoir 

la richesse de notre artisanat en valori-

sant chaque 3ème vendredi du mois un 

artisan qui vous proposera une démons-

tration ou une dégustation de ses pro-

duits. Le vendredi 19 mars, Amélie Bou-

chet vous fera découvrir son métier, l’en-

treprise « la Chèvrelie » et ses délicieux 

fromages. 

Vous l’aurez compris, ce projet prend 

forme grâce au précieux soutien de 

chaque producteur et artisan qui a ré-

pondu présent pour prendre part à cette 

enthousiasmante aventure. Si vous êtes 

un producteur ou un artisan qui souhaite 

enrichir ce marché ou si vous avez des 

suggestions d’animations, vous pouvez 

contacter la mairie qui étudiera attenti-

vement votre proposition. 

Evidemment, la pérennité de ce marché 

n’est possible que grâce à la participa-

tion active de chacun d’entre vous : habi-

tants de Villy et des villages voisins. 

Nous espérons vous retrouver nombreux 

et gourmands dès le vendredi 5 mars 

pour faire vivre les valeurs et le savoir-

faire de notre terroir. 

Nous vous attendons nombreux dès le vendredi 5 mars. 

Sauvegarde des vergers traditionnels: formation à la taille 

Le Syndicat Intercommunal du Vuache 

et le Syndicat Mixte du Salève organisent 

2 journées de formation à la taille. 

Les formations auront lieu les vendredis 

12 et 19 mars à Saint-Julien-en-Genevois 

et à Présilly.  

Au programme: réalisation des tailles de 

restauration et d’entretien des arbres 

fruitiers adultes au sein d’un verger 

haute-tige. 

Deux journées de formation à la taille à Saint-Julien-en-Genevois et à Présilly. 

>>> Un logo pour le marché 

Inscriptions obligatoires: 
 

04.50.95.92.18              
l.daudet@syndicat-mixte-du-

saleve.fr 
>>> Des pommes à croquer 
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CADRE DE VIE 

Un rucher communal en projet 

Le conseil municipal en faveur de la biodiversité. 

Le conseil communal désire créer un 
rucher communal. 
Cette initiative témoigne de la volonté 

de la municipalité d'inscrire le dévelop-

pement durable au cœur de l'action 

communale et particulièrement la sensi-

bilisation à l’environnement, la lutte 

contre la perte de la biodiversité et le 

respect de l'écologie. 

L'objectif est de développer et promou-

voir l'apiculture et d'une manière plus 

générale, de favoriser la biodiversité et 

sensibiliser l'ensemble des habitants à 

ces enjeux, notamment les services éco-

logiques fournis à l'homme par les 

abeilles domestiques et les nombreux 

autres insectes pollinisateurs. 

Un rucher communal est également un 

outil pédagogique. Il a vocation à deve-

nir un support d'animations pour les 

habitants intéressés et les écoliers. 

Qui dit abeilles dit également plantes 

mellifères. 

Les abeilles, ainsi que de nombreux in-

sectes pollinisateurs, butinent les fleurs 

pour se nourrir et nourrir leurs larves. Se 

faisant, elles pollinisent ces fleurs qui 

deviendront potentiellement des fruits. 

Pour aider ces insectes dans leur col-

lecte, il est essentiel de favoriser la bio-

diversité en cultivant des espèces d’inté-

rêt apicole. 

Les espèces rustiques et les fleurs sau-

vages sont souvent plus riches en pollen 

et en nectar que les fleurs sophisti-

quées ; aussi il ne faut pas hésiter à lais-

ser croître les « mauvaises herbes » dans 

une portion du jardin. Les plantes aro-

matiques et les fleurs des légumes sont 

également très appréciées des buti-

neuses. 

On peut également semer des mélanges 

de fleurs des prés. C'est ce que la com-

mune vous propose en collaboration 

avec la Grainothèque des Bornes.  

En effet, à l'occasion du second marché 

hebdomadaire de Villy-le-Bouveret, le 

12 mars, la Grainothèque distribuera aux 

jardiniers intéressés un sachet de 

graines de fleurs mellifères. A charge de 

ces derniers de planter ces semences 

dans leur jardin et d'ainsi participer au 

maintien et à l'enrichissement de la bio-

diversité sur notre territoire. 

 

>>> Exemple de ruche d'observation vitrée pour la 

découverte sans danger de l'organisation d'une 

colonie d'abeilles . 

N’oubliez pas! 

