
Bulletin 

d'informations 

municipales  

n°19 

Octobre 2016 

 

DOSSIER: ECOLE 

La rentrée scolaire, qui rythme 

chaque année le calendrier des 

petits comme des grands, est aussi 

l’occasion pour l’équipe munici-

pale de revenir sur les activités 

menées avec enthousiasme par 

les enseignants et leurs élèves. L’année scolaire précé-

dente est déjà loin mais les esprits sont encore impré-

gnés de belles images et de rencontres marquantes: 

les aventures d’indiens à Arâches des enfants du cycle 

1, la création d’un spectacle musical de la classe CM1-

CM2, le regroupement de 150 élèves des communes 

avoisinantes pour un parcours pédagogique sur le 

thème de la nature, l’inauguration par les élèves d’un 

nouveau chemin en direction des Dronières, les jeux 

organisés pour tous les enfants sur le stade de Villy…  

Retour sur les moments forts de l’année écoulée et pré-

sentation de la nouvelle équipe enseignante... 

pages 6 et 7 
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 La vie de notre village a été très ryth-

mée cette année encore par le calendrier 

chargé de la vie communale et associative. 

Les activités scolaires et périscolaires ont été 

menées de manière soutenue avec la conso-

lidation du niveau d’accueil du centre de loi-

sirs, la reprise de la gestion de la cantine, la 

mise en œuvre du Projet Educatif Territorial et 

la création de la garderie périscolaire. 

Je remercie tous les acteurs concernés par les 

nouvelles activités pour le travail conséquent 

effectué tant pour la création que pour le 

fonctionnement. Vecteurs de la qualité du 

service offert, ils ont répondu présent à 

chaque étape de ces projets. 

Je veux mettre en avant l’esprit avec lequel 

cette équipe évolue et la bonne entente 

avec le groupe des enseignants dirigé par 

Olivier COBUS. 

Cette coopération est une chose précieuse, 

elle est garante de l’équilibre nécessaire à 

l’encadrement de nos enfants. 

Restant sur nos enfants, je fais remonter 

quelques mécontentements pour comporte-

ment dangereux de conducteurs soit par des 

manœuvres dangereuses, soit par des vitesses 

excessives sur les routes de notre commune.  

Les créations de voie à mobilité douce inci-

tent les enfants à emprunter de plus en plus 

ces couloirs. Soyons attentionnés envers leur 

sécurité, merci pour eux ! 

Je vous souhaite bonne lecture de ce numéro 

19 en vous souhaitant une belle arrière-saison. 

 

Le Maire 

Jean-Marc BOUCHET 
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LA ROUTE DES CERISIERS 

 

Au cimetière :  

Un Prunus x subhirtella ‘Snow 

Showers’ (arbre au port pleureur 

à floraison blanche en mars). 

Hauteur: 3 à 4 m  

Largeur: 2 à 3 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrière la mairie :  

Un Prunus serrulata ‘Royal Bur-

gundy’ greffé sur serrula (arbre 

au port érigé et évasé à florai-

son rose en avril). 

Hauteur: 4 à 5 m 

Largeur: 3 à 4 m  

 

Cet arbre, n’ayant pas résisté à 

l’hiver dernier, sera remplacé 

cet automne. 

 

 

 
 

 

A l’oratoire :  

Un Prunus subhirtella ‘Autumnalis 

Rosea’ (arbre au port arrondi et 

étalé à floraison rose en mars/

avril et en octobre). 

Hauteur: 4 à 6 m  

Largeur: 6 m  

 

 Au lac de la Balme, le 

parc des Jardins de Haute-

Savoie, créé en 2009, est com-

posé de 54 petits jardins. Les 

parcelles sont aménagées par 

les habitants des 55 communes 

du territoire des Usses et Bornes 

selon un cahier des charges in-

tégrant des critères de dévelop-

pement durable. 

En 2013, dans le cadre de la ré-

alisation d’une collection unique 

en France de cerisiers à fleurs, 

plus de 300 arbres sont plantés 

dans le parc des jardins et au-

tour du lac de la Balme. Les es-

pèces de cerisiers à fleurs sont 

de taille, de forme, de fleurs, 

d’écorce et de feuillage diffé-

rents. 

En 2014, les 55 communes plan-

tent un ou plusieurs cerisiers sur 

leur territoire pour créer la Route 

des Jardins de Haute-Savoie. 

