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Chères Favies, Chers Favis, 
 
Nos habitudes, notre équilibre, ont été fortement impactés ces quatorze 
derniers mois. 
La vie doit reprendre son cours après cette parenthèse nécessaire mais dou-
loureuse pour certaines familles, difficile pour le personnel soignant mobi-
lisé, les enseignants, les acteurs du périscolaire, les services municipaux. 
 
Révélatrice de nos faiblesses organisationnelles et de notre fragilité hu-
maine, elle a remis dans le contexte, l’importance du lien humain à entre-
tenir et des solidarités à préserver. 
 
Grâce  à notre esprit de village et à notre contexte rural, nous nous en 
sommes  finalement bien sortis. 
 
Aussi, il nous revient dès lors, de poursuivre notre tâche pour que la qualité 

de vie qui nous est propre puisse continuer. Le premier rendez-
vous de notre fête paysanne en sera le témoin. 
 
Aujourd'hui, c’est l’esprit tourné vers la concrétisation de nos pro-
jets, vers l’accompagnement de la vie associative, vers la préserva-
tion de notre cadre de vie et du lien social désormais facilité que 
nos efforts vont se poursuivre. 
 
A ce propos, dans ce numéro, l’importance de l’agriculture sur 
notre territoire et les  interactions habitants/agriculteurs font l’ob-
jet  du dossier « spécial ». Aller à la rencontre de ces acteurs locaux 
du quotidien de notre patrimoine naturel, échanger sur leurs acti-
vités et la manière de l’exercer était important en cela. 

 
Vous apprendrez aussi à mieux connaître nos jeunes joueurs de l’équipe 
« GFA Rumilly Vallières » qui nous ont fait vibrer lors de la coupe de France 
de Football. Ils sont  un miroir pour nos plus jeunes et délivrent un mes-
sage, qui, je le souhaite, trouvera résonance auprès d’eux. 
 
En espérant rencontrer chacune et chacun lors de cette période estivale, je 
vous invite à bien fêter, à profiter des vôtres et de vos amis. 
Je vous souhaite à tous,  un bel été de retrouvailles. 

 
 
 
Votre Maire, 
Jean-Marc Bouchet 
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Le marché de produits locaux  

Des producteurs et des clients fidèles. 

>>> A l’occasion de la fête des Mères, une rose a été offerte aux mamans 

CADRE DE VIE 

Cette année, sous le signe de la Covid, 

nous rappelle que dans des temps diffi-

ciles il faut se rapprocher d’un secteur de 

proximité qui permet le lien social et 

également de valoriser nos produits lo-

caux. 

C’est pourquoi, depuis le 5 mars dernier, 

des marchands prennent place tous les 

vendredis pour installer leur étal devant 

l’église de Villy-le-Bouveret, au plus 

grand bonheur des Favis ! 

Vous pourrez y trouver du fromage de 

chèvre, du miel, de la charcuterie, des 

plats à emporter, et bien d’autres pro-

duits locaux…  

L’association du Cercle Rural s’associe au 

marché local en ouvrant la buvette, dans 

le respect des  conditions sanitaires en 

vigueur.  

Pour animer ce marché, la commission 

aimerait mettre en valeur le savoir-faire 

et les talents des habitants de la com-

mune et recherche des artistes, créa-

teurs et artisans. 

Chaque semaine, une communication 

est faite sur les réseaux sociaux, n’hési-

tez donc pas à vous abonner à la page 

Facebook de la mairie de Villy-le-

Bouveret et restez connectés ! 

 

  

 

 

>>> La Chèvrelie fait découvrir son métier  

>>> La grainothèque a offert un sachet de graines mellifères  
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CADRE DE VIE 

Véritable patrimoine culturel vivant, la 

Maison du Salève vous propose de dé-

couvrir cette montagne mythique de 

différentes manières :  

expositions, visites 

guidées, animations 

nature, balades décou-

verte, conférences…  

Bienvenue chez vous, 

bienvenue à la Mai-

son !  

Vivez un été nature avec la Maison du 

Salève ! Ne manquez pas les animations 

nature à découvrir en famille ou entre 

amis durant toute la saison estivale. 

Land’art, chasse aux insectes, fabrication 

de cerfs-volants, yoga en pleine nature, 

cuisine sauvage, nuit en filet… Il y en au-

ra pour tous les goûts et tous les âges ! 