 

Rendez-vous au marché  de Villy le 

vendredi 12 mars pour retirer un sa-

chet de fleurs mellifères au stand de 

la Grainothèque des Bornes. 

>>> un apiculteur  favi à l’œuvre 

>>> L’abeille butine les fleurs de nos plates-bandes 
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CADRE DE VIE 

Le Plateau des Bornes 

Sébastien BAZEAU 

Ce projet met en œuvre des actions de 
restauration et de gestion des zones 
humides, mais aussi des actions pour 
faire connaître ce patrimoine auprès de 
ses habitants : animations pédago-
giques scolaires ( journée annuelle « La 
Nature sur un Plateau », création d’une 
malle mobile), exposition photogra-
phique tournante, mise en place de 
panneaux d’illustrations, etc.  

Dans ce cadre s’est également constitué 
en 2017 un groupe de volontaires lo-
caux, soucieux de faire respecter les 
bonnes pratiques et les bons gestes sur 
les sentiers : la Brigade Sentinelles du 
Plateau des Bornes. Cavaliers, prome-
neurs, cyclistes, agriculteurs, chasseurs, 
riverains, quadeurs, élus … une quin-
zaine de volontaires locaux s’est enga-
gée à diffuser des messages de respect 
de leurs milieux ruraux, dans une poli-
tique fondée uniquement sur l’incita-
tion . Ils ont bénéficié d’une courte for-

mation gratuite sur 
la réglementation 
générale de la fré-
quentation des 
milieux ruraux par 
l’ONCFS (Office 
National de la 
Chasse et de la 
Faune Sauvage). 
Un dépliant pour le  
grand public « A 
chacun ses Bornes » a 
également été 
créé, rappelant ces 
règles.  

Vous pouvez le retrouver gratuitement 
dans votre mairie. 

Et pourquoi pas vous ? 

Récemment, les membres se sont réu-
nis afin de dresser un bilan des usages 
des sentiers, particulièrement fréquen-
tés cette année dans un contexte sani-

taire hors du commun. Ils ont souhaité 
que toutes les communes membres 
soient représentées par 1 ou 2 référents. 
Alors si vous aussi, vous souhaitez par-
tager ces valeurs et veiller à la préserva-
tion de votre environnement et à la con-
ciliation des usages, vous pouvez les 
rejoindre ! Une nouvelle session de for-
mation à la réglementation en milieu 
rural est prévue prochainement afin de 
former les nouveaux volontaires.  

     La commune est engagée, aux côtés de 11 autres communes dans un programme  

de préservation et de valorisation des zones humides :  

le Contrat de Territoires Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Plateau des Bornes. 

>>> Sébastien BAZEAU  
 

Contact : 
 

Asters, le Conservatoire d’Espaces Na-
turels de Haute-Savoie: 

 manon.salerno@cen-haute-
savoie.org 

Odile MONTANT, référente élue du 
Plateau des Bornes :  

chezlolet@wanadoo.fr 

PORTRAIT 

Après des études agricoles et forestières, 

j’ai œuvré pendant 5 ans pour la sauve-

garde d’anciennes variétés de fruits au 

sein du « Verger Tiocan » (pays de Gex). 

De retour en Haute-Savoie, j’ai poursuivi 

mon parcours professionnel sur la com-

mune d’Aviernoz, d’abord en tant 

qu’agent polyvalent puis en tant 

qu’agent de maîtrise. Ce poste m’a per-

mis non seulement d’acquérir diverses 

compétences dans les domaines de la 

voirie, des espaces verts et du bâtiment 

mais également de tisser des liens de 

confiance avec les élus  ainsi que les ha-

bitants. 

En 2017, la création de la commune nou-

velle de Fillière a modifié mon poste de 

travail m’éloignant de ce qui me tenait à  

cœur à l’époque. Aussi, j’ai éprouvé l’en-

vie de trouver un travail offrant de la 

polyvalence et de renouer avec l’atmos-

phère d’un village. Parallèlement je suis 

pompier volontaire depuis 19 ans au sein 

du centre de secours de Thorens-Groisy. 

Je remercie le maire et son équipe, ainsi 

que les Favis, pour l’accueil que j’ai reçu. 

     Le nouvel employé communal. 

mailto:manon.salerno@cen-haute-savoie.org
mailto:manon.salerno@cen-haute-savoie.org
mailto:chezlolet@wanadoo.fr
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DOSSIER 

« La Fontaine »  

En raison des mesures de prévention liées au contexte actuel, 

l’inauguration du nouveau programme immobilier « La Fon-

taine » a été remplacée par une visite des élus. 