Dans notre commune, nous 

avons choisi 3 cerisiers : Au ci-

metière, derrière la mairie et à 

l’oratoire. 
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Oratoire 

situé au 

Crêt aux 

ânes 
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FLEURISSEMENT 

 Notre commune s’est ins-

crite pour participer au con-

cours «Paysage, Fleurissement et 

Cadre de vie». A cette occa-

sion, le 11 juillet dernier, un jury 

départemental composé de 3 

personnes, a visité notre com-

mune. Quelques conseils nous 

ont été prodigués afin d’amélio-

rer notre cadre de vie, 

Trois fleurissements sont réalisés 

au cours de l’année : 

  - au printemps avec la planta-

tion de pensées et de bulbes de 

tulipes, jonquilles et narcisses 

  - au mois de mai pour le fleuris-

sement estival : pétunias, géra-

niums, bégonias… 

  - à l’automne avec les chrysan-

thèmes. 

Depuis quelques années, Pierre 

BOUCHET nous fournit le terreau 

de cheval et Michel BOUCHET 

met à notre disposition un local 

pour entreposer les fleurs et faci-

liter la plantation en jardinières  

Nous les remercions vivement 

tous les deux ainsi que toutes les 

personnes qui aident à la plan-

tation, à l’arrosage et à l’entre-

tien de ces fleurs tout au long de 

l’année pour rendre notre vil-

lage plus accueillant. 

JUMELAGE: UN NOUVEL ARBRE PLANTE 

 Le jumelage liant les com-

munes de Gutenberg et de Villy-

le-Bouveret perdure depuis 32 

ans.  

Notre amitié franco-allemande 

se perpétue dans la joie et la 

bonne humeur, grâce à des 

échanges tous les deux ans et 

en alternance entre nos deux 

communes. 

Cette année, c’est du 5 au 8 

mai que 23 familles de logeurs 

de Villy et de ses environs ont 

accueilli  chaleureusement 48 

invités de Gutenberg au sein de 

leur foyer. 

Des échanges conviviaux et en-

thousiastes ont été partagés à la 

maison et ponctués de sorties 

en commun : le château de Ri-

paille à Thonon les Bains et le site 

du Pont de la Caille à Allonzier, 

sans oublier notre traditionnelle 

soirée officielle animée par la 

chorale du chœur des bornes.  

A cette occasion, nous avons 

partagé la magnifique 

« double » statue représentant 

une poignée de mains franco-

allemande, sculptée par l’artiste 

Philippe DURET.  

Le bois composant cette œuvre 

est issu de l’arbre de Gutenberg 

planté en mai 1991, qui avait 

été retiré de sa plantation d’ori-

gine en raison des travaux de la 

nouvelle école. 

Un nouvel arbre offert par nos 

amis de Gutenberg a été planté 

près du parking de l’école, non 

loin du terrain de jeux. 

Nous remercions tous les logeurs 

et bénévoles pour leurs pré-

cieuses participations.  

Nous comptons sur vous pour 

participer aux prochaines ren-

contres de jumelage en 2018 à 

Gutenberg, puis pour accueillir 

nos amis allemands en 2020. 
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AVANCEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 La première phase de la 

démarche du PLU, celle du dia-

gnostic est achevée. 

Cette étape est un « instantané » 

de la composition actuelle de 

notre commune qui la resitue 

dans le contexte vivant de notre 

bassin de vie. 

C’est une synthèse de nos atouts 

et de nos contraintes liés à notre 

environnement et à notre cadre 

de vie.  

Elle fait aussi état de la qualité et 

de la quantité de nos équipe-

ments et de nos réseaux. 

Cette étape indispensable de 

constat de l’état de l’aménage-

ment de notre territoire présen-

tée en réunion publique, est une 

préparation aux travaux des pro-

chaines thématiques nécessaires 

à l’élaboration de notre PLU qui 

seront principalement :  

- la population et les logements,  

- l’économie locale,  

- les équipements et infrastruc-

tures,  

- le paysage et la biodiversité,  

- la dynamique écologique, 

- les transports et déplacements, 

- les services à la population. 

Des ateliers à thème auront lieu 

cet automne. Ils ont pour but de 

faire participer directement les 

habitants par leurs idées ou re-

marques au devenir de notre 

territoire et de relever les enjeux 

liés à l’aspect démographique, 

à la mobilité et au cadre de vie. 