Programme complet disponible sur 

www.maisondusaleve.com  

Le Syndicat de Rivières les Usses 
2021 : une année charnière. 

La Maison du Salève  

775, Route de Mikerne -74160 Présilly   

+33 (0)4 50 95 92 16  

 info@maisondusaleve.com  

Entre Genève et Annecy, la Maison du Salève vous accueille dans un cadre nature, au pied du Salève. 

La Maison du Salève, le plaisir des découvertes 

Un changement de nom : le SMECRU 

devient le Syr’Usses Syndicat de Rivières 

les Usses.  

Une nouvelle équipe politique engagée 

auprès du Président Jean-Yves Mâchard. 

Le bilan du Contrat de Rivières les Usses 

s’est tenu le 30 mars 2021 à Frangy. 

Une année pour construire son pro-

gramme d’activité autour de la rivière et 

de la ressource en eau. 

Le Syndicat de Rivières les Usses, exis-

tant depuis 2007, œuvre pour la préser-

vation des milieux aquatiques et de la 

ressource en eau du bassin versant des 

Usses. Au départ, il mène des actions 

autour de son projet phare : le Contrat 

de Rivières 2014-2019, véritable feuille 

de route de plus de 50 actions, pour plu-

sieurs dizaines de millions d’euros. Ce 

programme vise la reconquête des mi-

lieux aquatiques (boisements de berges, 

zones humides), l’amélioration de la 

qualité des eaux, le partage de la res-

source, la sensibilisation et la communi-

cation. Par la suite, le Syndicat a étoffé 

ses activités autour de la préservation 

des milieux aquatiques en portant le site 

Natura 2000 les Usses, entre Mons et 

Seyssel, et en devenant le chef de file de 

Contrat de Territoire Espaces Naturels 

Sensibles du Plateau des Bornes, auprès 

des communes du plateau, du Grand 

Annecy et du SM3A. 

2020 a annoncé la fin du Contrat de Ri-

vières et la prise de compétence GEMAPI 

(Gestion des milieux aquatiques et pré-

vention des inondations) pour le Syndi-

cat et plus largement pour le territoire. 

Pour 2021, et en partenariat avec les col-

lectivités membres (communautés de 

communes), les financeurs publics 

(Agence de l’eau, Conseil Départemental 

de la Haute-Savoie, Conseil Régional 

Auvergne-Rhône Alpes, l’Etat) et tous les 

autres partenaires techniques et associa-

tifs, le Syndicat projette son futur pro-

gramme d’activité autour des grands 

enjeux du territoire : 

PHASE DE PROPOSITIONS 
Sur le manque d’eau, les milieux aquatiques, 
la communication, les suivis, etc. 
 
- Ateliers de travail avec les partenaires 
- Ateliers avec les élus du territoire 
- Rencontres avec les acteurs socio-
économiques 

PHASE DE VALIDATION 
 
- Assemblée plénière avec les acteurs concer-
nés 

>>> Les cascades du Hérisson 

>>> La Maison du Salève  
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Le Centre de Loisirs des Bornes participe  

aux projets communaux 

Création d’un hôtel à insectes. 

Qu'ils soient pollinisateurs, prédateurs ou 

encore parasites, de nombreux insectes 

aident à lutter contre les « organismes 

nuisibles » du potager. Pour attirer ces 

insectes utiles, il est possible d'installer 

dans son jardin des refuges conçus pour 

les héberger. Autant d'abris, que l'on peut 

rassembler dans un « hôtel à insectes». 

Et pour un hôtel à insectes, c'est un cinq 

étoiles qui va être installé devant la mai-

rie de Villy.  

Construit par Alain CRUZ avec des 

planches coupées à la scierie de Villy of-

fertes par Michel BOUCHET, il sera garni 

par les enfants du Centre de Loisirs des 

Bornes et offrira un refuge bienvenu pour 

ces auxiliaires du jardinier. 

 >>> Alain CRUZ en plein travail 

VIE SOCIALE ET SCOLAIRE 

>>> Atelier peinture pour les enfants du Centre de Loisirs des Bornes 

Le projet avance ! Le matériel a été 

acheté et les trois ruches ont été 

peintes par les enfants du Centre de 

Loisirs des Bornes …. Elles sont fin 

prêtes à être installées à l'emplace-

ment du futur rucher. Prochaine 

étape : trouver des locataires, ce qui, 

par ces temps d'essaimage, ne devrait 

pas être bien difficile. 