 

Mardi 22 décembre, le maire et son conseil municipal ont pu 

découvrir les 11 logements présentés par le directeur adjoint de 

la SA Mont Blanc, Jean-Philippe PARMENTELAT. 

L’ensemble immobilier situé route de chez Maréchal est certi-

fié NF Habitat et RT 2012. 

Le bâtiment collectif est composé de 5 appartements : deux T2,  

deux T3 et un T4 qui ont d’ores et déjà été attribués. Les nou-

veaux occupants ont reçu les clés courant janvier. Chaque loge-

ment dispose d’une cave et d’au moins un emplacement de 

stationnement. 

 

Les 6 villas mitoyennes de type 5 ont été vendues dans le cadre 

de l’accession sociale, au prix moyen de 2 765 € TTC/m². Cha-

cune dispose d’un jardin privatif, d’un garage fermé et d’un 

emplacement de stationnement extérieur. Les ventes sont par  

ailleurs assorties de clauses anti-spéculatives fixées sur 15 ans, 

dont une clause de remboursement de l’aide de la collectivité 

sur la libération du foncier communal à prix minoré. 

La SA Mont-Blanc a acquis le terrain pour l’accession sociale 

auprès de l’Etablissement Public Foncier pour le compte de la 

commune et a signé un bail emphytéotique (bail immobilier 

de très longue durée) avec la municipalité pour la partie loca-

tive. Le financement s’est fait grâce aux prêts souscrits par la 

SA Mont-Blanc et aux fonds propres qu’elle a mobilisés. Elle a 

également bénéficié des participations financières d’Action 

Logement et de la Communauté de Communes du Pays de 

Cruseilles grâce au Programme Local de l’Habitat. 

Livraison de 11 logements sociaux :  

6 en accession aidée et 5 en locatif. 

>>> Thomas AILLOUD 
 

>>> Les élus en visite avec le directeur  adjoint de SA Mont-Blanc, Jean-Philippe  PARMENTELAT 
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DOSSIER 

Aude et Yannick témoignent… 

« Nous cherchions à acheter depuis une année afin de s'instal-

ler avec mon chéri.  

J'ai eu la chance de célébrer le mariage d'un couple d’amis en 

tant qu'officiante de cérémonie. J'ai rencontré lors de la pré-

paration, le maire de Villy-le-Bouveret. Ce dernier nous a par-

lé d'un projet de construction au sein du village.  

On peut donc dire que le destin nous a offert la chance de 

vivre dans le beau village de Villy.  

C'est un village que nous connaissions car nous avions eu l'oc-

casion de profiter de soirées conviviales lors de bals et fêtes 

de village. La convivialité des habitants, leur solidarité, leur 

gentillesse et leur accueil nous ont séduits. C'est un village 

très accueillant.  

Nous avons hâte d'emménager et de partager cette belle 

aventure en tant que futurs  favis ». 

La parole est donnée aux habitants 

Adeline et Mickaël témoignent… 

« Nous sommes une famille avec 2 enfants de 6 et 8 ans habi-

tant actuellement sur la commune de Beaumont. Ayant tous 

les deux des revenus français, l’idée de pouvoir acquérir un 

jour une maison était devenue impensable.  

Nous étions plutôt dans l’optique de chercher à acheter un 

appartement en accession aidée à la propriété. Grâce à notre 

banquière, nous avons découvert le projet «  la Fontaine » 

avec ses maisons jumelées, ses 4 chambres et son jardin ainsi 

que leurs prix attractifs. Nous avons donc décidé de tenter 

notre chance et le projet à été validé. Nous étions vraiment 

ravis ! 

De plus, moi même originaire de Cruseilles, je cherchais à 

revenir habiter dans les communes environnantes depuis 

déjà un petit moment  et  à voir grandir mes enfants à la cam-

pagne, dans un environnement convivial et chaleureux. Le 

village de Villy-le-Bouveret nous a tout de suite séduit. Nous, 

avons hâte de terminer les travaux pour pouvoir goûter à la 

vie de ce village et découvrir aussi la nouvelle école des en-

fants. » 

Pour déposer votre demande de logement social, choisissez la simplicité, choisissez Internet : 
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VIE SOCIALE 

Rencontrer du monde, se faire de nou-

veaux amis, serrer ses proches tout 

contre soi,  vivre ensemble des émotions 

communes, partager du temps... l'année 

qui vient de s'écouler nous a montré à 

quel point ces instants simples étaient 

pourtant essentiels à notre bonheur, à 

notre bien-être. Nos échanges du jume-

lage avec Gutenberg en font partie. 