Une mairie-info vous  

invitera à ces ateliers.  
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POUR PRATIQUER LE SPORT A HAUT NIVEAU 

 La Communauté de Com-

munes du Pays de Cruseilles 

(CCPC) ne disposait pas d’équi-

pement permettant la pratique 

du sport au niveau régional. 

Mais cela va bientôt changer 

avec l’agrandissement du gym-

nase intercommunal de Cru-

seilles.  

Les maires de la CCPC sont con-

vaincus de l’intérêt communau-

taire de ce projet et y partici-

pent activement. Le gymnase 

sera doté de salles de réunions 

pour les sociétés et d’une salle 

de sport supplémentaire. La 

hauteur de celle-ci sera homolo-

guée pour la pratique du sport 

au niveau régional. Elle sera 

également équipée de gradins. 

Enfin, un parking souterrain ainsi 

qu’un parking en extérieur seront 

construits. 

Ce projet est à l’étude pour un 

dépôt de permis de construire 

en fin d’année et le lancement 

des travaux en 2017. 

Les jeunes de Villy-le-Bouveret 

pourront pratiquer le sport dans 

des conditions optimales !  

Complexe sportif des Ebeaux - Perspectives de l’entrée principale 
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ENSEMBLE, PARTAGEONS LA NATURE 

ARRÊTE PREFECTORAL N° DDT-2016-1032 du 18 juillet 2016 

Période d’ouverture générale de la chasse:  

du 2ème dimanche de septembre au 3ème dimanche de janvier 

Jours de chasse sur la commune: 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin        

Après-midi        

La chasse est également pratiquée les jours fériés et en temps de neige. 

Certaines actions de chasse peuvent se dérouler à titre dérogatoire hors de la période d’ouverture 

générale. 

 

 Lors de vos promenades, vous rencontrerez des panneaux d'informa-

tions, affichant les jours de chasse sur le territoire communal, implantés sur les 

sentiers de randonnée d’accès à Villy-le-Bouveret. 

 Flasher ce code et retrouver toutes les informa-

tions qui concernent les périodes et les lieux de 

chasse. 

Fédération des chasseurs de la Haute-Savoie 04 50 46 89 21 / www.chasseurs74.fr 
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 Tous les enfants de mater-

nelle sont allés vivre une aven-

ture d'indiens pendant 2 jours et 

une nuit au mois de mai 2016 à 

Arâches, en Haute Savoie.  

Lors de ce séjour, ils ont pu dé-

couvrir les joies de 

l'équitation, s'initier à 

l'escalade en allant 

chercher les plumes 

du grand chef, fabri-

quer une potion ma-

gique pour redonner 

des couleurs aux 

plumes du papoose, participer à 

un pow-wow.... Même si cette 

aventure a commencé sous la 

neige, le cœur de nos petits in-

diens était plein de soleil, de sou-

rires et ce souvenir restera certai-

nement longtemps gravé dans 

leurs mémoires! Toute l'équipe 

de Menthonnex remercie tous 

les parents, l'APE et les mairies 

sans qui cette aventure n'aurait 

pas eu lieu!  
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  Pendant l'année scolaire 

2015-2016, les 29 élèves de la 

classe de CM1-CM2 ont pu par-

ticiper à la toute première édi-

tion de la Fabrique à chansons. 

Opération nationale menée 

conjointement par la SACEM et 

les Ministères de la Culture et de 

l'Education nationale, la Fa-

brique à Chansons a pour but 

de permettre à 100 classes de 

CM de créer (musique et pa-

roles) une chanson, avec l'aide 

d'un professionnel. 

 Ainsi, l'auteur-compositeur  Eric 

NOYER a passé cinq après-midis 

avec les enfants. Très vite, l'idée 

de créer non pas un, mais plu-

sieurs chants inspirés d'un récit 

de littérature jeunesse a germé. 

C'est l'histoire de « La sorcière du 

placard aux  balais » de Pierre 

GRIPARI qui a été choisie. 

Travail de la posture, de la voix, 

puis découpage de l'histoire, 

écriture des paroles et re-

cherche des mélodies, le travail 

a été intense et c'est avec 

beaucoup de plaisir et de fierté 

que les jeunes artistes ont pré-

senté leur spectacle « Sorcière » 

le 25 mai 2016 à l'Auditorium de 

Seynod. 