Que devient le rucher communal ? 

>>> L’hôtel à insectes 
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Les enfants des personnels prioritaires accueillis  

par l’association Graines de Favis 

Journée mondiale de l’environnement 

Suite au nouveau confinement annoncé 
par le gouvernement le 31 mars 2021, les 
écoles, les municipalités ainsi que 
l’association Graines de Favis, en lien 
avec la communauté de communes, ont 
dû s’organiser rapidement afin d’assu-
rer la garde des enfants des personnels 
jugés prioritaires face à la gestion de la 
crise sanitaire. 
 
Tout d’abord, du 6 au 9 avril, l’école de 
Villy a été proposée pour garantir l’en-
seignement en présentiel pour les 4 
communes des Bornes : Menthonnex, 
Vovray, Le Sappey et Villy. 
En parallèle, l’équipe de Graines de Fa-
vis a maintenu le service de garderie 
notamment la garde durant la pause 

méridienne, les élèves devant venir 
avec leur repas. 
Du personnel des 4 communes a été 
mis à disposition pour répondre au be-
soin. 
 
Puis, lors des vacances scolaires, le 
Centre de Loisirs des Bornes est resté 
ouvert pour les enfants des personnels 
prioritaires. 
Même si la fréquentation est restée re-
lativement faible, cela a permis de sou-
lager les quelques parents qui n’avaient 
pas de moyen de garde. 
 
Nous remercions le personnel ainsi que 
les communes qui ont su se mobiliser 
durant cette période particulière. 

Toute l’équipe de Graines de Favis vous 
souhaite un très bel été qui nous l’espé-
rons sera l’occasion de nouvelles ren-
contres entre enfants et parents. 
 
 
 

     Savoir s’adapter en un temps limité. 

Le samedi 5 juin, le grand nettoyage de 

printemps était organisé dans les com-

munes du Pays de Cruseilles . 

Les habitants et les élus de Villy le Bou-

veret ont répondu présent à cette invi-

tation, munis de leurs bêches et de 

leurs râteaux.  

Après un café offert par la mairie et une 

présentation des différents sites à net-

toyer, plusieurs groupes ont été formés. 

Ainsi pour embellir notre commune, les 

bénévoles ont enlevé les déchets aux 

abords des routes, trié, ratissé et dés-

herbé sans ménager leur peine. 

Nous remercions tous les bénévoles de 

leur présence et de leur engagement à 

ce moment de solidarité intergénéra-

tionnelle. 

 

     Le 05 juin, tous mobilisés pour nettoyer nos communes et partager un moment de solidarité. 

VIE SOCIALE ET SCOLAIRE 

>>> La jeunesse se mobilise pour la journée de l’environnement 
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Deux Favis en coupe de France 

Jean-Marc BOUCHET (JMB) échange avec deux jeunes Favis, membres de l’équipe de football  

GFA Rumilly Vallières. Une équipe en demi-finale de coupe de France ! 

Interview de Jocelyn SOURDET GAY 

(JSG) avant la demi-finale. 

JMB : Bonsoir Jocelyn, je suis très heu-

reux de te voir à Villy. Ces derniers temps 

nous te voyons davantage sur les médias 

que dans le village. Quelles sont tes im-

pressions par rapport à ce qui se passe 

aujourd’hui dans ton club de foot ? 

JSG : Nous n’avons plus assez de mots, 

nous avons cherché les superlatifs au fur 

et à mesure des matchs seizième, hui-

tième, quart….. 

Les mots nous manquent pour décrire 

l’exploit réalisé ! 

On le vit à double tranchant car avec la 

COVID on ne peut pas partager notre 

joie, notre victoire avec les bénévoles, les 

spectateurs, la famille, les amis…. C’est 

un peu plus compliqué, il faut attendre 

le lendemain du match…. Mais nous par-

tageons ce qui nous arrive entre joueurs, 

avec le STAFF, c’est fou ! 

Peut-être que la situation nous est béné-

fique, avec les stades vides, nous avons 

moins de pression… 

JMB : C’est une réussite collective, par 

rapport à une équipe, comment le vis-

tu ? 