  

Cette année devait avoir une saveur 

toute particulière qui aurait été celle des 

retrouvailles. 

Malheureusement, la période et les con-

ditions sanitaires actuelles ne nous per-

mettent pas d’anticiper l’organisation 

des rencontres avec nos amis de Guten-

berg en mai 2021 comme nous l'avions 

espéré. Il faudra encore être  patients et 

attendre. 

Nous gardons l'espoir de retrouvailles en 

2022 et conservons le lien par correspon-

dance en attendant de retourner à « 

notre temps d’avant ». 

Jumelage VILLY / GUTENBERG, nouveau report 

Retrouver le temps du partage. 

Wolrad SCHWALM 

Ancien maire de Gutenberg, il est décé-

dé subitement, assis à sa table, en début 

d’après-midi le 01 janvier 2021. Il était né 

en 1941 et était venu s’installer à Guten-

berg en 1984. 

Ingénieur agronome, il avait en plus de 

sa profession fait de la phénologie  

(observation de la nature)  à titre person-

nel pendant une quarantaine d’années, 

c’était sa passion !  

Cette passion de la nature expliquait 

sans doute sa grande humanité. Il a tou-

jours été impliqué et apprécié dans sa 

commune. D’abord au conseil munici-

pal, adjoint, puis maire de 1999 à 2009, il 

participera à la création de l’association 

pour le jumelage « FREUNDESKREIS 

VILLY-GUTENBERG » (le cercle des 

amis). Il participa activement à la grande 

fête des 20 ans du jumelage.  

Ce fut un ami avec qui nous avons passé 

d’excellents moments.  

Avant qu’il ne soit maire, nous avions 

organisé, avec son groupe de marche, 

quelques jours de randonnée dans la 

région de Chamonix et une journée au 

Parmelan. Cette journée était restée 

mémorable pour lui, il nous le rappelait 

à chaque rencontre. Un grand moment 

aussi, c’est son arrivée en hélicoptère au 

stade de foot, après avoir été extirpé du 

car par les gendarmes aux Dronières! 

C’était un homme de cœur, très dévoué 

et très apprécié des gens de Gutenberg 

et un ami qui est parti ! 

A l’occasion de son décès, la commune a 

fait remettre une gerbe de fleurs, très 

appréciée par sa famille et son épouse 

Margit. 

Fernand BOUCHET 

Un homme de cœur, très dévoué et très apprécié. 

>>> Wolrad SCHWALM et Fernand BOUCHET 

>>> Gerbe d’au revoir 
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VIE QUOTIDIENNE 

De nouveaux équipements pour la salle du Cercle Rural 

Une nouvelle cuisine et un défibrillateur pour le Cercle. 

Problèmes de réseaux, que faire? 

Diagnostiquer le problème, pour trouver la solution. 

Quelques pistes pour diagnostiquer la 

panne : 

• Redémarrez votre box, puis votre 

ordinateur, 

• Vérifiez  les branchements et câbles, 

• Désactivez puis réactivez le Wi-Fi, 

• Essayez de vous connecter à Internet 

depuis un navigateur différent de votre 

navigateur par défaut, 

• Assurez-vous que votre navigateur 

est bien à jour dans sa version. 

 

Si vos problèmes de réseaux persistent, 

contactez le service client de votre four-

nisseur d’accès à Internet par télé-

phone. Vous trouverez les coordonnées 

sur votre facture. 

Orange: 3900 

 

SFR : 0892 788 800  

 

Free : 3244  

 

Bouygues : 611  

La commune a investi pour moderniser 
la cuisine du Cercle Rural pour le bien de 
la vie associative et des utilisateurs. Les 
appareils de cuisson ont été remplacés, 
un congélateur a été ajouté à l’équipe-
ment pour un coût de  14 800 €.  

La cuisine est donc prête pour les pro-
chaines manifestations. 
 
Par ailleurs, afin d’étoffer l’offre et de 
répondre aux nouvelles exigences légi-
slatives, le conseil municipal a décidé de 

faire l’acquisition d’un nouveau défibril-
lateur qui  a été installé dans la salle du 
Cercle Rural. 
 
Ainsi, la commune dispose désormais de 
deux défibrillateurs, le premier étant 
installé contre l’abri bus du Chef-Lieu où 
il est accessible en permanence. 
 