Une belle aventure et un souve-

nir inoubliable dont vous pouvez 

découvrir un extrait à l'adresse: 

https ://www.youtube.com/

watch?v=8Fd3dgzqmZw 

LES ELEVES FAVIS EN REPRESENTATION A L'AUDITORIUM DE SEYNOD 

"LA NATURE SUR UN PLATEAU" 

ECOLE 

UNE AVENTURE D’INDIENS POUR LES ENFANTS DU CYCLE 1 

 L'opération "La nature sur 

un plateau" est organisée avec 

la FRAPNA, la LPO, ASTERS et la 

Maison du Salève.  

Dans le cadre de cette opéra-

tion, les élèves bénéficient de 2 

interventions financées par les 

communes : une en classe et 

une sur le terrain, animées par 

l'une des associations. Ensuite, 

un regroupement permettant de 

mettre en commun les travaux  

      Une année scolaire écoulée, une page qui se tourne… puis la rentrée, une nouvelle année débute, 

une nouvelle page blanche qui s’ouvre. Enfin pas si blanche que cela, des projets s’ébauchent déjà ! 

Nous souhaitons à tous, petits et grands une belle année riche de découvertes, de partages, de réussites 

et de fraternité!  

https://www.youtube.com/watch?v=8Fd3dgzqmZw
https://www.youtube.com/watch?v=8Fd3dgzqmZw
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ou les connaissances de chaque 

groupe est organisé. C'est ainsi 

que jeudi 23 juin, par un temps 

superbe, 150 élèves de Groisy, 

Pers-Jussy, La Muraz et Villy-le-

Bouveret ont effectué un par-

cours d'environ 2 heures sur la 

commune de Villy-le-Bouveret.  

Avec l'aide d'une association, 5 

ateliers mis en place par 5 

classes de CM1 et CM2, jalon-

naient ce circuit qui partait de 

l'école, descendait aux Usses en 

passant par la station d'épura-

tion, puis remontait par les Lo-

verses. Les enfants ont ainsi pu 

étudier les oiseaux, découvrir les 

milieux humides ou les corridors 

biologiques. Un pique-nique en 

commun sur le stade a conclu 

cette belle journée. L’équipe 

enseignante remercie Jean-

Marc BOUCHET et Florent 

HYVRON pour leur aide pré-

cieuse! 

JOURNEE AUX DRONIERES 

 Jeudi 30 juin, pour rejoindre 

le site des Dronières, nous avons 

inauguré un nouveau chemin, 

indiqué par Jean-Marc BOUCHET, 

et remis en état par Florent 

HYVRON. Cet itinéraire nous per-

met de nous rendre aux Dronières 

plus rapidement, avec des pas-

sages ludiques. C'est un peu le 

Fort Boyard de Villy-le-Bouveret !  

LES JEUX FAVIS INTER-ECOLES 

 Les CM1/CM2 ont organisé 

différents jeux, avec une con-

trainte importante : les équipes 

étaient composées d'enfants de 

tous les âges, de la petite section 

au CM1. Pas simple ! 

Mardi 4 juillet, par 

grand beau temps, les 

élèves de Menthonnex 

ont rejoint Villy à pied 

ou en vélo. Après avoir 

constitué les équipes, 

tout le monde a parti-

cipé aux différents 

ateliers mis en place 

dès le matin par les 

CM1/CM2 sur le stade. Des jeux 

d'adresse, de lancer, de relais 

étaient au programme. 

Pour reprendre des forces, les 

enfants ont terminé par un pique

-nique commun bien mérité. 

Les CP ont profité de ce dépla-

cement pour visiter leur future 

école. 

Encore un beau moment qui 

conclut bien cette année sco-

laire! 

RENTREE SCOLAIRE 2016-2017: PRESENTATION DES ENSEIGNANTS A VILLY-LE-BOUVERET 

De gauche à droite :  

Sandrine ROGER - CE2 

Anne CAUCHARD - CM1 

Olivier COBUS - CM1/CM2 

Gaële JUBERA et Anouk LAVOREL se partagent le 

CE1 

D
O
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BILAN DU CENTRE DE LOISIRS 

 Voilà un an que le centre 

de loisirs des Bornes fonctionne. 

Quel challenge! C’est une réus-

site pour les 4 communes des 

Bornes. 

Le mois de juillet était le premier 

mois d’activité des vacances 

d’été. Un petit bilan s’impose. 

Le centre a fonctionné du mer-

credi 6 au vendredi 29 juillet. 

2 jeunes filles ont assuré les repas 

du midi à la cantine scolaire. 

