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AYZE

Conseil municipal : entre modification
du PLU et aménagement de la forêt

Ü Exposition
Peinture, sculpture sur bois,
gravure, poterie, photos,
collection etc. Tous les jours de
10 h à 18 h. Jusqu’au samedi
2 décembre. Clos Chaboud,
Gratuit.
& 04 50 97 04 21.
Ü Marché des
producteurs locaux
Vos producteurs habituels
seront présents tous les
deuxièmes samedis de chaque
mois de 9 h à 13 h. Place de la
Mairie.

BONNEVILLE

Ü Exposition-vente “Art
et création”
Les Taquineurs d’art partagent
leurs passions. Tous les jours de
9 h à 18 h. Jusqu’au vendredi
22 décembre. À la médiathèque.
Gratuit.
Ü Braderie de Noël à la
Croix-Rouge française
Jeux, jouets, livres, peluches,
déco, bijoux etc. Remis à neuf.
Du samedi 2 décembre au
dimanche 3 décembre de 9 h à
18 h. Du lundi 4 décembre au
jeudi 7 décembre de 9 h à 12 h.
Local de l’action sociale, 72 rue
Vincent Bouvard (ancienne
clinique vétérinaire).
& 04 50 25 75 34.
Ü “La montagne des
cristalliers”
Conférence/film/débat animé par
Pierre Cadot, réalisateur et des
cristalliers chamoniards.
Organisé par l’Université
populaire. Jeudi 7 décembre à
20 h 30. À la salle Agora.
Ü Horaires de la souspréfecture
L’accueil du public s’effectue les
lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8 h 30 à 11 h 45.
L’accueil téléphonique, les lundis
et mercredis de 13 h 30 à
15 h 30. Tous les jours sauf le
samedi et le dimanche.
Ü Marché
De 8 h 30 à 13 h. Produits
alimentaires et manufacturés.
Tous les mardis, vendredis.
Centre-ville.
Ü Permanences
syndicales CFTC
Permanence du syndicat
métallurgie, situé au 82 rue
Sainte-Catherine, les mercredis
de 17 h à 18 h. Plus d’infos :
cftc74@orange.fr.
Ü Avij 74 : le service
d’aide aux victimes
Ne se substitue pas au recours
d’un avocat, mais intervient à la
demande des personnes sur
réquisition du parquet d’Annecy,
Bonneville et Thonon-les-Bains.
Sur orientation des différents
partenaires : gendarmeries,
services médicaux et sociaux et
de l’Éducation nationale. Tous
les jours. Bureau des victimes :
TGI de Bonneville, 18 quai du
Parquet.
& 04 50 97 66 56.
ü victimes.tgibonneville@justice.fr.
Ü Thé dansant avec
orchestre
Tous les dimanches de 15 h à
20 h 15. Au Cabaret du monde.
& 04 50 03 67 99.
Ü Permanences
syndicales CFTC
Permanence du syndicat
métallurgie, situé au 82 rue
Sainte-Catherine, les mercredis
de 17 h à 18 h. Plus d’infos :
cftc74@orange.fr.
Ü Mairie : horaires
d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h. Pour
le service état civil : lundi et
samedi de 9 h à 12 h, mardi,
mercredi et vendredi de 9 h à

12 h et de 13 h 30 à 17 h et le
jeudi de 13 h 30 à 17 h.
& 04 50 25 22 00.
Ü Caisse primaire
d’Assurance maladie
Permanences à la nouvelle
adresse. Les lundis de 13 h 30
à 17 h, les mardis, mercredis et
jeudis de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h et les vendredis
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 16 h. À la maison de l’Emploi,
100 rue Paul Verlaine.

LE PETIT
BORNAND
LESGLIÈRES

Ü Marché alimentaire
Centre village, de 9 h à 13 h.
Tous les dimanches. Produits
alimentaires et manufacturés.
Ü Mairie : horaires
d’ouverture
Du lundi au samedi de 8 h 30 à
12 h, les lundis et vendredis de
13 h 30 à 17 h. Permanence du
maire sur rendez-vous le lundi
après-midi et sans rendez-vous
le mercredi de 11 h à 12 h.
& 04 50 03 50 90.

MARIGNIER

Ü Cinéma La Bobine
“La Passion Van Gogh”, un film
d’animation exceptionnel peint à
la main. Jeudi 30 novembre à
20 h. Salle paroissiale.
Ü Histoire de l’art :
Edward Hopper
Conférence animée par
Laurence Couinaud : le peintre
américain du quotidien, ses
évocations cinématographiques
et son vague à l’âme. Payant.
Jeudi 30 novembre à 19 h 45. À
La Pièce, 423 avenue de la
mairie.
Ü Lecture-spectacle :
“Robert et Joséphine”
Par l’association les
Passeursdemots, participation
au Téléthon. Vendredi
1er décembre à 20 h 30. Au
Quartet Théâtre, 423 avenue de
la mairie. Réservation sur site du
Quartet théâtre :
http :/:www.quartettheatre.fr/reservationsspectacles.
Ü Mairie : horaires
d’ouverture
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h. Le samedi
matin, permanence état civil :
ouverture de 9 h à 12 h.
& 04 50 34 60 22.