JSG : Bien sûr, c’est une fierté collective ! 

J’ai toujours voulu faire un sport collectif 

pour partager, en équipe, les victoires 

mais aussi les défaites. Aujourd’hui on 

ne peut qu’être content du parcours ef-

fectué même si c’est difficile de réaliser. 

Dans quelques temps, on y repensera à 

froid pour mieux réaliser les perfor-

mances accomplies. 

JMB : Quelles ont été tes pensées lors de 

ton 3ème but face au Puy ? 

 

JSG: Un but ça couronne la bonne presta-

tion collective, c’est aussi une fierté per-

sonnelle de pourvoir marquer dans un 

match aussi important. 

Mes pensées vont immédiatement à 

mes proches. J’ai reçu beaucoup de mes-

sages qui m’ont fait très plaisir. Ce sont 

des moments de joie qui resteront gra-

vés à tout jamais. 

JMB : Je t’ai souvent vu t’entrainer à Villy 

avec Thierry, ton papa, ce sont des 

heures de travail ? 

JSG : C’est surtout du plaisir, avant d’être 

du travail ! Aujourd’hui on arrive à ga-

gner un peu notre vie grâce à la passion, 

c’est top ! On a commencé là, en face, sur 

le terrain de foot de Villy avec les copains 

du village et papa. Ils sont tous restés de 

fervents supporters, je les ai revus la se-

maine dernière. Toutes ces heures de 

jeu, d’entrainements, de joies partagées 

m’ont servi. 

JMB : Comment vois-tu l’avenir ? Dans le 

sport professionnel ? 

JSG : Je fais des études dans le sport, 

donc évidemment je ferai un métier 

dans le sport. J’ai toujours voulu faire du 

foot au plus haut niveau, aujourd’hui je 

ne peux qu’être content de ce qui se 

passe. 

Mais je garde les pieds sur terre ! Je con-

tinue mes études, actuellement je ter-

mine mes partiels et puis je vais candi-

dater pour les masters l’année pro-

chaine. Je reste prudent. 

JMB : Tu es une idole pour les jeunes du 

village, car tu t’es lancé à Villy, quel mes-

sage veux-tu leur transmettre ? 

JSG: Je les attends cet été pour jouer 

avec eux !   

Il faut toujours croire en ses rêves, gar-

der à l’esprit que le foot est une passion, 

un plaisir. 

La concrétisation de mon rêve de jouer 

au plus haut niveau, c’est ce qui doit pri-

mer, avant de penser aux enjeux écono-

miques ou sportifs. 

JMB : Merci Jocelyn de m’avoir accordé 

cette interview. 

>>> Jocelyn entouré de sa famille 

VIE SOCIALE ET SCOLAIRE 

Jocelyn porte le maillot 31, un clin 
d’œil à l’année de naissance de son 
grand-père. 
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Interview de Loan BOUCHET (LB) après 
la demi-finale 
 
JMB : Bonjour Loan, tu fais partie des 
deux jeunes natifs de Villy qui ont fait 
cette ascension à la coupe de France, je 
pense que ça représente quelque chose 
pour toi, comment as-tu vécu cette ex-
périence ? 
 
LB : Plutôt bien heureusement, c’était 
une saison qui était compliquée par 
rapport au Foot et aux conditions sani-
taires liées au COVID. Les champion-
nats ont été arrêtés très tôt, ça fait 
presque 2 ans sans continuité en com-
pétition. La seule compétition qui pou-
vait avoir lieu en France, pour des clubs 
amateurs, c’était la coupe de France et 
par chance c’est cette année-là où nous 
avons poursuivi un peu plus loin. Nous 
avons réussi à faire une saison quasi-
ment complète avec tout ce que ça a pu 
nous apporter, toute l’effervescence, 
c’était vraiment exceptionnel ! 
 
JMB : Pour en arriver là, c’est sans doute 
beaucoup de travail, combien de temps 
y a tu consacré ? 
 
LB : Je dirai que c’était dans la continui-
té de ce que nous faisions habituelle-
ment. Au foot on s’entraine 3 ou 4 fois 
par semaine, on a réussi à faire des 
matchs amicaux. Il est vrai que les der-
niers mois ont été différents avec la 
compétition qui avançait, les sollicita-
tions des médias, des supporters…on y a 
consacré beaucoup plus de temps que 
d’habitude, mais c’était avec plaisir. Je 
suis content de m’être investi de cette 
façon. 
 