L’équipe d’animation, compo-

sée de 5 personnes, a organisé 

des activités essentiellement 

tournées vers l’extérieur  pour les 

enfants de 3 à 11 ans: des jeux 

d’eau, une chasse au trésor et 

deux fois par semaine les jeux 

« Fort des Bornes », organisés sur 

le modèle de Fort Boyard qui se 

déroulaient sur le terrain de foot. 

Les enfants ont aussi profité de 

plusieurs randonnées avec un 

pique-nique : 

- Sortie à la Pierre de Lune à 

Chambeaufond à Villy le Bouve-

ret ; 

- Sortie à l’étang de Mouille Ma-

rin à Menthonnex en Bornes ; 

- Sortie  à Vovray en Bornes avec 

une visite à la ferme du GAEC 

FOUINET ; 

- Sortie au Moulin du Sappey ; 

- 2 sorties à l’Auberge des 

Bornes, où les enfants ont déjeu-

né avec leurs animateurs au res-

taurant ; 

- Et une sortie au Parc des épou-

vantails à Andilly, pour le grand 

bonheur des enfants et des ani-

mateurs. 

Durant ce mois de juillet, le    

centre a accueilli entre 20 et 25 

enfants chaque jour (même jus-

qu’à 37 enfants!) 

Fort de ce succès, le comité de 

pilotage remercie l’équipe 

d’animation. 

Le centre de loisirs a repris ses 

activités le mercredi 7 sep-

tembre. 

Pour l’année à venir le centre de 

loisirs sera ouvert tous les mercre-

dis après-midis, ainsi que les 2 

semaines des petites vacances, 

la première semaine des va-

cances de Noël et les 2 mois des 

vacances d’été 2017. 

 L’Association Graines de 

Favis poursuit le travail pour le 

périscolaire sur notre commune 

en assurant la gestion des activi-

tés suivantes : 

Les TAP continuent tous les 

jours de 15h45 à 16h30. Du lundi 

au jeudi, 5 personnes intervien-

nent avec un groupe d’enfants 

en proposant diverses activités 

et le vendredi 4 personnes assu-

rent l’aide aux devoirs. 

Pour assumer ce temps périsco-

laire nous pouvons compter sur : 

Patricia FALCONNET et Florent 

HYVRON (agents communaux), 

Marion LUPKINS (contrat emploi-

avenir au sein de la commune); 

Annabelle JEANTET et Nathalie 

ROSSIN (animatrices) ainsi que 2 

professeurs Marie POIX DAUDE 

pour le qi-gong et Diane DU-

CHESNE pour le cirque. Alain 

CRUZ se joint bénévolement à 

Florent pour les bricolages. 

Comme les deux années pas-

sées, les 

groupes sont 

c o n s t i t u é s 

de sorte que 

tous les en-

fants partici-

p e n t  à 

c h a q u e 

cycle d’acti-

vités propo-

sées durant 

l’année sco-

laire. 

Cette année, pour les fêtes de 

fin d’année, nous souhaitons 

que les enfants participent à la 

création des décorations du vil-

lage. 

Nous proposerons aux parents 

de se joindre à eux le vendredi 9 

décembre à 16h30 pour l’illumi-

nation du sapin et une petite 

collation sera offerte à tous. 
 

La nouveauté de cette ren-

trée, c’est l’ouverture de la gar-

derie périscolaire tous les matins 

de 7h30 à 8h45 et tous les soirs 

de 16h30 à 18h30, où 2 per-

sonnes sont présentes pour gar-

der les enfants de Villy et de 

Menthonnex scolarisés à Villy. 

 

L’Association Graines de Favis a 

repris la gestion de l’association 

l’Assiette Gourmande pour la 

cantine. Chaque jour, 3 per-

sonnes assurent le service du re-

pas .  

ACTIVITES PERISCOLAIRES 

De gauche à droite: Florent HYVRON, Nathalie ROSSIN, Patricia FAL-

CONNET,  Marion  LUPKINS, Diane DUCHESNE, Annabelle JEANTET et 

Marie POIX DAUDE. 
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LES MYSTERES DE LA CROIX DE MISSION 

 Le patrimoine communal 

est une des priorités de notre 

village. 

L’équipe municipale a donc dé-

cidé de faire l’acquisition fon-

cière du terrain sur lequel est im-

plantée la croix de mission chez 

Maréchal. 