MONTSAXONNEX
Ü Mairie : horaires

d’ouverture
Le lundi et vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30, le
mardi de 14 h à 17 h 30, le
mercredi de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 19 h. Fermée le jeudi et le
samedi.
& 04 50 25 51 87.
Ü Déclaration des
ruches
Les personnes possédant des
ruches doivent les déclarer en
mairie, aux heures d’ouverture,
jusqu’au 31 décembre 2017.
Tous les jours.

CONTAMINESUR
ARVE
Ü Visite guidée du site

clunisien
Nécropole des sires de Faucigny,
site clunisien, le prieuré de
Contamine est la seule église
gothique de type anglo-gallois en
Savoie. Il est fondé en 1083 par
Guy de Faucigny, évêque de
Genève. Visite à la demande à
partir de deux personnes.
Inscriptions à l’office de
tourisme. Tous les jours.
Rendez-vous à l’église. Infos
Faucigny Glières Tourisme.
& 04 50 97 38 37.

LOCALE EXPRESS
BONNEVILLE/LA ROCHESURFORON

Le club alpin va tenir son assemblée
générale à l’Agora
Ü Les 2 300 membres de l’association sont invités à l’assemblée générale du club qui se tiendra à l’Agora à Bonneville ce vendredi 1er décembre à 19 heures.
Cette soirée donnera l’occasion
de revenir sur l’année écoulée
2016-2017 : les événements importants, le bilan moral et financier, et les perspectives pour
l’année 2017-2018. Au cours de
l’assemblée aura également lieu
l’élection de nouveaux membres
du comité directeur. La porte est ouverte aux personnes non
adhérentes intéressées par les activités, pour information. La
soirée se poursuivra par un buffet ouvert à tous.

L

undi soir, les élus de la
commune étaient réunis
pour un conseil municipal
dense avec une cinquantai
ne de points à l’ordre du jour.
Parmi ceuxci, une modifica
tion du Plan local d’urbanis
me. « Cette modification est
la première. Elle ne transfor
me en rien le projet initial et
les orientations du PLU. Il
s’agit simplement de faire
quelques ajustements » ex
pliquait Stéphane Valli, mai
re de la ville.
Au rang de ces ajuste
ments, on trouvait entre
autres l’urbanisation de la
zone des Fourmis, la modifi
cation de certains emplace
ments réservés pour l’instal
lation de points d’apport vo
lontaire, la création de
cheminement doux, l’amé
nagement de parc publics de
stationnement, la valorisa
tion et le reclassement de
certains bâtiments… « L’évo
lution du tissu urbain entraî
ne la nécessité de réaliser ces
modifications. Une enquête
publique sera ouverte et la
validation de cette modifica
tion se fera dans le courant
du mois d’avril » précisaitil.
Une délibération votée à
l’unanimité.

Taxe d’aménagement dans
deux secteurs de la ville
Parmi les questions d’urba
nisme, on trouvait également
des délibérations concernant
l’instauration d’une taxe
d’aménagement pour deux
secteurs de la ville qui vont
subir des transformations,
notamment du côté de la ZI
des Fourmis et du boulevard
des Allobroges. Concernant

L’INFO EN +
BÂTIMENT DESTINÉ AUX
ASSOCIATIONS
n Le conseil a accepté à
l’unanimité le dépôt d’un
permis de construire pour
un bâtiment destiné aux
associations, chemin de la
Carrière.
n Ce bâtiment comprendra
un stand de tir à 10 mètres
ainsi qu’un local pour
l’association de pêche et
celle de chasse. Un
bâtiment de 413 m² avec
des parkings et des accès
techniques.
n Le coût total s’élève à
441 000 TTC dont 30 %
environ sont financés par
les associations qui en
profitent.
Le boulevard des Allobroges devrait subir des transformations dans les prochaines années. Photo Le DL/I.Ph.

la première zone, il s’agit de
la volonté de l’ouvrir à l’urba
nisation afin de répondre aux
besoins de développement
des acteurs économiques lo
caux.
« Dans le secteur des Allo
broges, stratégique pour la
ville, là également des réa
ménagements sont à prévoir.
250 logements vont voir le
jour. Tout comme dans la ZI
des Fourmis, il va falloir en
gager divers travaux de voi
rie, de réseaux ou d’aména
gements d’équipements pu
blics généraux. Cette taxe à
la charge des aménageurs va
permettre de financer une
partie de ces aménage
ments » assurait le maire.
Des taxes acceptées à l’una
nimité.
Isabelle PHILIPPE

Un plan de gestion
de la forêt communale a été présentée

A

u cours de cette même
soirée, les élus devaient
approuver le projet de révi
sion d’aménagement de la
forêt communale de Bon
neville pour les 20 ans qui
viennent (20182037).
Pour faciliter le travail des
élus, Danièle Chappaz et
Allan Michaut de l’Office
national des forêts sont ve
nus présenter un état des
lieux de la forêt communale
et le programme d’actions
proposé.
Cette forêt s’étale sur 250
hectares et se situe princi
palement sur le plateau
d’Andey, près du Dard et

du Reyret. Son rôle est
avant tout la production de
bois d’œuvre, la préserva
tion de la ressource en eau,
l’accueil du public ou bien
encore la protection contre
les risques naturels.