JMB : Comment se sont passés les der-
niers matchs ? Il devait y avoir une forte 
tension peut être une appréhension par 
rapport aux adversaires. Comment as-
tu abordé cette épreuve ? 
 

LB : On a la chance d’avoir un groupe qui 
est très soudé, ce qui est assez rare dans 
le monde du foot. J’avais cette sensa-
tion d’être imbattable, que rien ne pou-
vait nous arriver. Le fait d’être dans cet 
état d’esprit et d’avoir des adversaires 
qui sont « supérieurs », m’a aidé : on n’a 
rien à perdre !  Pour moi j’ai abordé les 
matchs avec zéro pression. 
 
JMB: On peut dire que c’est la sérénité 
qui vous a conduit jusqu’où vous êtes 
arrivés, c’est un bel esprit d’équipe. Le 
futur tu le vois comment ? 
 
LB : Moi, je vais essayer d’arrêter le foot 
pour une période non déterminée 
d’abord pour mon travail et aussi pour 
me remettre des blessures que j’ai eues. 
Je vais rester dans le sport et dans le 
club. Je ne connais pas encore ma fonc-

tion mais j’aurai un rôle et je pourrai 
suivre mon équipe. 
 
JMB : Peut-être comme coach sportif 
puisque c’est ton métier ! Par rapport à 
Villy, ton berceau, tous les jeunes qui 
sont fiers de vous voir jouer, vos suppor-
ters, as-tu un message à leur trans-
mettre ? 
 
LB: Prendre du plaisir dans ce que l’on 
fait tous les jours et surtout essayer de 
le faire à fond.  
Croire en ses rêves et foncer dans les 
choses qu’on aime. 
 
JMB : Merci et bonne chance pour la 
suite. 
 
  

>>> Loan BOUCHET 

VIE SOCIALE ET SCOLAIRE 

Je remercie chaleureusement ces deux 
sportifs, natifs de Villy-le-Bouveret, de 
m’avoir accordé ces belles interviews en 
toute sympathie.  

Je leur souhaite le meilleur pour leur 

avenir professionnel et sportif.  

Une année sans la COVID nous aurait 
permis de fêter cet évènement digne-
ment.      

 

Aussi, je leur adresse au nom de tous 
les Favis, nos plus chaleureuses félicita-
tions .  

 

Jean-Marc BOUCHET 
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DOSSIER 

Préservons l’Agriculture 

Notre commune est encore rurale, c’est aussi ce qui fait son 

charme et sans doute l’une des raisons pour laquelle vous avez 

choisi de vous y installer. Alors pour que dure cette paisibilité, 

ce « bien vivre ensemble » et pour privilégier la paix sociale, 

voici quelques règles à ne pas négliger…. 

Bruits de voisinage :  

Nous avons été interpellés par plusieurs habitants notamment 

pour des troubles de voisinage et des dépassements dans les 

horaires autorisés. C’est pourquoi nous vous rappelons donc 

ces règles élémentaires permettant une qualité de vie pour 

chacun et le respect du voisinage. Nous vous demandons de 

bien vouloir respecter ces horaires. Le non-respect de ces règles 

entrainera des sanctions.  

L’usage par des particuliers, à l’occasion de travaux de jardi-

nage ou de bricolage, d’outils ou d’appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 

sonore ou des vibrations transmises, ne peut avoir lieu que : 
 

-les jours ouvrables de 8h à 20h, 

-les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

-les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Pour bien vivre ensemble, respectons nos voisins, respectons la nature, 

respectons l’agriculture… 

>>> Les pâturages de Villy-le-Bouveret 

>>> La fenaison  
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DOSSIER 

Une prairie, c’est de l’herbe, c’est une culture 

et c’est la nourriture du bétail… 

 

Le parasite appelé néosporose contamine l'herbage et pro-

voque des avortements chez les vaches qui broutent. 

Depuis quelques années, les agriculteurs constatent des avor-

tements réguliers chez leurs bêtes dus à la néosporose, un 

parasite qui se trouve dans les déjections canines. Ingérée via 

l'herbe, cette bactérie s'attaque au fœtus de la 

vache. La néosporose peut aussi se transmettre au futur veau. 