Celle-ci était ornée d’un texte, 

mais il a été altéré par les an-

nées. Les archives municipales 

ne mentionnant pas son conte-

nu, nous sommes à la recherche 

de photographies anciennes ou 

d’écrits qui pourraient permettre 

de percer le mystère de la croix 

de mission. 

L’objectif est de rendre à cette 

croix son aspect d’antan et de 

refaire graver le texte d’origine. 

Si vous possédez des informations intéres-

santes à ce sujet, merci de vous manifester 

en mairie. 

AVIS DE RECHERCHE 

 A la fin de la Grande 

Guerre dans beaucoup d’églises 

furent posées des plaques indivi-

duelles ou collectives portant les 

noms de tous les soldats de la 

commune tués pendant le con-

flit.  

Il existait à l’église de Villy-le-

Bouveret 12  plaques en marbre 

individualisées avec le portrait 

du soldat, son nom, son régi-

ment ainsi que la date et le lieu 

de son décès.  

Il y a quelques années, lors de la 

réfection du bâtiment, elles fu-

rent déposées et, pour une rai-

son ignorée, elles ne furent ja-

mais remises ni rendues aux fa-

milles.  

Le maire Jean-Marc BOUCHET 

désirerait, dans la mesure du 

possible, qu’elles retrouvent leur 

place initiale dans le cadre du 

devoir de mémoire et de la mé-

moire des favis tués en 14/18.  

Il serait dommage que ces 

plaques avec le temps soient 

détruites, cassées ou perdues.  

Actuellement la mairie dispose 

de deux plaques rendues par les 

familles, celle de l’ancien maire 

le Lieutenant Auguste SUBLET du 

22ème régiment d’Infanterie Co-

loniale tué à Poulliy dans la 

Meuse le 27 août 1914 et celle 

de Marie-Joseph TISSOT du 30ème 

Régiment d’Infanterie d’Annecy 

tué le 30 août 1914 dans les 

Vosges à Taintrux. 

Il manque actuellement les 

plaques de Jean-Marie GAY, 

Alfred SUBLET, Emile GAY, Jéré-

mie GAY, Jules SALLAZ, Joseph 

GAY, Ernest GAY, Léon GAY, 

Benjamin SUBLET et Raymond 

TISSOT. 
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OCTOBRE ROSE 

      

 Notre commune participe 

à l’opération octobre rose. C’est 

pourquoi la mairie s’est parée de 

cœurs et rubans roses en soutien 

au dépistage du cancer du sein. 

Le Comité Féminin pour le Dépis-

tage du Cancer du Sein en 

Haute-Savoie contribue à sensibi-

liser les femmes et les encourager 

à se faire dépister, grâce à diffé-

rents relais d’information et par-

tenariats. Dans ce cadre, de 

nombreuses manifestations ont 

lieu en Haute-Savoie.  

Le programme est consultable 

sur le site: 
www.cancerduseindepistage74.org. 

 

Pour plus d’informations sur le 

dépistage, contactez le Comité 

Féminin pour le Dépistage du 

Cancer du Sein en Haute-Savoie 

12 allée des Hautinières 

74940 Annecy-le-Vieux 

Tel: 06 73 79 10 85 
 



10 

LE
S
 I

N
C

O
N

TO
U

R
N

A
B

LE
S
 

LES DERNIERS EVENEMENTS DE LA COMMUNE... 

Barbecue Assiette gourmande 

2 et 3 juillet: Fête du village 
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HORAIRES D’OUVERTURE  

DE LA MAIRIE AU PUBLIC 

     

    

 

 

 

 

 

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE  

La Maison du Salève  

775, Route de Mikerne   

74160 Presilly 

Tél : 04 50 95 92 16  

info@maisondusaleve.com  

Animations proposées par la Mai-

son du Salève sur réservation. 

 

Mercredi 19 octobre 2016: Ini-

tiation à la plantation d'arbres et 

au pressage de fruits de 14h30 à 

17h à Monnetier-Mornex. 

Dès 4 ans. Gratuit. 

Jeudi 20 octobre 2016:  Land 

Art au coeur des bois de 14h30 à 

16h30 à Pers Jussy. 

A partir des éléments glanés 

dans la forêt, créez une œuvre  

unique. Une manière originale de 

découvrir la nature et de laisser 

libre court à votre imagination. 

Dès 5 ans. Gratuit. 