Divers aménagements
et investissements
sont à prévoir
« Les aménagements fores
tiers se font selon les fonc
tions de la forêt. Suivant les
endroits, des coupes sani
taires, d’amélioration, de
régénération, de protec
tion… sont à prévoir » pré
cisaientils.

De plus des travaux d’in
vestissement doivent être
programmés notamment
de plantation, d’entretien
et de dégagement de semi
naturels, d’entretien des li
mites foncières et égale
ment des sentiers.
« Les recettes escomptées
de la forêt s’élèvent aux en
virons de 10 000 € pour des
dépenses sylvicoles de près
de 7 500 €. La forêt commu
nale arrive donc à financer
son propre renouvelle
ment » ontils conclu. Ce
plan d’aménagement a été
accepté à l’unanimité.
I.Ph.
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Le Quartet théâtre accueille
“Les passeurs de mots”

Les enfants
et le père Noël

P

ourquoi pas une note cul
turelle dans le cadre du
Téléthon 2017 ? Ce vendredi
1er décembre à 20 h 30 à La
Pièce, le Quartet théâtre ac
cueillera la sympathique as
sociation de Sallanches “Les
passeurs de mots”. Certains
se souviennent encore de la
représentation qu’ils avaient
présentée de “Neige”, un
texte de Maxence Fermine.
Cette fois, il s’agit de leur
dernière création, “Hugo et
Joséphine”, un œuvre à cinq
voix écrite par Christiane
Verchambre. C’est une lectu
re spectacle, c’estàdire pas
tout à fait un spectacle mais
plus qu’une lecture, le tout
procure un grand plaisir
d’écoute. Ce texte simple a
beaucoup de grâce, il raconte

La vie, la guerre, le couple, les
enfants, la vie encore et encore.

verselle du couple avec ses
amourettes du début, la nais
sance des enfants, les colères,
l’amour qui dure malgré tout,
les enfants qui grandissent et
la tendresse…
Cette lecture a été jouée
dernièrement à Sallanches
avec un grand succès. Par
delà la banalité du quotidien
d’une vie avant guerre, le
texte nous surprend, nous
prend par le cœur. L’accom
pagnement musical à l’accor
déon s’inscrit parfaitement
dans le projet.
A.D.

Archives photo Le DL

Le père Noël, toujours très attendu. Photos Le DL/G.L.

une vie de couple, banale et
pourtant particulière, quel
que part en France entre les
deux guerres du XXe siècle.
C’est aussi une histoire uni

La participation qui sera
reversée au Téléthon a été fixée
à 10 €. Il est prudent de
réserver auprès du : quartetthéâtre.fr réservation-spectacle.
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Succès mérité
pour le 28e cross des Bûches
L

es dévoués organisa
teurs du traditionnel
événement marcellanais,
le cross des Bûches, l’om
niprésent Jacques Pique
rez à leur tête, avaient le
sourire au terme de la 28e
édition dimanche.
Car en dépit d’une tem
pérature frisquette, quel
que 200 participants
avaient répondu à l’invita
tion matinale, une partici
pation qui placera le cru
2017 parmi les meilleures
cuvées de la manifesta
tion.
Sur un tracé légèrement
modifié en raison de l’amé
nagement de la place du
village, un projet porté par

le maire Bernard Chapuis,
comme toujours fidèle
spectateur, les différentes
épreuves ont prouvé que
les adeptes de l’effort hors
stade appréciaient ces
boucles dessinées à tra
vers champs et vergers.
Et en particulier les jeu
nes concurrents issus du
Faucigny athlétic club,
d’Evian off course, du Tho
non Athlétic ou de la Fou
lée d’Annemasse, venus
en masse pour dérouiller
leurs pointes dans l’opti
que de la prochaine cam
pagne de crosscountry,
programmée le 14 janvier
à Bonneville.
G.O.

Vente de gâteaux par les parents d’élèves.

D

Le cross-country est, avant tout,
une école de volonté. Photo Le DL/G.O.

imanche, l’association
des parents d’élèves avait
organisé le marché de Noël.
Pour cette occasion, le père
Noël arrivé dans un attelage
piloté par le cocher du lycée
agricole tiré par deux che
vaux, a pu distribuer des
bonbons, répondre aux
vœux des très nombreux en
fants venus l’accueillir mais
également leur faire des re
commandations.
Ensuite, il a parcouru le
marché installé dans la salle
polyvalente, toujours suivi
par les enfants qui ont pu se

faire photographier en sa
compagnie dans un atelier
prévu pour réaliser des cli
chés. Ce marché était com
posé d’une vingtaine d’ex
posants ayant des fonctions
hétéroclites, vente de gâ
teaux, chocolat, boissons…
de décoration pour le tradi
tionnel sapin et la maison et
de nombreux autres objets
de fabrication artisanale.
La foule était au rendez
vous pour cette journée
“d’avantgoût” des fêtes de
fin d’année qui sont proches.
G.L.