 

Les crottes de chiens provoquent des avortements chez les vaches 

>>> La place de Villy polluée 

Les déjections canines un véritable fléau  tant 

pour les humains que pour les animaux! 

Le conseil municipal entend sensibiliser les détenteurs de 

chiens. 

En effet, tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 

procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ra-

massage des déjections canines sur tout ou partie du do-

maine public communal. 

Au-delà du désagrément, voire du danger qu’il y a à glisser sur 

une crotte de chien, ces excréments véhiculent des parasites 

qui représentent un risque d’infection grave, en particulier 

pour les enfants. Et des avortements chez  les vaches. 

Merci de penser aux usagers des trottoirs et espaces publics.  

 

 

 

Nous comptons sur chacun  pour être responsable et citoyen ! 

>>> La place de Villy polluée 
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DOSSIER 

Rencontre avec les exploitants  

Par une belle journée pluvieuse, la municipalité a rencontré les 

agriculteurs travaillant sur le territoire communal, l’occasion 

pour chacun de faire part de son point de vue et des difficultés 

rencontrées dans le cadre de leur activité. 

Rappelons que les agriculteurs exploitent et entretiennent 

l’intégralité de notre territoire et donc notre cadre de vie, c’est 

leur métier. Il est donc essentiel de considérer leur travail en 

respectant la nature. Pour cela quelques points de vigilance 

ont été  abordés et nous demandons à chacun d’être un acteur 

positif. De la relation « habitants/exploitants » 

Tous les prés qui nous entourent ne sont pas à personne ou à 

tout le monde, ils sont exploités par un agriculteur, ils ont une 

valeur agronomique mais aussi économique !  

 

 

 

 

Les règles de bon usage : 

Ne jetez pas la tonte dans les prairies 

Ramassez les crottes de chien et tenez votre chien en 

laisse: l’herbe et le foin souillé mettent en danger la santé du 

bétail. 

Restez loin des troupeaux, surtout si vous êtes accompa-

gné d’un chien. 

Ne jetez pas de déchets dans la nature car les détritus ren-

dent le bétail malade. Les canettes déchiquetées par les ma-

chines sont dangereuses pour les animaux. Chaque année des 

bêtes meurent  suite à l’ingestion de corps étrangers. 

A pied , en 4x4, en moto, en quad, à cheval, restez sur les 

chemins balisés, ne foulez pas les prés et les champs afin de ne 

pas détériorer les récoltes et préserver la biodiversité. 

Les agriculteurs se sont engagés à ralentir aux abords des 

zones urbaines. 

Un beau moment d’échange sur la thématique de l’agriculture. 

>>> De gauche à droite: Loïc BOUCHET, Clément LEMERCIER (EARL Le Favi), Cédric JACQUEMOUD, Pascal BOUCHET et Fabien THOMASSON (GAEC Soleil Levant) ,   

Emilie ROYER et Amélie BOUCHET (La Chèvrelie de Vieugy), Christophe TISSOT (EARL la Ferme Silas); Didier DESBIOLLES, Jean-François FALCONNET, Jean-Marc BOU-

CHET (Maire), Marie-Paule GAILLARD  (Adjointe au maire)- Grégory LECOURT excusé (GAEC Chez l’Arthaz) 

Partageons et respectons la nature : Quelques règles de bon usage 

Partageons la route, pour prévenir les accidents, merci de favoriser le déplacement des engins agricoles . 
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Trafic routier – zoom sur le hameau de Chez Viollet 

VIE QUOTIDIENNE 

Outre son but informatif et préventif, le 

radar pédagogique enregistre les vi-

tesses des automobilistes, le nombre de 

véhicules…. Il nous permet ainsi d’obte-

nir des statistiques sur le trafic. 

Zoom sur le hameau de Chez Viollet, 

traversé par la RD 27 par environ 1200 

automobiles par jour, cette route est la 

plus fréquentée de la commune. 

Bien que plus de la moitié des usagers 

respectent la limitation de vitesse à 50 

km/h, une trop forte proportion roule 

vite avec des vitesses relevées à plus de 

100 km/h dont une pointe à 159 km/h. 

De tels comportements ne peuvent pas 

être tolérés en pleine agglomération 

avec tous les risques que cela engendre. 