 

N’oubliez pas que n’importe qui peut 

utiliser un défibrillateur pour four-

nir un traitement potentiellement 

vital à une victime d’un arrêt car-

diaque soudain.  

Des instructions vocales et des re-

pères visuels sur l’appareil guide-

ront le sauveteur, garantissant que 

le processus soit aussi simple que 

possible.  

>>> Une cuisine flambant neuve 
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RETOUR EN IMAGES 

Les derniers évènements de notre commune  

en images... 

©
 C

. F
E

R
R

A
S 

©
 C

. F
E

R
R

A
S 

Décembre : illuminations de Noël 

18 octobre : spectacle bibliothèque 11 novembre : commémoration  

16 octobre : course longue des écoles 

Décembre : illuminations de Noël 

16 octobre : course longue des écoles 
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21 janvier : sortie  ski de fond 

RETOUR EN IMAGES 
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12 janvier : réunion de travail « jardins familiaux » 

17 décembre : repas de noël à la cantine 

Janvier : un matin enneigé 

17 décembre : repas de noël à la cantine 

Les derniers évènements de notre commune  

en images... 

07 février : action pour le 4L Trophy  par Justin et Samuel 
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AGENDA 

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 

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 février 2021 - Imprimé sur papier recyclé en imprimerie en 280 exemplaires.  

 ALTER’ALPA, votre 

office du tourisme 
 
Nous vous invitons à consulter 
régulièrement le site de votre of-
fice du tourisme pour connaitre 
les prochaines dates festives dans 
notre bassin de  vie, les idées de 
sorties et les bons plans :  

 
www.alteralpatourisme.com  

Malgré les invitations au dépistage en-
voyées systématiquement aux hommes 
et femmes ayant l’âge concerné, les taux 
de participation restent encore faibles, 
notamment pour le cancer colorectal. En 
France le recours à ce dépistage pour la 
période 2018-2019 n’est que de 30.5 %. 
En 2018, en France, encore 17 000 per-
sonnes sont décédées d’un cancer du 
côlon-rectum. Peu de gens le savent, 
mais il y a plus de morts par cancer colo-
rectal que par accident de la route 
chaque année en France ! Pourtant, s'il 
est détecté tôt, c’est un cancer qui se 
guérit dans 9 cas sur 10.  

Tout est mis en place pour que ce dépis-
tage soit facile et accessible à tous les 
hommes et les femmes âgés de 50 à 74 
ans : il est gratuit et efficace, et est à faire 
chez soi, après invitation tous les 2 ans. 
(Attention, il s’agit d’un test de recherche 

dans les selles et non d’une coloscopie 
comme on le pense parfois). 

N’oubliez pas, le mois de mars est le 
mois de promotion du dépistage du can-
cer colorectal ! Parlez-en autour de vous 
et participez aux différentes actions pré-
vues à cette occasion sur le départe-
ment . 

  
 

Et si pour mars bleu, je m’intéressais  

au dépistage du cancer colorectal ? 

Pour plus d’informations : 
 

www.depistagecanceraura.fr/ 
 

www.facebook.com/Octobrerose74 

 

 

 

Les événements  

à venir à Villy : 
  

* Vendredi 05 mars dès 16h: 
premier marché de produc-
teurs 

 

* 3 juillet: passage du tour de 
France « Chez Viollet »  

 Le recensement de la 

population reporté  

à 2022 
 

L’évolution de la situation sani-
taire a conduit l’Insee à reporter à 
2022 la prochaine enquête an-
nuelle de recensement.  

Le Cercle Rural 

Bien triste de ne pas pouvoir animer le 
village, mais la situation est ainsi, nous 
espérons retrouver les habitants de Villy-
le-Bouveret et des environs, ainsi que 

tous nos adhérents, quand cela sera pos-
sible. Voici ce qu’en septembre dernier 
nous avions programmé pour les mois à 
venir: 

Mercredi 24 mars Carnaval des enfants 

Samedi 3 avril Soirée Fluo de printemps 

Samedi 10 avril Concert du groupe « Là Bas » 

Dimanche 2 mai ou dimanche 6 juin Vide grenier 

Samedi 3 et dimanche 4 juillet Fête paysanne 

Et des évènements « surprises » si le  contexte le permet. 

Au plaisir de vous retrouver. Prenez soin de vous! 

Le comité du Cercle Rural 

mailto:mairie@villy-le-bouveret.fr
https://www.depistagecanceraura.fr/
https://www.facebook.com/Octobrerose74