Mercredi 26 octobre 2016: La 

nuit dans tous les sens de 14h30 à 

16h30 à la Maison du Salève. 

Vue perçante du lynx, plumes 

poilues de la chouette, nez déve-

loppé du hérisson...Comment les 

animaux s'adaptent-ils à la nuit? 

Dès 3 ans. 6€. 

Vendredi 28 octobre 2016: La 

nuit des animaux, spéciale Hallo-

ween de 16h à 18h à la Maison 

du Salève. 

Participez à l'atelier de création 

de masques d'animaux noc-

turnes et faites trembler les co-

pains dans les tunnels obscurs 

des Couloirs de la Nuit! 

Dès 5 ans. 8€. 

Dimanche 30 octobre 2016: 

Fête des vergers du pays du Sa-

lève de 9h30 à 18h - Salle com-

munale de Monnetier-Mornex. 

Au programme : conférences, 

projections, démonstration de 

taille et de plantation, présenta-

tion de collection de fruits an-

ciens, dégustation de jus de 

pommes frais pressé sur place, 

fabrication de bidoyon par les 

enfants... 

Evènement gratuit. Ouvert à 

tous. 
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Office de Tourisme  

Alter'alpa Tourisme,  

22 place de la Mairie,  

74570 Thorens Glières  

Tél. : 04 50 22 40 31  

accueil@alteralpatourisme.com  

www.alteralpatourisme.com 
 

Vacances de Toussaint : P’tits 

fermiers d’un jour à la ferme de 

Chosal, Copponex. 

Réservez dès maintenant ce mini 

stage à la ferme pour vos enfants 

à partir de 5 ans ! 

Tous les mercredis et jeudis après-

midis pendant les vacances sco-

laires, de 14h à 16h30. 

Constitution du groupe de 8 en-

fants au fil des inscriptions indivi-

duelles au 04 50 44 12 82. 

Tarif : 20 € par enfant. 

Samedi 22 octobre: Festival Na-

turocks à la ferme de Chosal, 

Copponex. Dès 13h, participez à 

des défis jeux par équipe de 

deux personnes sur le thème des 

deux roues non motorisées 

(course non chronométrée de 

vieux vélos, tandems, vélo cou-

ché, course de brouettes, goé-

lette, fauteuil tout terrain...).  

Démonstration VTT trial.  

Scène rock et locale en soirée. 

Tout l’après-midi, buvette, snacks 

sains et malins, crêpes. 

Samedi 29 octobre: Randonnée 

nocturne aux Glières au son des 

animaux de la forêt. Rdv à 20h à 

la Maison du Plateau des Glières. 

Adulte 18€, enfant 14€. 

Mercredi 2 novembre: Fabrica-

tion de jouets nature à la Maison 

du Salève. Dès 4 ans sur inscrip-

tion, un adulte accompagnant 

obligatoire, 6€. 

Dimanche 6 novembre:  Pièce 

« Toc Toc » de Laurent Baffie 

jouée par les Troupanous à l’Es-

pace théâtre à Cruseilles à 17h. 

Plein tarif 8€, tarif réduit 5€. 

Nouveauté : visite guidée du 

Pont de la Caille. 

Partez à la découverte du Pont 

de La Caille avec Virginie, guide 

conférencière.  

Pour plus d’infos, contacter l’Of-

fice de Tourisme Alter’alpa. 

6€ sur inscription. 

Lundi 13h30 – 17h00 

Jeudi 14h00 – 18h30 

Téléphone: 04.50.68.08.09 

Fax: 04.50.23.08.27 

mairievilly.le.bouveret@wanadoo.fr 

MANIFESTATIONS À VENIR... 

Samedi 29 octobre: Bal d'Halloween à Villy-le-Bouveret 

Vendredi 11 novembre: Commémoration de l’armistice du 11 no-

vembre 1918 

    ●10h30: Dépôt de gerbes au monument aux morts de Villy-le-

Bouveret 

    ●11h00: Célébration religieuse à Menthonnex-en-Bornes 

    ●11h30: Célébration au monument aux morts de Menthonnex-en

-Bornes avec la participation de nos écoles 

    ●12h00: Vin d’honneur et repas avec animation 

Samedi 24 décembre sur la place du village: Veillée de Noël 

 En janvier: Soirée raclette et galette 

mailto:avvueil@alteralpatourisme.com
http://www.alteralpatourisme.com/
mailto:mairievilly.le.bouveret@wanadoo.fr
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