C’est pourquoi, le conseil municipal a la 

volonté de sécuriser cet axe en collabo-

ration avec le Département. Une réu-

nion avec les habitants de ce secteur sera 

organisée dans les prochains mois. Dans 

un premier temps, un panneau lumi-

neux rappelant la vitesse sera installé à 

l’entrée du hameau dans le sens Men-

thonnex/Cruseilles. 

Voici la synthèse des éléments relevés  

sur deux périodes, des données relative-

ment constantes. 
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Le réseau fibre optique du SYANE est 

exploité et commercialisé par l’entre-

prise privée COVAGE dans le cadre d’une 

délégation de service public. 

Des réunions à destination des habitants 

ont eu lieu en mars permettant de ré-

pondre à vos questions. 

Se raccorder à la fibre en 3 étapes : 

Je teste l’éligibilité de mon logement et 

je choisis mon opérateur parmi ceux 

présents à ce jour sur le réseau : 

RDV sur www.covage.com 

Je demande le raccordement à mon opé-

rateur fibre, réalisé dans un délai moyen 

de 6 semaines. 

L’opérateur m’informe que ma ligne est 

activée. Je branche ma box pour bénéfi-

cier de mes nouveaux services très haut 

débit. 

Les avantages de la fibre : 

-Une connexion de haute qualité et ultra

-rapide, 

-Un débit symétrique jusqu’à 1 giga qui 

permet de bénéficier d’un même débit 

élevé pour envoyer ou recevoir les infor-

mations. 

Fibre optique 

 Depuis le 21 mars dernier, notre commune est éligible à la fibre. 

La vaccination pour le grand public COVID-19 

Plusieurs centres de vaccination dans les environs. 

VIE QUOTIDIENNE 

Vous souhaitez obtenir des rensei-

gnements sur votre connexion 

fibre ? (éligibilité, activation de vos 

services, raccordement de votre lo-

gement, etc…) 

RDV sur covage.com rubrique « vous 

avez des questions ? » 

Le premier objectif de la vaccination est 

de diminuer le nombre de formes graves 

de Covid-19. Les résultats des études des 

candidats vaccins montrent que la vacci-

nation permet de réduire significative-

ment les formes graves et par consé-

quent la mortalité due au virus. 

Couplé avec les mesures barrières, le 

vaccin contre la Covid-19 contribuera à 

maîtriser l’impact de l’épidémie de la 

Covid-19 sur le long terme. 

 

 

 

 

 

Centre de vaccination du  Genevois: 

Centre de convention 

112 Rue Richard Gurley Drew 

74160 ARCHAMPS 

Prise de RDV sur: www.doctolib.fr 

Ou 04.50.35.50.90 

Centre de vaccination  de la Roche  

Rochexpo 
 

59 Rue des Centaures,  

74800 LA ROCHE SUR FORON 

Prise de RDV sur: www.doctolib.fr 

>>> L’Eglise depuis Chez Bedonnet 
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VIE QUOTIDIENNE 

Opération tranquillité vacances 

Contre les cambriolages, les bons réflexes! 

Maison Transfrontalière de Justice et du Droit 

La Maison Transfrontière de Justice et du Droit vous répond et vous oriente. 

Ouverte à tous, la Maison Transfronta-

lière de Justice et du Droit est un lieu 

d’information de conciliation et de pré-

vention. 

Une information gratuite, anonyme et 

confidentielle sur vos droits et vos de-

voirs. 

Comment engager une procédure pour 

mon divorce ? 

 A qui poser mes questions sur le droit du 

travail en  Suisse ? 

Comment faire un testament, une dona-

tion ?  

Puis-je exiger qu’un voisin coupe sa 

haie ? 

 La Maison transfrontalière de Justice et 

du Droit vous répond, vous oriente, tant 

dans vos démarches juridiques fran-

çaises que suisses. 

26 Avenue de Genève  

74160 SAINT JULIEN-EN-GENEVOIS 

04.50.74.86.86 

mtjd@cc-genevois.fr 

Vous partez en vacances ? 
 
Vous vous absentez ?  
 
Faites surveiller votre domicile par les 
services de gendarmerie.  
Informations et inscriptions dans votre 
brigade de gendarmerie.  
 
Pour gagner du temps, remplissez le 
formulaire « opération tranquillité va-
cances » sur www.interieur.gouv.fr 
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RETOUR EN IMAGES 

Les derniers évènements de notre commune  

en images... 
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20 juin : intervention après la tempête 

12 mars :  don du sang 27 mars : Cluedo géant organisé par le Mouvement Rural  de la  Jeunesse Chrétienne 

13 mai : pensée de nos Amis de Gutenberg 

14 juin :  cérémonie de citoyenneté et de remise des cartes électorales 

29 avril : visite de la scierie par les élus 
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29 mai : Chantal et Jean-Marie, jardiniers bénévoles 

RETOUR EN IMAGES 
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29 mai : Véronique, jardinière bénévole 

29 mai : Marie-Paule et Chantal, jardinières bénévoles 20 mai : les jardiniers bénévoles au jardin de la Balme 

Les derniers évènements de notre commune  

en images... 

29 mai : Bernadette et Alain, jardiniers bénévoles 

29 mai : Martine, jardinière bénévole 
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AGENDA 

Horaires d’ouverture de la mairie au public :  lundi 13h30-17h00 et jeudi 14h00-18h30 
 
La mairie sera exceptionellement fermée du 16 au 28 août.  
Deux permanences seront assurées les jeudis 19 et 26 août de 13h30 à 17h00.   
En cas d’urgence vous pouvez joindre Monsieur le Maire au 06.60.42.99.08. 
 

+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 juillet 2021 - Imprimé sur papier recyclé en imprimerie en 290 exemplaires.  

 ALTER’ALPA,  

votre office  

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

 
ww.alteralpatourisme.com  

 
04.50.22.40.31 

Des animations pour toute la famille ! 

✴Toute l’année, tous les jours : Jeu d’initiation à l’orientation - découvre le parc des Dro-

nières avec Leidy. 

Muni du livret de jeu, de la carte d'orientation, d'un stylo et d'une paire de baskets, tu es 

prêt pour l'aventure.  Document à imprimer sur www.alteralpatourisme.com  

✴Tous les jours jusqu’au 31 octobre, de 9h à 15h30, Parc des Jardins de Haute-Savoie à La 

Balme-De-Sillingy. Chasse au trésor au parc des jardins de Haute-Savoie.  

✴ Les lundis, mercredis et jeudis  de 10h à 11h30 ou de 14h à 16h30 à la Ferme de Chosal - 

Mini fermiers (3 à 5 ans) et P'tits fermiers (5 ans et +) - mini stage. Réservation auprès de 

l’office du tourisme Alter’alpa. 

✴Tous les jours , de 10h à 18h, à la Ferme de Chosal, sentier Nature et Sens, parcours 

pieds nus . Entrée soumise à billetterie  auprès de l’office du tourisme ’Alter’Alpa. 

 ✴ Mercredi 21 juillet - 14h, Menthonnex-en-Bornes - Voyage aux pays des insectes. Dès 6 

ans. Gratuit, sur inscription auprès de la Maison du Salève. 

Les événements de l’été à Villy :  

✴Dès le vendredi 11 juin : réouverture du bar du Cercle et mise en place des soirées quilles (jeu, petite restauration) 

✴Samedi 3 juillet : buvette pour le passage du tour de France / soirée fête en extérieur 

✴Dimanche 4 juillet : journée fête paysanne 

✴Vendredi 9 juillet : Don du sang 

✴Jeudi 9 septembre : sortie des séniors et des retraités 

✴Samedi 25 septembre : Concert  du groupe Là-bas 

✴✴Jeudi 23 septembre à 19h00 : découverte du vin par la littérature  organisée par la bibliothèque le bateau  livre 

✴Samedi 23 octobre : visite guidée de Villy aux flambeaux par la Salévienne et Alter’Alpa 

✴Dimanche 24 octobre à 17h : spectacle tout public  "Envergure" par la compagnie Octopus, organisé par le bateau livre 

Horaires du Centre Nautique des Dronières  : 

Juillet et août : du lundi au vendredi de 11h15 à 19h00, le samedi de 11h15 à 21h00 et le di-

manche de 10h00 à 19h00. 

Septembre : du lundi au vendredi de 11h15 à 19h00, le weekend de 10h00 à 19h00 . 

mailto:mairie@villy-le-bouveret.fr

